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Résumé 
Diverses études documentées ont souligné le rôle du libre-échange en tant que facteur de 
croissance et de développement. En théorie, la libéralisation du commerce est considérée comme 
le principal catalyseur du progrès économique de l'Occident, étant donné la capacité des 
économies libres à tirer parti des avantages spécifiques à un lieu qui se trouvent dans des 
économies nationales jusque-là disjointes. Grâce à cette approche économique intégrée, 
l'économie régionale en tant qu'unité est capable d'augmenter les capacités endogènes 
naissantes de chacun des pays qui souscrivent aux idéaux de l'intégration, ce qui permet aux États 
membres d'optimiser les avantages synergiques en matière de commerce et d'investissement de 
leur adhésion à l'accord régional et d'assurer une réponse économique résiliente contre les chocs, 
tels que le COVID-19. En utilisant l'approche conceptuelle SWOT (forces, faiblesses, opportunités 
et menaces), la puissance sous-jacente de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) est évaluée sur les prémisses à tête d'hydre des capacités internes et des menaces 
exogènes. L'étude a adopté une approche méthodologique inductive, dans laquelle quatre acteurs 

2majeurs de l'industrie dans les plateformes de la ZLECA ont été interviewés . Les résultats de 
l'entretien suggèrent que la ZLECA a le potentiel de faire de l'Afrique ce que nous voulons, qui est 
inclusivement progressive et capable de combler les lacunes persistantes dans la fourniture d'un 
système de soins de santé efficace grâce à une planification stratégique coordonnée à l'échelle 
du continent, une mise en œuvre guidée et une supervision institutionnalisée.    
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Introduction 
L'Organisation de l'unité africaine (OUA) a été créée le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie, 
afin de forger l'unité entre les États membres du continent et de créer une ligne directrice pour la 
coopération sur les questions socio-économiques, la paix et la sécurité. Pour atteindre ses 
objectifs, l'OUA avait besoin de structures fonctionnelles, d'organes puissants et d'un mandat 
institutionnel - ce qui lui faisait défaut sur le fond. La maladresse de l'OUA en a fait un simple forum 
de négociation où aucune décision contraignante ne pouvait être prise sur les conflits internes et 
externes, les violations des droits de l'homme et la mauvaise gouvernance. L'organisation pourrait 
être considérée comme un bulldog édenté qui aboie fort mais n'a pas la puissance nécessaire 
pour mordre avec venin. Afin de remédier aux faiblesses inhérentes à l'OUA, 53 chefs d'État et de 
gouvernement ont créé l'Union africaine (UA) le 11 juillet 2000 à Lomé, au Togo, en adoptant l'Acte 
constitutif de l'Union africaine (UA, 2000). L’Acte a identifié 14 objectifs essentiels qui annoncent 
une détermination à galvaniser l'unité, la paix et la sécurité sur le continent, à assurer une bonne 
gouvernance qui favorise une prospérité socio-économique inclusive et durable et à garantir des 
soins de santé accessibles et une éducation de qualité. Le troisième objectif de l'article 3 de l'Acte 
peut être considéré comme la rampe de lancement de la création de la ZLECA : « accélérer 
l'intégration politique et socio-économique du continent ». Le point J du même article renforce 
encore la nécessité de « promouvoir... l'intégration des économies africaines ». Avec les directives 
stratégiques fournies par l'Acte, qui permet la création de la ZLECA par le biais de l'Accord 
établissant la Zone de libre-échange continentale africaine, qui a été adopté à Kigali en 2018, 
l'Union africaine a été saluée pour avoir favorisé le développement socioéconomique par le biais 
d'initiatives d'investissement capables de stimuler la croissance et le développement inclusifs sur 
le continent (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, « CNUCED », 
2021). 
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Les principales dispositions de la ZLECA 
 

La ZLECA a été créée pour intégrer les marchés nationaux du continent, jusqu'ici disjoints et 
individualisés, en créant une plateforme permettant de supprimer les vestiges des restrictions 
commerciales. L'initiative est divisée en deux phases critiques, à savoir la libéralisation des 
économies de cinquante-cinq (55) pays membres en un marché unique de 1,3 milliard d'habitants, 
et la promotion des investissements intracontinentaux, la promotion d'une concurrence saine et le 
respect des droits de propriété intellectuelle (Kuwonu, 2021). Par conséquent, l'accord ne vise pas 
seulement à créer un marché unique à l'échelle du continent pour les biens et les services, mais 
aussi à promouvoir la circulation des capitaux investis et des ressources humaines. Bien que seuls 
trente-huit (38) des cinquante-cinq (55) pays membres aient ratifié l'accord à ce jour, cinquante-
quatre (54) États membres l'ont signé, à l'exception de l'Érythrée (tralac, 2021). Le soutien général 
dont bénéficie l'accord, en particulier sa popularité politique, confirme l'engagement des chefs 
d'État et de gouvernement de la plupart des pays africains, notamment des principales économies, 
à favoriser la croissance et le développement grâce à ces plateformes d'intégration économique.  

 

 

 

Si l'on examine les dispositions spécifiques de l'accord établissant la zone de libre-échange 
continentale africaine, l'article 3 de l'accord comprend les objectifs stratégiques du bloc 
commercial régional, en particulier la manière de tirer parti de l'avantage conféré par le 
fusionnement (unification), qui vise fondamentalement à créer une Afrique prospère, pacifique et 
progressive. Selon l'accord, ces objectifs stratégiques sont réalisables par une éradication 
progressive et modulaire des instruments de restrictions commerciales, la création d'une union 
douanière centrale, et de « coopérer en matière d'investissement, de droits de propriété 
intellectuelle et de politique de concurrence » (Accords établissant la Zone de libre-échange 
continentale africaine, 2018:5).  Ce principe central du libéralisme est considéré comme une 

Encadré 1. Le processus classique d'intégration économique   
 
Zone de libre-échange : Accord conclu entre des pays pour éliminer les droits de douane entre eux 
ainsi que les restrictions quantitatives sur les importations tout en préservant leur politique 
commerciale vis-à-vis des pays tiers.  
Union douanière : L'union douanière est le renforcement de la zone de libre-échange dans laquelle 
les États membres adoptent une politique commerciale standard et des tarifs extérieurs standard.  
Marché commun : Un marché commun se caractérise par la libre circulation des biens, des services 
et des capitaux entre les États membres.  
Union monétaire : Un ensemble de pays qui ont adopté une monnaie unique commune. Elle assure 
l'intégration du marché commun.  
Union économique et monétaire : Une union économique et monétaire est l'état le plus avancé du 
processus d'intégration économique dans lequel tous les pays ont harmonisé leurs politiques 
économiques, monétaires et fiscales.  
 

Source : Rapport sur l'intégration régionale en Afrique (2019:7) 
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panacée pour la réalisation d'une croissance inclusive capable d'entraîner un développement 
durable sur le continent.   

Cette étude déploie l'approche des forces, faiblesses, opportunités et menaces (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats, « SWOT ») pour nuancer les forces et opportunités 
spécifiques qui sont intégrées dans l'UA, et par extension, dans la ZLECA, tout en atténuant les 
éventuelles faiblesses inhérentes et les menaces envisagées pour l'opérationnalisation de 
l'accord. Pour commencer, les forces et les faiblesses propres aux initiatives de croissance et de 
développement sont fondées sur les circonstances endogènes et exogènes uniques des États 
membres. Cette étude vise donc à conceptualiser l'approche « SWOT » (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities and Threats) dans le contexte africain. L'étude a donc pour but d'examiner les 
impacts possibles de l'approche de l'industrialisation par substitution des importations (ISI), 
notamment en ce qui concerne la fourniture de soins de santé cohérents et solides sur le continent. 
En utilisant une approche qualitative (entretiens), l'étude informe les politiques sur les raisons pour 
lesquelles le développement des capacités locales sur le continent sera bénéfique pour l'Afrique 
et l'ensemble de la population. L'objectif de l'étude est orienté vers l'expansion de la capacité de 
soins de santé et des progrès médicaux du continent, qui sont indispensables pour relever les 
défis posés par la pandémie de COVID-19 (et toute éventuelle épidémie future). L'étude s'appuie 
sur l'expérience et les connaissances d'experts sur la récente réponse de l'Afrique à la pandémie 
de COVID-19, les leçons apprises et la meilleure façon de positionner le continent en tant que 
planificateur stratégique plutôt que répondeur passif.  

 

 

Synthèse de l'expérience de l'Afrique face 
à la pandémie de COVID-19  
 
Le premier cas du nouveau coronavirus (COVID-19) a été découvert en Égypte le 14 février 2020, 
deux mois à peine après l'annonce de l'épidémie à Wuhan, dans le Hubei, en Chine, en novembre 
2019. Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le nouveau 
coronavirus était une pandémie mondiale. Selon l'OMS (OMS, 2021), environ 76 000 cas ont été 
signalés au cours des dernières 24 heures - ce qui porte le nombre cumulé de cas signalés à 
environ 235 millions, tandis que le nombre de décès dans le monde avoisine les 4,8 millions. Par 
répartition géographique et le 4 octobre 2021 à 11h39 CEST, les États-Unis ont enregistré le plus 
grand nombre de cas d'infection confirmés cumulés (90,4 millions), suivis de près par l'Europe 
(70,6 millions), l'Asie du Sud-Est (43,2 millions), la Méditerranée orientale (15,8 millions), le 
Pacifique occidental (8,61 millions) et l'Afrique (6,05 millions). En termes de répartition de la 
population, l'Afrique représente 16,72 % de la population mondiale. Par conséquent, le taux 
d'infection confirmé en Afrique est d'environ 3 %.  

Les faits stylisés présentés ci-dessus sont essentiels pour deux raisons. Tout d'abord, l'Afrique a 
été quelque peu désignée comme le continent le plus vulnérable lorsque l'OMS a déclaré 
l'épidémie comme une pandémie mondiale. Toutefois, les résultats obtenus à ce jour sont 
paradoxaux (Spinney, 2021). On a même prédit que le système de santé anémique de l'Afrique 
serait affaibli par la pandémie de COVID-19 et que le taux de mortalité serait disproportionné dans 
les pays d'Afrique subsaharienne (Quaresima, Naldini & Cirillo, 2020). Ces auteurs (page 1) l'ont 
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même suggéré : « Les pays d'Afrique subsaharienne traversent une transition épidémiologique, 
passant d'un fardeau largement dû aux maladies transmissibles à une prédominance croissante 
des principales maladies chroniques non transmissibles : maladies cardiovasculaires, cancer, 
maladies respiratoires chroniques et diabète », qui, selon les auteurs, pourrait aboutir à un carnage 
historique. Cette prédiction ne s'est pas avérée, mais la machination calligraphique a troublé 
l'appréciation frileuse des inventions scientifiques destinées à endiguer la poussée de la 
pandémie. Le deuxième point est que, même si l'Afrique a enregistré le moins de décès et de cas 
confirmés signalés, de nombreux pays du continent sont considérés comme des pépinières 
d'infection par le COVID-19, et les voyageurs africains sont toujours soumis à des obstacles stricts 
pour se rendre dans de nombreux pays européens. Dans les deux cas, la CONFIANCE dans les 
vaccins, la logistique d'administration et le cadre institutionnel de soutien qui renforce son 
acceptabilité par les Africains sont affaiblis et compromis. Les dirigeants africains, qui sont des 
importateurs nets d'équipements de protection individuelle, de kits de test et de vaccins, sont 
confrontés au défi de renforcer l'acceptation de ce qui a été importé, avec des instruments 
réglementaires forts de l'État, à un coût énorme pour les contrats sociaux et la paix socio-
économique de l'État.  
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L'état des soins de santé en Afrique - Pré-
COVID-19    
Selon le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique (2018), le système 
de santé de nombreux États africains était fragile et anodin. Dans la plupart des pays africains, le 
système de soins de santé était confronté - et est toujours confronté - à des défis considérables 
en matière d'accessibilité, de prestation, de capital humain/de personnel et d'infrastructures. Les 
résultats préliminaires de la réponse de la gouvernance africaine au COVID-19 (MAEP, 2020) 
suggèrent également que la capacité de réponse du secteur des soins de santé dans la plupart 
des pays africains était largement insuffisante, ce qui peut expliquer la réaction de panique 
antérieure qui a suivi l'épidémie de COVID-19. Plus précisément, les pays africains étaient à la 
merci des institutions occidentales qui leur donnaient des directives sur la manière de contenir la 
propagation du virus, sans chercher à compenser sa létalité par des connaissances et une 
expérience indigènes (autochtones) accumulées au cours de décennies d'exposition aux 
pandémies et aux virus.      

Cette réalité a été envisagée depuis longtemps. Bien que le système et la prestation de soins de 
santé sur le continent soient faibles, il a été constaté que le continent est très en retard dans ses 
efforts pour atteindre les composantes de soins de santé des objectifs de développement durable 
(ODD). Selon l'OMS (2018:xii), les pays africains possèdent des capacités inégales en matière de 
disponibilité des systèmes de soins essentiels et de divers autres indicateurs déployés par l'OMS 
pour mesurer les dimensions de la couverture sanitaire universelle. Le cadre est présenté de 
manière schématique dans la figure 1 : 

 

 

Figure 1 : Dimensions de la santé et des services liés à la santé dans la Région africaine (OMS, 2018:xii) 

Selon l'OMS (2018), la performance moyenne des pays sur les indicateurs mesurables contenus 
dans le cadre était de 0,48 sur une possibilité de 1. Par conséquent, un pays africain typique 
pourrait potentiellement obtenir une moyenne de 48% pour tous les indicateurs contenus dans le 
cadre, qui vont de la disponibilité des services de soins de santé essentiels à la protection contre 
les risques financiers, en passant par la satisfaction des services, entre autres. La faiblesse des 
capacités en matière de sécurité sanitaire, qui couvre la protection, la détection, la réaction et le 
rétablissement en cas d'épidémie, est particulièrement préoccupante. Le rapport (page xiii) 
suggère en outre que l'écart type par rapport à la moyenne des pays africains est énorme, allant 
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de 0,31 à 0,70 ; où la protection contre les risques financiers (0,34), la disponibilité des services 
(0,36) et la réactivité des services (0,47) se situent toutes en dessous de la moyenne. À cet égard, 
on peut affirmer sans risque de se tromper que tous les pays du continent n'ont pas réussi à 
respecter les normes minimales mondiales en matière d'efficacité des soins de santé. Avec un tel 
niveau de capacités sanitaires déplorables, il n'est guère surprenant que les pays africains aient 
été les moins bien préparés à la pandémie de COVID-19. 

Dans un autre rapport, Human Rights Watch (2020) suggère que de nombreux pays africains n'ont 
pas respecté les protocoles qu'ils ont ratifiés en matière de fourniture de soins de santé, 
notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui garantit un accès illimité 
aux soins de santé conformément aux lois pertinentes sur les droits de l'homme.   

 
Méthodologie 
 

Deux variables principales sont d'intérêt dans cette étude, à savoir la ZLECA et l'amélioration du 
système de santé/préparation aux éventuelles pandémies futures sur le continent. Si aucun de 
ces deux intérêts n'est un phénomène nouveau, leurs ramifications collectives et leurs pouvoirs 
explicatifs constituent une nouveauté stylisée archétypique. En tant que telle, toute enquête 
scientifiquement significative sur une éventuelle relation entre eux nécessiterait une approche 
exploratoire. Par exemple, la ZLECA a été adoptée en tant que traité continental en 2018, mais 
elle n'est entrée en vigueur qu'en janvier 2021. Il est donc pratiquement impossible d'avoir recueilli 
des données secondaires utiles pour une estimation quantitative. En outre, bien que la faiblesse 
du système de santé africain ait obstinément alimenté le discours public et politique pendant des 
années, la profondeur et l'étendue de ses ramifications ont été mises en évidence par la pandémie 
de COVID-19. Pour ce faire, l'étude utilise à la fois des ressources secondaires, telles que des 
publications et des données connexes, et des données primaires recueillies lors d'entretiens avec 
des praticiens de l'OMS et de l'Union africaine, ainsi qu'avec des praticiens de la ZLECA. Le choix 
des personnes interrogées3 a été guidé par les deux axes stratégiques du document, à savoir 
l'utilisation de la ZLECA pour accroître la capacité et l'efficacité du système de santé sur le 
continent. Tous les entretiens ont été réalisés en ligne, et des transcriptions automatiques ont été 
obtenues dans quelques cas.   

 
Approche 
 

Ce document a utilisé le concept SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) pour 
découvrir les potentiels possibles de l'utilisation de la ZLECA pour renforcer les capacités du 
système de santé en Afrique. Cet outil stratégique a été largement utilisé dans la recherche sur 
les entreprises pour étudier les capacités endogènes et les défis imposés de manière exogène. 
L'approche permet de nuancer facilement la capacité de la ZLECA (à travers les opérations et les 
mécanismes de l'UA). Les entretiens ont été menés dans le cadre des dispositions de l'Accord 
                                                             
3 L'auteur apprécie le soutien du MAEP (mécanisme africain d'évaluation par les pairs) pour mener des entretiens pour ce document avec différents 
acteurs de la ZLECA (Zone de libre-échange continentale africaine). 
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établissant la Zone de libre-échange continentale africaine (UA, 2018), en s'appuyant sur les 
faiblesses inhérentes documentées du système de santé en Afrique, comme le souligne l'OMS 
(2018). Les mêmes questions ont été posées à toutes les personnes interrogées.  

Principaux thèmes des entretiens avec les experts 

Dans chacun des domaines thématiques, une question est posée sur des sujets spécifiques qui 
sont sous-tendus par des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces en ce qui 
concerne la capacité de l'UA, par le biais de la ZLECA, à améliorer le système de santé sur le 
continent. Les réponses générées sont abrégées pour protéger l'identité des répondants.  

 

 

 

Points forts : 
Quels sont les atouts uniques de l'Union africaine pour atteindre les principaux objectifs de 
la ZLECA, avec une référence spécifique à l'intégration socio-économique et à l'amélioration 
du système de santé ?  

Toutes les personnes interrogées s'accordent sur le fait que l'UA occupe une position unique pour 
optimiser l'avantage créé par l'accord ZLECA. La position consensuelle est que les dirigeants 
africains ont réussi à unir tous ses États membres pour créer l'OUA, l'UA et maintenant, la ZLECA. 
Ces unifications n'ont pas été faciles compte tenu de l'impasse historique du colonialisme et de la 
faible architecture de gouvernance héritée des maîtres coloniaux. Un autre argument était que 
tous les pays africains sont reliés entre eux par un réseau routier, ce qui constitue un avantage 
unique pour l'UA. Un autre point intéressant est que tous les pays africains appartiennent à l'un ou 
l'autre arrangement régional (Nord, Sud, Ouest, Est et Centre - MAEP, 2020), ce qui facilite la 
conduite d'un programme collectif d'intégration continentale par le biais des structures régionales, 
ce qui a facilité la création de la ZLECA.  

L'une des personnes interrogées a été très directe en observant que l'UA a très bien réussi à 
rassembler le continent. Plus important encore, tous les pays disposent d'un nombre égal de voix, 
même si certains d'entre eux sont économiquement plus forts que d'autres. La personne interrogée 
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suggère en outre que les accords les plus cruciaux sont conclus par consensus, ce qui atteste du 
caractère unique des processus opérationnels de l'UA.  

En ce qui concerne la capacité de l'UA /la ZLECA à améliorer le système de santé sur le continent, 
les personnes interrogées suggèrent que l'Afrique n'est pas la première à faire face aux pandémies 
et aux épidémies. Une référence spécifique a été faite aux approches stratégiques adoptées par 
les États membres de l'UA pour contenir la propagation et la létalité de la grippe espagnole, de la 
grippe aviaire, de la fièvre jaune et d'Ebola. Dans ces cas, les connaissances indigènes ont été 
désignées comme un formidable antidote. Il a toutefois été observé que les pays africains n'ont 
pas réussi à reproduire les capacités qui ont fait preuve de dédain à l'égard de leurs connaissances 
indigènes pour faire face à la pandémie de COVID-19.  

Dans quelle mesure ces atouts ont-ils été exploités ? 

Les personnes interrogées estiment que la classe politique n'a pas suffisamment optimisé les 
capacités et la force unique de l'UA. Toutes les personnes interrogées s'accordent à dire que 
l'Afrique doit tirer les enseignements d'Ebola, du paludisme, de la fièvre jaune et d'autres 
pandémies, et orchestrer une réponse coordonnée par l'UA, en confiant les rôles et les 
responsabilités aux pays membres et en assurant un suivi efficace. Une préoccupation particulière 
a été soulevée quant à la raison pour laquelle l'Afrique est devenue totalement dépendante de 
l'Occident pour les directives et les conseils sur COVID-19, au lieu de répondre d'une manière 
africaine standardisée, comme cela a été fait dans le passé. Compte tenu de l'expérience récente 
en matière de confinement et de traitement du virus Ebola, qui était unique à l'Afrique, le continent 
aurait dû adopter une approche plus stratégique et assurer un leadership mondial dans le 
confinement du COVID-19. Au contraire, selon la plupart des personnes interrogées, la réponse 
de l'UA et de ses États membres n'a pas fait l'objet d'une coordination stratégique car il n'existe 
pas de plan d'action normalisé en matière de soins de santé sur le continent. 

 
Faiblesses :  
Dans quelle mesure les faiblesses inhérentes à l'UA peuvent-elles entraver les réalisations 
de la ZLECA, notamment en ce qui concerne l'intégration des systèmes et des capacités de 
soins de santé sur le continent ?  

Les personnes interrogées ont signalé l'absence d'une norme de soins de santé généralement 
acceptée sur le continent comme une faiblesse majeure. Dans cette mesure, l'UA et ses pays 
membres acceptent des normes établies par des communautés dont les expériences et les 
nuances culturelles sont étrangères à l'Afrique, et nous ne tenons pas compte des meilleures 
pratiques d'autres pays africains en matière d'endiguement de la pandémie. Les normes et les 
procédures qui proviennent de l'extérieur du continent sont généralement étranges pour l'Afrique 
et elles ne peuvent pas vraiment fonctionner pour les africains. Une personne interrogée a fait 
référence aux règles de confinement rigoureuses adoptées par certains pays africains et à la façon 
dont elles ont fini par compromettre les droits fondamentaux des personnes en leur refusant l'accès 
aux équipements de base, voire à la nourriture. Cette approche a été critiquée pour avoir aggravé 
la vulnérabilité des membres les plus vulnérables des communautés en Afrique. Cette position est 
renforcée par les preuves contenues dans le rapport préliminaire du MAEP sur la façon dont les 
pays africains ont répondu à la pandémie de COVID-19 (MAEP, 2020). Ce rapport corrobore 
également l'observation selon laquelle un certain nombre de communautés devaient parcourir des 
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kilomètres pour accéder à l'eau ou aux toilettes et que travailler à distance était un privilège 
extrême pour quelques-uns.  

L'opinion a également été exprimée que l'incapacité de l'Afrique à établir une confiance suffisante 
dans ses capacités, ses connaissances et son expérience indigènes, a érodé la confiance sociale 
des gens dans la volonté politique d'émanciper l'Afrique de manière significative et de se défaire 
de la dépendance excessive vis-à-vis de la tutelle coloniale. Cette opinion a été corroborée par 
une autre personne interrogée qui a suggéré que la dépendance excessive à l'égard de l'autarcie 
de la puissance coloniale pour les orientations et les conseils a encore affaibli les capacités des 
États fragiles. La conséquence involontaire de la dépendance excessive à l'égard des pays 
occidentaux s'aligne sur les preuves documentées du MAEP (2020:16), qui suggère que : [Bien 
que ] les pays africains disposent des ressources nécessaires pour payer les réactifs, ils ne 
peuvent pas les acheter en raison des restrictions à l'exportation de matériel médical dans la 
plupart des pays. Les restrictions à la distribution des vaccins COVID-19 aux pays en 
développement ont constitué une partie essentielle du discours d'ouverture de la soixante-
seizième session de l'Assemblée générale des Nations unies, où le Secrétaire général, António 
Guterres, a fait remarquer : « Nous sommes au bord d'un abîme - et nous allons dans la mauvaise 
direction... C'est une condamnation morale de l'état de notre monde. C'est une obscénité. On a 
réussi le test de sciences. Mais nous obtenons un F en éthique » (Nations unies, 2021). Le danger 
de la surdépendance a été souligné par Weinraub, Yadav et Berkley (2020), où le caractère 
asymétrique du système de la chaîne d'approvisionnement penche en faveur de l'Occident. Ce 
danger a été identifié comme une catastrophe potentielle pour les pays en développement qui 
dépendent de l'Occident pour leur soutien médical.   

 
Opportunités :  
Dans quelle mesure la ZLECA peut-elle être optimisée pour renforcer le système de santé 
(prestation de soins, équipements, médicaments) sur le continent ? 

Les personnes interrogées se montrent très optimistes quant aux opportunités qui peuvent être 
exploitées grâce aux plateformes d'intégration créées par l'accord ZLECA. L'opinion dominante 
suggère que l'UA, sous l'égide des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies 
(Africa CDC), harmonise les systèmes de santé sur le continent. Un autre avis exprime un fort 
soutien à la création de procédures opérationnelles standardisées pour les soins de santé, de 
codes d'éthique et d'une formation/éducation standardisée à travers le continent. Cet objectif peut 
être atteint par la synchronisation des procédures opérationnelles standard à travers le continent, 
dans le cadre de laquelle Africa CDC confiera aux sous-divisions régionales la responsabilité de 
contrôler et de mettre en œuvre les meilleures normes et pratiques à l'échelle du continent. 
L'institution panafricaine proposée devrait établir un cadre permettant de normaliser la formation, 
la prestation, l'équipement et les produits pharmaceutiques dans le domaine des soins de santé 
sur tout le continent.  

Plus important encore, une personne interrogée propose la création d'instituts et plateformes 
de formation centralisés mais délégués au niveau régional pour le personnel de santé 
africain, ce qui permettrait une mobilité aisée des praticiens de la santé sur le continent. Cela 
permettra d'atténuer la discrimination à l'encontre des praticiens de la santé et du personnel de 
prestation de services originaires d'Afrique. Une personne interrogée suggère que le personnel de 
santé qui a géré l’Ebola aurait été en position privilégiée pour partager son expérience avec 
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d'autres pays peu après l'épidémie de COVID-19, ce qui ne s'est pas produit. Au contraire, le 
continent tout entier s'est soumis aux diktats de l'Occident, et parfois de l'Asie. Dans cette mesure, 
la personne interrogée suggère l'établissement d'une norme de formation panafricaine, de codes 
et éventuellement de programmes d'études, dans toute l'Afrique. Afin de répondre aux aspirations 
de l'Agenda 2063, l'optimisation des connaissances et de l'expertise indigènes a également été 
suggérée par une personne interrogée. Une question a même été postée par une personne 
interrogée : Pouvons-nous créer une université médicale pour l'Afrique, une entreprise 
pharmaceutique d'origine africaine ou financée par l'Afrique et une entreprise de fabrication 
d'équipements de soins de santé ? Si quelques pays d'Europe peuvent créer la deuxième plus 
grande entreprise de fabrication d'avions au monde, pourquoi l'Afrique en tant qu'entité ne peut-
elle pas concevoir un plan d'action pour créer une entreprise centralisée de fabrication 
d'équipements de soins de santé ?  

Une personne interrogée suggère que l'utilisation de la technologie à travers les systèmes de soins 
de santé est cruciale et qu'une pochette d'idées innovantes d'origine nationale pourrait être 
perfectionnée. Selon la personne interrogée, l'utilisation de drones dans certains pays africains 
pour livrer des médicaments et d'autres réactifs de soins de santé pendant le verrouillage de 
COVID-19 pourrait être reproduite, grâce à un effort coordonné de l'UA. Cette approche 
reproductible pourrait servir de norme de base pour servir les communautés éloignées. L'exemple 
d'un prototype de ventilateur artisanal inventé par des chercheurs sénégalais a également été cité 
comme le point de départ possible d'un progrès scientifique coordonné de l'Afrique dans la 
fabrication d'équipements de soins de santé. Selon une autre personne interrogée, l'oxygène est 
en abondance dans certains pays, alors qu'il est rare dans d'autres. Pouvons-nous alors 
transporter de l'oxygène par la route à travers l'Afrique grâce à la ZLECA ?  

 
Menaces : 
Quelles sont les menaces possibles à la réalisation de l'Afrique saine que nous souhaitons ? 

Selon une personne interrogée, le plus grand défi pour l'Afrique aujourd'hui est l'influence des 
hégémonies occidentales. Un certain nombre de pays africains se considèrent toujours comme un 
appendice des maîtres coloniaux, ce qui constituerait une menace pour les efforts de libéralisation 
de la ZLECA. L'influence des maîtres coloniaux peut également occulter l'objectivité dans 
l'application de la règle d'origine aux mouvements de marchandises et de capitaux investis sur le 
continent. Un autre sujet de préoccupation pour une personne interrogée est le climat politique sur 
le continent. Le fossé générationnel entre les dirigeants politiques (âgés de plus de 60 ans) et la 
grande majorité de la population jeune (moins de 30 ans) crée un fossé générationnel entre les 
attentes réalistes des jeunes et les directives politiques, ce qui nécessite un plan d'action solide à 
l'échelle du continent pour éviter une catastrophe potentielle.  

Un autre défi possible identifié est l'incapacité à tirer parti de l'énorme potentiel technologique du 
continent. Une personne interrogée suggère que l'adoption de la technologie dans notre système 
de santé sera essentielle pour réduire le fossé des générations entre l'Afrique et l'Occident (et 
aussi l'Asie), essentiellement parce que la découverte de nouveaux médicaments, vaccins et 
équipements médicaux est hautement technologique - tout comme la prestation des soins de 
santé. L'utilisation de la technologie aiderait également l'UA à supprimer les obstacles traditionnels 
à l'intégration, tels que l'inefficacité des ports, la mauvaise gestion et les contrôles aux frontières, 
ainsi que la simplicité du déplacement des capitaux/fonds à travers les frontières du continent. La 
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personne interrogée observe également que la numérisation est synonyme de croissance et de 
développement contemporains, et que l'adoption de la technologie est un moteur majeur de 
l'innovation, de la commercialisation et de la prestation des soins de santé. Par extension, une 
observation a été faite que la plupart des formulations pharmacologiques sont des extraits de 
plantes, qui sont facilement disponibles en Afrique. En tant que telle, l'adoption de la « civilisation 
de l'agriculture », comme les pratiques agricoles robotisées, permettra non seulement d'améliorer 
la sécurité alimentaire, mais aussi de favoriser les innovations pharmacologiques en matière de 
médicaments qui sont propres aux besoins sanitaires de l'Afrique.  

Une personne interrogée a également souligné l'écart entre les capacités technologiques du 
continent, suggérant la nécessité d'être un producteur net de technologie plutôt qu'un 
consommateur perpétuel. Une solution possible consisterait à déployer des efforts à l'échelle du 
continent pour stimuler l'innovation, la recherche et le développement par le biais d'un plan d'action 
solide de l'UA, qui soit spécifique dans le temps et mesurable, comme l'Agenda 2063.  Des 
indicateurs mesurables des efforts en matière d'amélioration technologique peuvent être inclus 
dans le questionnaire de base du MAEP. En conclusion, une autre personne interrogée a identifié 
la faible croissance et le développement polarisé comme des préoccupations constantes. Selon 
la personne interrogée, la plupart des initiatives de développement ne sont pas en phase avec la 
réalité. Elle a cité l'exemple des réglementations lourdes sur l'utilisation de la technologie au lieu 
de soutenir les innovations technologiques et le développement avec des règles et des 
réglementations solides, et même des incitations à l'échelle du continent pour sortir le continent 
de son marasme technologique actuel.   

 
Recommandations politiques et conclusion 
 

La littérature suggère que l'Afrique n'a pas été en mesure d'optimiser les potentiels disponibles 
pour galvaniser la croissance économique d'une manière qui favorise le développement inclusif. 
Bien que quelques pays aient connu une croissance économique et un développement pendant 
quelques années consécutives, ces progrès ne sont ni durables ni inclusifs. Parmi les défis posés 
par une croissance économique et un développement médiocres, citons un système de soins de 
santé médiocre, une faible capacité d'innovation et une faible capacité technologique. Ces défis 
ont été exacerbés par des politiques de commerce et d'investissement individualisées, qui ont 
maintenant été distillées par l'établissement granulaire de la ZLECA. Grâce à cette plateforme, 
diverses réformes ont été identifiées comme des antidotes possibles à la surdépendance 
générique du continent en Occident et en Asie.  

Dans ce dossier, les énormes potentiels d'investissement dans les soins de santé sur le continent 
ont été identifiés, et la nécessité de prendre en compte les progrès technologiques dans le plan 
d'action d'amélioration a été établie. La recommandation politique à cet égard est à tête d'hydre 
par nature.  

Pour commencer, la formation et le renforcement des capacités en matière de soins de santé sont 
primordiaux. Les entretiens suggèrent une divergence dans le processus, le modèle et la 
profondeur de la formation à travers le continent. Bien que les qualifications médicales génériques 
soient largement adaptées au programme colonial, il existe des variations dans la rigueur de la 
formation et la disponibilité des aides et équipements pédagogiques. Pour remédier à cette lacune 
et libéraliser la mobilité des travailleurs de la santé sur le continent, il pourrait être nécessaire que 
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l'UA établisse une procédure de formation standardisée, des codes et des protocoles pour la 
prestation de soins de santé sur le continent. Il pourrait même être nécessaire d'envisager la 
création d'un organisme d'assurance qualité des soins de santé sur tout le continent.  

En outre, l'amélioration de la capacité technologique dans la production et la chaîne 
d'approvisionnement des équipements médicaux, des médicaments et des réactifs est considérée 
comme primordiale et urgente. L'une des approches possibles serait le développement de canaux 
de fabrication et de distribution centralisés à travers le continent. En pratique, les pays doivent se 
spécialiser dans la production de ce pour quoi ils ont un avantage compétitif comparatif. L'UA peut 
attribuer la production d'équipements aux pays en fonction de leur niveau d'avancement/de 
potentiel technologique, coordonner la production et distribuer les équipements, les médicaments 
et les réactifs fabriqués sur le continent en fonction des besoins et des priorités. Les exportations 
d'équipements de soins de santé et de médicaments devraient également être coordonnées de 
manière centralisée par l'UA afin de briser la poisse de la dépendance excessive vis-à-vis des 
maîtres coloniaux. Si l'Union européenne n'a pas atteint ce niveau de maturité, un certain niveau 
de coordination centralisée des soins de santé était évident au plus fort de l'épidémie de COVID-
19. L'Afrique est de loin la mieux placée pour tirer parti de sa population et des opportunités 
d'investissement dans le système de santé, afin de restaurer la confiance sociale, tout en 
rétablissant la bonne image et l'opulence galante du continent dans la communauté des 
continents.  

En conclusion, si les effets dévastateurs de COVID-19 se sont considérablement atténués, 
l'héritage, les leçons et les douleurs qu'il a laissés perdureront pendant de nombreuses années. 
Dans cette mesure, il sera extrêmement nécessaire de tirer les leçons de la pandémie et de la 
lutte de supériorité qui a assombri les tendances humanistes mondiales par la suite. Il n'est 
qu’opportun que l'UA se prépare à l'avance à une autre épidémie éventuelle, qui peut survenir à 
tout moment. Il ne sera pas utile d'engendrer le syndrome de dépendance qui a caractérisé le 
continent pendant des décennies, surtout si l'on considère les progrès courageux enregistrés avec 
l'établissement de la ZLECA. L'incapacité de l'Afrique à adopter la production technologique et la 
formation du personnel de santé pourrait aboutir à la relégation perpétuelle du continent dans les 
bas-fonds des systèmes de santé. L'expérience récente de l'accumulation de réactifs médicaux et 
de vaccins par l'Occident ne peut que se poursuivre, et les effets antérieurs de cette pratique 
contraire à l'éthique peuvent éroder davantage la confiance dans les dirigeants politiques. La 
meilleure approche pour imaginer l'Afrique que nous voulons, c'est de la créer de manière 
stratégique, durable et inclusive.  

 

Résumé des recommandations politiques : 
• Mise en place d'une procédure de formation standardisée, de codes et de protocoles pour 

le personnel de santé à travers l'Afrique 
• Promouvoir la mobilité illimitée du personnel de santé sur le continent  
• Mise en place d'une plateforme coordonnée de manière centralisée pour la production et 

la gestion de la chaîne d'approvisionnement en équipements médicaux, médicaments et 
réactifs pour répondre aux besoins de l'Afrique 

• Renforcement des capacités en matière de soins de santé sur le continent, grâce à une 
référence solide aux connaissances et à l'expérience des autochtones et à l'adoption de 
technologies locales 
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• Sevrer l'Afrique de sa dépendance excessive à l'égard de l'Occident (et récemment de 
l'Asie) pour la fourniture de soins de santé, les directives d'intervention en cas de chocs 
systémiques et la fourniture d'équipements médicaux de base    
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