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1. Introduction 

1.1. La pandémie de COVID-19 a provoqué un choc économique et sanitaire sans précédent dans le 

monde. Au 23 avril 2021, l’on comptait environ 144 099 374 cas d’infection confirmés depuis le début de 

la pandémie dans le monde : la majorité se sont produits en Europe (30,2 %), suivie par l’Amérique du Nord 

(26,3 %), l’Asie (23,8 %), l’Amérique du Sud (16,5 %) et l’Afrique (3,1 %). À ce jour, 88 471 177 cas ont 

été guéris dans le monde, ce qui représente 61 % des cas confirmés, tandis que 3 061 912 décès ont été 

enregistrés. Avec la découverte du vaccin et le déploiement de la vaccination, un total de 889 990 259 doses 

de vaccin ont été administrées à l’échelle mondiale au 23 avril 2021. L’Afrique dénombre 3 210 159 cas 

confirmés, 2 904 178 guérisons et 81 042 décès au 23 avril 2021. Quarante-sept pays d’Afrique ont reçu des 

vaccins, dont 41 dans le cadre du mécanisme COVAX. Au total, 34 584 860 doses de vaccins ont été livrées 

dont 16 738 355 doses administrées en Afrique.  

2. Contexte et justification 

2.1. Bien que l’Afrique ait été relativement épargnée par les conséquences (directes) de la COVID-

19 sur la santé, le continent sera probablement confronté aux coûts économiques et sociaux les plus 

graves de la pandémie. Le PIB de l’Afrique en 2020 a chuté de 2,1 %, soit la pire performance économique 

en un demi-siècle. On estime que 24,6 à 30 millions d’emplois pourraient être perdus en raison de la 

pandémie, ce qui porterait à 463 millions le nombre total de personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Bien 

que la reprise soit prévue pour 2021 avec une croissance du PIB de 3,4 %, les perspectives sont entachées 

d’une grande incertitude due aux risques extérieurs et intérieurs. 

2.2. Depuis le commencement de la pandémie de COVID-19 au début de 2020, les gouvernements 

ont annoncé des plans de relance budgétaire dont le coût varie d’environ 0,02 % du PIB au Soudan 

du Sud à environ 10,4 % du PIB en Afrique du Sud. La Banque estime que les gouvernements africains 

ont besoin d’un financement brut supplémentaire d’environ 154 milliards de dollars en 2020-2021 pour 

répondre à la crise. Pour rééquilibrer leurs économies et aider les citoyens, les entreprises et les institutions 

publiques à faire face à la crise, les gouvernements ont recours à des politiques monétaires et budgétaires 

expansionnistes caractérisées par des proportions sans précédent, entraînant une augmentation des besoins 

de financement public du continent. Ces plans de relance budgétaire ont eu en grande partie des implications 

immédiates et directes sur les soldes budgétaires, les besoins d’emprunt et les niveaux d’endettement. 

2.3. Face à une croissance atone et un besoin accru de ressources financières pour atténuer les 

défis nouveaux, les déficits budgétaires en Afrique devraient doubler et les niveaux de dette augmenter 

de 10 points de pourcentage supplémentaires du PIB d’ici la fin de 2021. Une longue liste de pays 

africains pourraient connaître une telle évolution dans les mois à venir. Le choc de la COVID-19 provoque 

également une détérioration des notations de crédit des pays africains. En effet, relancer la croissance et 

lever l’obstacle de la dette qui freine le développement constituent une priorité absolue pour l’Afrique. Le 

non-respect de cette priorité peut entraîner un surendettement et se solder par un coût inestimable pour le 

développement inclusif.   

2.4. L’Afrique doit transformer la crise de la COVID-19 en opportunités. Le continent doit 

intensifier son approche actuelle pour contenir la pandémie et commencer à se préparer à l’ère de l’après-

COVID. En tant que première institution de financement du développement en Afrique, la Banque a 

suffisamment amplifié ses efforts de mobilisation de ressources mondiales (financières et non financières) 

et de partage de connaissances et d’expériences pour renforcer la résilience du continent dans le monde de 

l’après-COVID-19. La pandémie offre des possibilités d’opter pour une industrialisation rapide, la 
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numérisation des activités socioéconomiques, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de 

santé ainsi que dans les capacités médicales et pharmaceutiques, l’amélioration de la gestion et de 

l’architecture financières macroéconomiques et publiques, le renforcement institutionnel à grande échelle, 

l’importance accrue des partenariats public-privé pour un développement inclusif, etc.   

3. Thème proposé 

3.1. Le thème proposé pour les Assemblées annuelles de 2021 est « Renforcer la résilience des 

économies en Afrique après la COVID-19 ». Le choix porté sur ce thème vise à offrir aux gouverneurs de 

la Banque un cadre de partage sur leurs expériences en matière de lutte contre la pandémie de COVID-19 

ainsi que sur les réponses et les mesures stratégiques auxquelles ils ont recours pour reconstruire leurs 

économies.  Les PMR auront l’occasion de débattre de la nature du soutien dont ils ont besoin de la part des 

IFI telles que la Banque africaine de développement, ainsi que du coût estimatif de la relance de leurs 

économies. Les événements axés sur le savoir, qui seront organisés autour du thème, favoriseront l’échange 

de points de vue sur les stratégies, ainsi que la promotion de l’apprentissage entre pairs et d’un dialogue sur 

les politiques axé sur les solutions pour construire l’Afrique que nous appelons de nos vœux après la COVID-

19. 

4. Événements axés sur le savoir proposés 

4.1 Événement de haut niveau axé sur le savoir : « Du règlement de la dette à la croissance : La 

voie à suivre pour l’Afrique » 

Conformément à la pratique de ces dernières années, les conclusions et recommandations des PEA 2021 

seront examinées au cours d’un événement de haut niveau organisé pendant les Assemblées annuelles.  Les 

PEA 2021 traitent de la situation de la dette de l’Afrique au lendemain de la pandémie, analysent les 

difficultés actuelles de l’architecture internationale qui entravent le règlement de la dette et proposent des 

mesures envisageables pour maintenir les pays africains concernés sur une trajectoire d’endettement viable 

tout en relançant la croissance.   

L’événement proposé permettra aux gouverneurs de la Banque d’avoir un échange de vues sur les principales 

conclusions et recommandations stratégiques du rapport, en mettant l’accent sur la dette, la gestion des 

finances publiques et la gouvernance économique. Plus précisément, la discussion portera sur des sujets tels 

que la mobilisation des ressources intérieures, la planification et la gestion des politiques budgétaires, 

l’approfondissement des marchés financiers et des capitaux ; les fuites, la corruption et les flux financiers 

illicites ; la transparence des données sur la dette et les politiques de relance de la croissance.  
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4.2 Événements thématiques axés sur le savoir proposés 

Outre l’événement de haut niveau relatif au lancement des PEA 2021, les deux événements axés sur le savoir 

suivants sont proposés : 

4.2.1 Changement climatique et croissance verte 

Le changement climatique pose des défis majeurs au développement de l’Afrique, mais il présente également 

une opportunité unique d’investir dans la croissance verte sur le continent. Même si de nombreux pays 

africains devraient souffrir des effets néfastes du changement climatique, le continent dispose d'un potentiel 

important pour suivre une voie de développement résiliente au climat et à faible émission de carbone. 

Plusieurs pays africains font déjà preuve de leadership dans la réponse au changement climatique, en dépit 

de défis liés aux capacités et aux technologies limitées et au manque de financement. Avec plus de 

ressources, l’Afrique peut faire plus. Comment l'Afrique peut-elle stimuler durablement la croissance de ses 

54 économies pour le bénéfice de tous, alors que le changement climatique a des impacts négatifs importants 

sur le développement et que la croissance verte s'accompagne clairement de coûts plus élevés ? 

Le défi est plus aigu pour un continent qui produit moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre et qui 

ne reçoit que 3% du financement climatique mondial, bien qu'il soit la région la plus vulnérable. À ce jour, 

7 des 10 pays les plus vulnérables se trouvent en Afrique. Sur la scène mondiale, l’adaptation et la résilience 

n’ont pas encore atteint la parité par rapport à l'atténuation, qui reçoit 90% du financement climatique 

mondial. L'objectif de cet événement sur le savoir est d'examiner de manière critique les défis et opportunités 

pour soutenir un développement résilient au climat et à faible émission de carbone en Afrique, alors que le 

continent se reconstruit en mieux et plus rapidement au sortir de la pandémie de la COVID-19. La discussion 

se concentrera sur les actions et les solutions innovantes nécessaires pour lutter contre le changement 

climatique et promouvoir une croissance verte et durable en Afrique, post-COVID-19. 

4.2.2 Renforcer le système de protection des soins de santé en Afrique 

La crise de la COVID-19 a mis en évidence la nécessité de mettre sur pied un système de santé dynamique 

à travers l’Afrique pour lutter efficacement contre les maladies endémiques et renforcer la capacité du 

continent à contenir les épidémies futures. Avant la COVID-19, le système de santé de l’Afrique était 

considéré comme étant le plus faible au monde, l’ensemble du système ou de l’écosystème de santé 

nécessitant des investissements considérables.  À cet égard, il s’agit de domaines tels que le personnel 

spécialisé, les produits médicaux, la prestation de services, la gouvernance et les systèmes d’information et 

de données, toutes choses nécessaires pour atteindre une couverture sanitaire universelle de qualité et 

abordable.  

En raison de la pandémie, la concurrence mondiale qui fait rage autour des fournitures médicales et des 

vaccins a également mis en évidence la faiblesse de la capacité institutionnelle et de la production de 

l’Afrique, ainsi que sur sa dépendance excessive à l’égard des fournitures pharmaceutiques et médicales 

importées. Les gouverneurs des PMR se sont tournés vers la Banque pour comprendre comment elle pourrait 

apporter sa contribution à l’avenir, et la question du renforcement du système de santé de l’Afrique a été un 

sujet d’actualité au niveau des chefs d’État et de gouvernements africains, aussi bien de manière directe que 

par l’intermédiaire de l’Union africaine, notamment dans le cadre du sommet de haut niveau sur la 

fabrication de vaccins en Afrique organisé récemment.  L’événement parallèle servira de plateforme de 

dialogue sur les actions et les investissements nécessaires au renforcement du système de protection des 

soins de santé en Afrique pour assurer une meilleure préparation contre les futures pandémies.   
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5. Format des événements axés sur le savoir 

5.1. Chaque événement de partage de connaissances comprend : 

• jusqu’à deux interventions liminaires pour amorcer la conversation au cours de chaque 

session par de brèves remarques d’une durée maximale de 10 minutes par orateur.  

• un groupe de discussion constitué de gouverneurs du Groupe de la Banque présélectionnés 

parmi les gouverneurs des pays membres régionaux et non régionaux du Groupe de la Banque 

africaine de développement ; et 

• un modérateur professionnel / une modératrice  professionnelle. 

5.2. La séance de discussion sera organisée suivant le style Davos pour permettre aux gouverneurs et 

aux orateurs participant aux interventions liminaires d’échanger sur le sujet dans le cadre d’un dialogue 

interactif calqué sur le modèle d’une conversation autour du feu en Afrique, le tout facilité par un modérateur 

/ une modératrice professionnelle(le). Après une durée d’environ une heure, la session sera ouverte aux 

participants en ligne pour recueillir des questions, des commentaires et des contributions. La session de 

questions-réponses durera environ 30 minutes, au terme desquelles le modérateur / la modératrice résumera 

les principaux enseignements à retenir et conclura le dialogue. 
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DESCRIPTION DETAILLEE DES EVENEMENTS AXES SUR LE SAVOIR 

Événement de haut niveau axé sur le savoir :  

Du règlement de la dette à la croissance : La voie à suivre pour l’Afrique 

Mercredi 23 juin 2021 

Horaire : 12h00 – 14h00 

Mode  : Virtuel 

Cet événement de haut niveau utilisera comme rapport de référence l’édition 2021 des Perspectives 

économiques en Afrique (PEA), une publication économique phare de la Banque africaine de 

développement. Le thème central de l’édition 2021 des PEA est : « Du règlement de la dette à la croissance 

: La voie à suivre pour l’Afrique ». 

Ce thème donne à la Banque l’occasion d’opérer un choix stratégique et axé sur l’avenir pour débattre d’un 

sujet qui pourrait devenir une préoccupation politique clé sur le continent, à savoir, la viabilité de la dette et 

la croissance. Le choc de la pandémie, associé à une dette souveraine considérable et en augmentation, 

pourrait en effet ouvrir la voie à des défauts de paiement dans un contexte chaotique et à de longues périodes 

de règlement de la dette, autrement dit, une évolution susceptible d’entraver le progrès économique dans de 

nombreux pays africains. 

Le rapport sur les PEA 2021 invite les pays africains à innover ou à se tenir informés des innovations en 

matière d’instruments de financement, qu’elles soient d’ordre juridique (telles que les clauses d’action 

collective et les clauses d’agrégation) ou financier (tels que la récupération de la valeur et les instruments de 

dette assimilables à des actions). Pour réduire la vulnérabilité à l’endettement, il est possible d’envisager un 

recours accru aux instruments de couverture de la dette publique, qui lient le paiement du service de la dette 

à la capacité de paiement du pays. 

Le rapport reconnaît également qu’en fin de compte, seules des réformes audacieuses en matière de 

gouvernance permettront de relancer la croissance et de maintenir la dette de l’Afrique sur une trajectoire 

viable. Le continent doit mettre en place des politiques visant à relancer la croissance, telles que celles liées 

à la numérisation et au renforcement de la concurrence, ainsi que des politiques conçues pour réduire les 

fuites de ressources publiques et, surtout, pour améliorer la transparence de la dette. 

L’événement proposé sera l’occasion pour les gouverneurs de la Banque de partager leurs points de vue sur 

les principales conclusions et recommandations stratégiques du rapport, en mettant l’accent sur la dette, la 

gestion des finances publiques et la gouvernance économique. La discussion portera plus précisément sur 

des sujets tels que la mobilisation des ressources intérieures, la planification et la gestion de la politique 

budgétaire, l’approfondissement des marchés financiers et des capitaux ; les fuites, la corruption et les flux 

financiers illicites ; la transparence des données sur la dette et les politiques de relance de la croissance.   

La session consistera en une brève présentation (15 minutes) des perspectives macroéconomiques du 

continent, des principaux résultats et des recommandations en matière de politiques émanant des PEA 2021. 

Après de brefs commentaires d’un spécialiste de renom et d’un décideur africain de haut niveau (cinq 

minutes chacun), les gouverneurs de la Banque partageront leurs réflexions avant une séance de questions-

réponses. 
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Premier événement axé sur le savoir :  

Changement climatique et croissance verte  

Jeudi 24 juin 2021 

Horaire : 14h30 – 16h30 

Mode  : virtuel 

L’objectif de cet événement sur le savoir est d'examiner de façon critique les défis et les opportunités pour 

soutenir un développement résilient au climat et à faible émission de carbone en Afrique, alors que le 

continent se reconstruit en mieux après la pandémie de la COVID-19. La discussion se concentrera sur les 

actions et les solutions innovantes nécessaires pour lutter contre le changement climatique et promouvoir 

une croissance verte, durable et inclusive en Afrique, post-COVID-19. La 26e Conférence des Parties à la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26), qui se tiendra à Glasgow 

du 1er au 12 novembre 2021 sous la présidence du Royaume-Uni, vise à rassembler toutes les parties à la 

Convention afin d’accélérer les actions pour l’atteinte des objectifs de l'Accord de Paris.  

 

Décrite comme l’événement climatique le plus important depuis l’adoption de l'Accord de Paris en 2015, la 

COP 26 devrait offrir une occasion unique de rendre compte des progrès réalisés depuis la COP21 à Paris et 

de prendre des décisions sur la meilleure façon de réduire rapidement les émissions de carbone, de fortifier 

la résilience climatique, et d’accélérer la fourniture du financement climatique. Compte tenu de l'importance 

de la COP 26 en tant qu'étape clé de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, il est vital que l'Afrique soit 

pleinement impliquée, tout en assurant des liens avec les priorités de développement du continent, y compris 

les « High-Five » de la Banque, et les initiatives africaines sur le climat telles que le Programme 

d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP), un programme récemment lancé de façon conjointe par 

la Banque et le Centre mondial pour l’adaptation (GCA). 

 

L’objectif ultime de ce débat est de définir les priorités spécifiques à l'Afrique en matière de changement 

climatique et de croissance verte et durable avant la COP 26, dans le contexte de la mise en œuvre de l'Accord 

de Paris, y compris dans le cadre d’une transition énergétique juste. 

 

Bien que de nombreux pays africains aient développé leurs contributions déterminées au niveau national 

(CDN), qui sont actuellement en cours de mise à jour, des plans et des programmes d'investissements plus 

ambitieux et détaillés sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs historiques de l'Accord de Paris. À 

ce jour, 7 des 10 pays les plus vulnérables se trouvent en Afrique, et 10 des 12 pays les plus exposés aux 

sécheresses dans le monde se trouvent également en Afrique. Malgré la vulnérabilité climatique élevée et 

bien connue de l’Afrique, le continent ne reçoit que 3 % du financement climatique mondial. En outre, sur 

la scène mondiale, l’adaptation et la résilience n’ont pas encore acquis la même importance que l’atténuation, 

l’attention du monde ayant été largement orientée vers l’atténuation qui reçoit 90 % du financement 

climatique mondial.  

 

La lutte contre le changement climatique et la promotion d'une croissance verte et durable en Afrique 

s’accompagnent de coûts, d'avantages et d'opportunités importants. Pour améliorer l’accès de l’Afrique au 

financement climatique mondial et accélérer les mesures d’adaptation et d’atténuation, des défis majeurs 

doivent être relevés, notamment la faiblesse des capacités institutionnelles, la faiblesse de la gouvernance et 

de la coordination, la faible priorité accordée au changement climatique dans les plans de développement 

nationaux et l’absence de modèles opérationnels appropriés pour soutenir les investissements du secteur 

privé dans les actions climatiques et les investissements verts. En outre, la communauté internationale n'a 
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pas encore honoré son engagement d’octroyer 100 milliards de dollars américains par an au titre du 

financement climatique aux pays en développement. 

 

Au cours des dernières années, la Banque a quadruplé sa part des investissements liés au changement 

climatique de 9% en 2016 à 36% en 2019 ; une part qui devrait atteindre 40% de l’investissement total de la 

Banque à la fin de 2021. La Banque a également accordé la priorité à l’adaptation dans ses approbations de 

projets, en augmentant la proportion du financement climatique annuel alloué à l’adaptation de 50% en 2018 

à 63% en 2020. À l'avenir, la Banque s’est engagée à mobiliser jusqu’à 25 milliards de dollars pour le 

financement climatique entre 2020 et 2025, dont 50% pour l'adaptation. La Banque est la première banque 

multilatérale de développement à atteindre une telle parité. Ceci sera réalisé grâce à la mise en œuvre du 

Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, qui vise à améliorer et accélérer les actions 

d’adaptation à travers le continent. En outre, la Banque aide les pays africains à exploiter leurs avantages 

comparatifs dans le domaine des ressources énergétiques renouvelables. Par exemple, la Banque développe 

actuellement dans le Sahel l’Initiative Desert-to-Power d'une valeur de 20 milliards de dollars, pour la 

production de 10 GW d'énergie solaire et la fourniture d’électricité à environ 250 millions de personnes dans 

le Sahel et la Corne de l'Afrique ; tout en aidant le continent à contribuer aux actions d'atténuation. 

 

L’événement sera l’occasion pour les dirigeants africains de partager leurs points de vue sur les moyens 

innovants d’intensifier les actions climatiques et les investissements verts en Afrique, de discuter des 

principaux défis, options et solutions pour lutter contre le changement climatique en Afrique et de présenter 

les priorités de l’Afrique pour la prochaine COP 26, à Glasgow en novembre 2021. Le panel discutera 

également des initiatives existantes et émergentes en matière de changement climatique et de croissance 

verte en Afrique dans le contexte de la réalisation d’un développement durable en Afrique. 

 

 Les questions suivantes pourraient être abordées lors des discussions : 

 

• Comment surmonter les obstacles actuels et futurs afin de soutenir et intensifier les actions 

climatiques et les investissements verts en Afrique ? 

 

• Qu’est-ce qui a bien fonctionné jusqu’à présent et qu’est-ce qui gagnerait encore à être amélioré dans 

les initiatives de l’Afrique en matière de changement climatique et de croissance verte ? 

 

• Quelles sont les meilleures stratégies pour accélérer et intensifier les actions climatiques en Afrique 

après la COVID-19, et quel serait le rôle des dirigeants africains et du monde ? 

• Quelles sont les possibilités d’amélioration de l’accès des pays africains au financement climatique 

à grande échelle pour soutenir les actions climatiques et une croissance verte sur tout le continent ? 

 

• Comment l’Afrique peut-elle développer des solutions innovantes pour intensifier les actions 

d’adaptation et d’atténuation ? 

 

• Comment l’Afrique peut-elle parvenir à une reprise après la COVID-19, qui soit verte, inclusive et 

résiliente ? 

 

• Comment la COP 26 peut-elle rassembler les pays africains et les partenaires de développement pour 

favoriser un partenariat transformateur sur la résilience climatique et le développement à faible 

émission de carbone en Afrique ? 
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Deuxième événement axé sur le savoir :  

Renforcer le système de protection des soins de santé en Afrique   

Vendredi 25 juin 2021 

Horaire : 11h00 – 13h00 

Format  : Virtuel 

L’objectif de cet événement de partage de connaissances est d’examiner les principales vulnérabilités du 

système de santé africain mises à nu de façon spectaculaire à la suite de la pandémie de COVID, le but étant 

de discuter de la manière de reconstruire les systèmes de santé africains dans une optique plus audacieuse 

afin d’améliorer la sécurité sanitaire et la résilience face aux futures épidémies. En d’autres termes, cet 

événement discutera de la manière de renforcer le système de protection des soins de santé en Afrique.   

L’investissement dans les systèmes de santé africains est un facteur essentiel pour assurer une croissance 

inclusive et durable. Avant la pandémie de COVID-19, l’ensemble du système de santé africain était 

considéré comme le pire au monde, en particulier en Afrique subsaharienne. Les dépenses de santé en 

pourcentage du PIB ont été en moyenne de 5,1 % en Afrique subsaharienne en 2018, soit le plus bas niveau 

dans le monde. Les multiples problèmes que connaissent les systèmes de santé africains s’étendent à 

l’ensemble de l’écosystème sanitaire, et comprennent notamment : une pénurie de spécialistes de la santé 

exacerbée par le phénomène de la fuite des cerveaux, la nécessité d’un meilleur enseignement médical, des 

infrastructures sanitaires connexes de qualité médiocre, des médicaments contrefaits, la mauvaise 

gouvernance et des allocations insuffisantes de ressources budgétaires publiques, des systèmes de données 

inadéquats et une mauvaise utilisation de la technologie, l’absence de centres de recherche et développement, 

même pour les maladies plus répandues en Afrique, la nécessité d’une meilleure collaboration avec l’OMS 

et les agences de l’ONU spécialisées dans les soins de santé et, de manière générale, une mauvaise 

collaboration entre les secteurs public et privé dans le domaine des soins de santé pour une qualité optimale, 

un prix abordable et une couverture la meilleure possible, entre autres. Le niveau extrêmement bas du 

nombre de lits de soins intensifs, d’IRM et d’autres équipements de diagnostic pour 10 000 personnes est 

sans précédent. Avec 26 % de la charge mondiale de morbidité et 16 % de la population mondiale, l’Afrique 

subsaharienne comptabilise moins de 2 % des dépenses mondiales de santé. Un rapport antérieur à la 

pandémie publié par la CEA faisait état d’un déficit annuel de financement d’environ 66 milliards d’USD, 

malgré l’augmentation des allocations du budget de l’État qui ne sont toujours pas à la hauteur de la 

déclaration d’Abuja, conformément auquel les gouvernements africains ont pris un engagement historique 

d’allouer au moins 15 % de leurs budgets annuels au secteur de la santé. Cela constitue un problème plus 

important aujourd’hui, où les capacités budgétaires des gouvernements sont limitées par le poids croissant 

de la dette. 

Aujourd’hui, en raison de la pandémie et de la crise sanitaire mondiale qui a suivi, les vulnérabilités de la 

chaîne d’approvisionnement pharmaceutique mondiale (y compris les vaccins), ainsi que du système 

d’infrastructure de santé ont été grandement mis à nu, en particulier en Afrique. L’on a assisté à une 

résurgence de comportements protectionnistes, les pays conservant des produits de santé essentiels 

(équipements de protection individuelle, médicaments, vaccins, etc.) pour leurs propres besoins et interdisant 

les exportations. La concurrence mondiale pour les fournitures médicales et les vaccins a mis en exergue 

l’insuffisance de la production africaine et la dépendance excessive du contient à l’égard des fournitures 

médicales et pharmaceutiques importées : l’Afrique importe jusqu’à 70 % des produits pharmaceutiques et 

presque tous ses vaccins. Bien que l’industrie pharmaceutique africaine ne soit actuellement pas en mesure 

de produire localement les médicaments ou vaccins permettant de sauver des vies, cette crise est une réelle 

occasion de relancer l’industrie pharmaceutique africaine pour garantir une sécurité d’approvisionnement 
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minimale et de renforcer la souveraineté du continent sur le plan de la santé ; et par conséquent le système 

de protection des soins de santé.  Un exemple clé de la carence en infrastructures de soins de santé mise 

évidence par la pandémie de COVID-19 est le fait qu’en janvier 2020, il n’existait que deux (2) laboratoires 

de référence sur le continent, responsables des tests d’échantillons de COVID provenant d’autres pays 

africains. À la suite des mesures urgentes prises, des améliorations ont été apportées à la prévention, au 

diagnostic et au traitement, et tous les pays africains peuvent désormais diagnostiquer la COVID-19, 14 pays 

effectuant plus de 100 tests pour 10 000 personnes.  

Les dirigeants africains saisissent cette occasion pour libérer le potentiel de l’industrie pharmaceutique 

africaine, y compris la fabrication de vaccins, comme en témoigne la large participation au sommet africain 

sur la fabrication de vaccins, tenu les 12 et 13 avril 2021 sous les auspices de l’Union africaine et des CDC 

africains. Les activités d’acquisition et de création de nouvelles entités se sont accélérées au cours des cinq 

dernières années dans l’industrie pharmaceutique africaine, démontrant ainsi sa viabilité. Malgré sa modeste 

taille actuelle, le marché africain des vaccins devrait continuer à croître régulièrement, grâce à de solides 

principes fondamentaux tels que l’augmentation de la population (25 % de la population mondiale d’ici à 

2050), un plus grand accès aux vaccins et le lancement prévu de nouveaux produits, comme le vaccin contre 

le paludisme1.  Ce marché devrait se chiffrer à près de 5 milliards d’USD d’ici à 2030, contre 1,3 milliard 

d’USD actuellement.  

L’événement sera l’occasion pour les parties prenantes (dirigeants politiques, secteur privé, organismes de 

réglementation, institutions de financement du développement, chercheurs et innovateurs, etc.) d’examiner 

les vulnérabilités du système de santé mises à nu par l’évolution de la pandémie. Les questions suivantes 

pourraient être abordées lors des discussions : 

• Comment les dirigeants africains et les autres parties prenantes hiérarchisent-ils les 

investissements dans leurs systèmes de santé pour les reconstruire en mieux et les rendre plus 

résilients ? 

• Quelles réformes clés devraient être prioritaires pour faciliter l’accès à des soins de santé de 

qualité, notamment des réformes institutionnelles à l’échelle panafricaine ; par exemple, 

l’accélération de la ratification du dispositif concernant l’Agence africaine des médicaments 

?  

• Quelles mesures les gouvernements africains devraient-ils prendre pour attirer et conserver 

un personnel qualifié à même de soutenir un système de santé plus solide et plus inclusif ? 

• L’Afrique peut-elle se permettre de créer des centres de recherche et développement, en 

particulier ceux axés sur les maladies les plus répandues en Afrique ? 

• Comment l’Afrique peut-elle tirer parti de la quatrième révolution industrielle pour améliorer 

la couverture et la qualité des soins de santé ? 

•  Comment une initiative externe comme le Plan de fabrication de produits pharmaceutiques 

pour l’Afrique peut-elle être mise en œuvre conformément à l’Agenda 2063 de l’UA ? 

 
1  Voir « La vision de l’Afrique à l’horizon de 2030 en matière de production pharmaceutique locale », BAD (à paraître). 
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• Comment le principe d’exploiter des centres régionaux, par exemple pour la fabrication de 

produits pharmaceutiques, y compris de vaccins, peut-il être accepté politiquement et 

financièrement par les pays africains ? 

• Comment le continent pourrait-il réaliser une telle aspiration à établir un système africain de 

protection des soins de santé ? Quel devrait être le rôle des différentes parties prenantes 

(gouvernements, secteur privé, institutions de financement du développement, chercheurs, 

etc.) ? Et quel type de partenariat sera nécessaire ?  

• Quelles sont les meilleures stratégies pour attirer davantage de fonds dans les secteurs de la 

santé et des produits pharmaceutiques ? 

• Quelles sont les possibilités qui conviennent aux partenariats public-privé ? 

• Comment restructurer l’architecture mondiale actuelle d’approvisionnement en vaccins pour 

mieux servir l’Afrique ? 

• Que faudrait-il pour préparer l’Afrique à faire face aux futures pandémies sanitaires? 



 

 

 

ANNEXE A : THÈMES DES ASSEMBLÉES ANNUELLES, 2011 – 2019  
 

 DATE THÈME MODE : 

 

1.  9 – 25 juin 2021 Vers un programme pour une croissance inclusive 

en Afrique 

 

Lisbonne, Portugal 

2.  28 mai – 2 juin 2012 L’Afrique et le nouveau paysage mondial :  Défis 

et opportunités 

 

Arusha, Tanzanie   

3.  27 – 31 mai 2013 La transformation structurelle de l’Afrique 

 

Marrakech, Maroc 

4.  19 – 23 mai 2014 Les 50 prochaines années : L’Afrique que nous 

voulons 

 

Kigali, Rwanda 

5.  25 – 29 mai 2015 L’Afrique et le nouveau paysage mondial 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire 

6.  23 – 27 mai 2016 Énergie et changement climatique 

 

Lusaka, Zambie 

7.  22 – 26 mai 2017 Transformer l’agriculture pour créer de la richesse 

en Afrique  

 

Ahmedabad, Inde 

8.  21 – 25 mai 2018 Accélérer l’industrialisation de l’Afrique 

 

Busan, Corée du Sud 

9.  11 – 14 juin 2019 L’intégration régionale au service de la prospérité 

économique en Afrique 

Malabo, Guinée équatoriale 

10.  25 – 27 août 2020  Abidjan, Côte d’Ivoire 

 


