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La relance post-pandémie est 
l’occasion pour l’Afrique de redéfinir 
son modèle de croissance

Dakar et Londres, le 2 juin 2021 – Le Rapport du Forum Ibrahim 2021 Un an de COVID-19 en Afrique : impacts 

et perspectives, montre comment la relance post-pandémie constitue l’occasion de définir et de porter un 

nouveau modèle de croissance pour le continent.  

Publié par la Fondation Mo Ibrahim en amont de l’Ibrahim Governance Week-end (IGW) 2021, le rapport 

présente une analyse inédite des défis du continent africain mis en exergue par la pandémie, notamment 

la fragilité des structures de santé, la vulnérabilité d’un modèle de croissance économique excessivement 

dépendant de l’extérieur, le risque de régression des progrès accomplis en matière de développement et de 

droits humains, ainsi que la potentielle recrudescence de l’instabilité. Ce rapport complet sur les effets de la 

COVID-19 dans tout le continent – sanitaires, économiques, politiques et sociaux – souligne également que 

cette crise présente une opportunité unique de redéfinir les modèles en cours et propose des pistes pour la 

discussion du Forum. 

Face à cette analyse, Mo Ibrahim, fondateur et président de la Fondation Mo Ibrahim, a déclaré : « L’Afrique 

a fait preuve d’un leadership fort et inédit dans sa riposte à la COVID-19. Cependant, les données soulignent 

également les progrès à faire. Tirons parti des leçons de cette crise gravissime, et saisissons cette opportunité 

de définir et mettre en place un modèle qui renforce l’intégration de notre continent et la bonne gouvernance 

et surtout met notre jeunesse au cœur de la relance. Ce sera le thème de nos discussions lors de l’Ibrahim 

Governance Week-end 2021, et je suis impatient d’échanger avec nos participants, issus des quatre coins du 

continent et d’ailleurs ».

A partir des données les plus récentes, le rapport brosse un portrait complet des effets de la pandémie sur 

l’ensemble du continent africain, qui met en exergue les vulnérabilités structurelles des systèmes sanitaires 

et économiques. Il montre aussi la façon dont la pandémie a pu aggraver les défis préexistants en matière de 

développement et de sécurité, et notamment le manque de perspectives pour la jeunesse. 

Le rapport souligne également le caractère précoce et inédit de la riposte unifiée du continent à la crise, 

traçant ainsi la voie d’un changement durable au service des prochaines générations. Une relance dirigée par 

le continent, fondée sur une réelle intégration continentale, le rôle majeur de la jeunesse, la diversification 

économique, la bonne gouvernance, la prise en compte du changement climatique et les opportunités digitales, 

peut ouvrir la voie à une Afrique plus forte, et plus autonome, actrice à part entière du « concert des nations ». 

Parmi les principales conclusions du rapport :

• La majorité des pays africains ont introduit le traçage des cas contacts dans les deux jours suivant le  

 premier cas de COVID-19 confirmé, instruits par les précédentes épidémies comme Ebola.

• A travers le continent, 20 pays ont introduit le traçage complet des cas contacts avant les 100 premiers  

 cas d’infection, contre 14 pays de l’Union européenne seulement.

• En 2018, l’Afrique subsaharienne ne consacrait que 1,9 % de son PIB à la santé publique, se classant ainsi  

 à l’avant-dernier rang au niveau mondial. 

Le Rapport du Forum Ibrahim 2021 met en lumière les vulnérabilités structurelles révélées par la pandémie  

et souligne l’importance de définir un modèle de croissance plus autonome
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• Les capacités du continent africain en matière de santé sont parmi les plus faibles au monde, avec une  

 moyenne de 135 lits d’hôpital, 3 lits de soins intensifs et 35 médecins pour 100 000 habitants.

• En raison de la réaffectation de ressources limitées au profit de la riposte à la pandémie, les décès  

 supplémentaires dus au paludisme, à la tuberculose et au sida pourraient dépasser le million si la situation  

 n’est pas corrigée. 

• Les effets de la fermeture des écoles - sept mois de cours manqués en moyenne - dans tout le continent  

 ont été aggravés par la faiblesse des moyens d’éducation à distance. 

• Les femmes et les filles sont confrontées à des vulnérabilités accrues, notamment à une recrudescence  

 de la violence sexiste.

• Un million de filles en Afrique subsaharienne pourraient ne jamais retrouver les bancs de l’école après être  

 devenues enceintes pendant le confinement.

• L’Afrique est le seul continent où violences et émeutes ont augmenté en 2020 par rapport à 2019. 

• Les restrictions en matière de pratiques démocratique et de libertés civiles risquent de saper davantage  

 la confiance déjà érodée des citoyens envers leurs gouvernements.

• La pandémie a entraîné une récession sur le continent pour la première fois depuis 30 ans.

• La pandémie a mis en exergue les vulnérabilités structurelles du modèle de croissance africain, trop  

 dépendant à la fois de la demande extérieure de produits primaires, et de l’offre extérieure de biens de  

 première nécessité tels que produits alimentaires et pharmaceutiques.

• La capacité de l’Afrique à riposter à la crise a été entravée par des marges budgétaires limitées et la  

 complexité du poids de la dette : 30 pays consacraient plus de ressources au remboursement de la dette  

 publique qu’à la santé avant la pandémie. 

Le Rapport du Forum Ibrahim éclairera les discussions sur les effets de la COVID-19 sur les systèmes 

sanitaires, économiques et politiques de l’Afrique pendant l’Ibrahim Governance Week-end, qui se tiendra du 

3 au 5 juin 2021. 

L’IGW rassemble chaque année des leaders, des décideurs et des représentants de la jeunesse issus des 

quatre coins d’Afrique et d’ailleurs, pour débattre sur des questions d’une importance capitale pour le 

développement du continent. Dans la lignée des conclusions du Rapport du forum, l’IGW 2021 portera sur 

l’impact de la COVID-19 en Afrique ainsi que sur la stratégie de sortie de crise du continent.

Les échanges s’articuleront autour de trois thèmes :

• Santé : Jeudi 3 juin, 13 h 20 – 14 h 50 (GMT)

 La leçon de la pandémie : renforcer les capacités du continent en matière de santé

• Politique et société : Vendredi 4 juin, 13 h 00 – 14 h 30 (GMT)

 Des répercussions à gérer : recul de la démocratie et des droits, nouveaux facteurs d’instabilité

• Économie : Samedi 5 juin, 13 h 00 – 14 h 30 (GMT)

 Se tourner vers l’avenir : une occasion privilégiée de redéfinir le modèle de croissance de l’Afrique

Les intervenants et contributeurs de l’Ibrahim Governance Week-end 2021 incluent : 

• Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé

• António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

• S.E. Mahamadou Issoufou, ancien Président du Niger, Lauréat du Prix Ibrahim 2020

• Dr Ngozi Okonjo-Iweala, Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce

• S.E. Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du Libéria et Coprésidente du Groupe indépendant  

 sur la préparation et la riposte à la pandémie

• Dr Donald Kaberuka, Envoyé spécial de l’Union africaine pour la COVID-19



• Ursula von der Leyen, Présidente de la Commission européenne 

• S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’Union africaine 

• Charles Michel, Président du Conseil européen 

• Amina J. Mohammed, Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies 

• Dr John Nkengasong, Directeur d’Africa CDC (Centres africains de contrôle et de prévention des maladies) 

• Dre Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique de l’Organisation  

 des Nations Unies 
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Les inscriptions pour les médias sont accessibles au lien suivant : https://mif.live/igw/media/registration.

Tous les médias inscrits pourront assister à une séance de questions-réponses avec les porte-parole de l’IGW 

à 09h00 (GMT) le samedi 5 juin. Davantage de détails seront communiqués à l’approche de l’événement.

Contact

Pour plus d’informations ou pour demander un entretien avec un porte-parole de la Fondation,  

contactez-nous : 

• Équipe médias de la Fondation Mo Ibrahim : mifmedia@portland-communications.com, +44 792 287 7489

Nous vous encourageons également à rejoindre le fil de discussion en direct sur Twitter en utilisant le hashtag 

#IGW21, ou simplement en suivant @Mo_IbrahimFdn.

Retrouvez la Fondation Mo Ibrahim sur les réseaux sociaux :

• Twitter : @Mo_IbrahimFdn

• Facebook : https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation

• YouTube : https://youtube.com/user/moibrahimfoundation

• Instagram : https://instagram.com/moibrahimfoundation

• Site Internet : mo.ibrahim.foundation

À propos de la Fondation Mo Ibrahim :

Fondée en 2006, la Fondation Mo Ibrahim concentre ses activités sur le rôle essentiel du leadership politique 

et de la gouvernance publique en Afrique. En proposant des outils visant à améliorer le leadership et la 

gouvernance, la Fondation a pour objectif de susciter un changement positif sur le continent.

La Fondation, qui n’est pas un organisme de financement de projets, concentre ses efforts sur la définition, 

l’évaluation et l’amélioration de la gouvernance et du leadership en Afrique, au moyen des cinq initiatives 

suivantes :

• L’Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique

• Le Prix Ibrahim pour un leadership d’excellence en Afrique

• L’Ibrahim Governance Week-end

• Les bourses et subventions Ibrahim

• Le Réseau Now Generation
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