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LA CRISE DE LA COVID-19 
 

Quelles opportunités pour l’Afrique ?
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Découvert en décembre 2019 au cœur de la Chine précisément dans la ville de Wuhan, 

le Sars-Cov-2 ou Covid -19 s’est très vite répandu dans le monde entier. Après la peste 

noire et  la grippe espagnole, l’humanité allait connaître l’une des plus graves crises 

sanitaires de son histoire. Aucun continent ne sera épargné par la pandémie.  

On dénombre à ce jour plus de 50 millions1 de cas de coronavirus à travers le monde et 

environ 1.2 millions de décès. L’Europe, principale partenaire économique de l’Afrique, 

est le continent le plus touché par la maladie avec plus de 12 millions des cas confirmés 

soit 52 % du taux mondial et plus de 300 000 décès. Ces statistiques n’ont cessé de 

s’alourdir ces jours derniers. Le monstre semble avoir ressurgi une fois de plus sur le 

vieux continent. 

Plusieurs pays européens ont déjà opté pour un re-confinement partiel ou total afin de 

freiner la progression de cette deuxième vague du virus. La France, la Belgique, 

l’Allemagne, l’Espagne, la Grèce, l’Angleterre  figurent au nombre de ceux-ci. Cette 

mesure avait pourtant affecté bon nombre d’entreprises lors de la première vague de la 

maladie. Plusieurs d’entre elles risquent d’ailleurs de déposer le bilan si le confinement 

venait à perdurer. 

L’Afrique, quant à elle, s’en est plutôt bien sortit face à la crise. En effet, les prévisions de 

l’OMS laissaient entrevoir une situation désastreuse vue la précarité des systèmes de 

santé dans la plupart des pays africains. L’expérience a pourtant prouvé le contraire. Le 

continent ne compte à ce jour que 1 871 007 cas confirmé et  44 851 décès. Grâce divine 

ou faits scientifiques, les raisons de cette résilience alimentent encore les débats des 

spécialistes.  

 
1 Statistiques du Centre européen de prévention et de contrôle de maladie  
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Toutefois, sur le plan économique le continent africain a été fortement impacté par la 

pandémie. Selon la Banque Africaine de Développement (BAD),  Le PIB de l’Afrique 

devrait se contracter en 2020 de 1,7 % d’après le scénario de base, qui suppose un impact 

considérable du virus, mais sur une courte durée. Elle prévoyait même dans un scénario 

pessimiste une chute du PIB en Afrique de 3,4 % si la pandémie se poursuivait au-delà 

du premier semestre 2020. Ce qui aurait pu coûter à l’Afrique des pertes en termes de 

PIB de l’ordre de 145,5 milliards $ (scénario de base) et 189,7 milliards $ (scénario 

pessimiste), sur les 2 590 milliards $ du PIB projeté avant la crise. 

Notons que les prévisions avant la Covid-19 annonçaient une accélération de la 

croissance du PIB qui atteindrait 3,9 % en 2020 et 4,1 % en 2021. 

Ces chiffres misaient sur le faible niveau de résilience des économies africaines qui pour 

la plupart dépendent de l’exportation des matières premières (hydrocarbures, minerais, 

produits agricoles). Il est donc plus que nécessaire pour les États de donner de nouvelles 

orientations à leurs économies.  

Le présent article est une contribution aux réflexions sur les opportunités à saisir par les 

économies africaines dans un contexte de Covid-19. Il entend se pencher sur les 

enseignements à retenir de cette crise sanitaire ainsi que les stratégies à mettre en œuvre 

pour repositionner l’Afrique sur l’échiquier économique mondiale.  

La crise de Covid-19 a mis en lumière dès ses premières heures les carences du système 

économique mondial. Les théories de la mondialisation qui ont encouragé la 

délocalisation des chaînes d’approvisionnement des industries ont montré leurs limites. 

Pour faire face à la maladie,  la majorité des pays européens ont dû importer des produits 

élémentaires tels que les masques de protection et autres produits médicaux de bases. 

Faute d’intrants, de nombreuses industries ont également été contraint à l’arrêt. Ces 

problèmes logistiques ont profondément bouleversé les économies européennes qui 

jusqu' à ce jour peinent à retrouver leurs marques.  

En Afrique, cet arrêt brusque du commerce international a mis en exergue la vulnérabilité 

des économies. En effet, les pays africains ont vu baisser de façon drastique leurs 

recettes en devises suite à la réduction de la demande de matières premières presque 

partout dans le monde. 
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Pour prévenir de telles crises, il est nécessaire de forger des économies plus diversifiées 

tournées vers la transformation locale des matières premières. Aussi, les États  doivent-

ils favoriser le développement de chaînes de valeurs continentales en s’appuyant sur les 

potentialités internes de chaque pays. Cela aura pour effets d’augmenter les flux 

économiques intra-africains et de réduire la vulnérabilité aux chocs externes tels que la 

Covid-19. 

La zone de libre-échange africain (ZLECA) pourrait constituer un instrument clé pour la 

réussite de cette  stratégie.    

Loin des lamentations, cette crise doit donc contribuer au sursaut économique du 

continent.  En effet, l’Afrique doit profiter des mutations mondiales en cours pour changer 

de paradigme de développement.  

Dans cette optique, il urge de réduire la dépendance alimentaire de l’extérieur. L’Afrique 

dispose de 50 % des terres arables dans le monde. Ce potentiel doit contribuer au 

développement d’une industrie agroalimentaire qui assure la sécurité alimentaire des 

africains et crée des emplois. 

Réussir ce pari nécessite des investissements accrus dans le capital humain. Tous les 

états devront en faire une priorité. Toutefois, il faudra identifier au préalable les besoins 

en compétences du secteur industriel afin de bien cibler les politiques d’éducation à mettre 

en œuvre.  

Par ailleurs, l’accélération de la transformation numérique engendrée par la pandémie est 

un facteur à capitaliser. De nombreux secteurs tels que l’e-commerce, l’enseignement ou 

les finances ont connu de réelles avancées sous l’impulsion de la covid-19. Cette 

dynamique doit être maintenue à tout prix au sein des économies. 

L’environnement mondial offre également des opportunités au secteur industriel. En effet, 

face aux perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et au re-confinement 

en cours en Europe, les industries africaines peuvent  ajuster leurs productions afin d’offrir 

des alternatives aux marchés européens.  

L’Afrique est à mesure de proposer des marchés de relocalisation et des partenariats aux 

pays en quêtent de nouveaux fournisseurs.  
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Pour preuve, au printemps derniers, le Maroc a pu mobiliser ses unités industrielles en 

vue de produire des masques de protection pour satisfaire la demande locale et exporter 

vers le monde. Cette mesure a permis d’atteindre une capacité de production de 10 

millions de masques par jour.  

Selon le ministère marocain de l’Industrie, entre le 21 mai et le 8 juin derniers, près de 

18,5 millions de masques ont été exportées par 69 entreprises vers 11 pays répartis sur 

les quatre continents. La France figurait en tête avec 33,6 % des volumes exportés, suivie 

du Portugal avec 28,5 %, ou encore l’Espagne avec 14,6%. 

Le Maroc pourrait donc constituer une place de relocalisation pour la production de 

matériels biomédicaux. 

Tout comme le Royaume chérifien, d’autres états africains peuvent réussir à adapter leurs 

industries pour bénéficier des opportunités naissantes de cette crise sanitaire. Il suffit 

d’une plus grande volonté politique des États pour créer un cadre adéquat à l’éclosion 

des industries. 

En somme, la Covid-19 en dépit du choc économique qu’elle constitue, offre une réelle 

opportunité aux économies africaines de se réinventer. L’Afrique doit tirer des leçons de 

cette crise pour réorienter sa trajectoire de développement. Elle doit surtout s’affranchir 

des dépendances extérieures pour promouvoir un modèle de développement autocentré 

ayant pour socles les spécificités de chaque pays. 

Pour réussir cette transformation, l’intelligence économique demeure un outil 

incontournable sur lequel doivent s’appuyer les pouvoirs publics et les entreprises du 

continent. À travers des études fournies et la veille sectorielle, cet outil est en mesure 

d’identifier et de synthétiser l’information stratégique nécessaire  pour  mieux cerner les 

enjeux économiques et les opportunités liés à cette crise. Les secteurs économiques 

porteurs, les partenariats stratégiques à tisser sont autant d’éléments qui peuvent être 

cernés grâce à l’intelligence économique. En la matière, Teligenx, une référence en 

Intelligence Economique en Afrique, dispose de l’expertise nécessaire pour révéler ces 

nouveaux défis  


