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Le présent rapport explique la 
collaboration mise en place entre le PNUD, 
la Commission de l’Union africaine (CUA) 
et les Centres africains de prévention et 
de contrôle des maladies (CDC Afrique) 
pour tenter d’endiguer la propagation 
de la COVID-19, soutenir les solutions 
africaines et préparer le relèvement 
socioéconomique, de manière à engager 
le continent sur la voie des objectifs 
de l’Agenda 2063 et des Objectifs de 
développement durable (ODD). Ce travail 
est réalisé en étroite coopération avec les 
populations africaines – au travers de la 
participation d’organisations de la société 
civile, de représentants de la jeunesse 
et d’associations de bénévoles –, ainsi 
qu’avec les gouvernements, des ONG, des 
organismes de l’ONU, des entreprises et 
des partenaires de financement.

Début 2020, cela faisait près de dix ans 
que l’Afrique était sur la pente ascendante, 
en route vers la prospérité, la bonne 
gouvernance et la paix. Mais lorsque le 
premier cas de COVID-19 en Afrique a 
été signalé le 14 février 2020, en Égypte, 
d’aucuns s’attendaient au pire pour 
le continent. Grâce notamment à une 
stratégie continentale élaborée par les 
États membres de l’Union africaine, à la 
résilience exemplaire de la société dans 
tous les secteurs et à la détermination 
des Africains à lutter contre la maladie, le 
continent a jusqu’à présent fait mentir les 
attentes et bien résisté aux effets sanitaires 
dévastateurs de la pandémie par rapport 
à d’autres régions du monde. La crise 
socioéconomique continue néanmoins de 
faire des ravages en Afrique.

Afin de pouvoir élaborer la meilleure 
réponse possible, le PNUD s’est associé à 
la CUA et au CDC Afrique pour faciliter la 
coordination de la riposte à la COVID-19 et 
des efforts de relèvement entre les États 
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1 Le présent rapport couvre la période allant de janvier 2020 à mars 2021.
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membres, les communautés économiques 
régionales (CER) et les mécanismes régionaux 
(MR), aux côtés des organisations de la société 
civile. Ensemble, ces partenaires ont combattu 
la COVID-19 sur tous les fronts, alors que la 
pandémie avait des retombées négatives dans 
tous les domaines, de l’égalité des sexes à la 
gouvernance, en passant par le maintien de 
la paix. Ces efforts conjoints ont fait fond sur 
les expériences de l’ensemble des institutions 
participantes dans les domaines de la santé et 
du développement durable.

Tandis que les chaînes d’approvisionnement 
mondiales étaient perturbées par les 
confinements, que les transports aériens et 
maritimes de marchandises étaient à l’arrêt 
et que l’accès aux fournitures médicales était 
limité en raison de l’explosion de la demande 
mondiale, l’Afrique a cherché des solutions 
locales. Pour la première fois dans son 
histoire récente, l’Afrique n’a que peu recouru 
aux sources de production extérieures. 
L’endiguement de la pandémie a nécessité 
la participation de tous les Africains sur le 
continent.

Le PNUD, la CUA et le CDC Afrique ont uni 
leurs forces pour informer les Africains quant 
à la manière de faire face à la pandémie et 
ils ont canalisé l’énergie des populations de 
manière productive. Par exemple, le PNUD a 
facilité le déploiement d’outils numériques, 
tels que PanaBIOS, une plateforme de 
dépistage normalisée, qui permet de se 
déplacer et de franchir les frontières en toute 
sécurité  ; il a dirigé des interventions dans 
des régions frontalières et transfrontalières 
telles que celle du fleuve Mano, où le virus 
avait plus de risques de se propager en raison 
de la présence de populations en transit ; il 
s’est penché sur la complexité de la crise et 
il a contribué à veiller à ce que les principes 
démocratiques et le rôle vital des femmes ne 
soient pas compromis ; et il a transposé à plus 
grande échelle les évaluations de l’impact de 
la COVID-19 sur la gouvernance, la paix et la 
sécurité, et la situation socioéconomique.

La pandémie a fait particulièrement beaucoup 
de dégâts au sein des microentreprises et 
des petites et moyennes entreprises (MPME), 
qui représentent 90 % de l’ensemble des 
entreprises sur le continent et 85,8 % des 
emplois dans le secteur informel. Il est 
essentiel pour la prospérité de l’ensemble des 
pays africains que ces entreprises prospèrent 
pendant la pandémie et au-delà. C’est 
pourquoi le PNUD et l’Union africaine (UA) 
ont fait équipe avec AfriLabs, l’un des plus 
grands incubateurs d’entreprises du continent, 
afin de soutenir ces innovateurs visionnaires. 
Cette initiative a déjà permis de fournir des 
formations intensives à 360 entrepreneurs 
issus de 120 MPME.

Alors même qu’ils contribuent à trouver des 
solutions à cette crise de santé publique, 
le PNUD et la CUA regardent également 
au-delà de la pandémie. De par son offre 
convaincante pour une vaccination contre la 
COVID-19 résiliente, durable et accessible 
à tous, le PNUD est bien positionné pour 
soutenir les pays au moyen de solutions 
numériques pour la livraison des vaccins, 
le traitement des données pour un accès 
équitable à la vaccination et une livraison 
écologique des vaccins. Nous comptons unir 
nos forces pour contribuer au rétablissement 
de la dynamique africaine d’intégration 
commerciale ainsi que pour maximiser les 
possibilités de croissance basées sur le 
commerce. Pour ce faire, il convient de tirer 
parti des immenses ressources humaines et 
naturelles du continent et de concrétiser son 
potentiel de croissance, notamment dans le 
cadre du développement de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf)  et de 
l’« Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons 
» de l’Union africaine. En partenariat avec le 
Secrétariat de la ZLECAf, le PNUD a publié un 
rapport phare qui a présenté les possibilités 
offertes par la ZLECAf ainsi que les points de 
vue de femmes et de jeunes actifs dans le 
secteur de l’exportation quant à la manière 
d’exploiter au mieux ces possibilités.

Au début de l’année 2020, rares étaient ceux 
qui auraient parié que l’Afrique subsaharienne 
puisse être une terre d’inventions. Et pourtant, 
force est de constater aujourd’hui que les 
possibilités sont impressionnantes. L’Afrique 
parvient à gérer la complexité de cette pandémie 
dévastatrice et cherche des solutions pour y 
mettre un terme. ”

Ahunna Eziakonwa
Sous-Secrétaire générale de l’ONU

Administratrice assistante du PNUD 
Directrice du Bureau régional pour l’Afrique.

“
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2 Cette initiative a été mise en place au Kenya et elle devrait bientôt fonctionner 

également au Togo, en Éthiopie, au Rwanda, au Ghana et éventuellement en 

Ouganda. Les chefs d’État de la CEDEAO ont accordé leur confiance à PanaBIOS 

pour le dépistage et une réouverture sûre des frontières sur le continent.
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UNE DÉCENNIE DE 
PROGRÈS:
L’Afrique avant la COVID-19

SURPASSER LES 
ATTENTES:
L’Afrique affronte la pandémie

En mars 2020, les États membres de l’Union 
africaine (UA) et les Centres africains de 
prévention et de contrôle des maladies (CDC 
Afrique) ont publié leur stratégie continentale 
contre la pandémie de COVID-19 (« Africa Joint 
Continental Strategy for COVID-19 Outbreak ») 
. Les objectifs fixés dans cette stratégie étaient 
de coordonner les initiatives et de promouvoir 
des pratiques de santé publique fondées sur 
des données factuelles.

Conformément à ces objectifs, les États 
membres de l’UA ont adopté des mesures 
pour maîtriser le virus. Comme expliqué en 
détail dans un rapport conjoint de la CUA et du 
PNUD, intitulé « The Impact of the COVID-19 
Outbreak on Governance, Peace and Security 
in the Horn of Africa » (L’impact de la pandémie 
de COVID-19 sur la gouvernance, la paix et 
la sécurité dans la Corne de l’Afrique) , ces 
mesures incluaient notamment la coordination 
des gouvernements, la mise en place de 
confinements, la limitation des déplacements, 
la distanciation physique, la fourniture 
d’équipements de protection individuelle, 
et des compléments de salaire pour les 
travailleurs des soins de santé.

C’est en partie grâce à ces mesures que 
l’Afrique est parvenue sur le fil à faire mentir 

les attentes et à bien résister dans l’ensemble 
aux effets sanitaires de la première vague 
de la pandémie. Au moment de l’écriture 
du présent rapport, soit en mars 2021, bien 
que l’Afrique représente près de 17 % de la 
population mondiale, elle n’enregistre qu’une 
faible part des cas de COVID-19 et des décès 
liés à la maladie à l’échelle mondiale, selon 
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) .

Au début de l’année 2021, 2,5 millions de 
personnes avaient été contaminées par le 
virus en Afrique, et plus de 60 000 en étaient 
mortes. Ces chiffres sont dramatiques, mais 
bien moins catastrophiques que prévu.

Si les effets sanitaires sont relativement bien 
contenus, les retombées socioéconomiques 
de la pandémie pourraient se révéler 
dévastatrices. Selon un rapport, dont le 
PNUD a contribué à la révision , les mesures 
gouvernementales visant à contenir le virus et 
à stimuler l’activité économique dans dix pays 
d’Afrique subsaharienne pourraient aboutir à 
une réduction du PIB de l’ordre de 10,6 % et 
au basculement de 10 millions de personnes 
supplémentaires dans l’extrême pauvreté. 
Plus d’un milliard de personnes pourraient se 
retrouver dans l’extrême pauvreté d’ici à 2030 
en raison de la pandémie .

4 https://africacdc.org/download/africa-joint-continental-strategy-for-covid-19-outbreak/.

5 https://www.africa.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-CO-Response/UNDP-AU-Horn-Africa-RegionalBrief_final.pdf.

6  https://covid19.who.int/.

7  Pages 8 et 9, « Unraveling the immediate and long-term effects of the COVID-19 pandemic on socio economic development in sub-Saharan Africa », rédigé 
par Willem Verhagen, et al. et publié avec le soutien de l’Institute for Security Studies, du Gordon Institute of Business Science de l’Université de Pretoria, et 
du Frederick S. Pardee Center for International Futures de la Jeff Korbel School of International Studies de l’Université de Denver.

8 PNUD, Global SDG integration, https://sdgintegration.undp.org/accelerating-development-progressduring-covid-19.
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Début 2020, cela faisait près de dix ans que 
l’Afrique était sur une pente ascendante. 
Le continent était en pleine croissance 
économique, une meilleure gouvernance 
s’installait et les conflits violents étaient de 
moins en moins fréquents. En conséquence, 
27 pays africains avaient atteint le statut de 
pays à revenu intermédiaire ou élevé. Le 
continent affichait un retour sur investissement 
étranger direct de 11,4 %, bien au-dessus de la 
moyenne mondiale à 7,1 %.

L’année 2020 a marqué le début de la 
Décennie d’action – dix ans pour atteindre 
les 17 Objectifs de développement durable 
(ODD). Cette période était censée redynamiser 
la collaboration entre les gouvernements, les 
entreprises, les instances internationales, les 
collectivités et les autres parties prenantes 
clés en vue de la concrétisation du programme 
mondial en faveur de la paix et de la 
prospérité.

Mais alors que les gouvernements du monde 
entier redoublaient d’efforts pour atteindre 
les ODD, l’ordre mondial a été bouleversé 
par l’arrivée du nouveau coronavirus et la 
pandémie qui s’est ensuivie.

Le premier cas de COVID-19 en Afrique a 
été signalé le 14 février 2020 en Égypte. La 
découverte de ce premier cas africain dans 
le contexte de la pandémie augurait alors 
d’une catastrophe pour l’Afrique. Après tout, 
la maladie ravageait déjà des pays dotés 
de systèmes et de politiques de santé plus 
solides.
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UNE RÉPONSE 
CONCERTÉE: 
Le PNUD, la CUA et le CDC Afrique 
s’unissent

9 Ces initiatives sont soutenues dans le cadre de l’action du Fonds mondial 

de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme du PNUD.

10 https://au.int/en/documents/20200727/impact-covid-19-outbreak-

governance-peace-and-security-horn-africa.

11 https://au.int/en/documents/20210122/impact-covid-19-outbreak-

governance-peace-and-security-sahel.

L’union fait la force : la stratégie 
continentale africaine

Dès le début, les gouvernements africains ont pris 
conscience des menaces multidimensionnelles 
que faisait peser la COVID-19 sur le continent, 
de ses répercussions sur la santé, les moyens de 
subsistance et les économies nationales, ainsi 
que du risque que les progrès réalisés en faveur 
du développement ces 30 dernières années 
soient réduits à néant.

La stratégie continentale africaine (« Africa Joint 
Continental Strategy ») de la CUA énonce les 
rôles de chacun et elle présente les domaines 
d’intervention et les mécanismes de coordination 
à l’échelle de l’Afrique. Les huit CER et MR ainsi 
que les cinq Centres régionaux de collaboration 
(CRC) du CDC Afrique font partie des entités 
coordonnées.

Elles ont réagi sans délai à la pandémie. Les CER 
ont notamment pris rapidement les mesures 
suivantes : le Secrétariat de la Communauté 
d’Afrique de l’Est (CAE) a exhorté les États 
membres à élaborer des plans nationaux de 
relance économique et à consolider leurs 
systèmes de production alimentaire afin de 
répondre aux besoins immédiats des populations 
vulnérables. Les chefs d’État de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) se sont engagés à renforcer leur 
coopération dans la lutte contre la COVID-19 
et sur les questions sanitaires de manière plus 
générale, ainsi qu’à affecter au moins 15 % de 
leur budget annuel à l’amélioration de leurs 
systèmes de soins de santé. La Communauté 
de développement de l’Afrique australe (CDAA) 
a rapidement pris dix mesures régionales 
coordonnées, notamment en vue d’endiguer 
la pandémie et d’atténuer ses retombées 
socioéconomiques, ainsi que de mutualiser 
l’approvisionnement en médicaments et 
fournitures médicales. Depuis ces premiers 
engagements, les CER ont continué de prendre 
des mesures fortes.

Ensemble, ces entités collaborent avec les 
gouvernements et coordonnent leur riposte à la 
COVID-19, notamment dans des domaines tels 
que la surveillance, le dépistage, le traçage, et le 
commerce et le transport transfrontaliers. 
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Le PNUD et le CDC Afrique ont également uni leurs forces dans d’autres domaines 
de travail essentiels. Ensemble, ils ont mis au jour la nécessité d’assurer un 
approvisionnement continu de médicaments vitaux indispensables pour soigner 
d’autres maladies, telles que le VIH, la tuberculose et le paludisme . Le PNUD et 
le CDC Afrique ont défini six axes de collaboration pour garantir l’adoption d’une 
approche globale face à cette crise complexe. Ces six axes sont reflétés dans la 
Réponse régionale du PNUD : 

1. Coordination et soutien aux opérations

2. Analyses d’impact de la COVID-19

a. Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la gouvernance, la paix et la 
sécurité dans la Corne de l’Afrique    

b. Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la gouvernance, la paix et la 
sécurité dans le Sahel 

c. Déchiffrer les effets immédiats et à long terme de la pandémie 
de COVID-19 sur le développement socioéconomique en Afrique 
subsaharienne

3. Partage des connaissances et plateformes en ligne

4. Campagnes de communication avec le public

5. Préparation et riposte dans les régions transfrontalières

6. Prévention de la violence sexuelle et fondée sur le genre

Au travers de partenariats avec la CUA, des gouvernements et des organisations, 
nous avons pu nous appuyer sur des collaborations mises en place par le passé 
pour la gestion de maladies infectieuses telles qu’Ebola. La résilience, les solutions 
locales et les innovations des jeunes Africains ont contribué à notre action contre la 
COVID-19.
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UNE RÉPONSE 
GLOBALE: 
Lutter contre la COVID-19 sur tous les 
fronts 
La COVID-19 a des répercussions non 
seulement sur tous les pays, mais aussi sur 
tous les aspects de la vie. Une approche 
globale est indispensable pour pouvoir faire 
face à ses nombreuses facettes.

Le PNUD coopère avec des partenaires 
pour combattre la COVID-19 sur tous les 
fronts. Diverses activités ont été menées 
dans ce cadre, dont : l’apport d’un appui 
à la Commission de l’Union africaine dans 
l’étude des retombées de la COVID-19 sur la 
gouvernance, la paix et la sécurité ; l’apport 
d’un soutien aux bureaux de pays et aux 
CER pour la prévention et la lutte contre la 
violence sexuelle et fondée sur le genre 
pendant la pandémie ; l’apport d’un soutien 
aux pays de la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
pour l’approvisionnement en équipements 
de protection individuelle ; le renforcement 
des systèmes de santé ; et le renforcement 
des capacités de groupes cibles, tels que 
les soignants, les organisations d’inspiration 
religieuse, les organisations de la société 
civile, les associations de jeunes et de femmes 
et les principales institutions de santé.

L’appui apporté par le PNUD est cohérent avec 
son action qui repose sur trois piliers:

• Préparation: renforcer les systèmes 
de santé, s’approvisionner en 
fournitures médicales essentielles 
et tirer parti des technologies 
numériques pour le partage des 
connaissances.

• Riposte: ralentir la propagation du 
virus et offrir des protections sociales 
aux populations vulnérables.

• Relèvement:12 faire face aux 

retombées socioéconomiques de la 
COVID-19 et prendre des mesures 
pour limiter ses répercussions à long 
terme.

Au vu du degré de priorité conféré à l’appui 
aux CER et aux MR de l’UA, le PNUD s’est 
également associé au West Africa Network for 
Peacebuilding (WANEP) et à la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO)  en vue du lancement d’un projet 
intitulé “Bâtir une approche inclusive de 
relance post-COVID-19, de sortie de crises et 
de réformes de la gouvernance au Sahel.” Ce 
projet vise à autonomiser les femmes en tant 
que parties prenantes essentielles dans les 
transitions politiques, la gouvernance, la paix, 
la sécurité et le développement.

En adoptant une approche intégrée face à la 
COVID-19, la CUA, le CDC Afrique et le PNUD 
aident l’Afrique non seulement à riposter à 
la pandémie, mais aussi à tirer parti de la 
dynamique qu’avait imprimée le continent, 
depuis une position de force. L’union fait la force : la stratégie continentale africaine

En partenariat avec l’Université Emory, le PNUD et le CDC Afrique ont lancé une série de 
webinaires sur la communication des risques, en vue d’améliorer la riposte à la pandémie. Au 
total, neuf webinaires ont été organisés pour des journalistes, des organisations d’inspiration 
religieuse et des jeunes. Ils ont attiré près de 1 000 participants issus de 51 pays africains.

Des experts recrutés par l’Université Emory ont mené des débats sur l’utilisation des données, 
le compte rendu fondé sur des données factuelles, la lutte contre la désinformation, et les 
initiatives que les jeunes pouvaient entreprendre pour contribuer à éviter la propagation de 
la COVID-19. Les débats ont également porté sur les conseils spirituels, la communication 
interconfessionnelle et le renouveau du journalisme religieux à l’heure de la COVID-19. Les 
webinaires ont surtout été l’occasion d’aborder la prise en compte des questions de genre dans 
la riposte à la pandémie.

Les enseignements tirés de l’ensemble des webinaires ont été partagés au travers des 
principaux canaux de médias sociaux. Ces webinaires et le Pôle de connaissance en ligne ont 
permis de renforcer la lutte contre la COVID-19. 
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12 Le PNUD a élaboré une stratégie de relèvement intitulée 
« Au-delà du relèvement : à l’horizon 2030 ». Toutefois, aux 
fins du présent rapport, l’accent est placé sur l’approche à 
trois piliers.
13 https://www.africa.undp.org/content/rba/fr/home/
presscenter/pressreleases/2020/wanep--ecowas-and-undp-
launch-governance-initiative-to-accelerat.html.
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POUR L’AFRIQUE, 
PAR L’AFRIQUE: 
Des solutions africaines

Tandis que les chaînes d’approvisionnement 
mondiales étaient perturbées par les 
confinements et que l’accès aux fournitures 
médicales était limité en raison de l’explosion 
de la demande mondiale, l’Afrique a cherché 
des solutions locales. De grandes entreprises 
ont réaffecté leurs usines à la production 
d’équipements de protection individuelle. De 
petites entreprises et des indépendants se 
sont mis à produire des visières de protection, 
des masques en tissu et d’autres dispositifs. 
La CUA a mis en place la Plateforme pour 
les fournitures médicales en Afrique (AMSP, 
qui a permis à tous les pays du continent de 
s’approvisionner en fournitures médicales et 
sanitaires essentielles plus rapidement et à 
meilleur marché.

L’endiguement de la pandémie nécessitait 
la participation de tous les Africains sur le 
continent. Il fallait donc qu’ils soient informés 
sur la COVID-19, son mode de propagation 
et les gestes de prévention. Ils devaient 
également avoir accès aux dispositifs 
d’hygiène et de protection nécessaires pour 
mettre en pratique ces connaissances.

Le PNUD et le CDC Afrique ont coopéré avec 
des partenaires aux quatre coins du continent 
pour y parvenir. C’est sans doute notre 
coopération pour le renforcement de la riposte 
dans les régions transfrontalières qui illustre le 
mieux ce travail d’équipe.

La COVID-19 traverse les frontières, d’où la 
nécessité d’un partenariat transfrontalier. Les 
régions frontalières africaines sont souvent 
caractérisées par des systèmes de santé 
peu efficaces, d’importantes pénuries d’eau 
potable et de fournitures essentielles et des 
chaînes d’approvisionnement imprévisibles.

Le PNUD et la CUA se sont associés à des 
chefs de communauté et à des parties 
prenantes pour mieux sensibiliser les 
populations dans ces régions, notamment dans 
le bassin du lac Tchad, les pays de la région du 
fleuve Mano et la Corne de l’Afrique.

Une série de dialogues en ligne parrainés 
par le PNUD a permis de faire entendre la 
voix des Africains sur la scène mondiale, 
afin qu’ils puissent influencer les approches 
adoptées pour le relèvement de la COVID-19 et 
contribuer à la progression vers les Objectifs 
de développement durable. Des personnalités 
telles que Wole Soyinka, scénariste nigérian 
et lauréat du prix Nobel, et l’ancienne 
Présidente de la République du Libéria, Ellen 
Johnson Sirleaf, ont participé à cette série, 
intitulée « Hekima ». Ces dialogues ont reflété 
l’expérience du PNUD dans la région, et 
montré qu’une collaboration solide avec les 
populations est essentielle pour combattre la 
COVID-19. 

Une action au niveau local dans les pays du fleuve Mano
La riposte mise en place dans les pays baignés par le fleuve Mano peut être citée à titre 
d’exemple. Avant même la pandémie, les pays de l’Union du fleuve Mano – le Libéria, la Guinée, 
la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire – souffraient d’une piètre gouvernance et luttaient contre la 
pandémie d’Ebola. La COVID-19 n’a fait qu’accroître le risque de tensions entre les populations 
et elle a porté un coup dur aux économies de la région. Les ménages dirigés par des femmes ont 
été particulièrement affectés. Les mesures de précaution adoptées par les autorités nationales 
ont limité les déplacements d’une grande partie de la population.

En réaction, les bureaux de pays du PNUD et ceux de l’Union du fleuve Mano au Libéria ont 
livré des fournitures – en partie locales – dans les pays frontaliers, dont des thermomètres, des 
équipements de protection individuelle, des seaux pour le lavage des mains, des désinfectants 
pour les mains, des visières de protection, des masques, de l’alcool, des gants, du Clorox, du 
matériel éducatif et des mégaphones. Ces fournitures ont permis de réduire la transmission de 
la maladie à travers les frontières, de sensibiliser les populations et d’améliorer le dialogue avec 
elles.

Des bénévoles ont joué un rôle essentiel en informant le public sur les gestes à adopter pour 
éviter la propagation de la COVID-19 dans les vingt communautés transfrontalières à cheval sur 
la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Ces efforts déployés au niveau local ont permis de 
s’assurer que le message puisse atteindre les zones reculées le long des frontières et 
de capter tout signe annonciateur de tensions. 

 
dispositifs d’hygiène, EPI, 
solutions désinfectantes 
et seaux pour le lavage 
des mains
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L’AFRIQUE 
INNOVE:
Les entrepreneurs et leurs 
innovations à travers le continent

Depuis le début de la pandémie, les solutions 
innovantes foisonnent en Afrique : robots 
de dépistage, applications pour le traçage 
des contacts, kits de dépistage non invasifs, 
dispositifs de lavage des mains activés par 
le pied, respirateurs, service de livraison de 
médicaments par drone, séquençage du 
génome, dialogueurs (chatbots) fonctionnant à 
l’aide de l’IA utilisés à des fins médicales, etc. 
Ces solutions – dont le plus jeune inventeur n’a 
que 9 ans – font partie des 50 innovations qui 
pourraient changer la vie des Africains et qui 
ont été mises à l’honneur par le PNUD dans le 
premier numéro du magazine Africa Innovates.

Bon nombre de ces solutions et d’autres 
innovations ont été produites par des 
microentreprises et des petites et moyennes 
entreprises (MPME). Les retombées 
économiques de la pandémie ont durement 
frappé ces entreprises, et elles sont 
nombreuses à risquer la fermeture ou la faillite. 
Alors que les MPME représentent 90 % de 
l’ensemble des entreprises sur le continent et 
85,8 % des emplois dans le secteur informel, 
leur fermeture pourrait se traduire par des 
pertes d’emplois massives et une diminution 
des dépenses de consommation.

“À travers toute l’Afrique, les gens cherchent en 
eux les solutions innovantes qui permettront 
au continent d’avancer. Notre regard est tourné 
vers l’avenir, pour anticiper les besoins des 
générations futures et envisager un avenir 
meilleur. Et nous comptons les uns sur les 
autres pour construire les communautés, les 
pays et le continent que nous croyons tous 
possibles.”

Dr. Ahmed Ogwell Ouma 
Directeur adjoint du CDC Afrique 

Soutenir l’innovation au travers 
d’AfriLabs
C’est l’importance des MPME qui a poussé le 
PNUD et la CUA à s’associer à AfriLabs, l’un 
des principaux incubateurs d’entreprises du 
continent. Fort d’un réseau de 225 centres 
d’innovation et organisations répartis dans 47 
pays, AfriLabs aide les entreprises à survivre, et 
même à prospérer, à l’heure de la pandémie.

Une initiative d’AfriLabs, intitulée « Rollo Africa 
», recrute des entrepreneurs pour créer des 
emplois et trouver des solutions innovantes 
aux problèmes africains. La campagne de 
recrutement a attiré des milliers de visiteurs 
sur le site web de l’organisation et touché un 
demi-million de personnes par e-mail et sur les 
médias sociaux. Quelque 1 200 personnes ont 
postulé dans cinq pays – le Cameroun, l’Égypte, 
le Sénégal, le Soudan et le Zimbabwe – et la 
demande est forte pour étendre le programme 
à d’autres pays africains.

Jusqu’à présent, l’initiative a permis à 360 
entrepreneurs de 120 petites entreprises de 
participer à une formation intensive, et ils ont 
pu utiliser un simulateur d’entreprise haute 
technologie pendant 1 500 heures au total, ce 
qui leur a permis d’améliorer leurs compétences 
de prise de décision dans différentes conditions 
de marché.

Ce qui confère à cette initiative son caractère 
unique, c’est qu’elle cible les MPME et le 
secteur informel – qui est le plus souvent traité 
en parent pauvre dans les efforts de relèvement 
– y compris dans la diaspora africaine. Elle a 
également permis de recueillir des données 
sur les MPME et l’impact de la COVID-19 sur 
leurs activités, données qui seront utilisées 
pour adresser des recommandations à la 
Commission de l’Union africaine, en vue de 
maximiser les avantages économiques qu’offre 
le secteur.
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disposaient des infrastructures nécessaires pour gérer leurs déchets, 

et il a proposé des solutions visant à renforcer leurs cadres juridiques, 

réglementaires, politiques et institutionnels, et à améliorer leur mise en 

application, afin de promouvoir un relèvement plus vert, qui ne nuise ni aux 

populations ni à la planète.



AU-DELÀ DE LA 
PANDÉMIE: 
Rétablir la dynamique africaine au 
sortir de la pandémie
La progression économique de l’Afrique ces dix 

dernières années – sans parler de la santé et de 

la vie de millions de personnes – est menacée par 

la pandémie. Le PNUD, l’Union africaine et le CDC 

Afrique restent déterminés à mettre en échec la 

COVID-19. La démarche qui consiste à envisager la 

prochaine phase de la réponse du PNUD à la crise 

de la COVID-19 vise à aider les décideurs politiques 

à voir au-delà du relèvement, à l’horizon 2030, en 

opérant des choix et en gérant la complexité et 

l’incertitude. Dans l’immédiat, une vaccination contre 

la COVID-19 qui soit équitable, résiliente et durable 

demeure une priorité absolue dans les efforts de 

relèvement.

Le PNUD entend apporter son soutien aux pays 

en leur proposant des solutions numériques pour 

la livraison des vaccins, recueillir des données au 

service d’une vaccination équitable, et appuyer une 

gestion écologique des déchets de la vaccination 

contre la COVID-19. Alors même qu’ils contribuent à 

trouver des solutions à cette crise de santé publique, 

le PNUD et la CUA regardent également au-delà 

de la pandémie, en vue de rétablir la dynamique de 

croissance de l’Afrique.

Le continent est riche en ressources. Ses richesses 

sont sa population, ses terres, ses sources d’énergie 

renouvelable, ses ressources minières et sa vie 

sous-marine. Selon les prévisions, la population 

active africaine devrait compter 20 millions de 

personnes supplémentaires par an d’ici à 2030. 

L’Afrique compte 60 % des terres arables non 

cultivées et 30 % des ressources minières de la 

planète, ce qui en fait un continent source d’emplois, 

de denrées alimentaires et de richesses nationales 

et transmises de génération en génération. De par 

ses ressources marines, le continent est assis sur 

une économie bleue inexploitée.

L’Afrique présente un fort potentiel de croissance. 

Le développement de la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECAf) permettra de 

connecter 1,2 milliard de personnes à travers le 

continent. Cet accord devrait permettre d’accroître 

le commerce intra-africain de 25 %, d’augmenter les 

revenus des ménages et de donner la possibilité aux 

jeunes du continent de réaliser leurs projets, tout en 

générant plus de 6 700 milliards USD de dépenses 

des consommateurs et des entreprises.

Le PNUD et la Commission de l’Union africaine 

contribuent à mettre ces ressources au service 

de la concrétisation de ce potentiel. La CUA 

a rassemblé tous les pays du continent en vue 

d’atteindre les objectifs de l’« Agenda 2063 : 

l’Afrique que nous voulons », dans le cadre d’un plan 

décennal visant à réaliser des progrès dans tous 

les domaines, de la paix à la prospérité, en passant 

par la gouvernance. Elle a également élaboré une 

stratégie de transformation numérique ambitieuse, 

qui devrait conduire à une croissance innovante, 

inclusive et durable. Pour sa part, le PNUD s’est 

engagé à soutenir le continent dans le cadre d’une 

Offre stratégique renouvelée en Afrique, s’appuyant 

sur des décennies d’expérience, pour créer de 

meilleures politiques et favoriser l’esprit d’initiative, 

le développement des énergies renouvelables et 

une plus grande participation des femmes et des 

jeunes. La CUA et le PNUD se coordonnent sur tous 

les aspects de ces plans, en adoptant une approche 

de partenariat et en assurant la cohérence de 

leurs actions, afin d’aider l’Afrique à se relever et à 

prospérer.
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