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Monsieur le Président de la République de Madagascar, cher 

Andry, 

Madame la Première Ministre du Togo, chère sœur, 

Monsieur le Secrétaire général de l’OCDE, cher Angel, 

Monsieur le Président de la Commission de l’Union Africaine, 

cher frère, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, en vos rangs et qualités, 

Bonjour à tous. Je voudrais d’abord remercier l’OCDE, à travers 

son Centre de développement, ainsi que l’Union Africaine, 

pour l’organisation de cette 20ème édition du Forum 

économique international sur l’Afrique, en partenariat avec le 

Sénégal.  

Nous avions prévu de tenir cette rencontre à Dakar, en  

délocalisant le forum pour la première fois en Afrique. Mais la 

pandémie COVID-19 a bouleversé notre agenda, en même 

temps qu’elle frappe durement nos économies ; d’où la 

pertinence du thème de cette édition, Investir pour une 

relance durable en Afrique. 
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La COVID-19 montre que rien n’est définitivement acquis sur 

le long chemin de la croissance, du développement et de la 

prospérité.  

Des pandémies, le monde en a pourtant connu par le passé. 

Mais, celle que nous vivons est d’une autre mesure. En plus 

d’être une grave crise sanitaire, elle a la sévère particularité de 

mettre en berne et de détruire des pans entiers de l’économie. 

Des millions de personnes sont brusquement plongées dans le 

chômage, la pauvreté et la misère.  

Depuis un an, tous les pays luttent sans arrêt pour contenir 

l’impact sanitaire de la pandémie et organiser la résilience 

économique et sociale.  

L’Afrique n’est pas en reste. Le continent continue de faire 

preuve d’une grande résilience, même avec cette deuxième 

vague plus sévère et plus mortelle.  

Très tôt, les gouvernements ont pris des mesures fortes, 

comprenant la fermeture de frontières, l’état d’urgence et la 

restriction de certaines activités ; ce qui a permis d’organiser 

la riposte contre une maladie inconnue, qui n’a peut-être pas 

encore livré tous ses secrets.  
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Sur le plan économique et social, nos pays ont également 

déployé tous les moyens à leur disposition pour atténuer 

l’impact de la crise sur les ménages et les entreprises.  

A titre d’exemple, le Sénégal a mis en place un Programme de 

Résilience économique et sociale (PRES) à hauteur de 1,64 

milliard de dollars, financé par l’Etat, avec l’appui de 

partenaires au développement et de donations volontaires. 

Ce programme nous a permis de :   

 soutenir le secteur de la santé par le relèvement 

substantiel du plateau médical, des tests et le traitement 

gratuits des malades ;  

 assister les populations en denrées de première nécessité 

et produits phyto sanitaires ;  

 appuyer notre diaspora durement éprouvée ;  

 sauvegarder la stabilité macroéconomique ;  

 soutenir le secteur privé et préserver l’emploi à travers un 

paquet de mesures fiscales, douanières et d’injection de 

liquidités ;  

 enfin, assurer l’approvisionnement continu du pays en 

hydrocarbures.  
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Aujourd’hui, force est d’admettre que nous devons apprendre 

à vivre en présence du virus pour un temps encore 

indéterminé, en espérant qu’il soit le plus court possible grâce 

au vaccin.  

Apprendre à vivre en présence du virus, c’est ce que j’appelle 

faire le choix de la santé et de l’économie. L’une et l’autre 

vont ensemble. Pas de santé sans l’économie qui la finance ; et 

pas d’économie sans la santé qui permet d’agir. Nous devons 

donc nous y préparer et organiser nos économies en 

conséquence ;  gérer le présent et anticiper sur le futur par la 

relance post COVID.   

Voilà pourquoi le Sénégal a adopté depuis septembre dernier 

un Plan d’Actions Prioritaires ajusté et accéléré (PAP 2a).  

Ce plan est basé sur le diagnostic de nos vulnérabilités 

potentielles, en cas de pandémie ou tout autre aléa qui nous 

exposerait à des pénuries, du fait de la rupture de la chaîne de 

logistique ou de rétention de certains produits par les pays 

exportateurs pour satisfaire leurs propres besoins ; produits 

alimentaires pharmaceutiques, médicaux, entre autres.  
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C’est pour parer à ces risques que nos efforts de relance à 

travers le PAP 2a, sur la séquence 2019-2023, porteront sur la 

souveraineté alimentaire (agriculture, élevage et pêche), 

pharmaceutique et sanitaire.  

En même temps, nous travaillons à booster les secteurs du 

numérique, du tourisme, de l’énergie, des infrastructures et de 

l’habitat.   

Sur la période 2019-2023, le PAP 2a requiert un financement 

de 22,4 milliards d’euros, dont le tiers est attendu du secteur 

privé. 

Il reste que pour l’ensemble des pays africains, les efforts 

internes ne suffiront pas pour amortir l’impact de la crise et 

relancer la croissance économique. Il nous faut plus de 

capacités financières.  

C’est pourquoi nos pays plaident pour un allègement 

conséquent de la dette afin de disposer de ressources 

budgétaires nécessaires pour continuer à faire face aux 

dépenses engendrées par la riposte sanitaire, la résilience 

économique sociale, et préparer la relance post COVID.  
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L’initiative du G20 de suspension du service de la dette va dans 

le bon sens. Il faut saluer cet effort des pays partenaires. En 

même temps, elle reste insuffisante face à l’ampleur d’une 

crise sans précédent.  

C’est pourquoi nous plaidons pour l’extension de l’initiative du 

G20 sur l’année 2021 et la mobilisation, selon des modalités à 

convenir, d’une partie des DTS des pays développés au profit 

de pays qui en ont besoin. L’idée fait d’ailleurs son chemin avec 

le soutien de certains partenaires. 

Je dois aussi rappeler qu’avec un montant estimé à 365 

milliards de dollars, la dette africaine ne représente que 2 % 

du volume de la dette mondiale.  

Au-delà de l’aspect conjoncturel lié à la pandémie COVID-19, il 

y a des questions structurelles qui méritent aujourd’hui une 

réflexion approfondie, pour une réforme de la gouvernance 

économique et financière mondiale.  

J’ai souvenance d’avoir abordé certaines de ces questions en 

juin 2016 à la réunion de haut niveau du Comité Directeur du 

Centre de Développement de l’OCDE. 
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 Premièrement, il y a la révision des règles du système 

fiscal international, avec le projet de lutte contre l’Erosion 

de la base d’imposition et le transfert de bénéfice, piloté 

par l’OCDE sous l’égide du G20.  

 Deuxièmement, la lutte contre les flux financiers illicites 

qui coûtent à l’Afrique jusqu’à 100 milliards de dollars par 

an ;   

 Troisièmement, le soutien à la révision des codes miniers 

et des hydrocarbures pour une juste rémunération de ces 

ressources ;  

 Quatrièmement, la lutte plus soutenue contre l’évasion 

fiscale, pour que l’impôt soit acquitté là où se crée la 

richesse, c’est-à-dire dans les pays où les compagnies 

mènent leurs activités et tirent leurs profits. Or, dans 

beaucoup de nos pays, les activités minières échappent à 

la fiscalité, au motif qu’elles ne relèvent pas de l’industrie, 

alors que les mêmes activités, considérées comme 

industrielles dans les pays développés, sont dûment 

taxées.  
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J’ajoute, enfin, la question persistante de la perception du 

risque d’investissement en Afrique. Cette perception, trop 

souvent exagérée, ainsi que les critères de notation erronés, 

renchérissent considérablement les primes d’assurance et les 

coûts de l’investissement en Afrique. Nos économies ne 

peuvent donc pas être compétitives dans ces conditions. 

A mon sens, en lieu et place du débat classique sur l’aide 

publique au développement qui a fini de montrer ses limites, 

c’est sur ces paradigmes qu’il convient de bâtir les fondements 

de l’émergence des pays africains.  

J’appelle, par conséquent, nos partenaires de l’OCDE à 

rechercher avec nous des solutions concertées à ces 

problématiques qui handicapent sérieusement les efforts de 

développement de nos pays ; et j’espère que les différents 

panels du forum apporteront des contributions pragmatiques 

au débat.  

Plus qu’une relance de nos économies, un exercice déjà 

difficile en soi, nous avons véritablement besoin d’un nouvel 

ordre mondial qui place l’humain et l’humanité au centre des 
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relations internationales ; un nouvel ordre plus inclusif, en 

adéquation avec les nouvelles réalités du monde. 

Ainsi, dans le contexte actuel de la lutte contre la pandémie de 

COVID-19, ce nouvel ordre devrait commencer par l’accès de 

tous les pays au vaccin, à des prix raisonnables, suivant une 

procédure d’urgence et des normes sûres et éthiques.  

Avec ces quelques remarques introductives, je déclare 

maintenant ouverte la 20ème édition du Forum économique 

international sur l’Afrique. Je vous remercie.  


