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La pandémie de Covid-19 : un catalyseur pour 

accélérer le commerce et l’investissement en 

Afrique dans le cadre de la ZLECAf  
 

« Les grandes crises sont les tempêtes qui stimulent la croissance historique » 

Dr. Kwame Nkrumah 

 

Note conceptuelle 

Résumé 

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a eu un impact dévastateur sur la 

santé publique et les économies nationales. Les conséquences liées aux 

confinements, les fermetures d’entreprises à travers le monde, les interruptions des 

chaînes de logistique nationales et internationales, et les restrictions des voyages non 

essentiels, ont conduit à une baisse significative de la croissance mondiale et à une 

perte sans précédent de millions d’emplois.  

 

Bien que le nombre de cas et la morbidité liés au Covid-19 semblent plus bas en 

Afrique comparativement aux autres régions du monde, les chocs imminents de la 

pandémie pourraient avoir des effets dévastateurs sur les systèmes et institutions du 

continent, déjà tendus, et se transformer rapidement en une urgence sociale et 

économique.  

 

Des institutions internationales comme la Conférence des Nations unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED) ont prédit une contraction des flux des 

investissements directs étrangers (IDE) de l’ordre de 30 à 40% pour la période 2020-

2021. Par ailleurs, le Fonds monétaire international (FMI) a indiqué que fin mars 

2020, les investisseurs avaient déjà retiré plus de 83 milliards de dollars américains 

des pays émergents depuis le début de la crise du Covid-19, ce qui constitue le plus 

grand retrait de capital enregistré. 

 



Cependant, il y a un optimisme renouvelé selon lequel la pandémie présente de 

réelles opportunités pour transformer l’économie africaine et stimuler la prospérité 

dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine 

(ZLECAf). La pandémie de Covid-19 nous force à repenser les propositions actuelles 

de valeur et les priorités, et à reformuler les stratégies ansi que la durabilité des 

activités. En accédant au marché unifié créé par la ZLECAf, les investisseurs 

étrangers et domestiques peuvent bénéficier et surtout intensifier la valeur industrielle 

et les chaînes d’approvisionnement entre l’Afrique et les marchés extérieurs.  

 

À l’occasion de ce webinaire prévu le 24 novembre 2020, la Banque africaine de 

développement et la douane coréenne, en collaboration avec des participants du 

monde entier, vont explorer, malgré la crise, les opportunités potentielles  pour 

accélérer le commerce intra-africain et les investissements dans le continent dans le 

contexte de la ZLECAf.   

 

I. Introduction et aperçu 
La pandémie de Covid-19 a eu un impact dévastateur sur la santé publique et les 

économies nationales. Les conséquences du confinement des communautés, les 

fermetures d’entreprises à grande échelle dans le monde, l’interruption des chaînes 

d’approvisionnement internationales et régionales et la réduction de tous les voyages 

non essentiels, ont conduit à une baisse significative de la croissance mondiale et à 

une perte sans précédent de millions d’emplois.  

 

II. Quelques conséquences du Covid-19 
La pandémie de Covid-19 a mis en exergue la dépendance aux longues chaînes 

d’approvisionnement mondiales, la production du « juste à temps », et le manque de 

stocks stratégiques de fourniture d’urgence et de marchandises en général. Les 

chaînes de valeur régionales africaines n’ont pas été épargnées par les perturbations  

de l’accès au marché depuis que les marchés traditionnels ou  extérieurs ont été 

littéralement  inaccessibles. La pandémie a poussé les pays africains à réexaminer 

leurs régimes de commerce et d’investissement. Selon les estimations de la Banque 

africaine de développement, la contraction des économies de la région due à la 

pandémie coûtera probablement à l’Afrique sub-saharienne entre 35 et 100 milliards 

de dollars américains, en raison d’une chute de la production et une forte baisse des 

prix des matières premières, en particulier l’effondrement du prix du baril de pétrole.  

L’une des conséquences les plus manifestes de la pandémie est que la Zone de libre-

échange continentale africaine (ZLECAf), qui devait être opérationnelle à compter du 

1er juillet 2020, a été repoussée à une date ultérieure. Au-delà des problèmes 

immédiats et critiques de santé, il est prévu que les niveaux déjà élevés de pauvreté 

et d’inégalité sur le continent augmenteront. Cependant, la crise actuelle pourrait aussi 

créer les incitations nécessaires pour diversifier les économies et s’assurer que 

https://www.linguee.com/french-english/translation/optimisme+renouvel%C3%A9.html


l’Afrique produit ce qu’elle consomme et poursuit l’industrialisation – une ambition à 

long terme des dirigeants africains. 

 

III. La réponse à ce jour 
Afin de résoudre les faiblesses causées par la pandémie de Covid-19, les décideurs 

politiques au niveau mondial ont pris des mesures rapides, en augmentant les 

programmes de transfert de fonds, en diminuant le coût des paiements mobiles et en 

réduisant les taux d’intérêt bancaires. En mars 2020, les nations les plus riches telles 

que les États-Unis ont mis à disposition huit milliards de dollars américains dans un 

programme d’aide d’urgence pour atténuer l’impact de la crise. Au niveau de l’Union 

européenne (UE), les dirigeants politiques ont obtenu, en juillet 2020, du Parlement 

européen, la somme de 750 milliards d’euros pour la relance économique afin 

d’atténuer les chocs liés à la pandémie dans les pays européens et d’établir un avenir 

économique durable. Les pays africains les plus riches ont également introduit de 

solides mesures de soutien, notamment le Botswana, qui a garanti les prêts des 

banques commerciales et a promis de larges subventions aux entreprises les plus 

touchées. D’autres pays comme le Nigéria, le Sénégal et le Ghana ont aussi mis en 

œuvre de fortes mesures de relance économique : le Nigéria a mis en place un fonds 

de 50 milliards de naira (121 millions d’euros), qui cible les ménages et les petites 

entreprises. Le Sénégal a créé un fonds de riposte et de solidarité avec une enveloppe 

de 1,4 milliard de FCFA (2,1 millions d’euros) et développé un plan de contingence de 

64 milliards de FCFA (97,5 milliards d’euros). Le Ghana a supprimé les taux d’intérêt, 

diminué les exigences liées aux réserves pour les banques et mis en oeuvre des 

mesures d’allègement fiscal. 

La plupart des pays africains sont dépendants des réponses de la communauté 

internationale, telles que la Facilité de répons contre le Covid-19 (CRF), dotée de dix 

milliards de dollars américains et mise en place par la Banque africaine de 

développement, et les appuis budgétaires de la Banque mondiale et du FMI. Le défi 

est de savoir comment les nombreuses et différentes institutions, comme les 

gouvernements, le secteur privé et les communautés économiques régionales (CER), 

peuvent convertir ces initiatives de court terme en une transformation plus radicale et 

plus durable. Bien que l’accord sur la ZLECAf ne réglemente pas la protection des 

investissements, sa mise en œuvre devrait néanmoins faciliter le renforcement des 

investissements, d’autant plus qu’il prévoit l’obligation pour les États-parties de 

coopérer en matière d’investissement. Les actions, que prennent les États, entreprises 

et gouvernements, seront cruciales. Ce webinaire vise à explorer toutes ces 

problématiques.  

 

 

 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6074/text
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20200513STO79012/covid-19-the-eu-plan-for-the-economic-recovery


IV. Le webinaire proposé 
La Banque africaine de développement a soutenu ses pays membres membres 

régionaux à travers la Facilité de réponse contre le Covid-19, dotée de dix 

milliards de dollars américains, pour fournir une assistance flexible et urgente 

aux pays membres. Cependant, ces mesures sont-elles suffisantes ? 

La Banque et ses partenaires, y compris la douane coréenne (KCS), organisent ce 

webinaire pour identifier les implications stratégiques et économiques de la crise sur 

le commerce et les investissements. Les partenaires sont fermement convaincus que 

la ZLECAf est un véhicule spécial pour approfondir l’expansion du commerce, la 

diversification, l’industrialisation basée sur les chaînes de valeur, les réformes sur le 

climat des affaires et les opportunités d’investissement. Les entreprises africaines, y 

compris les microentreprises et PME, ont de réelles opportunités de développer leurs 

activités dans le cadre de la ZLECAf .  

L’effet dévastateur du Covid-19 en Afrique illustre la vulnérabilité commune du 

continent au-delà des frontières, les fractures entre secteurs public et privé et les 

limites de notre approche segmentée du développement. Une approche plus 

holistique, globale et coordonnée est nécessaire. Des interventions stratégiques par 

tous les partenaires sont devenues impérieuses pour relever les défis. Le G20 et les 

économies avancées sont appelées à fournir un appui essentiel à l’Afrique.  

Pour donner le ton à l’exploration de nouvelles perspectives, en se basant sur les 

leçons tirées de l’impact de la pandémie, la Banque, en collaboration avec la douane 

coréenne et d’autres partenaires, animera un webinaire sur le commerce et 

l’investissement intitulé : « La pandémie de Covid-19 : un catalyseur pour 

accélérer le commerce et l’investissement en Afrique dans le cadre de la 

ZLECAf ». Le webinaire, qui se tiendra le mardi 24 novembre 2020, réunira des 

experts en commerce et investissement, des politiques, des autorités nationales, des 

partenaires au développement du secteur privé, des investisseurs et acteurs 

industriels, ainsi que des opérateurs économiques et autres partenaires au 

développement. Il délibérera sur l’impact et les leçons de la pandémie de Covid-19 et 

les mesures requises pour améliorer le commerce et l’environnement des affaires sur 

le continent, y compris  le déploiement ainsi que la mise en œuvre de la ZLECAf. 

 

V. Motif et justification  
La ZLECAf doit être utilisée comme un des principaux leviers pour conduire 

l’intégration régionale, promouvoir le développement industriel, la croissance 

économique, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté à travers le continent. 

Il est nécessaire d’adopter des cadres cohérents de gouvernance continentale des 

investissements dans le cadre de la ZLECAf pour promouvoir, faciliter et protéger les 



investisseurs et s’assurer que les avantages sont en augmentation. La ZLECAf peut-

elle fournir de tels résultats ? 

Rejoignez-nous le mardi 24 novembre 2020 pour découvrir les véritables opportunités 

de commerce et d’investissement possibles dans le cadre de la ZLECAf. Le webinaire 

servira de cadre de partage de connaissances, de mise en relation, et explorera les 

décisions politiques cruciales et la portée des investissements nécessaires pour 

atténuer les effets dévastateurs de la pandémie. Les experts participants exploreront 

la transition de l’aide au commerce vers les investissements afin de permettre aux 

pays africains d’entrer dans la nouvelle donne mondiale, particulièrement sur 

l’amélioration des régimes liés au commerce et à l’investissement.  De manière plus 

spécifique, le webinaire va : 

a) Explorer les défis potentiels à l’augmentation des investissements dans le cadre 
de la ZLECAf et des secteurs spécifiques ;  
 

b) Favoriser les échanges entre le secteur privé et les PME afin de déterminer ce qu’il 
faut faire pour accroître le commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf, et 
un dialogue sur les contraintes que posent la politique et la pratique actuelles sur 
le commerce et l’investissement à la réalisation de cet objectif ;  

 

c) Donner aux CER et aux responsables d’institutions nationales l’opportunité de 
partager leurs préoccupations sur le commerce, l’investissement et la 
concurrence, et d’identifier les perspectives de réforme et  d’amélioration ; 

 

d) Présenter des propositions aux PMR et aux CER sur certaines des mesures 
politiques, légales, règlementaires et institutionnelles essentielles pour garantir 
que le commerce transfrontalier, les CVR, et autres activités économiques et 
d’investissement sont redynamisés tout en donnant la priorité à la croissance ; 

 

e) Fournir une plateforme de dialogue entre les acteurs publics et privés pour un 
partage d’expérience sur certaines initiatives, leçons et mesures adoptées pendant 
les phases de confinement pour favoriser et protéger/préserver la continuité et la 
pérennité des affaires et des investissements ;  
 

f) Fournir une opportunité aux partenaires principaux, tels que la Banque africaine 
de développement et la douane coréenne, d’identifier les aspects de la facilitation 
du commerce et du climat des affaires qui requièrent une priorisation pendant la 
phase d’assistance liée à la pandémie de Covid-19. 

 

I Objectifs du webinaire 

• Procéder à un examen croisé des besoins post-Covid-19 pour réoutiller, 
réinitialiser et redémarrer le commerce et l’investissement dans les pays 
membres dans le cadre de la ZLECAf. 



• Divulguer et finaliser les mesures requises pour renforcer les réformes 
relatives au climat des affaires en Afrique tout en mettant l’accent sur la 
compétitivité. 

•  
• Identifier les mesures nécessaires pour réduire les coûts pour conduire des 

affaires, en insistant sur les plateformes TIC et logistiques, la facilitation du 
commerce transfrontalier et le renforcement des chaînes de valeur régionales 
du continent. 

II. Public cible 

Outre les décideurs politiques, les Communautés économiques régionales, les PME, 

les participants seront des membres du secteur privé et d’autres parties prenantes. 

III. Inscription 

Le webinaire se déroulera à travers le service Zoom. Merci de cliquer ici pour vous 

inscrire.  

VI. Programme 

Le webinaire se tiendra le mardi 24 novembre 2020 de 10 :45 à 13 :45 (GMT) 

 

VII. Ressources additionnelles 

Veuillez visiter la page en ligne ici  pour plus d'informations. Personne de contact : 

Gerald Ajumbo, Trade Facilitation Officer, g.ajumbo@afdb.org 

 

https://afdb.zoom.us/webinar/register/WN_LkEds707Sri0utJrYqZ51Q
https://www.afdb.org/fr/news-and-events/events/la-pandemie-de-covid-19-un-catalyseur-pour-accelerer-le-commerce-et-linvestissement-en-afrique-dans-le-cadre-de-la-zlecaf-38963

