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Ola!
À mesure que les gouvernements assouplissent les régle-
mentations de confinement mises en œuvre depuis mars 
2020 pour ralentir la propagation de la Covid-19, nous ne 
pouvons faire autrement que d’appréhender la vie telle 
que nous la connaissions avant d’être malencontreuse-
ment interrompus par cette créature abyssale appelée le 
Coronavirus. Quelques activités qui avaient été suspen-
dues font peu à peu leur retour, des écoles ont ouvert, le 
shopping n’est plus aussi pénible et les réglementations 
autour des restaurants et des lieux de culte ont également 
été assouplies. Bien que nous devions encore respecter 
un certain nombre de restrictions, comme l’imposition de 
la distanciation sociale et le port de masques faciaux, je 
préfère de loin suivre ces règles plutôt que d’être con-
finée entre mes quatre murs à supporter les cris de mes 
enfants et les caprices de mon cher mari.  

C’est donc avec grand plaisir que je souhaite la bien-
venue aux lecteurs du 9e numéro du ‘‘Governance Link’’ 
du MAEP. La publication de cette édition inspirée par les 
jeunes coïncide avec la Journée internationale de la jeu-
nesse, le 12 août 2020. Le thème de cette Journée in-
ternationale de la jeunesse, “L’engagement des jeunes 
pour une action mondiale”, vise à mettre en lumière la 
manière dont l’engagement des jeunes aux niveaux local, 
national et mondial enrichit les institutions et les proces-
sus nationaux et multilatéraux, ainsi qu’à tirer des ensei-
gnements sur la manière dont leur représentation et leur 
engagement dans la politique institutionnelle o�cielle 
peuvent être considérablement renforcés.

En joignant l’acte à la parole, nous avons invité pour cette 
édition un invité spécial, un défenseur de la jeunesse et 
militant passionné et coordinateur de la jeunesse du 
MAEP, M. Lennon Monyae, pour nous faire l’honneur de 
nous parler du rôle que les jeunes jouent dans la gestion 
de la pandémie et la reprise après son apparition.
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M. Lennon Monyae: 
Depuis le 1er Symposium International de la Jeu-
nesse qui s’est tenu à Ndjamena, en République du 
Tchad, en juillet 2019, le Secrétariat du MAEP a réal-
isé de grands progrès dans l’intégration de la jeu-
nesse au sein des programmes du MAEP. Il faut ren-
dre hommage aux dirigeants du MAEP qui ont su 
écouter l’appel de la jeunesse africaine à l’intégra-
tion de la jeunesse dans les processus du MAEP. 

Depuis le 1er Symposium International de la Jeu-
nesse qui s’est tenu à Ndjamena, au Tchad, le MAEP 
a obtenu les résultats suivants :
• La mise en place et l’opérationnalisation du Ré-

seau Continental des Jeunes du MAEP ;
• La signature d’un cadre de collaboration en-

tre le Secrétariat du MAEP et la Division de la 
jeunesse de la Commission de l’Union Africaine 
visant à rationaliser et à garantir la responsabil-
ité et la défense des intérêts des jeunes dans les 
États membres du MAEP ;

• L’Evaluation Ciblé du MAEP en République de 
Namibie sur le chômage des jeunes ;

• L’inclusion des Jeunes experts dans les missions 
d’évaluations des pays du MAEP ;

• Développement d’un questionnaire supplémen-
taire pour les jeunes du MAEP, qui doit encore 
être validé par les États membres du MAEP ;  

• Projets de collaboration avec des institutions de 
recherche et des ONG sur les questions relatives 
à la jeunesse ;

• Série de webinaires pour les jeunes du MAEP sur 
l’évaluation de l’impact de la pandémie mondi-
ale de la Covid-19 sur les moteurs de conflits et 
les vulnérabilités structurelles en Afrique ;

Cette édition du bulletin d’information Governance 
Link du MAEP est influencée par les engagements 
en ligne des jeunes qui se concentrent sur la façon 
dont la pandémie de la Covid-19 a a§ecté la vie des 
jeunes dans di§érents pays africains. Un point 
commun à tous les engagements est que les 
jeunes sont conscients du fait que la “bonne gou-
vernance” est un maillon essentiel comme arse-
nal pour vaincre cette pandémie.  
J’aimerais également saluer les e§orts de Mme 
Mandipa Ndlovu, Chercheuse au Centre d’Etudes 
Africaines de Leiden, et de Mme Chioma Agwueg-

bo, Directrice Exécutive et Fondatrice de TechHer 
NG, qui, par le biais des engagements en ligne “Re-
Launch Africa Series”, ont facilité les discussions sur 
des sujets tels que la sécurité alimentaire, la par-
ticipation et la contribution des jeunes au dévelop-
pement, la situation critique des personnes hand-
icapées pendant la pandémie de la Covid-19 ainsi 
que les réponses des États membres de l’Union Afr-
icaine (UA) à la pandémie. Dans un esprit d’engage-
ment, les lecteurs sont encouragés à interagir avec 
le secrétariat du MAEP et les auteurs des articles 
par le biais des pages de médias sociaux du MAEP 
et des comptes des auteurs respectifs. 
En conclusion, il convient de rappeler aux jeunes 
intéressés par le renforcement de la démocratie et 
de la bonne gouvernance que le MAEP est ouvert 
à l’apprentissage des jeunes par leurs pairs, à l’en-
gagement et au partage des meilleures pratiques 
qui permettront de mieux gouverner l’Afrique. Le 
secrétariat du MAEP est plus que jamais accessible 
aux jeunes Africains ordinaires. Les jeunes de toutes 
les régions d’Afrique sont encouragés à s’engager 
dans le MAEP et son réseau de jeunes dans la per-
spective du 2e Symposium International de la Jeu-
nesse du MAEP. 
Au niveau des États membres, les jeunes sont en-
couragés à contacter leurs secrétariats nationaux et 
à contribuer à une meilleure gouvernance de l’Af-
rique. Le Secrétariat Continental du MAEP envisage 
d’avoir des Jeunes agents de liaison dans tous les 
États membres du MAEP afin d’accroître la portée 
des travaux du MAEP. 
to ordinary young Africans more than ever. Youth 
from across all African regions are encouraged to 
engage the APRM and its Youth Network in the lead 
up to the 2nd APRM International Youth Sympo-
sium. 

At a Member State level, young people are encour-
aged to contact their national Secretariats.  
Bonne lecture…  
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Politisation 
des voies 
d’accès vers 
l’innovation

L’opportunité 
Malgré le fait que la pandémie COVID-19 se 
situe à l’intersection de la préservation des 
vies et des moyens de subsistance, l’Afrique 
doit tirer les leçons des erreurs du passé, af-
fronter les inégalités flagrantes et se tourner 
progressivement vers l’avenir, en réorientant 
les priorités continentales vers des politiques 
et des pratiques qui entraînent des change-
ments palpables sur le terrain. Aujourd’hui 
plus que jamais, l’innovation est nécessaire 
pour soutenir et catalyser les e§orts dans les 
domaines de la santé en ligne, de l’apprentis-
sage en ligne, de l’agrotechnologie et dans 
bien d’autres domaines afin d’augmenter la 
production et la trajectoire de développe-
ment du continent. Consciente de ce fait, la 
‘‘Re-Launch Africa Series’’, un partenariat de 
recherche entre TechHer NG et moi-même, 
a cherché à engager des consultations poli-
tiques avec 21 experts africains qui font déjà 
le travail sur le terrain. Ces experts, origi-
naires de 15 pays africains di§érents, se sont 
exprimés sur sept domaines thématiques dif-
férents, afin de comprendre comment pro-
pulser au mieux l’Afrique vers la prochaine 
phase de productivité au lendemain de l’ac-
tuelle pandémie mondiale de santé. 

Les conclusions préliminaires du rapport 
montrent que l’innovation ne peut être 
séparée de la nécessité d’un engagement 
solide en faveur des investissements dans 
les infrastructures, des protections socia-
les, ainsi que l’inclusion de technocrates et 
d’entrepreneurs - dont beaucoup ont moins 
de 35 ans - travaillant à façonner l’avenir du 
développement de l’Afrique, dans des espac-
es politiques. Les préoccupations historiques 
relatives aux trajectoires de développement 
des capacités humaines et aux opportunités 
économiques durables se poursuivent. La 
COVID-19 a simplement amplifié ces défis. 
Les engagements des États en faveur d’une 
gouvernance progressive, transparente et in-
clusive restent nécessaires si l’Afrique entend 
modifier sa trajectoire de développement 
conformément aux objectifs de développe-
ment durable (SDG) des Nations Unies pour 
2030 ainsi qu’aux objectifs de l’Agenda 2063 
de l’Union Africaine (UA).
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Les technocrates et les innovateurs africains 
dont les mandats sont fondés sur la protec-
tion sociale et les opportunités économiques 
durables doivent être rassemblés et financés 
afin d’améliorer le travail qu’ils e§ectuent 
actuellement. Qu’il s’agisse de s’engager 
avec des organisations telles que WomEng, 
qui a pour mission de former un million de 
filles en sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques (STEM) ; Lüla, qui révolu-
tionne la façon dont les Africains se dépla-
cent dans les espaces urbains ; l’éducation 
des filles au Soudan du Sud (GESS), qui 
veille à ce que les jeunes filles continuent à 
recevoir une éducation dans cet État fragile ; 
ou Shujaaz Inc. qui engage 7,5 millions d’Afr-
icains de l’Est de moins de 25 ans dans leurs 
devoirs civiques ; il faut des e§orts coordon-
nés pour intégrer les voix de ces organisa-
tions dans les espaces politiques continen-
taux dans une démonstration de volonté 
politique d’investir dans l’Afrique que nous 
voulons et de compiler des données pour 
celle-ci.

La situation actuelle
Les 1,3 milliard d’habitants sous la houlette 
de l’Afrique représentent actuellement 17 
% de la population mondiale totale1. Dans 
les sept prochaines années, la population 
en âge de travailler du continent devrait 
représenter 57,7 % de la population totale2 
En outre, la Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique (UNECA) note 
que dans les 30 prochaines années, “les 
jeunes Africains devraient former plus d’un 
quart de la population active mondiale”3 
Ces données constituent un appel aux 
États et aux organes directeurs continen-
taux pour qu’ils apportent des éclaircisse-
ments dans la planification concrète de la 
sécurité économique du plus grand groupe 

1 International Labour O�ce (ILO), 2019. ‘World Employment and Social Outlook: Trends 2019’, https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_670542.pdf, p.28, accessed 04 August 2020.
2 Mo Ibrahim Foundation. 2018. Ibrahim Index of African Governance, p.53.
3 United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), 2017. ‘Africa’s youth and prospects for inclusive development: 
Regional situation analysis report’, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Youth/UNEconomicCommissionAfrica.pdf, p.1, accessed 
04 August 2020.
4 Ibrahim Forum Report, 2019. ‘Africa’s Youth: Jobs or Migration?’, https://mo-s3.ibrahim.founda-
tion/u/2019/03/15121250/2019-Forum-Report.pdf, p.34, accessed 04 August 2020.
5 Ibid., p.35

démographique d’Afrique. Pour réitérer, la 
représentation non dogmatique reste vitale 
en tant qu’objectif 18 de l’Agenda 2063 de 
l’UA - qui promeut des objectifs visant à 
créer des opportunités socio-économiques 
pour la jeunesse africaine - car elle ne peut 
être réalisée en l’absence d’une volonté poli-
tique délibérément progressiste de la part 
des États membres.

Comprendre la précarité
La progression soutenue de la génération 
est l’amplification de l’agence de la démog-
raphie de la jeunesse africaine. La disso-
nance découlant du fait que les jeunes sont 
à la fois la plus grande ressource de l’Afrique 
et la plus précaire de sa démographie est 
tout simplement insoutenable. Avant la pan-
démie COVID-19, plus de 40 % des jeunes 
Africains considéraient leur “situation de vie 
comme très mauvaise ou assez mauvaise”4 
Par ailleurs, en 2018, seulement 19,1 % (un 
cinquième) des jeunes Africains subsaha-
riens recevaient un salaire de travail o�-
ciellement reconnu. En outre, “seuls 26,4 % 
[avaient] leur propre compte dans une insti-
tution financière”5

Cette précarité reste au mieux préoccupant 
compte tenu de la nuance supplémentaire 
de l’entrepreneuriat non coordonné et à 
petite échelle, dans la plupart des pays af-
ricains. Lorsque des personnes travaillent 
à leur compte et vendent leurs produits de 
manière informelle dans les zones urbaines, 
les filets de sécurité fiscale sou§rent lorsque 
les transactions contribuent peu à l’assiette 
fiscale. En outre, avec la pandémie COVID-19, 
les limitations de mouvement pour réduire 
les contacts, au croisement de la nécessité 
de préserver les moyens de subsistance de 
ce groupe, est un exercice d’équilibre auquel 
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de nombreux gouvernements ont encore du 
mal à faire face6.

Dans une enquête menée par la Fondation Mo 
Ibrahim en juin 2020, 143 citoyens africains 
jeunes et en milieu de carrière, originaires de 35 
pays, ont cité l’instabilité économique (à 79 %) 
et le chômage (à 66 %) comme les plus grands 
défis auxquels sont confrontés les jeunes dans 
leur pays7. En ce qui concerne les trois princi-
paux impacts sociaux et économiques de la 
COVID-19 dans leur pays, 100 % des personnes 
interrogées ont cité le chômage ; 99 % ont cité 
l’insécurité alimentaire associée à la hausse du 
coût des denrées alimentaires ; et 95 % ont cité 
la violence et la criminalité fondées sur le genre8. 
Les taux de chômage ayant été exacerbés par 
la pandémie de la COVID-19, les gouvernements 
doivent rapidement mettre en place des filets 
de sécurité pour assurer la sécurité sociale de 
leurs citoyens à mesure que le pouvoir d’achat 
diminue. De même, 73 millions des 135 millions 
de personnes sou§rant d’insécurité alimentaire 
dans le monde vivent en Afrique, et les crises 
économiques ont une “influence croissante ... 
sur les niveaux d’insécurité alimentaire aiguë”9. 
Cet appel est apparemment plus retentissant 
aujourd’hui que jamais.

Là où la pénurie - par le chômage, les ressou-
rces, et autres - engendre des conflits, les prin-
cipaux acteurs du lobbying auprès des gouver-
nements doivent s’appuyer sur des mandats 
par le biais d’analyses d’économie politique qui 
prévoient des données fournissant les avan-
tages potentiels tant pour les gouvernements 
que pour les citoyens. Nuancer l’objectif final 
de l’année de l’Union Africaine consistant à de 
“faire taire les armes” dans le développement 
de l’Afrique ; les représentations systémiques 
des “armes” par le biais de relations patron-cli-

6 African Peer Review Mechanism (APRM), 2020. ‘Africa’s Governance Response to COVID-19’, https://www.aprm-au.org/publications/
africas-governance-report-to-covid-19/, p.19-20, accessed 04 August 2020.
7 Mo Ibrahim Foundation, 2020. ‘COVID-19 in Africa: Now Generation Network Survey’, https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/
files/2020-07/ngn-survey-report.pdf, p.10, accessed 04 August 2020.
8  Ibid.
9 Food Security Information Network (FSIN)/Global Network Against Food Crises (GNAFC), 2020. ‘Global Report on Food Crises 
2020’, https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga=2.24268922.1515656003.1596582374-1423532300.1596582374, 
p.20, accessed 04 August 2020.
10 Howard, B. & Kangwook, H. 2020. “African governments failing in provision of water and sanitation, majority of citizens say”. AD349, 
http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/Dispatches/ab_r7_dispatchno349_pap14_water_and_sanitation_in_africa.pdf, p.3, 
accessed 04 August 2020.
11 

ent omniprésentes qui paralysent les écono-
mies ne doivent pas servir de munitions pour 
empêcher les citoyens africains d’accéder à 
des opportunités économiques durables. La 
corruption va de pair avec le désinvestisse-
ment dans les infrastructures. Les défis à rele-
ver pour surmonter la COVID-19 persisteront là 
où seuls 20 % des Africains ont accès à l’eau 
à l’intérieur de la maison. En ce qui concerne 
les données similaires concernant les réseaux 
d’égouts, seuls 30 % y ont accès10. En outre, 
un Africain sur cinq “qui a essayé d’obtenir des 
services publics du gouvernement au cours de 
l’année précédente déclare avoir dû payer un 
pot-de-vin”11. De tels modes de gouvernance 
désinvestis et clientélistes sont systémiques 
et leur prévalence doit être révisée par le biais 
d’une adhésion responsable à la transparence 
et à l’État de droit dans toutes les juridictions, 
ce qui doit êtr Ibid., p.1 e défendu avec véhé-
mence. L’innovation ne résoudra pas les obsta-
cles systémiques à la progression de l’Afrique 
- cela nécessite une ferme volonté politique.



9e édition, Août 2020 7

Permettre des opportunités pour 
l’innovation
L’UA et les di§érents acteurs du continent ont 
un rôle à jouer dans la coordination et l’intensi-
fication des e§orts locaux des jeunes Africains 
qui s’attaquent aux plus grands défis du conti-
nent. Compte tenu de la pandémie COVID-19, le 
partage des meilleures pratiques doit être révisé 
et partagé au-delà des forums continentaux de 
haut niveau, afin d’informer la progression co-
ordonnée. Plus important encore, la représen-
tation des jeunes dans les politiques, ainsi que 
dans les processus de suivi et d’évaluation qui 
les concernent, reste essentielle. À cet égard, le 
Réseau de la Jeunesse du Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs (MAEP) devrait jouer 
un rôle essentiel dans l’identification des princi-
paux représentants. Lorsque l’exclusion est ef-
fective, l’apathie en est le résultat. L’Afrique ne 
peut pas se permettre de cultiver une culture de 
l’apathie.

12 Krönke, M. 2020. “Africa’s digital divide and the promise of e-learning”. PP66, http://afrobarometer.org/sites/default/files/publications/
Policy%20papers/pp66-africas_digital_divide_and_the_promise_of_e-learning-afrobarometer_policy_paper-14june20.pdf, p.10, accessed 04 
August 2020.

De nombreux innovateurs et entrepreneurs af-
ricains qui proposent des solutions aux prob-
lèmes d’infrastructure et à d’autres défis con-
tinentaux sont continuellement confrontés à 
des goulets d’étranglement bureaucratiques et 
à un manque de financement pour des projets 
de grande envergure. La politisation de l’accès, 
en tant qu’obstacle au développement, doit être 
revue si l’on veut que l’Afrique fasse un bond en 
avant. Avec des infrastructures de base telles 
que l’électricité ayant des corrélations positives 
avec la littératie numérique - une composante 
vitale de l’intégration sociale, en particulier avec 
la conduite sociale à distance compte tenu de la 
pandémie COVID-1912 - les priorités de finance-
ment, ainsi que les lignes directrices sur ce qui 
constitue la protection sociale, doivent être re-
vues dans chaque État. L’innovation ne peut in-
tervenir là où persiste le désinvestissement sous 
toutes ses formes.  

Mme Mandipa Ndlovu
Mme. Mandipa Bongiwe Ndlovu est une analyste de recherche et une consultante poli-
tique, actuellement titulaire d’un doctorat au Centre d’études africaines de l’université 
de Leiden. Ses recherches portent sur la justice pour les femmes, la réforme institu-
tionnelle dans les gouvernements (post-) autoritaires, l’économie politique, la justice 
de transition, le développement des capacités humaines, l’État de droit, ainsi que les 
séquelles de la violence et des traumatismes en Afrique. Elle étudie les e±ets de ces 
éléments sur la vie des citoyens africains à l’intersection des stratégies de gouvernance 
durable sur le continent. Mme Ndlovu est titulaire d’un Master en Science (MSc) en vi-
olence, conflit et développement de la School of Oriental and African Studies (SOAS) 
où elle était boursière de la Foundation Mo Ibrahim. Elle est également titulaire d’une 
maîtrise en philosophie (MPhil) en justice et transformation (thèse avec distinction) de 
l’Université du Cap. 

@Bongi_ndi https://www.mandipandlovu.com info@mandipandlovu.com info@mandipandlovu.com 

Auteur
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Ne gâchez jamais une bonne crise
Repenser le système de gouvernance africain pendant 
une pandémie, étude de cas sur l’Afrique du Sud

On doit au Premier Ministre britannique Sir 
Winston Churchill, la célèbre citation suiva-

nte : “ne gâchez jamais une bonne crise1 ”. L’Af-
rique ayant dépassé le cap des 160 jours depuis 
le premier cas de coronavirus recensé le 14 févri-
er 2020 est prête à faire le bilan et se demander 
si elle a pris en compte les paroles du président 
prononcées en temps de guerre. Avec 773,418 
cas confirmés, 438,288 rétablissements et 16,479 
morts (à compter du 22 juillet 2020)2, il est im-
portant pour le continent d’examiner la capacité 
du système de gouvernance à réduire le taux de 
transmission du virus et créer un environnement 
permettant de soigner et gérer les malades. 
L’Afrique du Sud qui à elle seule compte quasi-
ment la moitié des cas confirmés de la COVID-19 

1 https://www.oecd.org/agriculture/never-waste-a-good-water-crisis/
2 https://www.worldometers.info/coronavirus/
3 UNICEF Afrique du Sud, Budget de santé de l’Afrique du Sud 2017/2018

est peut-être une bonne étude de cas pour rep-
enser le système de gouvernance en ces temps 
de pandémie.

Le dossier présentant le budget de santé du 
Fonds d’Urgence International pour les Enfants 
des Nations Unies en Afrique du Sud (UNICEF-
SA) 2017/2018  fait mention des 3nombreux défis 
et du progrès de l’Afrique du Sud par rapport 
à la fourniture de soins de santé de qualité. Le 
dossier du budget de santé d’UNICEF-SA révèle 
qu’entre 2013 et 2020, les dépenses totales ainsi 
que l’allocation des dépenses des pouvoirs pub-
lics se situent dans une fourchette entre 13,4% 
et 14,1%. De plus, les dépenses dans le domaine 
de la santé, vis à vis du pourcentage total des 
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dépenses du gouvernement, placent l’Afrique 
du Sud au cinquième rang continental. Ceci 
démontre sans doute le sérieux dans la four-
niture de soins de santé de qualité pour tous. 
Bien que ces e§orts soient louables, les chi§res 
sont en dessous de la cible de 15% du budget 
annuel que les gouvernements doivent consa-
crer comme ce fût envisagé dans la déclaration 
d’Abuja en avril 2001 par les chefs d’états de 
l’Union africaine (UA)4 .

La pandémie de la Covid-19 constitue une op-
portunité pour les états-membres de fixer les 
priorités dans leurs budgets annuels afin de 
réaliser la déclaration d’Abuja. Ceci devrait 
être classé en fonction des priorités lorsque le 
MAEP participe aux missions d’évaluations pays 
et les états-membres soumettent leurs rap-
ports d’auto-évaluation. Récemment le ministre 
des Finances sud-africain, Mr Tito Mboweni, a 
présenté un budget supplémentaire s’ajoutant 
au budget initial de février 2020 pour s’assurer 
que le pays apporte une réponse adéquate à 
la COVID-19. Malgré la conjoncture économique 
morose du pays du fait d’une baisse de l’activi-
té économique de 7,2%, de l’inflation de l’ordre 
de 3%, d’une augmentation du chômage et du 
bouleversement des chaînes de valeur mondia-
les, le pays a pu mobiliser une enveloppe record 
de 500 milliards de rands pour soutenir l’écon-
omie5 .

L’action principale du gouvernement sud-afric-
ain toute comme celle des autres pays est de 
sauver le plus de vies possibles. Pour ce faire, 
trois domaines thématiques ont été identifiées 
dans lesquels plusieurs parties prenantes peu-
vent œuvrer ensemble dont l’état, le secteur 
privé, la société civile et les citoyens. Ces do-
maines thématiques sont les suivants :

1. Le renforcement des capacités de l’état 
pour assurer une réponse sanitaire com-

4 Union africaine, Déclaration d’Abuja de 2001
5 https://www.gov.za/speeches/minister-tito-mboweni-2020-supplementary-budget-speech-24-jun-2020-0000?gclid=EAIaIQobCh-
MIl7TN_P3i6gIVYoBQBh0d6wc1EAAYASAAEgJG0_D_BwE
6 https://www.worldometers.info/coronavirus/
7 http://www.health.gov.za/index.php/2014-03-17-09-48-36/speeches -Déclaration faite par le ministre de la santé le docteur ZL Mkhize 
à l’Assemblée nationale le 8 juillet

plète
2. La protection des personnes les plus vul-

nérables à travers la su�sance alimentaire 
et le soutien social

3. Une réponse économique complète ju-
melant mobilisation sociale et solidarité hu-
maine

Le renforcement des capacités de 
l’état pour assurer une réponse 
sanitaire complète

Une réponse sanitaire complète saurait être 
salutaire que dans la mesure où les défis sys-
témiques dans le domaine de la santé sont rele-
vés. Bien que l’Afrique du Sud compte le plus 
de cas de la COVID-19 sur le continent, elle est 
également le pays ayant e§ectué le plus de 
dépistages avec 2,585,474 tests suivi par le Ma-
roc avec 1,065,833 tests (à compter du 23 juil-
let). Cependant, en termes réels, lorsqu’on con-
sidère le pourcentage de tests e§ectués pour 1 
million de personnes, l’Afrique du Sud est dans 
le top 5 des pays dominés par Maurice6 . 

L’Afrique du Sud comme les autres pays a dû 
rapidement renforcer ses capacités de santé 
publique tout en veillant à ce que le nombre 
de cas de COVID-19 demeure bas et gérable. 
Plusieurs départements sanitaires provinciaux 
ont réquisitionné des lits. Le 8 juillet 2020 le 
pays comptait 40,309 lits. Un certain nombre 
d’hôpitaux de campagnes ont été créés dans 
les provinces qui sont densément peuplées afin 
d’admettre les cas bénins pour ne pas saturer 
les hôpitaux7 .

Le projet de loi sur l’assurance nationale de 
santé (ANS), l’équivalent sud-africain de la loi 
sur la couverture maladie universelle doit être 
au centre de la réflexion sur le financement en 
matière de santé qui vise à fournir des soins 
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de santé essentiels à tous les citoyens indépen-
damment de leur statut à l’emploi ou leurs moy-
ens de contribuer, financièrement, au fonds de 
l’ANS. Nonobstant l’opposition farouche de cer-
taines personnes dans le pays, la pandémie de la 
COVID-19 a favorisé la prise de position de ceux 
qui réclament un unique système de santé qui 
garantissant un accès équitable aux services de 
santé nécessaires. Lorsque le projet de loi sera 
promulgué, il créera une base légale à travers 
laquelle le gouvernement sud-africain pourra re-
bâtir le système de santé en l’éloignant du trait-
ement de maladies et l’orientant plutôt vers des 
services de santé reposant sur la prévention, la 
promotion et la réhabilitation8 .

La protection des personnes les plus 
vulnérables à travers la su�sance ali-
mentaire et le soutien social

Selon l’enquête générale 2019 sur les ménages 
de l’Agence de la Statistique sud-africaine, plus 
de 17 millions de sud-africains dépendent d’une 
forme ou d’une autre de subvention sociale de la 
part de l’état9 .

8 http://www.health.gov.za/index.php/gf-tb-program/109-national-health-insurance
9 http://www.statssa.gov.za/?s=general+household+survey&sitem=publicatio

Avant la COVID-19, l’Afrique du Sud dépensait 
déjà 193 milliards de rands en matière de pro-
tection sociale. Depuis la pandémie, le prési-
dent Cyril Ramaphosa a annoncé une enveloppe 
supplémentaire de 500 milliards de rands afin 
d’alléger la détresse de ceux qui sont dans le be-
soin le plus total. Par conséquent, les bénéfici-
aires d’allocation des enfants ont reçu une som-
me de 300 rands supplémentaire en mai et une 
autre somme supplémentaire de 500 rands en 
juin. Cet accompagnement continuera jusqu’en 
octobre 2020. De plus, le gouvernement a mis 
en place un dispositif de subventions spécial ad-
ditionnel pour venir en aide aux personnes en 
situation de chômage qui ne sont pas éligibles 
aux autres subventions sociales ou à une sub-
vention du fonds d’assurance chômage (FAC). 
Les personnes se trouvant dans cette catégorie 
devaient recevoir 350 rands sur 6 mois. Bien 
qu’insu�santes pour certaines familles, ces sub-
ventions participent au soulagement de la faim. 
L’Afrique du Sud doit repenser la façon dont ces 
subventions sont reçues puisque la plupart des 
personnes doivent se présenter à des bureaux 
de collecte ce qui en fait des endroits à risque 
potentiels.

III- Une réponse économique 
complète jumelant mobilisation 
sociale et solidarité humaine

Le gouvernement sud-africain re-
connaît qu’il n’a jamais travaillé 
en concert avec le secteur privé, 
les salariés, les communautés et la 
banque centrale. Pour remédier à 
cela, la banque centrale sud-afric-
aine a déjà réduit le taux d’intérêt 
de 300 points de base en 2020. Un 
programme de garantie de prêts de 
200 milliards de rands a été conçu 
pour les petites et moyennes en-
treprises. Les banques commercia-
les et compagnies d’assurance ont 
décidé de prolonger et alléger le 
paiement de versements.
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Pour conclure, il est important de mettre en ex-
ergue l’expérience de Pretoria dans la gestion 
de la pandémie et la placer dans les meilleures 
pratiques du MAEP tout en gardant à l’esprit le 
fait que l’Afrique du Sud n’est pas tirée d’a§aire. 
Les maintes parties prenantes conduites par 
le gouvernement sud-africain doivent continu-
er à chercher des solutions à long-terme pour 
résoudre les problèmes de santé que connaît 
le pays. Les processus du MAEP sont deve-
nus un outil important pour les jeunes comme 
moi qui sont en première ligne par rapport à la 
pandémie et qui souhaitent apprendre de leurs 

pairs, partager leurs expériences et comparer 
les e§orts d’autres gouvernements dans la lutte 
contre cette pandémie. Ne pas saisir les oppor-
tunités en ces temps de crise serait dommage 
pour l’Afrique du Sud et ses citoyens. Un plan à 
80% qui relève les défis sur le terrain est tout de 
même mieux qu’un plan à 100% qui est l’objet 
de débats dans les salles de réunion.
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L’état actuel de 
l’agriculture au Nigeria:

où est-ce que les jeunes se situent?

Comptant une population estimée à 206,1 
million de personnes, le Nigeria est le pays 

le plus peuplé d’Afrique1.  Actuellement, l’âge 
moyen de la population est de 18,6 ans et selon 
le Bureau nigérian de la Statistique, 41,7% de la 
population est classé dans la catégorie jeune 
qui est définie par la politique nationale nigéri-
ane sur la jeunesse comme une tranche d’âge 
allant de 18 à 35 ans2.  Cependant, il y a un 
chômage élevé parmi les jeunes; jusqu’à 70% 
des jeunes ne sont ni inscrits dans les écoles ni 
actifs dans le marché du travail. L’agriculture 
représente une opportunité pour les jeunes. 
La contribution du secteur au PIB du pays est 
la plus importante (25,1%) ainsi que le nombre 
de personnes employés par celui-ci (36,4%)3 
. Il serait di�cile de trouver un autre secteur 
ayant la capacité d’absorber le vaste nombre 
de jeunes recherchant un emploi. Malgré cela, 
le secteur agricole nigérian est vieillissant et 
les jeunes ne s’intéressent guère à celui-ci.

L’agriculture est un secteur large et divers. 
La demande de produits et services agricoles 
n’est pas en baisse. Ainsi, l’industrie, de la 
ferme à l’assiette, est très accessible aux en-
trepreneurs et employés qui peuvent identifier 
et se saisir d’opportunités. Cependant, on con-
state une tendance constamment à la baisse 
de jeunes qui sont employés et demeurent 
dans l’agriculture. Quatre facteurs principaux 
contribuent à cela : le système d’éducation 

1 FUNAP. Données sur la population mondiale.  https://www.unfpa.org/data/world-population/NG 
https://www.worldometers.info/world-population/population-by-country/

2 Bureau nigérian de la Statistique (2016). Politique nationale nigériane sur la jeunesse (2009)
3 Données de la Banque mondiale. (2018). Nigeria. https://data.worldbank.org/country/NG, Bureau nigérian de la Statistique. (2018),
4 Sahel Quarterly. (2020). Talent dans l’agriculture. https://sahelconsult.com/wp-content/uploads/2020/03/Sahel-Quarterly-_Tal-
ent-in-Agriculture-Volume-23.pdf
5 Sahel Quarterly. (2018). Jeunes dans  l’Agriculure https://sahelconsult.com/wp-content/uploads/2019/06/Sahel-Newsletter-Vol-
ume-18.pdf

agricole archaïque, le manque de savoir tech-
nologique et d’innovation dans l’agribusiness, 
le manque de soutien dans l’agribusiness du 
secteur privé et la perception négative et 
surannée du secteur.

Au Nigeria plus de 56 universités fédérales et 
provinciales ont un département d’agriculture. 
De surcroît, le pays a trois universités spécial-
isées qui proposent des cours reliés à l’agricul-
ture allant de la recherche agricole au dévelop-
pement agricole4.  En dépit de cela, le secteur 
demeure sans capital humain pour transform-
er et attirer les jeunes talents. Les cursus sco-
laires actuels enseignés aux agriculteurs fu-
turs ne sont ni d’actualité ni en phase avec les 
tendances actuelles et les dernières avancées 
technologiques. Les cours qui regorgent de 
théories n’arrivent pas à o§rir une expérience 
éducative attirante qui séduit les jeunes5. En 
ce moment, l’éducation agricole prépare les 
étudiants à devenir des agriculteurs de sub-
sistance et non des entrepreneurs dans l’ag-
riculture.  Ainsi, l’éducation agricole demeure 
très impopulaire parmi les jeunes nigérians et 
on la choisit seulement en dernier recours. Ce 
qui fait déplorer le manque de diplômés en 
agriculture passionnés qui recherchent active-
ment des emplois en dehors du secteur ; mais 
aussi ceux qui entrent dans cette industrie 
mais qui sou§rent d’un désavantage sérieux 
c’est-à-dire le manque de connaissances fon-
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damentales en agribusiness comme l’entreprise 
agricole et la production, le stockage, le traite-
ment et le marketing de produits agricoles.

Au Nigeria le système éducatif de l’agriculture 
doit être réorganisé. L’agribusiness doit être en-
seigné dans le cadre d’un diplôme en commerce 
en intégrant des programmes et une formation 
de développement professionnelle structurée. 
Aussi faut-il mettre à jour l’ancien curriculum et 
s’assurer qu’il intègre les données actuelles, les 
avancées technologiques et les meilleures pra-
tiques dans le paysage agricole pour créer un 
curriculum de l’agribusiness inclusif qui donne 
des compétences aux diplômés afin qu’ils accè-
dent au marché du travail sereinement et puis-
sent être compétitifs à l’échelle mondiale.

Historiquement, les investissements dans la 
technologie, l’informatique, et les innovations 
pour la pratique de l’agriculture au Nigeria ont 
été limités. Les processus archaïques restent les 
principales méthodes de préparation des terres 
dans la plupart des activités agricoles dans le 
pays. A cause de ces facteurs, les jeunes nigéri-
ans sont réticents à l’idée de travailler dans 
l’agriculture. Cependant, les jeunes gens sont 
plus enclins à apprécier, apprendre et adopter 
les technologies dites modernes. Etant donné 
la fausse conception de l’agriculture comme 
étant archaïque, la technologie sert d’outil pour 
changer les mentalités et attirer les jeunes tal-
ents dans cette industrie. Les développements 
technologiques comme la mécanisation, l’au-

tomatisation, la numérisation, la technologie de 
l’information dans l’agriculture accroissent le 
nombre d’opportunités attirantes et innovantes 
à travers les chaînes de valeur.  Cette transfor-
mation doit être soutenue et accélérée par le 
gouvernement et des politiques favorables.

Il y a une augmentation d’initiatives visant à 
renforcer et permettre l’augmentation de pe-
tites et moyennes entreprises (PME) qui stimu-
lent la productivité et exploitent l’innovation et 
la technologie6.  Nourrir l’Afrique est un exem-
ple primordial de ceci. La mission de Nourishing 
Africa est d’attirer, autonomiser, doter de com-
pétences, connecter et de célébrer plus d’un 

6  Sahel Quarterly. 2018. Technologie de l’agriculture.
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million de jeunes entrepreneurs dynamiques et 
innovants qui impulseront la croissance lucra-
tive et durable du paysage africain de l’agricul-
ture et de l’alimentation78.  De cette façon, le 
hub sert de plateforme aux parties prenantes 
pour l’accélération de leur travail, le réseautage 
et la célébration de leur réussite sur le continent. 
Nourishing Africa est dédiée aux entrepreneurs 
africains impliqués dans l’agriculture et met à 
disposition des informations clé et actuelles 
sur les données, le financement, les nourritures 
africaines ainsi que les chefs africains, les op-
portunités de travail et d’autres ressources pour 
développer sa carrière dans l’agriculture et l’in-
dustrie alimentaire. A travers la construction 
d’un écosystème, davantage d’emplois sont 
créés pour les jeunes, ce qui augmente les rev-
enus et améliore le sort des communités vul-
nérables. Il est impératif pour le gouvernement 
de promouvoir l’élaboration de politiques pro-
pulsées par les données afin de soutenir des 
initiatives comme Nourishing Africa et accroître 
le soutien aux PMEs qui participent à la trans-
formation alimentaire et agricole au Nigeria, et 
leur nombre.

En tant que jeune n’ayant pas étudié l’agriculture 
ou eu l’envie de travailler dans cette industrie, 
j’avais une fausse conception de l’agriculture 
et croyais que cela se résumait à la cultivation. 
J’attribue le changement de mon raisonnement 
à l’information et au savoir que j’ai reçus à pro-
pos de l’émergence de la technologie et l’inno-
vation dans le milieu de l’agriculture. 

7 Catalyst2030. (2020). Passer de la crise au changement de système – Conseils aux Leaders en temps de Covid – Consulté: https://
drive.google.com/file/d/1Uj7NZYHOPKnBvXPQtZM3FHGEeLTaxh2I/view [Consulté le 22 juillet 2020]
8 www.nourishingafrica.com/about
9 Bureau national de la Statistique (2017). Bulletin statistique de la démographie.

Ayant maintenant travaillé dans cette industrie 
en tant que chercheuse, analyste et actuelle-
ment chargée de programmes dans une com-
pagnie d’agriculture digitale, je crois fermement 
que le secteur requiert un meilleur marketing 
sous forme de défenseurs de l’agribusiness, de 
récits de réussites amplifiés et plus de report-
ages divers et de titres sur l’agriculture transmis 
au public.

Les prévisions de croissance de la population 
contenues dans le rapport 2017 du Bureau na-
tional de la Statistique a�rment que la ten-
dance il y a trois ans montrait que tout choc 
économique soudain pourrait entraîner une 
hausse du chômage à moins que de nouvelles 
opportunités de travail fussent créées9.  En 
février 2020, la pandémie de la Covid-19 a réal-
isé cette prédiction dans le sens où des millions 
de jeunes nigérians se sont retrouvés sans em-
ploi car le conseil n’a pas été suivi. Nous devons 
maintenant régler ce problème afin de prévenir 
une agitation politique et sociale et un manque 
d’innovation et d’avancées dans l’agriculture et 
l’industrie alimentaire.

Sans la participation des jeunes, le secteur agri-
cole nigérian sera privé de talents, d’innovation 
et de transformation. De la même manière que 
la nourriture est essentielle à la croissance et 
la survie, l’engagement des jeunes est capital 
pour l’avancée du secteur.
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dans l’économie: Développement: Foi & Globalisation, publié par Rout-
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Un financement innovant évitera 
aux pays africains de payer trop 
cher leur dette

Les options traditionnelles de financement 
du développement pour les pays afric-

ains deviennent moins favorables. La Banque 
mondiale, l’une des principales sources tradi-
tionnelles de fonds des donateurs, a annoncé1 
en 20181 qu’elle se réinventait en passant du 
modèle qui repose largement sur l’octroi de 
prêts par les États membres pour des projets 
de développement, à un modèle dans lequel 
elle devient davantage un courtier en capitaux 
privés à investir dans des projets de dévelop-
pement. Mais les capitaux privés n’aideront 
pas les pays africains car les investissements 
de développement dont le continent a tant be-
soin sont de nature sociale. 

1 https://theconversation.com/the-world-bank-reinvents-itself-and-puts-poverty-reduction-at-risk-79403

Le financement du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) est également traditionnellement 
associé à des conditions restrictives de poli-
tique néolibérale. Celles-ci comprennent des 
contrôles stricts de l’inflation, une fiscalité 
élevée, des privatisations à grande échelle, une 
libéralisation rapide du commerce et une ré-
duction des dépenses publiques en matière de 
services sociaux. Ces conditions de prêts per-
dent techniquement l’autorité des États dans 
la gestion de leur propre économie, puisque 
les politiques économiques nationales sont 
prédéterminées dans le cadre des prêts. 

Les pays du G20 et le Club de Paris, autres 
sources clés de soutien financier, sont égale-
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ment liés aux systèmes de Breton Woods. 
Leurs programmes de prêts exigent que le 
pays établisse un bilan en mettant en œuvre 
des programmes d’ajustement économique 
soutenus par les institutions de Breton Woods. 
Le pays bénéficiaire peut être considéré com-
me en défaut lorsqu’il cesse d’être membre ou 
n’est plus éligible aux ressources générales du 
FMI.

Dans ces circonstances, la plupart des pays af-
ricains n’ont guère d’autre choix que d’émettre 
des obligations souveraines internationales 
pour financer le développement et restructur-
er leur dette publique. Avec 21 gouvernements 
qui rejoignent maintenant le marché interna-
tional de la dette, l’appétit pour les obligations 
africaines est en constante augmentation. On 
s’inquiète toutefois de nouveau de la durabilité 
du financement du développement par l’émis-
sion d’obligations souveraines. La plupart de 
ces obligations souveraines sont libellées en 
devises étrangères, généralement en dollars 
américains et en euros. La valeur totale des 
obligations souveraines en devises étrangères 
émises par les pays africains entre 2018 et 2019 
était supérieure à la valeur de toutes les obliga-
tions vendues entre 2003 et 2016.

Le coût d’une dette insoutenable
Les gouvernements africains émettent et co-
tent leurs euro-obligations sur les marchés 

2 https://theconversation.com/african-countries-arent-borrowing-too-much-theyre-paying-too-much-for-debt-131053

internationaux de la dette - généralement les 
bourses de Londres et d’Irlande. Cette op-
tion de financement actuelle pose toutefois le 
problème du coût élevé de la dette ; les pays 
africains paient trop d’intérêts sur leur dette. 
La solution exige des gouvernements africains 
qu’ils envisagent d’autres options de finance-
ment innovantes, moins coûteuses et moins 
durables.

Deux éléments clés sont pris en compte dans 
l’évaluation du fardeau du financement de la 
dette d’un pays. Le premier est le niveau d’en-
dettement basé sur le ratio de la dette par 
rapport au produit intérieur brut (PIB). L’autre 
est le coût du service de la dette, c’est-à-dire 
les paiements d’intérêts. Bien que les niveaux 
d’endettement du continent soient en moy-
enne bien inférieurs à la barre des 100 % du ra-
tio dette/PIB, les marchés financiers ont donné 
l’impression d’un sentiment de risque exagéré 
sur les obligations souveraines africaines. Cette 
perception exagérée des niveaux de la dette 
africaine a conduit les pays à payer des taux 
d’intérêt plus élevés sur la detteii2. Les primes 
sont beaucoup plus élevées que celles payées 
par les autres pays. À mon avis, elles ne sont 
pas justifiées par le profil de risque des pays af-
ricains pour deux raisons. Premièrement, à l’ex-
ception de quatre pays - le Cap-Vert, Djibouti, 
le Congo et le Mozambique - tous les autres 
pays africains ont un ratio dette/PIB de 60 % 
en moyenne. Un ratio dette/PIB de 60 % est le 
seuil de prudence du FMI et du Programme de 
coopération monétaire africaine en matière de 
niveau d’endettement. L’autre raison est que 
l’ampleur des émissions de dette en Afrique ne 
représente que 1 % du PIB total du continent 
chaque année - dont le taux de croissance an-
nuel moyen est de 4 %. En termes simples, cela 
signifie que la valeur des revenus générés est 
supérieure au taux d’accumulation de la dette 
publique. Ces ratios donnent un aperçu de la 
viabilité budgétaire d’un pays.

Au contraire, le montant des dépenses d’in-
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térêt a été disproportionné par rapport au ra-
tio dette/PIB. Des étudesiii montrent que dans 
les économies développées, une augmentation 
de 1 % du ratio dette/PIB est associée à une 
augmentation de 0,02 à 0,03 % des taux d’in-
térêt. Les gouvernements africains paient des 
intérêts de 5 à 16 %iv3 sur les obligations d’État 
en 10 ans, alors que les taux sont proches de 
zéro ou négatifsv4 en Europe et en Amérique5. 
En moyenne, le remboursement des intérêts 
représente la part la plus importante des 
dépenses et reste la dépense à la croissance la 
plus rapide dans les budgets budgétairesvi de 
l’Afrique subsaharienne6. Cette hausse des taux 
d’intérêt sur la dette de l’Afrique devrait être 
une préoccupation majeure et inciter les pays 
à diversifier leurs options de financement inno-
vantes. La pandémie de la COVID-19 a eu pour 
conséquence que les pays africains ont été 
exclus du marché des obligations souveraines 
par des taux d’intérêt élevés. Les rendements 
obligataires ont atteint un niveau record, plus 
du double du coût pour la plupart des pays 
ayant l’intention d’émettre des obligations. Il 
est donc impératif que les pays africains envis-
agent d’autres options innovantes pour financ-
er le développement.

Solutions
Il existe un certain nombre de domaines clés 
sur lesquels il est possible d’exercer un e§et de 
levier : les rendements potentiellement posi-
tifs et la nature à long terme des projets de 
développement qui seront financés avec l’ar-
gent collecté, la forte croissance économique 
du continent qui a été constamment positive, 
avec une moyenne de 3,6 % au cours de la 
dernière décennie et, les progrès significatifs 
de l’Afrique en matière de gouvernance, de 
croissance économique et de développement 
humain au cours des dernières années.

Les gouvernements africains doivent beaucoup 

3 i https://www.pgpf.org/blog/2019/05/higher-national-debt-means-higher-interest-rates-for-the-federal-government
4 https://za.investing.com/rates-bonds/african-government-bonds
5 https://www.cnbc.com/2019/08/07/bizarro-bonds-negative-yielding-debt-in-the-world-balloons-to-15-trillion.html
6 https://data.worldbank.org/indicator/GC.XPN.INTP.RV.ZS?locations=AO&view=chart

moins s’aventurer à l’étranger en soutenant le 
développement de leurs propres marchés fi-
nanciers nationaux pour être actifs et liquides. 
Cela permettra en soi d’attirer la participation 
des investisseurs internationaux au niveau lo-
cal à des coûts d’emprunt moins élevés. Les 
gouvernements doivent également prendre le 
contrôle des options de financement et exer-
cer leur privilège souverain d’accepter ou de 
rejeter celles qui ne sont pas viables. Il ne faut 
pas renoncer entièrement à ces processus au 
profit de syndicats de chefs de file, d’initiateurs 
et de banques d’investissement. Les gouverne-
ments devraient également donner la priorité 
au financement de projets productifs et gérer 
les fonds de manière plus prudente, avec in-
tégrité et transparence.

Dr. Misheck Mutize
Il s’intéresse à l’analyse de la recher-
che sur les politiques africaines et à 
la gouvernance économique. Actu-
ellement, il est l’expert principal en 
matière de soutien du MAEP aux 
pays africains dans le domaine des 
agences internationales de notation 
de crédit.
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Intégrer la jeunesse africaine dans 
les objectifs de développement de 
l’UA et de l’ONU

La jeunesse africaine est confrontée à un 
contexte socio-économique et politique de 

plus en plus complexe qui entrave son dével-
oppement. Les jeunes sont confrontés à une 
pauvreté étendue, un accès limité à l’éducation, 
un manque d’opportunités d’emploi, des béné-
fices limités de la mondialisation, une pénurie 
d’eau, des problèmes de paix et de sécurité, 
un extrémisme violent, des violences sexuelles, 
la corruption et la migration forcée, pour n’en 
citer que quelques-uns. Dans l’esprit de “ne ja-
mais laisser une crise se perdre”, pendant cette 
pandémie de la Covid-19, il est utile de revenir 
sur le thème de la contribution de la jeunesse 
africaine aux objectifs de développement con-
tinentaux et mondiaux, tels qu’ils sont énon-
cés dans l’Agenda 2063 de l’UA : L’Afrique que 
nous voulons et les objectifs de développe-
ment durable (SDG) des Nations unies. 

Malheureusement, en raison de la pandémie, 
les perspectives pour 2020 sont sombres pour 
la plupart des jeunes Africains. Les jeunes 
du secteur informel ont été particulièrement 
touchés, et pour ceux du secteur formel, nota-
mment dans le commerce de gros et de détail, 
les hôtels, les bars et les restaurants, le ralen-
tissement de l’activité économique signifie que 
la plupart des jeunes sont potentiellement les 
premiers à être licenciés. Les mesures d’aide à 
la sécurité sociale mises en place par les pays 
africains ne peuvent pas su�samment atténu-
er l’impact de la pandémie1. Néanmoins, en ces 

1 African Peer Review Mechanism. 2020. Africa’s Governance 
Response to Covid-19 ,APRM [Online] 10 June, available from https://www.
aprm-au.org/publications/africas-governance-report-to-covid-19/

temps di�ciles, les acteurs du développement 
de la jeunesse africaine ont l’occasion de rep-
enser et de remettre à plat la participation et 
la contribution des jeunes au développement.

Ce que l’Agenda 2063 et les SDG de 
l’ONU disent sur la jeunesse

Il est essentiel de noter que l’Agenda 2063 et 
les SDG des Nations unies ont bien défini les 
programmes et initiatives de mise en œuvre, 
dont beaucoup reposent sur le leadership et 
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le contrôle du gouvernement central. Les ODD 
ont été intégrés dans la plupart des plans de 
développement des gouvernements du con-
tinent, alors qu’il n’en va pas tout à fait de 
même pour l’Agenda 2063, bien qu’au niveau 
continental, il existe le premier plan décennal 
de mise en œuvre de l’Agenda 2063, avec des 
projets phares2. Cependant, si l’on considère la 
congruence entre les ODD et l’Agenda 2063 de 
près de 90%, cela signifie que la mise en œuvre 
des ODD s’apparente à la mise en œuvre de 
l’Agenda 20633.  

L’ONU a clairement indiqué que les jeunes sont 
des partenaires dans la mise en œuvre des 
ODD. Les informations sur les sites web des 
Nations unies montrent que les jeunes ont par-
ticipé activement à l’élaboration des ODD et 
continuent à s’engager dans les cadres et les 
processus qui soutiennent sa mise en œuvre, 
son suivi et son examen au niveau mondial. 
Cependant, il semble que la jeunesse africaine 

2 African Union. 2019.Africa Governance Report : Promoting African Union Shared Values. [Online 2 June 2020] available from https://
au.int/sites/default/files/documents/36418-doc-eng-_the_africa_governance_report_2019_final-1.pdf
3 iii Ibid

ait été largement laissée pour compte en ce 
qui concerne la mise en œuvre, le suivi et la 
révision de ces objectifs sur le continent. 

Opportunités d’engagement avec la 
jeunesse africaine

En dehors du secteur du développement in-
ternational et du secteur gouvernemental, peu 
de jeunes savent que les dirigeants mondiaux 
ont conclu un accord historique de grande en-
vergure pour améliorer la vie des gens et de 
la planète d’ici 2030 et aspirer à un continent 
meilleur d’ici 2063. Si l’Agenda 2063 et les ODD 
sont di§usés de manière adéquate aux jeunes 
africains dans leurs langues et sans les termes 
de jargon du développement international, les 
jeunes africains peuvent certainement être des 
partenaires pour communiquer le dévelop-
pement de l’agenda à leurs communautés au 
niveau local, ainsi qu’à travers les pays et les 
régions. 
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L’appropriation des ODD par les jeunes Africains 
est l’un des fruits les plus faciles à obtenir que 
les parties prenantes peuvent utiliser pour sus-
citer une participation significative des jeunes. 
On pourrait par exemple recommander une 
augmentation du partenariat entre les agences 
des Nations unies et les ONG dirigées par des 
jeunes et les militants de base. Les gouverne-
ments africains pourraient également jouer 
un rôle en augmentant le budget et en sensi-
bilisant la population au niveau national. Com-
me le recommande le rapport biannuel sur la 
gouvernance en Afrique du Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs (MAEP), les gouverne-
ments africains peuvent aligner la planification 
et la budgétisation nationales sur les ODD4. Les 
budgets pour la jeunesse pourraient intégrer les 
ODD et les actions spécifiques pour la jeunesse 
en vue de leur réalisation.  
  
Le suivi et l’évaluation (S&E) des ODD sur le 
continent africain ont également été lents. A 
partir de 2017, le MAEP, après avoir reçu son 
mandat élargi de suivi de l’Agenda 2063 et 
des ODD, a aidé les pays africains à élaborer 
leurs Evaluations nationales volontaires (VNR) 
et à les présenter au Forum politique de haut 
niveau (FPHN) des Nations Unies sur le dével-
oppement durable5. Cependant, les actions et 
les progrès des jeunes dans la contribution aux 
ODD ne sont pas ciblés dans les VNR. Il s’agit 
là d’une lacune et d’une opportunité à exploiter 
pour les organisations dirigées par des jeunes.
 
Dans l’aspiration 6 de l’Agenda 2063, la jeunesse 
est mentionnée comme la pierre angulaire de la 
réalisation du plan6. Il est rassurant de constater 
qu’au cours de la dernière décennie, l’UA a réa-
gi en lançant de nombreux programmes phares 
visant à renforcer l’autonomie des jeunes et à 
rapprocher les idéaux de l’organisation con-

4 Ibid
5 African Peer Review Mechanism APRM Significant as  a  Regional  Mechanism  for  Sharing  Best Practices on  SDGS AND Agenda 
2063,APRM [ Online ] 01 June, available from https://www.aprm-au.org/publications/aprm-significant-as-a-regional-mechanism-for-sharing-best-
practices-on-sdgs-and-agenda-2063/
6 African Union.2020. Agenda 2063 :The Africa We Want [Online 2 June 2020] ,available from https://au.int/en/agenda2063/overview
7 viiAfrican Union.2020. African Plan of Action for Youth Empowerment 2019-2020 [Online 2 June 2020] ,available from  https://au.int/
en/documents/20200312/apaye-african-plan-action-youth-empowerment-2019-2023
8 viiiAU Youth Charter. [Online 2 June 2020] , available   from  https://www.africa-youth.org/frameworks/african-youth-charter/
9 ixFaizel Ismail.2020. A post-Covid-19 economic reality can kickstart Africa’s free trade area. [Online 2 June 2020] available from 
https://qz.com/africa/1862951/post-covid-19-world-to-kickstart-africas-free-trade-area-afcfta/

tinentale de cette importante population. La 
création du Bureau de l’envoyé de l’UA pour la 
jeunesse et du Conseil consultatif en témoigne. 
Une autre initiative notable est le programme 
“1 million d’ici 2021”, qui vise à o§rir à des mil-
lions de jeunes Africains de tout le continent 
des possibilités et des interventions dans les 
domaines clés de l’emploi, de l’entrepreneuriat, 
de l’éducation et de l’engagement (4E)7. Ces 
initiatives visent à accélérer le développement 
socio-économique du continent. 

Le rôle central de la jeunesse dans le principal 
programme de développement de l’Afrique 
renforce encore les idéaux consacrés dans la 
Charte de la jeunesse africaine (AYC) qui exige 
l’autonomisation des jeunes de la part des gou-
vernements africains, mais exige également que 
les jeunes assument la responsabilité de leur 
propre développement8.

Depuis le lancement de l’Agenda 2063, les 
jeunes Africains ont exprimé leurs préoccupa-
tions concernant le manque d’inclusion dans les 
plateformes de prise de décision et le manque 
de financement pour leurs projets. Des plate-
formes telles que YouthConnekt et la série con-
sultative de l’Architecture de Gouvernance Afr-
icaine (AGA) ont été utiles pour l’engagement 
des jeunes et le partage des expériences, des 
meilleures pratiques et de l’apprentissage par 
les pairs afin de faire progresser le développe-
ment de l’Afrique. 

L’ère post-pandémique est une opportunité 
pour les décideurs politiques et les parties 
prenantes impliqués dans la mise en œuvre de 
programmes alignés sur les 12 projets phares 
de l’Agenda 2063 avec le développement de 
la jeunesse. Par exemple, le récent accord de 
libre-échange continental africain (AfCFTA) 
pourrait être un point de départ9. Les jeunes se-
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ront les bénéficiaires de la libre circulation des 
biens et des services et, par extension, de la 
libre circulation des personnes grâce à la mise 
en œuvre du projet phare de l’AfCFTA. 

Dans la mise en œuvre des ODD et de l’Agen-
da 2063, la capacité de réflexion critique des 
jeunes devrait être mise à profit.  L’avantage 
de la jeunesse est sa capacité à aborder les 
problèmes et les solutions di§éremment des 
approches acceptées du développement. Cer-
taines des idées poursuivies dans l’Agenda 
2063 et les ODD existent depuis de nombreus-
es années, périodiquement reconditionnées 
et renommées. Les jeunes peuvent identifier 
et remettre en question des normes et des 
idéaux bien ancrés qui les excluent des e§orts 
socio-économiques, ainsi que remettre en 
question les structures de pouvoir existantes.
Si le problème de l’accessibilité à Internet 
et des coûts élevés est résolu, on ne peut 
qu’imaginer l’amélioration de la contribution 
de la jeunesse africaine aux aspirations des 
ODD et de l’Agenda 2063. La 4e révolution in-
dustrielle est une autre bonne occasion pour 
les pays africains de renforcer la participation 
des jeunes aux projets de développement en 
cours. Étant donné qu’environ 60 % des Afric-
ains ne sont pas connectés à l’internet, l’accès 
à un internet abordable et fiable va changer la 
donne à cet égard10.

Remarques finales
Dans cette pandémie mondiale de la Covid-19 
qui modifie les paysages économiques et so-
ciaux des pays africains, les jeunes se sont 
révélés être des partenaires fiables pour vain-
cre la pandémie. Le rôle des jeunes dans la 
mise en œuvre e§ective de l’Agenda 2063 
et des ODD doit plus que jamais être pris en 
compte. La pandémie nous a rappelé que les 
militants sur le terrain, les décideurs politiques, 

10 Landry Signé.2020. Africa’s Role in the Fourth Industrial 
Revolution: Riding the World’s Biggest Wave of Disruptive Innovation. 
Forthcoming. See the summary online: landrysigne.com

le gouvernement et le secteur privé doivent 
unir leurs e§orts et s’abstenir de travailler en 
vase clos. 

La pandémie devrait rappeler aux gouverne-
ments africains, au secteur privé, aux agences 
internationales de développement et aux ac-
teurs du développement de la jeunesse que 
l’Afrique a la chance d’avoir une population de 
jeunes qui peut faire un bond en avant dans 
le développement de l’Afrique. Un travail de 
grande envergure est nécessaire dès main-
tenant pour faire de la jeunesse africaine le 
moteur du développement de l’Afrique. Il faut 
davantage d’actions que de déclarations poli-
tiques. L’engagement politique actuel de tous 
les acteurs concernant le développement de 
la jeunesse doit être soutenu par des finance-
ments et par une amélioration des actions de 
suivi et des rapports. Il convient de rappeler 
aux acteurs du développement de la jeunesse 
que les contributions des jeunes aux ODD et 
à l’Agenda 2063 représentent une opportunité 
pour l’Afrique.
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Imaginez ce scénario : un citoyen africain de 19 
ans termine l’école secondaire et souhaite pour-
suivre ses études. Confrontée à une liste crois-
sante d’incertitudes dans un monde en proie à 
une pandémie et touché par des fermetures de 
frontières, elle fait son enquête, examine les per-
spectives d’études supérieures et commence à 
peser le pour et le contre des di§érentes options. 
Des questions auxquelles elle est susceptible de 
réfléchir : 

“Est-ce que je choisis une université locale ou l’ex-
périence est-elle meilleure à l’étranger ? Si elle se 
fie aux données des classements universitaires, 
ses options sur le continent africain peuvent sem-
bler limitées étant donné que l’Égypte, le Nigeria 
et l’Afrique du Sud sont les trois seuls 
pays africains à avoir des univer-
sités dans les 500 premières du 
classement mondial1. “Est-ce que 
j’opte pour une université publique 
dans mon pays d’origine ?” Les com-
mentaires reçus suggèrent des ex-
périences d’apprentissage négatives 
dans les établissements publics 
d’enseignement supérieur (EES) 
en Afrique en raison d’un nom-
bre excessif d’étudiants inscrits 
au-delà des capacités des étab-

1 Best Universities in Africa 2020,” Times Higher Education, accessed July 
23, 2020, https://www.timeshigheredu- cation.com/student/best-universities/
best-universities-africa.
2 Goolam Mohamedbhai, “Massi- fication in Higher Education Institutions 
in Africa: Causes, Consequences, and Responses,” International Journal of 
African Higher Education 1, no. 1 (2014): 59–83, https://doi.org/10.6017/ijahe.

v1i1.5644.

lissements publics2. “Étant donné que la mobilité 
transfrontalière est réduite, est-il préférable de 
choisir un établissement qui garantit un cours en 
ligne de bonne qualité ?” Dans le contexte actuel, 
cela pourrait être une option valable et la voie à 
suivre étant donné que même l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine envisage une université virtuelle 
et électronique africaine sur le continent. Néan-
moins, les problèmes récurrents d’infrastructure 
numérique et de restrictions de connectivité que 
plusieurs pays africains continuent de connaître 
sont des vérités troublantes.

Cette liste de questions peut être élargie pour 
inclure les coûts de l’éducation, les inquiétudes 
concernant le programme d’études et les per-

spectives d’employabilité après l’ob-
tention du diplôme, parmi d’autres 

questions qu’un futur étudiant de l’ensei-
gnement supérieur envisagera probable-

ment. Les données disponibles pour 
éclairer certaines de ces questions 
révèlent une sombre réalité sur 

l’état général de l’enseignement 
supérieur en Afrique, en par-
ticulier par rapport à d’autres 
régions. Les cadres organisa-
tionnels de l’enseignement 
supérieur dans les divers 
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pays du continent africain n’ont pas encore rat-
trapé le reste du monde. Les données de l’Asso-
ciation internationale des universités (AIU) mon-
trent que “Alors qu’en Asie et dans le Pacifique 
(99 %), en Amérique (97 %) et en Europe (97 %), 
presque tous les établissements d’enseignement 
supérieur [ont indiqué] avoir mis en place des in-
frastructures pour communiquer sur la COVID-19, 
en Afrique, ce pourcentage est plus faible (66 %). 
Un tiers des EES africains n’ont pas d’infrastruc-
tures de communication en place”3.  Une autre 
étude récente de l’Institut Mawazo souligne que 
seulement 38,5 % des 501 étudiants de l’ensei-
gnement supérieur interrogés se trouvent dans 
des établissements o§rant des options d’appren-
tissage en ligne.4 

La pandémie qui a perturbé l’o§re mondiale 
d’enseignement supérieur a mis au jour les vul-
nérabilités inhérentes aux systèmes d’enseigne-
ment supérieur africains. S’il est improductif de 
simplifier les performances des divers systèmes 
d’enseignement supérieur des pays en une seule 
explication générale, il y a plusieurs leçons à en 
tirer. Les données démographiques de l’AIU met-
tent en évidence le manque d’infrastructures de 
communication et d’accès à un Internet fiable 
comme étant des obstacles importants à l’accès 
de l’apprentissage en ligne. Parallèlement, le rap-
port 2019 de la Fondation Mo Ibrahim montre que 
“les jeunes Africains bénéficient de plus en plus 
des améliorations apportées aux infrastructures 
numériques, informatiques et technologiques, en 
ayant un meilleur accès aux ordinateurs, aux télé-
phones portables et à l’internet”. En Afrique, les 
15-24 ans ont 2,3 fois plus de chances d’utiliser 

3 The Impact of Covid-19 on Higher Education Around 
the World,” International Association of Universities, ac-

cessed July 23, 2020, https://www.iau-aiu.net/IMG/pdf/iau_covid19_and_he_survey_report_final_may_2020.pdf,17.
4 “Africa’s Youth: Jobs or Migration?,” Mo Ibrahim Foundation, accessed July 23, 2020, https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/
files/2020-01/2019_Forum_Report_2.pdf, 28.
5 Africa’s Youth: Jobs or Migration?,” Mo Ibrahim Foundation, accessed July 23, 2020, https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/
files/2020-01/2019_Forum_Report_2.pdf, 28

l’internet que l’ensemble de la population afric-
aine, contre 1,3 fois en Europe”5. À la question de 
savoir si l’Afrique est prête à accueillir la transi-
tion vers l’éducation en ligne, la réponse actuelle 
est non. C’est une réalité déconcertante car elle 
se fait au détriment de la volonté de sa jeunesse 
d’adopter les technologies en ligne.
 
Pour améliorer l’e�cacité de l’enseignement 
supérieur africain, il faut des décisions gouver-
nementales judicieuses qui doivent être prises en 
consultation avec un éventail de parties prenant-
es des secteurs public et privé. Outre la con-
nectivité technologique, les performances des 
établissements d’enseignement supérieur sont 
étroitement liées aux réseaux nationaux des gou-
vernements. Les prestataires de services dans 
les secteurs de l’éducation et des technologies 
de l’information sont influencés par les réalités 
du marché, telles que les taxes et les incitations, 
que les gouvernements devraient idéalement re-
voir avec une stratégie claire pour encourager 
et promouvoir les avantages de l’apprentissage 
en ligne, plutôt que d’être guidés par des motifs 
purement économiques pour attirer les inves-
tissements étrangers.

Pour atteindre les personnes les plus touchées 
par la pandémie, dont les perspectives d’études 
supérieures, notamment par l’apprentissage en 
ligne, sont réduites en raison des inégalités so-
cio-économiques ou de genre, les EES ont égale-
ment la responsabilité de développer des straté-
gies qui ne laissent aucun étudiant à la traîne. Cela 
peut se produire principalement si les stratégies 
des gouvernements consistent à ne laisser au-

cune université à la traîne. Les deux sont 
interdépendants. Par exemple, les pro-
grammes les plus touchés par la transition 
rapide en ligne provoquée par la pandémie 
sont dans le domaine de la science et de 
la technologie, principalement parce que, 
pour des raisons pratiques, les étudiants 
doivent avoir accès aux laboratoires. Dans 
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le cadre du développement de l’Afrique, ces pro-
grammes sont importants, comme le souligne le 
plan de mise en œuvre de Johannesburg adopté 
par les gouvernements lors du sommet mondi-
al sur le développement durable, qui a accentué 
le rôle de la science et de la technologie dans la 
réalisation des objectifs de développement du-
rable. Le plan recommande de “construire et/
ou renforcer les centres d’excellence en science 
et technologie ainsi que les EES en Afrique” et 
d’orienter les ressources scientifiques et tech-
nologiques de manière à traiter les questions de 
“carence énergétique, d’insécurité alimentaire, 
de dégradation de l’environnement, de maladies, 
d’insécurité hydrique et de nombreux autres défis 
du développement durable”.6 

Bien qu’il y ait eu des dialogues notables pour 
renforcer les résultats de la recherche sur la sci-
ence, la technologie et l’innovation ayant un im-
pact pour l’Afrique, il s’agissait d’initiatives en col-
laboration avec d’autres organisations régionales 
comme cela a été le cas entre l’Union africaine et 
l’Union européenne7. À la lumière de la pandémie 
actuelle, la majeure partie des initiatives de re-
cherche en Afrique peut-elle continuer à dépen-
dre du financement d’organisations et de fonda-
tions situées en Europe, aux États-Unis et, depuis 
peu, en Chine ? Il est important de se demander si 
ces derniers continueront à soutenir la collabora-
tion internationale en matière de recherche étant 
donné que la pandémie a§ecte actuellement 
leurs propres établissements d’enseignement 
supérieur. Cette réalité ne devrait pas compro-
mettre le soutien des gouvernements africains à 
la recherche en général. Outre la résolution des 
problèmes structurels inhérents à la connectivité, 
à l’accessibilité équitable et au renforcement des 
pratiques de bonne gouvernance en matière d’as-
surance qualité, il est également temps de ren-
forcer la recherche collaborative entre plusieurs 
pays au sein même du continent. 

Dans un monde post-pandémique, les priorités 
des gouvernements africains doivent continuer 
à s’attaquer au manque chronique d’infrastruc-

6 Africa’s Science and Technology Consolidated Plan of Action,” United Nations, accessed July 23, 2020, http://www.unesco.org/new/filead-
min/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/sc_plan_action_en.pdf, 8.
7 “European Union and African Union Research and Innovation Ministers Meet for the First Time,” European Commission, accessed July 23, 
2020, https://ec.europa.eu/info/news/european-union-and-african-union-research-and-innovation-ministers-meet-first-time-2020-jul-16_en

tures pour dispenser l’apprentissage en ligne, à 
combler le fossé dans l’accès aux technologies in-
telligentes et à donner aux établissements d’en-
seignement supérieur les moyens de dispenser 
un enseignement et un apprentissage en ligne 
optimaux. La population de l’Afrique devrait dou-
bler d’ici 2050, ce qui entraînera une demande 
continue d’enseignement supérieur. Un objectif 
important du gouvernement est d’encourager les 
étudiants potentiels à étudier dans les universi-
tés locales du continent. Pour que cela se con-
crétise, les gouvernements devront s’e§orcer de 
créer un cadre pour les systèmes d’enseignement 
supérieur qui favorise un apprentissage inclusif, 
équitable, accessible et de bonne qualité.  
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ACTIVITÉS À 
VENIR POUR LE 

RESTE DE L’ANNÉE 
2020 

EVALUATION CIBLÉE 
L’objectif de l’évaluation ciblée est de fournir aux pays africains des analyses et des solutions indépendan-
tes, crédibles et légitimes à une question spécifique, nécessaires pour relever les défis de gouvernance et 
de développement liés à cette question. Une telle évaluation serait entre autres basé sur le thème de l’UA 
de l’année ou sur un domaine thématique du MAEP. Par cette initiative, le MAEP entend renforcer la perti-
nence des évaluations pour les pays africains qui cherchent à relever les défis de la gouvernance qui affect-
ent le développement global de leurs sociétés et du continent dans son ensemble. Sur la base de l’objectif 
ci-dessus, l’Unité d’évaluation ciblée entreprend les activités énumérées dans le tableau ci-dessous :

Activités à réaliser en 2020  
Les missions suivantes ont été menées à bien avant la restriction des déplacements imposée par la 
Covid-19.
• � Suite à l’évaluation par les pairs du rapport d’évaluation ciblée de la Namibie sur le chômage des 

jeunes qui a eu lieu lors du 29e Forum du MAEP tenu le 8 février 2020 à Addis-Abeba, en Éthiopie, 
l’équipe d’évaluation ciblée et la République de Namibie s’apprêtent à lancer le rapport dans le courant 
de 2020.   

Missions virtuelles: 
• �Un atelier de sensibilisation de deux jours est prévu dans le courant de l’année 2020 pour sensibiliser 

les membres du gouvernement de la République du Tchad, les membres du Conseil national de gou-
vernance et le Secrétariat national à la mission d’évaluation ciblée prévue sur le terrain. 

Mission d’évaluation ciblée en Sierra Leone
La République de Sierra Leone a montré son intérêt pour les activités de l’évaluation ciblée et ces activ-
ités ont été lancées avec la réunion de sensibilisation virtuelle. Le thème du pays est la gouvernance de 
la santé et la riposte à la Covid-19 en République de Sierra Leone. L’équipe d’évaluation ciblée a rédigé 
une feuille de route pour l’évaluation ciblée de la Sierra Leone. L’équipe a également rédigé les termes de 
référence pour le recrutement des consultants en santé publique, du système de gestion des catastrophes 
et d’un statisticien. Un consultant international sera également recruté pour rédiger le rapport. Une fois le 
recrutement des consultants terminé, l’équipe commencera la rédaction des documents de référence, du 
document sur les questions clés, des questionnaires et d’autres documents pertinents. 

Mission d’évaluation ciblée au Tchad
La République du Tchad a également manifesté son intérêt pour les activités de l’évaluation ciblée. Le sujet 
de l’évaluation ciblée sera lié à la Covid-19. Le processus d’évaluation ciblée du Tchad débutera avec la 
réunion de sensibilisation virtuelle prévue pour 2020.  



Lancement du rapport sur la révision de la 
notation des crédits souverains  
14 août 2020
 
Soutien pilote aux États membres concernant 
les agences de notation de crédit   
 1er septembre - 31 décembre 2020

Réunion du comité ad hoc d’experts 
 2 septembre 2020
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