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L’Afrique résiliente !

A lors que l’on commence à avoir 
un peu de recul sur cet événement 
sans précédent, on voit fleurir 
un peu partout dans les médias 
occidentaux des interrogations sur 
«le monde d’après». Coup d’arrêt 

à une mondialisation débridée et incontrôlée, cette 
crise n’est pas une réelle crise sanitaire. En effet les 
chiffres publiés à grand renfort de commentaires plus 
experts les uns que les autres restent étonnamment 
faibles par rapport à d’autres (la grippe saisonnière 
fait en moyenne 650.000 morts par an selon les 
chiffres officiels de l’OMS).
Non. Nous assistons en réalité à une crise politique. 
Profonde, dramatique, avec pour conséquence un 
cataclysme économique sans précédent.
Alors que l’occident triomphant tentait au mois de 
mars de se rassurer, en prophétisant «un cataclysme 
apocalyptique» en Afrique, il n’en a rien été. Au 
contraire, l’Afrique, ainsi que des pays comme 
le Vietnam (0 mort à ce jour…) se sont montrés 
exemplaires et particulièrement résilients. Certes il 
ne faut pas non plus sombrer dans la béatitude, mais 
il est évident que les habituels donneurs de leçon 
clament à la face du monde leur incapacité et leur 
impuissance face à un système dont ils ont perdu le 
contrôle : sa fragilité n’a d’égal que l’insouciance 
dans laquelle nous baignons depuis des décennies. 
Et sur ce point il faut reconnaitre que la résilience 
de l’Afrique est très certainement due, justement, 

au fait d’être peu insérée dans cette mondialisation.
La question du «et après» prend alors en effet tout 
son sens. Car cette crise a révélé au grand jour 
quelque chose de bien plus important encore : 
l’évidente et destructrice action de l’humain sur 
son environnement, du fait précisément de cette 
mondialisation hors contrôle, mettant directement 
en danger sa survie elle-même.
Qui n’a pas vu ces magnifiques photos de sites 
merveilleux sous un ciel bleu éclatant, du Taj Mahal 
au ciel limpide de Casablanca, de Shanghai ou 
de Nairobi, du fait de l’absence totale de trafic 
automobile et aérien ? De la fermeture des usines 
polluantes ?
«Et après» peut donc se résumer à cette 
interrogation: relance-t-on la machine de plus belle 
comme si de rien n’était, à grand renfort d’énergies 
carbonées, ou profitons-nous de cette crise pour 
repenser globalement cette mondialisation et ses 
conséquences réelles ?
L’Afrique a, manifestement, une leçon magistrale à 
donner au reste du monde sur ce sujet. Ses traditions, 
son organisation, sa vision sociétale sont une source 
évidente d’inspiration pour l’avenir.
Le monde saura-t-il l’écouter ? w

Par François Dry
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Maroc Le Groupe oCP 
conserve son leadership 
mondial sur le marché 
des phosphates

Le Groupe OCP garde sa place de 
premier exportateur au monde des 
phosphates et ce malgré une part de 
marché en baisse, passant de 38% à 
34% sur la période janvier-septembre 
2019. Les exportations du phosphate 
brut par le groupe ont passé de 11 
millions de tonnes (MT) en 2018 à 
9,5 MT en 2019, impactées par une 
baisse mondiale de 6% de la res-
source, indique l'OCP dans son rap-
port de gestion au titre de l'exercice 
2019. "Dans ce contexte, OCP a vu ses 
exportations en Amérique du Nord 
baisser en raison des fermetures des 
capacités de Nutrien". Concernant 
l'Acide, OCP domine aussi, avec 49% 
de part de marché, en hausse de 2%, 

en glissement annuel, précise le rapport. Le groupe a vu 
ses exportations d’acide atteindre 1,5 MT P2O5 à la fin 
du troisième trimestre de 2019, contre 1,37 MT P2O5 une 
année auparavant. Sur ce segment, en effet, le Groupe a 
pu accroître sa part de marché sur l’acide globalement 
et en Asie en particulier, ce qui a compensé la baisse 
constatée sur le marché européen. Quant aux engrais, 
OCP a réussi à garder sa part de marché grâce à la 
flexibilité de son portefeuille produits et régions, dans un 
marché marqué par une sur-offre et une demande en 
baisse en Asie. Grâce aux nouvelles capacités d’engrais 
et à sa flexibilité, le géant des engrais a réussi à déve-
lopper ses exportations, en réalisant un volume global 
de 9 MT sur l’année 2019 contre 8,4 MT en 2018. OCP a 
pu profiter de la hausse de la demande en Amérique et 
en Europe pour placer plus de volumes et augmenter 
ainsi ses parts de marché sur la région de 32% et de 29% 
respectivement sur la période janvier-septembre 2018 à 
35% et 33% sur janvier-septembre 2019. Le groupe est 
par ailleurs premier exportateur d’engrais vers l’Afrique 
avec près de 58% de part de marché à fin 2019 malgré 
une baisse des exportations sur le continent. Les expor-
tations OCP d’engrais vers l’Afrique subsaharienne sont 
passées de 1,9 MT en 2018 à 1,8 MT en 2019.

ConfidEntiEL  
& déCryPtAGE

Guinée Bissau Embaló reconnu Président  
par la Cédéao
C’est la fin d’une crise politique qui dure depuis 
quatre mois en Guinée-Bissau, après les résultats 
contestés de la présidentielle bissau-guinéenne 
du 29 décembre 2019, dont Umaro Sissoco Embaló 
avait été proclamé vainqueur par la commission 
nationale électorale (CNE). La Communauté 
économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(Cédéao), réunie en visioconférence, a annoncé le 
22 avril qu’elle reconnaissait la victoire de l’ancien 
opposant Umaro Sissoco Embaló à l’élection 
présidentielle du 29 décembre 2019, tout en 
demandant la nomination d’un nouveau Premier 
ministre. «Face à la persistance de ce blocage et 
après analyse approfondie de la situation politique 
du pays, les chefs d’État et de gouvernement de 
la Cédéao ont décidé de reconnaître la victoire 
de Umaro Sissoco Embaló», dit, dans un commu-
niqué publié mercredi 22 avril, l’organisation régionale, médiatrice dans les crises 
chroniques qui secouent la Guinée-Bissau. Le Président de la conférence des chefs 
d’État de la Cedeao, le chef d’Etat nigérien Mahamadou Issoufou, a salué la présence 
parmi ses pairs Umaro Sissoco Embaló lors d’une visioconférence sur le Covid-19 
jeudi 23 avril. La proclamation de la victoire d’Umaro Sissoco Embaló, début janvier 
par la CNE avec 53,55% des voix, avait été vivement contestée par le Parti africain 
pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), vainqueur des dernières 
législatives. Son Président et candidat, Domingos Simões Pereira, dit DSP, avait saisi 
la Cour suprême pour demander un recomptage des voix du second tour. L’instance 
avait à plusieurs reprises demandé à la CNE de procéder à la vérification des pro-
cès-verbaux, donnant lieu à un bras de fer entre les deux organisations. 
Fin février, après une tournée dans plusieurs pays du continent où il dispose de 
nombreux soutiens, Umaro Sissoco Embaló avait organisé son investiture pour 
succéder à José Mário Vaz. Il s’était dans la foulée installé au palais présidentiel 
de la place des héros de la nation, faisant fi de l’absence de décision définitive de la 
Cour suprême sur les recours introduits par DSP, qui dénonce toujours des fraudes 
électorales. Dans la foulée, Umaro Sissoco Embaló avait limogé le Premier ministre 
Aristides Gomes (PAIGC), nommé à la suite d’une médiation de la Cedeao, et désigné 
un gouvernement dirigé par son allié Nuno Gomes Nabiam (arrivé troisième à la 
présidentielle avec 13%). La Cédéao lui a demandé «de procéder à la nomination 
d’un Premier ministre et d’un nouveau gouvernement au plus tard le 22 mai 2020, 
conformément aux dispositions de la Constitution. Selon la Constitution, le chef du 
gouvernement est nommé par le Président selon les résultats des législatives et les 
partis politiques représentés au Parlement, actuellement dominé par le PAIGC. 

Le Groupe de la Banque africaine de développe-
ment (BAD) a annoncé sa nomination au poste de 
Directeur par intérim du département des services 
généraux et des achats (CHGS). De nationalité 
burkinabé, Jean Hubert Bayala possède plus de 28 
ans d’expérience en gestion et leadership, avec un 
accent particulier sur les technologies de l’informa-
tion, la sécurité des systèmes d’information, l’audit 
des systèmes d’information. Jusque-là, il exerce 
les fonctions de chef d’unité en charge du plan 
de continuité des activités de la BAD, poste qu’il 
occupe depuis 2010. Avant d’occuper son poste 
actuel, il a travaillé au sein du groupe de la Banque 
mondiale à Washington, DC, en tant que respon-
sable de la gestion des risques et de la continuité 
des activités de mai 2007 à décembre 2009. Jean 
Hubert Bayala est titulaire d’une maîtrise en génie 
électronique (de l’Institut national supérieur de 
l’enseignement technique de Côte d’Ivoire) et d’un 
diplôme en leadership et gestion du développement 
(Cranfield School of Management, Royaume-Uni).

En haussE
JEAn HubErt 
bAyALA

Au mali, le prix bord champ garanti 
aux producteurs de coton a été fixé 
à 200 fcfa/kg pour le compte de la 
campagne 2020/2021, soit 75 fcfa 
de moins que la saison précédente. 
Cette baisse est principalement liée à la 
mauvaise situation du marché mondial 
de la fibre particulièrement touché 
par les conséquences économiques 
engendrées par la crise du coronavirus.

LE chiffrE

200 fcfa/kg

Umaro Sissoco Embaló, Président de la 
République de Guinée-Bissau.

Mostafa Terrab, Président 
du Groupe OCP.
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En dépit de  l'incertitude liée aux conséquences 
économiques de la pandémie du coronavirus, Vinci 
Construction Grands Projets souhaite démarrer, d'ici 
la fin de l'année, le chantier du barrage hydroélec-
trique de Sambagalou, dans le sud-est du Sénégal. 
Ce projet qui devait être réalisé par la chinoise China 
Gezhouda Group International Engineering Corpora-
tion (CGGC) suite à la signature du contrat entre ce 
dernier et l'Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Gambie (OMVG) en 2013 avant qu’il n’atterrisse 
entre les mains du français Vinci, devrait contribuer  
à la desserte en électricité dans les quatre pays 
membres de l'organisation sous-régionale, à savoir 
la Guinée, le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau. 
Pour rappel, l’OMVG, assistée de ses conseils, en 
l’occurrence son Ingénieur-Conseil AECOM Consul-
tants Inc. et son Assistance technique à maîtrise 
d’ouvrage (ATMO), Gauff Engineering avait négocié 
avec le Groupement «Vinci Construction Grands 
Projets/Vinci Construction Terrassement/Andritz»  
la réalisation de l’Aménagement hydroélectrique de 
Sambangalou (AHES) en trois phases. 
Outre ce premier lot, le Groupement devra ensuite 
s’attaquer aux deux autres, notamment les travaux 
de génie civil comprenant barrage et GC usine puis 
les équipements électro-hydromécaniques.  
L’aménagement de Sambangalou est situé au Séné-
gal à 930 km en amont de l’embouchure du fleuve 
Gambie et à près de 25 km au sud de Kédougou. 
Il s’agit d’un ouvrage hydroélectrique prometteur 
connu depuis fort longtemps. D’une puissance de 128 
MW et d’un productible de 400 GWh, Sambangalou a 
comme vocation principale la production électrique. 
Par contre, l’important volume de retenue peut 
contribuer au développement en aval, notamment 
au niveau de l’irrigation. C’est donc un projet qui 
offre des avantages intéressants mais qui présente 
aussi des risques environnementaux et sociaux qu’il 
faudra gérer avec grande attention, notamment au 
niveau de la réinstallation des populations et des 
zones humides riveraines au fleuve Gambie en aval 
du barrage.

OMVG Le français 
déterminé à lancer le 
chantier du barrage 
hydroélectrique de 
Sambagalou

Le Sénégal poursuit ainsi son ambitieux programme 
pour renforcer ses capacités de surveillance maritime. 
Les chantiers navals Israel Shipyards ont lancé les 
essais en mer du troisième navire patrouilleur Shaldag 
MK II destiné à être remis à la marine sénégalaise, 
entre juillet et septembre 2020. Le Shaldag MK II 
intègre des améliorations pour faire face aux réels 
défis de sécurité. Pour rappel, en novembre dernier, 
le Sénégal avait annoncé se doter de trois nouveaux 
patrouilleurs et de missiles. Des navires estimés pour 
plusieurs centaines de millions d’euros. Il faut dire que 
le Sénégal ne semble pas lésiner sur les moyens pour 
renouveler ses moyens navals ces dernières années. 
En novembre dernier, l’Etat sénégalais a également 
passé commande au français Piriou trois patrouilleurs 
lance-missiles du type OPV 58 S. Le contrat avait été si-
gné à l’occasion d’une visite du Premier ministre fran-
çais au Sénégal. D’une durée de 44 mois, la réalisation 
des bâtiments se fera en Bretagne (France), entre le 
site Piriou de Concarneau et le chantier Kership de 
Lorient. A l’issue de leur livraison, une période de sou-
tien sera conduite par Piriou au Sénégal, où l’industriel 
breton s’est implanté fin 2017 en s’associant avec la 
société Ngom & Frères. Cette implantation à Dakar, 
dont l’activité a démarré dès 2018, se consacre à l’en-
tretien et la maintenance navale des navires de la zone 
(pêche, marine nationale sénégalaise et autres admi-
nistrations) ainsi que la construction de petites unités 
(pêche). Cette activité sera d’autant renforcée lors de 
l’arrivée des futurs OPV58 dont le service après-vente 
et la maintenance seront assurés par l’entité Piriou 
Ngom Sénégal.

sénégal israel Shipyards 
s’apprête à livrer un troisième 
navire patrouilleur

Huawei northern Africa 
vient d’annoncer sa 
nomination, à compter du 
6 mai 2020, au poste de 
Vice-président en charge 
des relations publiques 
pour l’Afrique subsaha-
rienne au bureau régional 
de Huawei northern 
Africa. Loïse tamalgo, 
43 ans, est titulaire d’un 
mbA et d’une maîtrise 
en langues appliquées 
au tourisme et aux 
affaires. il a contribué à 
la réalisation de plusieurs 
projets d’envergure tels 
que les projets réseaux de 
l’onatel, de telecel faso 
et le déploiement de da-
tacenter et de technologie 
de transmission optique 
pour orange burkina. il 
a rejoint Huawei en sep-
tembre 2007. 
Loïse tamalgo a égale-
ment été gestionnaire de 
comptes opérateurs et de 
compte gouvernement, 
directeur pays pour 
Huawei au burkina faso 
pendant huit ans, puis 
Vice-président des ventes 
pour la représentation du 
groupe chinois en Côte 
d’ivoire pendant un an et 
demi.

adama coulibaly, directeur du conseil coton-anacarde (cca).

«En Côte d’ivoire, les 
filières anacarde et coton 
s’attendent à une perte 
globale de recettes à 
l’exportation d’environ 
410 millions de dollars 
uS en raison des consé-
quences économiques 
liées au coronavirus».

LE chiffrE

8,5
milliards de fCfA
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L'Afrique perd environ 2,5% 
de son Pib en un mois 
de confinement, soit 65 
milliards dollars uS

Gabon une perte de 700 milliards de 
fCfA de recettes attendues à cause du 
coronavirus

Le continent africain perd environ 2,5% de 
son PIB en un mois de confinement, soit 65 
milliards de dollars US, selon des estima-
tions de la Commission économique des Na-
tions Unies pour l’Afrique (CEA-ONU), basée 
à Addis-Abeba. Lors d’un débat mondial en 
ligne initié jeudi 7 mai par la CEA-ONU sur 
les stratégies de déconfinement de l’Afrique 
face au Covid-19, les intervenants ont conve-
nu que «l’Afrique ne peut pas supporter un 
confinement aussi prolongé, d’autant plus 
que 40% de la population du continent se bat 
pour survivre au jour le jour alors que les 
pénuries alimentaires s’intensifient».  «Il ne 
s’agit pas de confinement. Il s’agit de proté-
ger des vies. Le confinement nous coûte une 
somme incroyable de 65 milliards de dollars 
par mois. Nous ne pouvons pas nous le per-
mettre, mais nous ne pouvons pas non plus 
nous permettre de perdre des vies, alors il 
nous faut trouver rapidement des stratégies 
de déconfinement qui nous permettent de 
renouer avec la croissance et ce de manière 
durable», a relevé Vera Songwe, Secrétaire 
générale adjointe de l’ONU et Secrétaire 
exécutive de la CEA-ONU. Les autres pané-
listes ont mis l’accent sur la nécessité d’avoir 
des «mesures de confinement sages qui 
aboutissent à des mesures de déconfinement 
intelligentes où les plus vulnérables et les 
communautés locales sont vraiment préser-
vés en termes de qualité de vie».

La pandémie de coronavirus se traduira au Gabon, sur le plan 
budgétaire, par une perte d'environ 700 milliards de FCFA des 
recettes attendues dans la loi de finances initiale, selon les 
estimations du ministère de l’Economie. A cet effet, le gouver-
nement va élaborer, conformément aux recommandations du 
Fonds monétaire international (FMI) et du secrétariat général 
de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique cen-
trale (CEMAC), une loi de finances rectificative dont la première 
mouture sera soumise, dans les prochains jours, à l’exécutif 
avant d’être débattue au parlement.

ECHoS ECo

côte d'ivoire Dérogation pour les pénalités de retard en matière de 
marchés et de commande publics

Le gouvernement a adopté lors du dernier Conseil des 
ministres une ordonnance portant dérogation du code des 
marchés publics relative aux pénalités de retard en matière 
de marchés et de commande publics. Son porte-parole, Sidi 
Touré, a expliqué que dans le cadre du plan de soutien huma-
nitaire et social complémentaire au plan de riposte sanitaire, 
cette ordonnance annule les pénalités de retard à la charge des 
titulaires des marchés publics et autres commandes de l'Etat 
à compter du 06 avril jusqu'au 06 juillet 2020, en vue d’aider les 
entreprises à sauvegarder l’outil de production et les emplois.

Maroc Covid-19 : La fondation Al mada 
offre 1 million de masques ffP2 au 
personnel soignant
La Fondation Al Mada a offert 
1 million de masques FFP2 
au personnel soignant des 
patients contaminés par 
le Covid-19. D’une valeur 
de plusieurs dizaines de 
millions de dirhams, ces 
masques ont été remis 
depuis le 5 mai au ministère de la Santé qui se chargera de les 
distribuer à une cinquantaine de centres hospitaliers Covid-19, selon 
les besoins spécifiques de chaque région. Rappelons que le masque 
FFP2 est recommandé pour un usage hospitalier ou sanitaire et per-
met d’assurer la protection du personnel soignant qui est au contact 
direct des malades infectés. Ce don intervient après la contribution 
financière d’Al Mada sous la forme d’un don de 2 milliards de di-
rhams, soit environ 220 millions de dollars US, au fonds spécial pour 
la gestion de la pandémie du coronavirus. Ce don s’inscrivait dans le 
cadre du décret en date du lundi 16 mars 2020 qui a instauré la créa-
tion du compte d’affectation spéciale visant à faire face aux dépenses 
sanitaires exceptionnelles et à soutenir les secteurs sinistrés par la 
crise sans précédent liée au Coronavirus.

Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et 
Secrétaire exécutive de la CEA-ONU.

Sidi Toure, porte-parole 
du gouvernement de 
Côte-d’Ivoire.
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Maroc Le CfC signe un accord avec le rwanda
Casablanca Finance City (CFC) et Rwanda Finance Limited 
(RFL) ont signé un protocole d'accord qui vise la promotion des 
meilleures pratiques ainsi que le soutien au développement du 
Centre Financier International de Kigali (KIFC). Nick Barigye, 
PDG de Rwanda Finance Limited a notamment indiqué que cet 
accord est conforme à l'objectif de transformer le Rwanda en une 
économie axée sur les services. Depuis les visites d'État de 2016 
entre le Président Paul Kagame et Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI, les relations bilatérales entre les deux pays ont connu un 
tournant majeur. De nombreux partenariats stratégiques ont été 
conclus dans des domaines-clés, parmi lesquels l'accord de non 
double imposition et de prévention de l'évasion fiscale. Le Maroc 
bénéficie d'un emplacement stratégique au carrefour de l'Europe 
et de l'Afrique, des fondamentaux macroéconomiques solides et 
d'une infrastructure de classe mondiale, offrant une plateforme 
de choix pour le commerce extérieur. Avec des accords de libre-
échange couvrant 55 pays, le Maroc donne accès à un marché de 
plus d'un milliard de consommateurs dans le monde. Quant au 
Rwanda, il est stratégiquement situé entre l’Afrique Centrale et 
l’Afrique de l’Est, et dessert les marchés commerciaux régionaux 
tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA), la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et la Commu-
nauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Le 
pays offre un environnement propice aux affaires, une excellente 

infrastructure et bé-
néficie d'un leadership 
solide avec la vision 
2035 et 2050 du gou-
vernement du Rwanda. 
Dans ce contexte, KIFC 
aspire à devenir une 
passerelle pour les 
investissements et le 
commerce transfrontalier dans toute la région de l'Afrique de 
l'Est et du Centre, et au-delà. «Nous sommes très heureux de 
signer ce partenariat entre CFC et RFL. Cet accord nous permet 
d’élargir notre réseau de partenariats et de partager notre 
expertise avec d’autres places financières africaines dans une 
logique de coopération sud-sud. Ce partenariat vient s’ajouter à 
l’accord que nous avons avec le Rwanda Development Board (RDB) 
et qui vise à faciliter la conduite des affaires des entreprises CFC 
opérant au Rwanda», a déclaré Saïd Ibrahimi, CEO de CFCA. Pour 
Nick Barigye, PDG de Rwanda Finance Limited, « En capitalisant 
sur les relations étroites entre nos deux pays, cet accord met 
l'accent sur l’amélioration du secteur des services financiers. Ceci 
est conforme à notre objectif de transformer le Rwanda en une 
économie axée sur les services».

rDc 40 mesures 
exceptionnelles pour 
atténuer les effets 
négatifs du Covid-19

Maroc/Gestion du covid-19
La bP met gratuitement ses services en ligne

Le gouvernement congolais a pris plus 
de quarante mesures exceptionnelles, à 
échéance immédiate, destinées à atté-
nuer les effets négatifs du Covid-19 sur 
l'économie nationale. Ces mesures ont 
pour objectifs de soutenir l’offre, d’éviter 
la faillite des entreprises, de préserver le 
pouvoir d’achat des ménages et, par ri-
cochet, le bien-être de la population. En 
plus, le ministre de la Santé a élaboré un 
Plan de préparation et de riposte contre 
l’épidémie au Covid-19 en RDC pour des 
actions d’un coût global de 135 millions 
de dollars américains.

Dans la continuité des 
mesures entreprises pour 
protéger et soutenir ses 
clients, particuliers et entre-
prises, dans cette conjoncture 
exceptionnelle, la Banque 
Populaire offre la gratuité 
des opérations bancaires 
initiées sur ses canaux 
digitaux jusqu’au 30 juin 2020. 
Cette démarche participe à 
la protection et à la sécurité 
de tous dans le respect des 
recommandations sanitaires 
en vigueur. Pour les clients 
particuliers locaux, Marocains 
du monde et professionnels, les opérations de virements et transferts cash, initiées 
depuis le site transactionnel «Chaabi net» et l’application mobile «Pocket bank» sont 
proposées sans frais jusqu’au 30 juin 2020.
Pour les entreprises de toutes tailles, au-delà de la gratuité d’accès au portail tran-
sactionnel «banquepopulaireentreprise.net» ainsi qu’à la plateforme «PayDirect», 
les opérations de virements et transferts cash peuvent être réalisées sans frais, et ce 
pour la même période. «PayDirect» étant un service permettant le paiement en ligne 
des droits de douane et les frais liés aux opérations de commerce extérieur.
Par ailleurs, et afin de faciliter l’accès à ses services en ligne, la banque a produit des 
capsules didactiques, en arabe et en français, qui feront l’objet d’une large diffusion.
A travers la gratuité de ses services à distance, le groupe BCP, fidèle à ses valeurs 
de proximité, d’écoute et de solidarité, entend renforcer sa présence auprès de ses 
clients, en leur garantissant la continuité de ses prestations, dans le respect des 
consignes sanitaires et autres directives des autorités nationales dans le cadre de la 
lutte contre la pandémie du COVID-19.
A noter que le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc.

Félix Tshisekedi, Président de la République démocratique 
du Congo.

Mohamed Karim 
Mounir, Président 
du Groupe Banque 
Centrale Populaire.
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Coronavirus
Quelles mesures pour atténuer 
l’impact de la crise sur les 
économies africaines ?

A la date du 5 mai 2020, 
le nouveau coronavirus 
a fait au moins 1.850 
morts dans le continent 
africain depuis son ap-
parition en décembre, 

avec 48.186 cas infectés, dont 16.393 
de guérisons. En Afrique du Sud, le bilan 
des personnes testées positives a grimpé à 
7.220, ce qui en fait le pays le plus touché 
par le Covid-19 en Afrique. La nation 
arc-en-ciel compte 138 décès et 2.746 
guérisons. Les pays les plus touchés après 
l’Afrique du Sud sont l’Egypte avec 6.813 
cas, 436 morts et 1.632 guérisons, le Ma-
roc avec 5.153 cas, dont 1.799 personnes 

guéries et 180 décès, l’Algérie avec 4.648 
cas, 465 décès et 1.998 guérisons et le 
Nigeria où le nombre de cas confirmés 
a grimpé à 2.802, dont 93 morts et 417 
guérisons. De son côté, la Tunisie a re-
censé 1.018 cas d’infection au Covid-19, 
dont 43 morts et 406 guérisons. D’autres 
pays du continent ont été également af-
fectés par la pandémie du coronavirus, 
comme la Côte d’Ivoire (1.432 cas et 
17 morts), le Cameroun (2.104 cas et 64 
morts), le Niger (755 cas), le Burkina 
Faso (672 cas), le Ghana (2.719 cas), la 
Guinée (1.710 cas), Djibouti (1.116 cas), 
le Sénégal (1.271 cas) ou encore la Ré-
publique Démocratique du Congo (682 

cas). Par ailleurs, 490 cas ont été recensés 
au Kenya, 261 au Rwanda et 580 au Mali 
alors que l’Ethiopie compte près de 145 
personnes contaminées dont 4 décès et 
91 guéries. La Somalie a enregistré 756 
personnes infectées, dont 35 décès et 61 
guérisons et le Gabon en recensé 367 dont 
6 décès et 93 guérisons. Quelles mesures 
pour atténuer l’impact de la crise sur les 
économies africaines ? C’est la question 
qu’a essayé de répondre une étude du ca-
binet Finactu. «Il est bien sûr encore trop 
tôt pour prévoir dans le détail quel sera 
l’impact de la crise du Covid-19 sur les 
économies africaines, notamment parce 
que cet impact dépendra massivement 

La crise que représente le Covid-19, qui frappe le monde entier depuis le début de 
l’année, entretient avec l’Afrique une relation particulière. En termes de calendrier, elle 
semble la «protéger», puisque sur les
253 000 morts de ce virus que comptait le monde au 4 mai 2020, l’Afrique ne 
représentait que 0,7%, soit 1850 décès. Mais l’Afrique se sent face à cette crise 
comme la foule massée sur la plage et qui voit la vague du tsunami gonfler à 
l’horizon… Elle n’est pas encore vraiment touchée, mais elle voit, sur les écrans de 
télévision, ce qui l’attend. Quels sont les pays du continent qui recensent des cas, et 
combien en comptabilisent-ils ? Quelles mesures pour atténuer l’impact de la crise 
sur les économies africaines ?
Les réponses du cabinet finactu qui a consacré une étude sur le sujet.
Dossier réalisé Par MoHaMeD oulD saleM



des réponses politiques : confinement ou 
pas ? Partiel ou total ? Respecté ou non 
respecté ? », tient à préciser d’emblée 
le cabinet français qui estime que cette 
incertitude n’empêche pas d’affirmer que 
l’Afrique va souffrir d’une «triple peine».
La première peine est celle qui découlera 
du confinement plus ou moins fort que 
les gouvernements imposeront, et qui est 
encore une inconnue à cette date, car on 
voit bien que les pays tergiversent entre 
l’impératif de santé publique et la néces-
sité vitale de préserver des économies 
déjà fragiles.
La deuxième peine est celle qui résultera 
de l’effet prix, c’est-à-dire de la baisse 
massive du prix des matières premières 

ou des produits agricoles, qui est déjà 
largement amorcée. Entre le 1er janvier et 
le 14 avril 2020, le pétrole a perdu 52% de 
sa valeur. Le coton et le cuivre ont quant 
à eux vu leurs cours baisser de 24% et de 
20% respectivement.
La troisième peine est celle qu’entraînera 
la chute des volumes d’exportation de 
l’Afrique vers les pays développés, du 
fait de la crise que ces derniers subissent 
et vont subir davantage dans les mois à 
venir. S’il est encore tôt pour estimer avec 
certitude l’impact de la chute conjuguée 
des exportations et des importations, 
l’Union africaine (UA) estime d’ores et 
déjà que la baisse des exportations pour-
rait être de 35% en valeur nominale par 

rapport à 2019, soit un montant colossal 
de 270 milliards de dollars US en moins.
Pour les experts de Finactu, le confine-
ment est certainement la solution la plus 
efficace contre la propagation du virus, et 
permet d’éviter une diffusion trop rapide 
qui mettrait à mal le système de soins en 
envoyant en réanimation environ 10% 
à 20% des malades et condamnant une 
partie d’entre eux si l’accès à un service 
de réanimation n’est pas garanti. «La so-
lution du confinement est clairement une 
solution de pays riches, peu réaliste dans 
des pays africains dont les populations 
comptent plus de 50% ou 60% de travail-
leurs informels se levant chaque matin 
pour gagner leur pain du jour. Solution 
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d’autant moins réaliste que les gouver-
nements n’ont pas la capacité financière 
pour atténuer les conséquences écono-
miques et sociales de l’arrêt de l’activité. 
Les hésitations de Kinshasa autour du 
confinement illustrent parfaitement cette 
problématique avec successivement le 
choix d’un confinement total, puis de la 
seule Commune de la Gombe (quartier 
d’affaires dans la capitale Kinshasa), la 
plus impactée par le Covid-19», notent-
ils.
S’il peut être mis en place dans certains 
pays dans lesquels des filets sociaux exis-
taient avant la crise et/ou pour lesquels 
l’État et la société civile ont pu constituer 
des fonds de soutien massifs aux entre-
prises et aux populations, la liste des pays 
qui ont pu mettre en place de telles me-
sures, totalisant un montant suffisamment 

important pour atténuer les effets de la 
crise économique à l’instar des politiques 
publiques des pays du Nord, est maigre à 
la date de rédaction de cet article. Dans 
ce sens, le Maroc, l’Afrique du Sud, la 
Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tunisie 
semblent être les rares pays du continent 
africains à avoir pris des mesures. Cette 
incompatibilité entre le confinement et les 
modalités de fonctionnement de la plupart 
des sociétés africaines a été clairement 
assumée par le Président du Bénin, Patrice 
Talon : «Contrairement aux citoyens des 
pays développés d’Amérique, d’Europe 
et d’Asie, la grande majorité des Béninois 
ont un revenu non salarial. Combien de 
personnes au Bénin ont un salaire men-
suel et peuvent attendre deux, trois ou 
quatre semaines même sans travailler et 
vivre des revenus du mois ? […] Com-

ment peut-on, dans un tel contexte où 
la plupart de nos concitoyens donnent 
la popote avec les revenus de la veille, 
décréter sans préavis, un confinement 
général de longue durée ?»

Moins de lits d’hôpital, 
mais une population moins 
concernée par la maladie
Face à la casse tête du confinement, 
plusieurs pays ont instauré un couvre-
feu nocturne (voir encadré). Il faut dire 
qu’avant de s’engager dans un confine-
ment strict, les pays doivent mesurer 
qu’ils ne sont pas égaux : moins un pays 
a de lits de réanimation et plus le confine-
ment devra y être long et la crise écono-
mique forte. Et dans la plupart des pays 
d’Afrique, la transposition de la stratégie 
des pays riches («étaler la propagation 

CONFINEMENT Comment les pays africains ont intelligemment 
«africanisé» le concept ?

Certains pays, plutôt que de confiner bru-
talement la population, ont instauré un 
isolement de quelques villes. L’idée sous-

jacente est de casser le lien entre les centres 
urbains, où se concentre l’épidémie, et les 
zones rurales, dans lesquelles la possibilité de 
soigner les malades serait faible compte tenu 
des moyens de santé plus rares encore que 
dans les capitales et où les populations sont 
moins jeunes. Ainsi, si le Président Talon, au 
Bénin, écarte la stratégie du confinement, il a 
en revanche isolé 12 villes du reste du pays. Au 
Burkina Faso, 11 villes ont été placées en qua-
rantaine. En Côte d’Ivoire, les déplacements du 
Grand Abidjan vers le reste du pays sont désor-
mais interdits. Au Togo, ce sont 4 villes qui ont été 
isolées. La Libye a, quant à elle, interdit l’ensemble 
des déplacements entre les villes. Cette mesure tient 
parfaitement compte d’une caractéristique africaine 
qui veut que les retraités retournent le plus souvent 
«au village», c’est-à-dire en province, pour y vivre 
une retraite paisible, laissant dans les grandes villes 
les populations plus jeunes et laborieuses. D’une 
certaine façon, l’Afrique est structurée ainsi : les per-
sonnes fragiles face au Covid-19 (les séniors) vivent 
à la campagne, là où les capacités hospitalières 
sont quasiment inexistantes, et il convient donc 
de les protéger en cassant les déplacements villes/
campagnes. Plusieurs pays ont instauré un couvre-

feu nocturne (Mauritanie, Niger, Égypte, Sénégal, 
Guinée, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Libye, Gabon, 
Madagascar, Mali, Togo, Ouganda). Les déplacements 
dans la journée y sont donc autorisés sous réserve 
du respect de certaines règles (par exemple l’in-
terdiction des rassemblements au-delà d’un certain 
nombre de personnes, la fermeture de certains lieux 
publics ou encore la suspension des événements non 
essentiels). L’instauration d’un couvre-feu nocturne, 
combiné à l’interdiction de rassemblements propices 
à une diffusion rapide du virus, permet de limiter 
la vitesse de propagation tout en permettant aux 
populations non salariées, qui gagnent leurs revenus 
au jour le jour, de continuer à le faire. w
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L’armée contre le Covd-19 en Afrique du Sud.



dans le temps») se traduirait par des an-
nées de confinement ! «De plus, les pays 
les mieux équipés sont généralement ceux 
qui auront les moyens de mettre en place 
de réels filets de sécurité pour les plus 
vulnérables face au confinement. Les di-
rigeants africains, ne pouvant pas se per-
mettre un confinement «aveugle», doivent 
se tourner vers des mesures alternatives 
en s’inspirant des pays qui ont endigué la 
pandémie avec succès», relève le rapport.  

La stratégie des pays développés face à 
la pandémie repose sur l’idée que 20% 
environ des malades auront besoin d’une 
hospitalisation pour survivre à la mala-
die : si l’hospitalisation n’est pas possible 
(que ce soit parce que le pays n’a pas de 
lits de réanimation ou parce qu’ils sont 
saturés par les premiers malades), ces 
20% concernés par la forme grave de la 
maladie mourront. Ce chiffre de 20%, 
qui, à ce stade de la pandémie, reste pré-

liminaire, est crucial, mais il n’est (heu-
reusement!) pas transposable à l’Afrique, 
selon les experts de Finactu. Car il dé-
pend intimement de la répartition par âge 
de la population. «Si les pays africains 
souffrent d’un désavantage comparatif 
(ils ont beaucoup moins de places en 
hôpital), ils ont aussi, grâce à leur jeu-
nesse, un avantage comparatif fort : ils ont 
beaucoup moins de malades à y envoyer 
! À ce premier avantage comparatif s’en 
ajoute un second, même si cela est plus 
difficile à quantifier : il est certain que 
les facteurs de comorbidités constituent 
une seconde différence majeure entre 
l’Afrique et les pays industrialisés, au 
bénéfice du continent», relève l’étude 
qui signale qu’il est désormais acquis 
que l’obésité est un facteur aggravant de 
mortalité pour le Covid-19.  «En France, 
83% des patients admis en réanimation 
sont des personnes en surpoids ou obèses 
et en Chine, la probabilité de développer 
une forme sévère de la maladie est plus 
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Pourquoi l’Afrique n’est pas très touché par le coronavirus

Comment expliquer cette relative pré-
servation ? Futura-Sciences a tenté de 
répondre à la question. Evidemment, le 

faible nombre de tests et le manque de don-
nées faussent en partie le bilan, le nombre de 
cas étant sans doute largement sous-estimé. 
Le chef du Centre africain de contrôle et de 
prévention des maladies, John Nkengasong, 
concède que, faute de tests, les statistiques 
ne sont pas parfaites. Mais il écarte l'idée 
que de nombreux cas passent sous les radars. 
«Les hôpitaux seraient envahis de malades, 
ce qui n'est pas le cas», confirme le méde-
cin. D'autres facteurs peuvent en revanche 
apporter quelques pistes d'explication, selon 
Futura-Sciences.

UnE LonGUEUr D’AvAnCE
L'épidémie a gagné l'Afrique quelques semaines 
après l'Europe, permettant à ses dirigeants 
d'adopter des mesures préventives très en amont. 
L'Afrique du Sud, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie 
ont imposé un confinement et des couvre-feux 
avant que l'épidémie n'ait eu le temps de se propa-
ger.

UnE FAIBLE DEnsIté DE popULAtIon
Avec 43 habitants par kilomètre carré, contre 181 
en Europe de l'Ouest ou 154 en Asie du Sud-Est, 
l'Afrique demeure un continent faiblement peuplé 
dans la plupart des régions. Les habitants sont gé-
néralement concentrés dans les capitales, qui ont 
été très tôt confinées. En Côte d'Ivoire, le grand 
Abidjan est ainsi officiellement isolé du reste du 

pays depuis le 30 mars. Idem au nigeria, où les ha-
bitants des deux mégalopoles, Abuja et Lagos, ont 
interdiction de quitter la ville. Cette faible densité 
limite considérablement les contacts et donc la 
transmission du virus.

MoIns DE CIrCULAtIon DEs pErsonnEs
Contrairement à la plupart des pays occidentaux, 
de nombreuses régions africaines restent très 
isolées et vivent en quasi-autarcie. Le virus circule 
donc très peu dans la population. L'Afrique est éga-
lement beaucoup moins touristique que l'Europe ou 
les États-Unis.
Une pyramide des âges beaucoup plus jeune
Environ 60% de la population africaine est âgée 
de moins de 25 ans. Or, le coronavirus frappe plus 
particulièrement les personnes âgées : en France, 
75 % des personnes décédées du Covid-19 ont plus 
de 75 ans. L'Italie du Nord, région la plus touchée 
au monde, est aussi caractérisée par une très forte 
population âgée. L'Afrique présente aussi un très 
faible taux d'obésité, qui est un facteur de risque 
majeur de mortalité au Covid-19.

UNE IMMUNITÉ PrÉExISTANTE ?
Une étude préliminaire du NHS (National Health 
Service) et de King's College montre une corréla-
tion négative entre les pays affectés par la malaria 
et ceux touchés par le Covid-19, qu'elle explique 
par un possible effet protecteur des traitements 
prophylactiques pour la malaria comme la chloro-
quine contre le coronavirus. Or, 93 % des cas de 
malaria sont enregistrés en Afrique, selon l'OMS. 
D'après une autre étude, c'est la vaccination systé-
matique du BCG déployée en Afrique qui pourrait 
expliquer l'immunisation de la population. w
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élevée de 86% pour les personnes en sur-
poids. Or la prévalence de l’obésité est 
bien moindre en Afrique (10,6% de la 
population adulte) qu’en Europe (23,3%). 
De même, les personnes en surpoids re-
présentent 31,1% de la population adulte 

en Afrique, contre 58,7% pour l’Europe», 
souligne le rapport de Finactu.
Aujourd’hui, au-delà de la taille relative 
des budgets, les États africains ont en 
général moins de leviers en temps de crise 
pour mettre en place des plans de relance, 

comme le montre notamment la part des 
recettes fiscales - par nature plus flexibles 
que le reste des recettes - dans les recettes 
totales (84% pour la France et 34% pour 
la Côte d’Ivoire), en raison notamment 
de la faiblesse de la collecte de l’impôt 
et d’une base de cotisants moins impor-
tante. Dans un tel contexte, que peuvent 
faire les pays d’Afrique ? Chacun devra 
trouver sa voie. Mais Finactu a invité 
les gouvernements à considérer que les 
caisses de prévoyance sociale peuvent 
être, à très court terme comme à moyen 
et long termes, un formidable levier 
politique dans la lutte contre des crises 
sanitaires et économiques comme celle 
qui nous frappe aujourd’hui. À plus long 
terme, le renforcement des investisseurs 
institutionnels africains (compagnies 
d’assurance, caisses des dépôts, etc.) 

18 l N°142 - Mai 2020 l AfrimAg

Institut Pasteur de Dakar en avant-garde 
contre le Covid-19 en Afrique.
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sera un atout précieux pour affronter 
les prochaines crises.
Aux yeux des experts de Finactu, 
les pensions de retraite servies par 
les caisses de Sécurité sociale, parce 
qu’elles ne sont pas la contrepartie d’un 
travail immédiat et sont donc déconnec-
tées de l’activité économique, ne sont 
pas affectées par la crise économique 
liée au Covid-19. «Ces prestations so-
ciales permettent une sauvegarde du 
pouvoir d’achat des assurés au niveau 
microéconomique mais aussi, par dé-
versement, un soutien de la demande au 
niveau macroéconomique. Les caisses 
remplissent donc non seulement un rôle 
au niveau de leurs assurés mais se ré-
vèlent aussi être un formidable soutien 
de l’activité économique en étant un 
des relais les plus sûrs de l’irrigation 

des circuits de consommation», esti-
ment-ils. Et de souligner immédiatement 
qu’une telle idée ne peut concerner que 
les caisses qui en ont les moyens, c’est-
à-dire celles qui disposent de réserves. 
«La situation des caisses de prévoyance 
sociale du continent est de ce point de 
vue très hétérogène, et si certaines af-
fichent un dénuement total qui leur fait 
même accumuler des retards de paie-
ment dans les prestations, nombreuses 
sont celles qui jouent le rôle d’inves-
tisseur institutionnel dans leur pays : 
la CNPS au Cameroun, la CNPS et la 
CGRAE en Côte d’Ivoire, la CNSS au 
Niger, la CNSS et la CARFO au Bur-
kina Faso, la CNSS au Bénin, la CNSS 
et la CRT au Togo, la CNAMGS et la 
CNSS au Gabon, la CNPS au Tchad, 
etc», précisent-ils. Une éventuelle re-

valorisation des prestations sociales 
ne peut concerner que les caisses qui 
ont profité des périodes antérieures 
de «vaches grasses» pour accumuler 
des réserves et qui peuvent ainsi, au-
jourd’hui, jouer un rôle contracyclique 
en période de «vaches maigres», ajoute 
Finactu. C’est d’ailleurs cette logique 
qui légitime la sollicitation des caisses 
de prévoyance sociale dans ces périodes 
de crise : ces institutions ont profité des 
années de croissance économique (plus 
de cotisants et des assiettes de cotisa-
tions augmentées) pour constater une 
augmentation des cotisations encais-
sées : il est normal que symétriquement 
elles soutiennent l’activité économique 
en période de ralentissement. w
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Lutte contre le coronavirus au Maroc.
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L’union européenne (uE) est soumise aujourd’hui à rude épreuve par 
la pandémie du coronavirus. L’impuissance à proposer des solutions 
efficaces contre le Covid-19, outre un confinement qui détruit certaines 
des économies les plus puissantes au monde, resurgit de manière plus 
tragique. Quand la nécessité de faire jouer une solidarité posée comme 
l’un des fondamentaux de la construction même de l’uE régie par le 
traité de maastricht (tuE) et le traité de rome (tfuE), dans leur version 
actuelle, depuis le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne.

La désunion 
européenne en temps 
de coronavirus

n e pas parvenir à se 
mettre d’accord sur un 
Plan de relance, quand, 
o u t r e - A t l a n t i q u e , 
R é p u b l i c a i n s  e t 
Démocrates taisent 

leurs dissensions pour conserver aux 
USA leur statut de première puissance 
économique,  est  révélateur d’un 
malaise profond. Le spectre du Brexit 
menacé d’effondrement subit une entité 
économique s’étendant sur un territoire 
de 4,2 millions de kilomètres carrés 
et peuplée de plus de 443 millions 
d’habitants, les plus riches refusant de 
venir en secours aux plus pauvres en 
cette période de crise sans précédent 

provoquée par le coronavirus.
En Italie, bien avant l’apparition de 
la pandémie, un citoyen sur trois 
était favorable à la sortie de l’UE ! 
L’attitude désastreuse des 27 face au 
Covid-19 est venue raffermir cette 
conviction que Rome pourrait bien 
suivre la voie empruntée par Londres 
il y a quelques mois. En 2016, 28 % 
des Italiens estimaient utile une telle 
consultation dans la péninsule, ils sont 
désormais 49,5 %. Un tiers d’entre eux 
sont même sûrs de répondre «oui» si on 
leur demandait leur avis sur la sortie de 
leur pays de l’UE.
Pour l’ancien Premier ministre Enrico 
Letta, «En Italie, la crise a été terrible 

pour l’image de l’UE ». A la tête du 
Conseil, en 2013-2014, il appelait déjà 
les Etats membres à faire preuve de 
solidarité face à la crise migratoire qui 
mettait son pays à rude épreuve.
La pandémie est venue rappeler aux 
Italiens la théoricité d’une Union qui 
ne résiste pas toujours aux calculs 
politiques, de puissances économiques 
et de rapports de force. En cela, il fallait 
que la crise engendrée par la pandémie 
soit d’égale ampleur partout pour 
que les 27 Etats s’entendent sur un 
compromis de nature à maintenir un 
semblant de cohésion - de cohérence 
- géostratégique.
L’opposition à propos de la riposte 
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Ursula von der 
Leyen, Présidente 
de la Commission 
européenne.
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commune, particulièrement tournée 
vers un après Covid-19 qui tarde à se 
dessiner, épouse les contours d’une 
Europe coupée en Nord, relativement 
épargné (Allemagne, Pays-Bas, 
Autriche, Danemark, Suède) et Sud 
durement touché (Italie, Espagne, 
France).
Si les 27 sont presque d’accord qu’il 
faut trouver un compromis consistant 
à loger le fonds de relance au sein du 
prochain budget pluriannuel (2021-
2027) de l’Union européenne, ils 
sont en désaccord sur l’enveloppe à 
dégager mais surtout sur sa répartition 
en fonction des besoins créés par le 
coronavirus. Alors que la France, 
l’Italie et l’Espagne bataillaient ferme 
pour une enveloppe dépassant les 
1000 milliards d’euros, les ministres 
des Finances de l’UE sont tombés 
d’accord sur un minima de 540 
milliards d’euros comme financements 
d’une liste de mesures de soutien à 
l’économie, aux travailleurs et aux 
services publics face au choc du 
Covid-19.
Le renforcement des 
activités de la BEI
Le groupe BEI (Banque européenne 
d’investissement ) a proposé la mise 
en place d’un «Fonds pan-européen 
de garanties», soutenu par les Etats 
membres à hauteur de 25 milliards 

d’euros et lui permettant de déployer 
rapidement 200 milliards d’euros 
d’instruments financiers ciblant en 
particulier les besoins en liquidité et en 
investissement des PME européennes, 
soit plus de 1% du PIB de l’UE. «Ce 
Fonds présente une taille significative 
et un effet de levier élevé. La création 
de ce Fonds constitue une brique 
essentielle à une réponse européenne en 
mutualisant des moyens et en partageant 
des risques à l’échelle européenne, 
venant ainsi compléter et renforcer 
les dispositifs nationaux», souligne la 
partie française, principale artisan de 
cette option.
Mais les divergences de fond sont 
réapparues quand il fallait fixer les 
modalités de recours et  d’usage, 
en «situation exceptionnelle», du 
Mécanisme européen de stabilité 
(MES) et l’instrument de soutien à la 
balance des paiements. Les pays du 
Nord, menés par l’Allemagne et les 
Pays-Bas, voulaient s’en tenir à ce qui 
est convenu en tout temps et en tout lieu 
: «Le MES est une institution financière 
créée par les Etats membres de la zone 
euro qui permet de faire des prêts à 
ses membres à un faible coût afin de 
protéger la stabilité financière.»
En temps de crise (Covid-19),  i l 
pourra fournir à chaque Etat un prêt 
de l’ordre de 2% de son PIB. Cela 

représente une enveloppe d’environ 
240 milliards d’euros pour toute la zone 
euro. Le problème de différenciation, 
vu comme un «privilège» n’a pas été 
réglé pour autant. Faute de mieux, les 
pays durement touchés par la pandémie 
se voient obligés d’user de ces palliatifs 
économiques et financiers de court 
terme, mais les ressentiments déjà 
perceptibles en Italie et en Espagne 
pourraient bien être le début de quelque 
chose. Une dislocation de l’UE ?
C’est la mise en place ou non du Fonds 
de relance, que la France suggère 
d’alimenter «par un endettement 
c o m m u n  s i g n i f i c a t i f  d e s  E t a t s 
membres», afin de «financer une 
réponse solidaire de l’Union à la crise», 
mais surtout l’importance du montant 
alloué qui donneront des bribes de 
réponse à cette question. «On sait déjà 
que ce n’est pas un lance-pierre», mais 
reste à voir s’il s’agira «d’un bazooka», 
a indiqué le Premier ministre portugais 
Antonio Costa à propos du nouveau 
fonds de reconstruction européen qui 
devrait permettre au Vieux continent 
de  surmonte r  l e s  conséquences 
économiques  désastreuses  de la 
pandémie de coronavirus. w
 

Par sneiba MoHaMeD
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gaz mauritanie-sénégal bP touché 
par le Covid-19
Le Projet Grand tortue Ahmeyim (GtA) sur lequel mauritaniens et Sénégalais 
fondaient leurs espoirs de pointer sur la liste des pays producteurs de gaz, dès 2022, 
voit son calendrier de développement profondément bouleversé par la crise sans 
précédent qui frappe de plein fouet le secteur des hydrocarbures. une conséquence 
fâcheuse de la pandémie du coronavirus qui inquiète non seulement Dakar et 
nouakchott, dont les stratégies de développement à court terme ont pris en compte 
de nouvelles ressources, mais les dirigeants de bP qui doivent parer au plus pressé.

Les ministres 
mauritaniens et 
sénégalais de 
Petrole.
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hydrocarbures BP a annoncé le 28 avril 
dernier une perte sèche de 4,4 milliards 
de dollars US au premier trimestre 2020.
BP, comme l’ensemble du secteur, fait 
face à une crise sans précédent, marquée 
par un effondrement spectaculaire 
des prix du pétrole en mars du fait 
notamment d’une demande mondiale 
à l’arrêt. Le groupe avait dégagé un 
bénéfice net de 2,9 milliards de dollars 
US un an plus tôt, rappelle-t-il dans un 
communiqué.
Et la chute des cours qui s’est poursuivie 
en avril, avec un baril américain qui est 
même passé en négatif, augure d’une 
année 2020 qu’il faut vite oublier, quand 
arrivera le temps de la relance.
Le groupe est en outre particulièrement 
sensible au marché américain depuis le 
rachat d’actifs dans le schiste pour plus 
de 10 milliards de dollars US auprès du 
groupe minier BHP en 2018.
BP explique que la très forte baisse de 
la demande, du fait des confinements 
de population et des restrictions de 
déplacements, entraîne une saturation 
des capacités de stockage, ce qui pèse 
lourdement sur les prix.
Pour amortir le choc, BP rappelle avoir 
mis en place une série de mesures, dont 
une réduction de 25 % de ses dépenses 
d’investissement, qui tomberont à 12 
milliards de dollars cette année. w  

 

          Par M.s

entre la Mauritanie et le Sénégal. L’usine 
est conçue pour produire en moyenne 
environ 2,5 millions de tonnes de GNL 
par an. La construction de l’installation 
flottante devait coûter environ 1,3 
milliard de dollars, hors frais de 
financement.
Golar a également déclaré qu’il discutait 
avec son principal entrepreneur en 
construction, Keppel Shipyard Ltd., 
pour reprogrammer les activités afin de 
réduire ses engagements de dépenses en 
capital pour 2020 et 2021.
Les entreprises invoquent la force 
majeure lorsqu’elles ne peuvent pas 
respecter leurs obligations contractuelles 
en raison de circonstances indépendantes 
de leur volonté. Pris dans le tourbillon 
de la pandémie, le géant britannique des 

A insi, BP a invoqué un 
«cas de force majeur» 
pour retarder d’un an 
la  récept ion d’une 
commande auprès de 
Golar LNG Ltd. d’une 

installation flottante de gaz naturel 
liquéfié. 
BP prévoit un retard d’un an en raison 
de la pandémie et ne voit actuellement 
aucune possibilité de réduire la durée 
du nouveau calendrier,  selon un 
communiqué de l’unité de Golar, Gimi 
MS Corp.
La grande compagnie pétrolière devait 
prendre livraison de l’installation en 
2022 et la louer pendant 20 ans pour 
liquéfier le gaz de son projet Greater 
Tortue Ahmeyim à la frontière maritime 
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fondation emirates airline Soutien 
humanitaire à 90000 
personnes 

L'hôpital Emirates Friendship au Bangladesh.
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Cet te  Fondat ion,  qui 
a  é t é  c r é é e  p a r  l a 
compagnie aérienne 
en 2003, soutient 32 
projets et organisations 
non gouvernementales 

(ONG) dans 18 pays à travers le 
monde grâce aux dons des clients, aux 
parrainages d'entreprises et aux fonds 
Emirates. Le soutien va de la couverture 
totale des dépenses de gestion annuelles 
et de création d'infrastructures à la 

Grâce aux dons de ses clients, la fondation Emirates 
Airline a utilisé 132 millions de miles Skywards pour 
avoir un impact positif sur la vie de plus de 90000 
personnes, notamment les enfants qui vivent dans les 
communautés les plus pauvres au monde», indique le 
communiqué du leader mondial des airs. Au cours de 
la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la 
fondation a également fait don de plus de 6,5 millions 
AEd pour soutenir 22 projets dans 12 pays.
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50 missions médicales; quatre ONG 
sur cinq missions d'ingénierie; et une 
ONG en une mission éducative. Les 
cinq principaux pays ayant bénéficié 
le plus de ces missions étaient les 
suivants : Bangladesh (plus de 66 000 
personnes); Afrique du Sud (environ 7 
900); Ouganda (environ 5 500); Tanzanie 
(environ 2 900); et Ghana (2 000).
«Emirates cherche toujours les moyens 
de  cont r ibuer  e ff icacement  aux 
communautés locales où nous opérons, 
que ce soit en parrainant des événements 
sportifs et culturels de renommée 
mondiale, ou en soutenant les industries 
du commerce et du tourisme ou les 
causes communautaires », Déclare Sir 
Tim Clark, Président d'Emirates Airline 
et Président de la Fondation Emirates 
Airline. Et d’ajouter : «La Fondation 
Emirates Airline est un projet d’une 
grande importance pour nous, et nous 
collaborons avec des partenaires et des 
ONG qui partagent nos objectifs et qui 
nous aident à atteindre les communautés 
pauvres et négligées dans le monde 
entier». w  

          Par M.D

Shams Al Maarif a reçu un don de 
la part de la fondation, qui couvre 
les dépenses de gestion annuelles du 
centre pour le soutien de l'éducation 
d'une soixantaine d'enfants, en plus des 
frais des repas à fournir aux enfants et 
familles défavorisés durant le mois de 
Ramadan. 
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 
L'année dernière, la Fondation a utilisé 
132 millions de miles Skywards pour 
soutenir les voyages des équipes 
médicales de 35 ONG dans plus de 

gestion des programmes alimentaires 
et médicaux, ainsi que le paiement 
des salaires et à la couverture d'autres 
dépenses ponctuelles.
Au Maroc, la Fondation Emirates 
Airline apporte un soutien financier 
à l’association Shams Al Maarif. Un 
centre dont l'objectif est de fournir une 
éducation adéquate et une éducation 
préscolaire aux enfants issus des familles 
pauvres et qui contribue également à 
lutter contre la pauvreté. Du 1er avril 
2019 au 31 mars 2020, l’association 

Quelques missions de la Fondation Emirates Airline
MéDICALEs
L'année dernière, la Fondation 
a soutenu l'intégralité des frais 
de voyage, de logistique et de 
franchise de bagages de 676 
médecins, infirmiers et personnel 
médical des ONG. Les médecins 
ont voyagé de l’Europe, des États-
Unis, du Canada et de l'Australie 
pour effectuer des milliers de 
chirurgies, des consultations et 
des dépistages vitaux gratuits, 
ainsi que pour former le personnel 
médical local. Les médecins ont 
soigné des brûlures profondes et 
des malformations cranio-faciales, 
ont effectué des chirurgies cardio-
vasculaires et reconstructives et 
offert un soutien médical orthopé-
dique et obstétrique. Ils ont ainsi 
aidé 76 900 enfants et adultes à 
mener une vie plus épanouie.

D’InGénIEUrIE
Ingénieurs sans Frontières - trois 
missions des États-Unis et une 
d'Allemagne - ont réussi à réaliser 
des projets d'approvisionnement 
en eau et d'électrification rurale, 
à installer des panneaux solaires 
et à fournir des écoles en labora-
toires informatique. Ces missions, 
dirigées par 36 spécialistes, ont 
bénéficié à près de 2 700 per-
sonnes en matière de santé et de 
moyens de subsistance en ougan-
da, au Ghana et au Kenya.
 
éDUCAtIvEs
La Fondation a eu un impact 
positif sur la vie de plus de 10 
300 enfants et 340 enseignants 
en soutenant deux missions édu-
catives, une en Afrique du Sud et 
une autre en Tanzanie. Le pro-

gramme Warwick en Afrique a non 
seulement permis l’enseignement 
des mathématiques et de l'anglais 
aux enfants dans les écoles secon-
daires, mais a également formé 
des enseignants locaux pour favo-
riser l'apprentissage des enfants à 
long terme.
 
Aux émirats Arabes Unis, la Fonda-
tion a soutenu trois organisations 
- le Centre de formation Al Noor 
pour les personnes handicapées, 
le Safe Center pour l’Autisme 
et le Syndrome d’Asperger et 
rashid Center pour les personnes 
ayant des besoins spéciaux, avec 
650 000 AED l'an dernier et des 
billets de voyage pour ses jeunes 
employés. w

La Fondation Emirates 
Airline soutient 
l'éducation des enfants. 

28 l N °142 - Mai 2020 l AfrimAg



AFRIMAG



30 l N °142 - Mai 2020 l AfrimAg

la suspension de certaines activités éco-
nomiques ou à tout le moins la modifi-
cation de leurs modalités de réalisation.
L’objet de cette Note est d’analyser ces 
impacts sur l’exécution des conven-
tions, et en quoi ils peuvent conduire 
à la force majeure au regard du droit 
sénégalais.

LE COVID 19 ET LA DEFINITION 
DE LA FORCE MAJEURE
- Les critères de définition de la force 
majeure

Le Code des Obligations Civiles et 
Commerciales (COCC) dispose qu’‘’il 
n’y a pas de responsabilité si le fait 
dommageable est la conséquence d'une 
force majeure ou d'un cas forfuit, c'est-
à-dire d'un événement extérieur, in-
surmontable et qu'il était impossible 
de prévoir.’’ 
Cette énumération permet de retenir 
trois critères de définition de la force 
majeure: l’extériorité, l’insurmontabi-
lité et l’imprévisibilité.

1. Extériorité
L'événement potentiellement constitu-
tif de force majeure doit d’abord être 
extérieur à la volonté de la partie qui 
l’invoque. Cela signifie que la partie qui 
invoque la force majeure ne doit pas en 
être à l’origine ni en être impliquée dans 
la survenance. Cette exigence d’extério-
rité a été bien illustrée dans une décision 
rendue par la Cour de Cassation qui a 
retenu que " La qualification de force 
majeure ne saurait être reconnue à la 

grève alors qu'elle a éclaté au sein de 
l'entreprise qui l'invoque. L'exigence 
d'extériorité n'est pas satisfaite et l'im-
prévisibilité apparaît vraisemblable’’.

2. Imprévisibilité
Au sens de l’article 129 sus énoncé, 
l'événement en cause doit être impré-
visible aux parties concernées au jour 
de la conclusion du contrat. Autrement 
dit, les parties contractantes ne doivent 
doivent être raisonnablement à mesure 
de prévenir l'événement potentiellement 
constitutif de force majeure pour en 
anticiper et limiter le dommage. Si l’im-
prévisibilité n’est pas établie, ou si elle 
apparaît invraisemblable, la force ma-
jeure sera écartée. C’est ce que la Cour 
de Cassation a retenu dans la décision 
sus évoquée. L’expansion fulgurante de 
Covid-19 est de nature à ne pas assurer 
suffisamment de marge aux opérateurs 
économiques de s’en prémunir.

3. Insurmontabilité
Pour pouvoir invoquer l’insurmontabili-
té prévue par l’article 129 du COCC, le 
débiteur de l’obligation doit établir que 
l’évènement survenu empêche l’exé-
cution d’une telle obligation. Ex : les 
mesures prises par le gouvernement 
sénégalais à l’occasion de Covid-19 
(fermeture de frontières, couvre-feu à 
certaines heures, etc.) peuvent rendre 
l'exécution de certains contrats parti-
culièrement délicate voire impossible.

- Les modalités de mise en œuvre de 
la force majeure

L e Sénégal vit depuis le 28 
février 2020 la pandémie 
du Covid 19 Celle-ci a 
mobilisé les plus hautes 
institutions étatiques qui 
ont pris à cet effet une sé-

rie de mesures pour juguler les consé-
quences socio-économiques et surtout 
sanitaires. Plusieurs impacts sont à 
signaler d’ores et déjà en ce compris 

MouHaMeD Kebe
avocat-associéGéni & Kebé
MHKebe@GsKlaw.sn
inFo@GsKlaw.sn

droit dES AffAirES

Covid 19 et force majeure 
en droit sénégalais
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Cour suprême sous réserve des consta-
tations souveraines des juges du fond.’’ 

LE COVID 19 ET LES 
CONSEQUENCES DE LA FORCE 
MAJEURE
- La force majeure et le sort de 
conventions affectées

Une fois la force majeure établie, le 
contrat est alors suspendu ou résilié 
selon la durée de la force majeure, la 
nature ou encore la durée de la conven-
tion affectée.
Dans l'hypothèse de contrats de longue 
durée, un cas de force majeure tem-
poraire comme une pandémie peut 
entraîner la suspension de la conven-
tion affectée jusqu’à la cessation de la 
pandémie. Tel pourrait être le cas de 
Covid-19.
Lorsque l'exécution du contrat devient 
impossible notamment en cas de dis-
parition de l’objet du contrat, la force 
majeure devient une condition légale 
de résiliation du contrat.

- La force majeure et la responsabilité 
des parties contractantes
La force majeure constitue une source 
d'exonération de responsabilité7. La 
responsabilité contractuelle ne peut être 
dès lors engagée en ce qui concerne les 
obligations affectées par la force ma-
jeure et la partie concernée en est dès 
lors libérée. Aussi, il convient de noter 
que la personne affectée ne doit pas 
être liée à un quelconque manquement 
personnel ayant provoqué l’inexécu-
tion dommageable du contrat en cause. 
Lorsque la faute de l’auteur du dom-
mage est établie, l’effet exonératoire de 
la force majeure ne joue plus. w

NB : La présente note ne constitue 
pas un avis juridique sur les questions 
évoquées. Elle renferme des orienta-
tions générales non applicables à de 
situations spécifiques qui méritent au 
demeurant une analyse au cas par cas 
et qui peuvent mobiliser le cas échéant 
l’application de règles spéciales en vi-
gueur au Sénégal 

Il est à noter qu'en droit sénégalais, les 
règles de force majeure s'appliquent di-
rectement aux contrats. Cela est très dif-
férent de la Common law qui obligent 
les parties qui souhaitent bénéficier de 
la force majeure à la mentionner expli-
citement d'une part, et d'autre part, à 
définir ce qui constitue la force majeure 
dans leur contrat.
Il convient de noter par ailleurs que le 
droit sénégalais donne la possibilité de 
définir contractuellement la force ma-
jeure. Cette faculté laissée aux parties 
est prévue par l’article 132 du COCC. 
En procédant ainsi, les parties peuvent 
modifier la définition prévue par l’ar-
ticle 132 et l’adapter à leur situation. 
Dans tous les cas, il revient au juge 
en vertu de son pouvoir d’interpréta-
tion contractuelle d’apprécier la force 
majeure si les parties ne s’entendent 
pas sur son application à un cas précis 
auquel elles sont confrontées. La Cour 
Suprême du Sénégal le rappelle en ces 
termes : ‘’ La force majeure est une 
notion de droit soumise au contrôle de la 
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g5 sahel Le Covid-19 force 
la coalition à s’ouvrir à 
d’autres pays
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Le Président du Conseil européen, Charles 
michel, et mohamed ould Ghazouani, 
Président en exercice du G5 Sahel, ont 
co-présidé mardi 28 avril 2020 une 
visioconférence uE-G5 Sahel, avec la 
participation des nations unies et de la 
Commission de l’union africaine.

dans un contexte marqué 
par les perturbations 
causées par la pandé-
mie du coronavirus, les 
échanges ont été axés 
sur le soutien de l’Union 

européenne à l’alliance pour le Sahel afin 
d’accélérer le rythme de la coopération 
entre les deux parties.
Charles Michel a expliqué les contours 
de la nouvelle contribution annoncée par 

Le Président 
mauritanien  
co-présidant mardi 
28 avril 2020 une 
visioconférence 
UE-G5 Sahel avec 
la participation des 
Nations unies. 
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4,48 milliards USD (2019), Mali, 1,97 
milliards USD (2018), Burkina Faso, 
3,34 milliards USD (2019), Niger, 3,44 
milliards USD (2017), Tchad, 4,38 mil-
liards USD (2018).
Ces pays estiment que la sécurité passe 
d’abord par le développement et récla-
ment de la communauté internationale 
le versement des 420 millions d’euros 
qu’ils ont évalué comme budget annuel 
de leur opération de lutte antiterroriste, 
alors que seuls 40% de cette enveloppe 

Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) dont 
les économies subissent les coups et 
contrecoups d’une crise qui appelle à 
des mesures mieux orientées vers le 
quotidien des populations. En cela, 
la réunion des ministres des Affaires 
étrangères et de la Défense des pays du 
G5 Sahel tenue par visioconférence 24 
heures plutôt a demandé l’annulation 
pure et simple d’une dette  publique 
extérieure cumulée de 17,61 milliards 
USD pour les cinq pays (Mauritanie, 

l’Union européenne d’un montant de 138 
millions d’euros pour le G5 Sahel, en 
juillet 2019, qui complète un premier dé-
caissement  d’une valeur de 100 millions 
d’euros déjà versée au printemps 2018.
La nouvelle contribution sera supervi-
sée par la société française Expertise 
France, qui sera chargée de l’achat de 
matériel militaire pour le compte de la 
force conjointe du G5 Sahel.
Mais cela reste loin des préoccupa-
tions d’un G5 Sahel (Burkina Faso, 

Les chefs d’Etat du 
G5 Sahel. 
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partenaires à se joindre à la coalition», a 
expliqué Charles Michel. Cette coalition 
va aider les pays du G5 sur les plans 
militaire, civil (police et justice) et éco-
nomique, avec l’aide au développement.
L’UE a accordé 4,5 milliards d’euros à la 
région au cours des six dernières années, 
a précisé Charles Michel.
L’Union européenne et le G5 Sahel 
pensent que cette nouvelle approche dic-
tée par le manque de résultats probants 
dans la lutte contre le terrorisme, notam-
ment dans la zone des trois frontières 
(Mali, Burkina, Niger) et la situation de 
«sauve-qui-peut» créée par le Covid-19, 
marqueront le renouveau et le renfor-
cement de leur engagement conjoint, 
autour d’une série d’initiatives et cadres 
politiques tels que la Coalition pour la 
Sahel, le Partenariat pour la Sécurité et la 
Stabilité au Sahel et le Cadre d’Actions 
Prioritaires Intégré du G5 Sahel.
Faisant face depuis 2012 à une guerre 
contre le terrorisme dont les complica-
tions, la complexité même, vient de son 
caractère asymétrique, les pays du G5 
Sahel voient leurs économies durement 
touchées par des mesures de confinement 
drastiques. L’annulation de leurs dettes 
devrait les aider à «affronter les coûts 
sanitaires et économiques de la lutte 
contre la pandémie.»
«Nous sommes convenus de mener 
le débat sur cette demande au sein de 
l’Union européenne et avec d’autres 
partenaires internationaux», a expliqué 
le Président du Conseil européen, qui a 
notamment cité le Fonds monétaire in-
ternational (FMI). Une promesse que ces 
pays ne doivent cependant pas prendre 
pour argent comptant au moment où 
les économies fortes (USA, UE, Japon, 
Royaume-Uni) s’échinent à mobiliser de 
nouvelles ressources pour une relance 
post-Covid aux contours imprécis. w

Par sneiba MoHaMeD

pesé dans l’adoption d’une nouvelle 
stratégie dont l’élément nouveau est 
l’élargissement du G5 Sahel à d’autres 
pays. Un élargissement qui a toujours 
été demandé par le Sénégal mais qui 
a rencontré la «résistance» de l’ancien 
Président mauritanien Mohamed Ould 
Abdel Aziz qui considérait la coalition 
comme «sa chose», étant celui qui en a 
suggéré l’idée et – presque – choisi les 
pays qui en seraient membres.
«Nous cherchons à convaincre d’autres 

a été mise à leur disposition. Cette dé-
marche singulière est soutenue par la 
France dont le ministre de l'Europe et des 
affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, 
et la ministre des Armées, Florence Par-
ly, avaient pris part à ces échanges avec 
leurs collègues du G5 Sahel.
La complication de la situation sécu-
ritaire dans cette zone par la pandé-
mie du coronavirus et le souci qu’ont 
les pays contributeurs à faire face à ce 
fléau d’ampleur mondiale ont sans doute 
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Pauvres confinés !
La mauritanie est l'un des pays les moins touchés par le coronavirus mais 
n'empêche ! Le pays est «en guerre» contre la pandémie qui continue 
à semer la désolation en Europe, en Amérique et en Asie, avec une 
progression pernicieuse en Afrique.



halieutiques, l’économie mauritanienne 
est structurellement volatile. La pandémie 
du Covid-19 est venue mettre à l’eau, 
sinon perturber considérablement, une 
stratégie de développement basée sur 
des données favorables, tels la mise en 
œuvre de réformes structurelles dans le 
cadre du programme avec le FMI signé 
en décembre 2017 et la découverte d’un 
gisement gazier en off-shore profond à 
la frontière avec le Sénégal.
En 2019, l’économie mauritanienne de-
vrait croitre de 6,9%. L’environnement 
international a été favorable à la Maurita-
nie en 2019 avec une hausse des prix des 
minerais exportés par le pays et une faible 
hausse des prix du pétrole importé. Les 
secteurs non-extractifs ont également tiré 
la croissance : l’expansion des télécom-
munications et des transports a compensé 
le ralentissement de la croissance dans 
l’agriculture et la construction.
Obligé de confiner une population dont la 
partie active opère massivement dans le 
secteur informel, l’Etat se fourvoie dans 
de nouvelles complications : commerces 
fermés, transport interdit entre les villes, 
échanges réduits avec les voisins, admi-
nistrations qui fonctionnent au ralenti, 
etc. Un mois après avoir lancé sa stratégie 
de riposte à la pandémie du Covid-19, le 
gouvernement ne semble pas avoir mis 
en place un plan d’aide d’urgence à ces 
catégories de travailleurs placés en chô-
mage massif par la pandémie.
Le souci du gouvernement est autre : il 
est impossible, vue la conjoncture écono-
mique mondiale, de maintenir le cap des 
prévisions du FMI pour le pays tablant sur 
des taux de croissance de 6,3% en 2020, 
6,4% en 2021, avant une accélération à 
9,3% en 2022 due à l’entrée en production 
du champ gazier offshore de Grand Tortue 
Ahmeyim (GTA), puis un ralentissement 
à 6,4% en 2023. Il faut seulement sau-
ver ses pauvres «confinés» et limiter les 
dégâts avec une activité économique en 
berne on ne sait pour combien de temps 
encore. w

Par sneiba MoHaMeD
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Le gouvernement a un mérite, 
celui d'avoir agi rapidement, 
dès le 16 mars : fermeture de 
toutes les frontières, confi-
nement de tous les arrivants, 
par mesure de précaution, 

au-delà même de la période de 14 jours 
prévue initialement, couvre-feu, ferme-
ture de tous les commerces non essentiels, 
cloisonnement des provinces. Résultat : 
le pays n'a enregistré que 7 cas dont un 
décès. Peut-on parler pourtant de «réus-
site» ou de…baraka ?
Ce que le Covid-19 nous a épargné, 
les conditions économiques drastiques 
risquent de s’en occuper. Certes, c’est 
le Mal à craindre partout dans le monde 
où le nombre de nouveaux chômeurs se 
compte par dizaines de millions mais 
dans un pays où le taux de pauvreté 
s’estime, avec optimisme, à 31% de la 
population (4 millions d’habitants), les 

mesures prises par le gouvernement sont 
décevantes.
La cagnotte du fonds de solidarité est 
conséquente : 60 milliards d’ouguiyas 
(10% du budget 2020). Les dépenses 
déjà engagées sont insignifiantes et le 
gouvernement doit des explications à des 
populations auxquelles il a promis monts 
et merveilles. On attend plus que les dis-
tributions de vivres qui ne concernent, 
selon les données gouvernementales, que 
30.000 familles pauvres, alors que les 
"tarhil" (déplacés) d'Aziz sont estimés 
à 120.000 !
Pour bon nombre d’observateurs, l’Etat 
ne fait que reprendre d’une main le 
double de ce qu’il donne de l’autre : 40 
milliards d’ouguiyas annuels pour la 
nouvelle agence «Taazour» (solidarité). 
Avec un PIB de 5,2 Mds de dollars US 
en 2018, et basée essentiellement sur les 
secteurs extractifs, notamment du fer, et 
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Confinement Conseils pour 
les entrepreneurs : 
planification de scénarios

Une fois que vous avez vos facteurs 
d ' impact,  organisez- les  dans des 
c o m b i n a i s o n s  q u i  p o u r r a i e n t 
éventuellement se produire. Comme les 
tuiles domino, faites glisser quatre ou 

cinq de ces facteurs d'affilée et essayez 
d'imaginer quel impact cette combinaison 
particulière aura sur votre entreprise. 
Faites cela pendant au moins une heure 
jusqu'à ce que vous vous installiez sur 
quatre ou cinq scénarios qui, selon vous, 
sont les quatre ou cinq les plus susceptibles 
de se produire. Incluez toujours au moins 
une tuile «impact positif» dans chaque 
scénario.
Nommez chaque  scénar io,  pu i s 
commencez à anticiper l'impact que 
ce scénario particulier aura sur votre 
entreprise, à la fois positif  et négatif. 
Ensuite, en fonction de cet impact, 
décidez des actions défensives et offensives 
que vous devez effectuer afin d'atténuer 
le risque et de profiter des opportunités 
qu'il peut présenter. Quel serait le coût 
de ces déménagements ? Quel serait 
le timing de ces mouvements ? Quelle 
serait la séquence de ces mouvements 
? Quel serait le coût de ne pas faire ces 
mouvements ?
Une fois que vous avez joué les quatre ou 
cinq scénarios et compris les mouvements 

D
ans le prolongement de mes 
deux articles précédents 
(se reporter sur afrimag.
ne t ) sur  l ' impor tance 
d'atteindre rapidement 
un état de rationalité et de 

construire une matrice d'opportunités, 
la prochaine étape consiste à élaborer 
quatre ou cinq scénarios possibles pour 
votre entreprise.
Les scénarios que vous devez planifier 
doivent être assez génériques dans 
leur construction. Tout d'abord, 
essayez d'énumérer les facteurs directs 
susceptibles de se produire et qui auront 
un effet significatif  sur votre entreprise - à 
la fois de manière positive et négative. Ne 
vous contentez pas d'énumérer les facteurs 
négatifs. Prenez votre temps pour déceler 
au moins deux ou trois facteurs positifs, 
idéalement plus, qui auront un impact sur 
votre entreprise. N'arrêtez pas tant que 
vous ne les avez pas trouvés et que vous 
ne pouvez pas les répertorier. Créez au 
moins quinze facteurs d'impact et écrivez 
un facteur par petite feuille de papier.

L'ampleur du confinement national dû au Covid-19 est sans précédent dans 
la mémoire vivante. Les répercussions - personnelles, professionnelles, 
nationales et internationales - auront un impact certain sur les années à 
venir. En tant qu’entrepreneurs, nous devons prendre les bonnes décisions 
dès maintenant pour nous assurer que nos entreprises et les moyens de 
subsistance de nos employés ne deviennent pas une autre victime du virus. 
dans cette série d'articles, Allon raiz, PdG de l'incubateur d'entreprises haut 
de gamme raizcorp, partage ses points de vue et ses idées sur la résistance 
à la tempête et même sur son épanouissement. Leçon 3. 

À propos DE rAIzCorp
Célébrant sa 20ème année en 
2020, Raizcorp est, selon The 
Economist, le seul véritable 
incubateur en Afrique, qui offre 
des programmes complets de 
développement des entreprises 
et des fournisseurs qui guident 
les entrepreneurs vers la renta-
bilité. Raizcorp a créé «Prospe-
ration ™» - son propre modèle 
unique d'incubation d'entreprises 
de renommée mondiale. Fondé 
en 2000, Raizcorp est devenu 
le premier modèle d'incubateur 
d'entreprises en Afrique. Pour 
plus d'informations, visitez: 
www.raizcorp.com
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de chacun, recherchez les points 
communs entre les scénarios en termes 
de mouvements requis. Si vous avez au 
moins trois des scénarios nécessitant 
un mouvement commun, défensif  ou 
offensif, alors c'est le mouvement que vous 
devriez commencer à prendre. Certains 
mouvements peuvent et doivent être 
préventifs et d'autres doivent être préparés 
pour un événement déclencheur. Décidez 
du type de mouvements que vous devez 
effectuer pour ces deux catégories.
Dans un choc système, il y a beaucoup 
de choses qui ne sont pas comprises, il y a 
beaucoup d'informations qui ne sont pas 

révélées, et vous devez donc continuer à 
exécuter ces scénarios quotidiennement 
ou plus souvent à mesure que vous 
disposez de plus d'informations. Dans un 
choc système, il y a presque toujours une 
réplique qui se comporte différemment 
du choc, et cette réplique doit également 
être anticipée dans la planification du 
scénario. Idéalement, les mouvements que 
vous faites sont suffisants pour le choc et 
la réplique, mais sinon, vous aurez besoin 
d'une stratégie différente pour les deux. 
Cela nécessitera plus de ressources et 
suffisamment de temps pour réfléchir. 
Dans une situation idéale, vous auriez 

une équipe pour réfléchir à chacun, mais 
en ces temps, les deux sont rares. Je vous 
implore de réfléchir à la réplique autant 
qu'au choc du système initial, car il est 
aussi mortel et plus difficile à anticiper. 
Toute longueur d'avance vous donnera 
une probabilité plus élevée de survivre 
et, espérons-le, de prospérer. w
 
Pour plus d'informations :
Penny du Plessis
Chargée de communication chez Raizcorp
pennyd@raizcorp.com

Par allon raiZ,  
PDG de Raizcorp

BIO-ExPrESS
Allon Raiz est le PDG de Raizcorp. En 2008, Raiz a été sélectionné 
en tant que jeune leader mondial par le Forum économique mondial 
et en 2011, il a été nommé pour la première fois membre du Global 
Agenda Council on Fostering Entrepreneurship. À la suite d'une 
série de masterclasses en entrepreneuriat dispensées à l'Université 
d'Oxford en 2014, 2015 et 2016, Raiz a été reconnu comme entrepre-
neur en résidence à la Saïd Business School de l'Université d'Oxford.
Suivez Allon @allonraiz sur Twitter, Instagram et LinkedIn.
Accélérer votre réussite

AFRIMAG
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réalisations en cours).
Un effort substantiel s’impose pour 
consolider, voire sauver le PST au vu de 
la crise du Covid-19 et la chute du prix 
du pétrole ! Ou est-ce que nous vivons 
une chance unique pour assurer l’essor 
réel des énergies renouvelables ?
En effet, l’effondrement manifeste des 
prix du pétrole doit nous interpeller à 

plus d’un titre, «nous» les personnes 
soucieuses d’un développement durable 
avec le numérique et les énergies 
renouvelables au centre du processus. 

Où est-ce qu’on va ? 
Ou ce n’est que du délire new-yorkais 
des salles de marchés pétroliers ? 
Aujourd’hui, on vous donne de l’argent 

U
n e  a u t r e  m a n i è r e 
visant à consolider le  
(PST-  P l an  So l a i r e 
Tunisien) !!! ABE...
Le PST prévoit un taux 
de couverture du (solaire 

et éolien) de 30% à l’horizon 2030, 
alors qu’aujourd’hui (2020), ce taux ne 
dépasse pas les 5% (sans compter les 

tunisie Sauver le Plan 
solaire tunisien au vu 
de la crise du Covid-19
A toutES CELLES Et touS CEuX Qui S’intérESSEnt Au dEVEnir dES énErGiES 
rEnouVELAbLES En tuniSiE Au Vu dE LA PAndémiE du CodiV-19 Et LA CriSE 
PétroLiÈrE ACtuELLE SAnS PréCédEnt !

Par le Dr. yassine allani, ceo allani  
sunliFe HolDinG sa.,FribourG suisse
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Pourrions nous acheter à bas prix le 
pétrole pour garantir la fabrication des 
capteurs solaires à bas prix dans l’avenir 
? Énergie grise oblige !
Doit-on seulement subir ce qui se trace 
de manière fébrile et irresponsable par 
les grands pays pétroliers de ce monde 
et laisser le PST se livrer à lui même et 
à son sort ?
A ce stade une seule réponse me paraît 
crédible et responsable : faisons de 
la Tunisie un fleuron de l’innovation 
technologique dans le solaire avec un 
positionnement stratégique en Afrique. 
Pour ce faire, le gouvernement doit 
prendre plusieurs mesures urgentes :
1/ réviser et ajuster le PST ;
2/ réviser la loi Startup ACT pour ne pas 

qu’on privilégie seulement l’innovation 
dans les tics ;
3/ donner aux énergies renouvelables 
une véritable chance et changer de 
vision en la matière. Il pourrait s’agir 
de coupler/intégrer toutes les stratégies 
dans ce domaine prometteur avec 
celles de l’efficacité énergétique et 
l’approvisionnement en hydrocarbures.
4/ faire de sorte que le nouveau modèle 
économique mette  au centre  les 
énergies renouvelables comme facteur 
de développement et pas seulement un 
agent énergétique de substitution. w

si vous achetez du pétrole mais ça ne va 
pas durer ! Un des fonds de la corbeille 
d’une guerre biologique, voire de la crise 
du Covid-19 ou bien une chance inouïe 
pour que les énergies renouvelables 
enregistrent un rebond historique. 
A mon humble avis et si j’étais un 
stratège du pétrole, je construirais tous 
les composants de base requis pour 
la fabrication des capteurs solaires et 
constituerais ainsi un stock stratégique 
de matière première (composant), et ce, 
tant que le prix est bas.
Un tel stock servira un jour pour fabriquer 
des capteurs solaires à faible coût en se 
basant sur lesdits composants solaires 
préalablement stockés (verres, Silicon, 
silicium, mastics, revêtements,...). 
Ici, il convient de rappeler la notion 
d’énergie grise et de cycle de vie lié 
à la fabrication des capteurs solaires 
(énergie que doit produire un capteur 
solaire pour couvrir l’énergie nécessaire 
de sa fabrication). 
Souvenez-vous, une telle notion a 
toujours été utilisée pour dire que le 
solaire reste onéreux à cause de la valeur 
élevée de l’énergie grise ou du temps de 
retour sur l’énergie grise. Entre temps, la 
Chine a réalisé sa percée dans le domaine 
du solaire et l’occident se mord les doigts 
aujourd’hui. 

Solaires à bas prix dans 
l’avenir ? Énergie grise 
oblige !
Ainsi on démontre comment le serpent 
se mord la queue dans un tel contexte et 
c’est ce qui a toujours freiné l’émergence 
des énergies renouvelables. 
Mon raisonnement se base sur l’idée 
que la crise du Covid-19, assortie de 
l’effondrement des prix du pétrole, va 
sans doute éloigner la Chine de son 
rôle majeur dans la Supply Chain des 
composants solaires dans le monde.
Alors  t ro is  ques t ions  se  posent 
désormais:
qui nous fournira à prix bas nos capteurs 
solaires dans l’avenir ?

Le Docteur Allani Yassine (phd) est diplômé en Energetique et 
Automatique de l’Ecole polytechnique de Lausanne en Suisse : 

- Professionnel de haut niveau en Intégration énergétique de processus 
industriels écologiques ;
- Développeur de chaines de valeurs écologiques conformes à l’écologie 
industrielle et à l’efficacité énergétique (EE) impliquant les énergies 
renouvelables (ER) ;
- Expérience entrepreneuriale internationale (CEO, CTE, VP) et 
promoteur de Startups innovantes dans les domaines EE, ER et EI depuis 
plus de 25 ans ;
- Formation académique multidisciplinaire (Mécanique, Techniques 
Industrielles, Energétique industrielle, Automatique et analyse des 
systèmes, Economie) ;
- Pays d’intervention (postes fixes et projets) : Suisse, France, USA, 
Canada, Australie, Moyen-Orient (Oman et UAE), Afrique (Tunisie, 
Maroc, Burkina Faso, Madagascar,...).

Bio-express 

 Dr. Yassine Allani.
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de Développement), bien que louable, 
nous devons compter d’abord sur nous-
mêmes, faire appel à notre intelligence, 
à notre capacité créatrice afin de trouver 
un équilibre entre protection sanitaire et 
relance de l'économie locale et pourquoi 
pas, réinventer l'économie en fonction 
de nos atouts.
Dans cette perspective, il faut au préalable 
un déconfinement effectif dans la durée 
avec une sensibilisation et fixation de 
règles strictes, une initiation à de nou-
velles pratiques, de nouveaux dispositifs 
de sécurités dans les entreprises, services 
publics, écoles et universités.
Certes, lorsqu'on n'est pas en responsabi-
lité, on a le privilège d'occuper le minis-
tère de la parole ; mais dans une urgence 
sanitaire, sociale et économique nous 
devons faire bloc autour des propositions 
constructives dans l'optique d'apporter sa 
pierre à l'édifice. Par cette tribune :
1- Faire preuve de la plus grande res-
ponsabilité.
A l'épreuve, le Gouvernement et les 
pouvoirs publics n'ont pas de choix que 

mage partiel en masse et exposant les 
salariés concernés à des programmes de 
licenciement.
Pays de rente, les recettes en devises sont 
sévèrement amoindries par la réduction 
de la demande de matières premières, ce 
qui a conduit le Gouvernement à procéder 
à la révision de la loi de finances 2020 en 
cours d’exécution. Il faut même craindre 
que l'exploitation du pétrole connaisse 
des problèmes de rentabilité qui fassent 
douter les investisseurs.
Dans ce contexte, l’aide extérieure de-
vient cruciale pour combler nos insuffi-
sances, car le monde de l'après-seconde 
guerre mondiale s'est construit sur l'idée 
que les pays riches devaient aider les 
pays pauvres à impulser leur processus 
de développement. Mais contrairement 
au passé, nos partenaires occidentaux 
doivent eux aussi, en cette période du 
Covid19, faire face aux mêmes défis bien 
que structurellement différents.
Dans un élan de solidarité, nous avons 
enregistré un don numéraire de la France 
par le biais de l'AFD (Agence Française 

Cependant, ce confinement 
a des conséquences né-
fastes au moins aussi 
graves que les dégâts 
sanitaires, économiques 
et sociaux (problèmes 

financiers, violences domestiques, ad-
dictions en tout genre, dépression,...). 
D'ailleurs, la question des inégalités 
sociales face au confinement est un pro-
blème majeur, de même que, faire l'école 
à distance est un difficile défi intellectuel, 
technologique et psychologique pour 
beaucoup d'élèves, de parents et éventuel-
lement les ministères. A ce titre, certains 
à l'intérieur du pays ne parviennent pas 
suivre le rythme.
Le Gouvernement a pris des mesures 
certes courageuses et justes, mais qui 
ralentissent malheureusement les acti-
vités du secteur informel. A lui seule, le 
secteur informel constitue une économie 
réelle nécessaire à la survie de nos conci-
toyens. De plus, les activités formelles 
connaissent les effets du confinement, 
créant ainsi des plans multiples de chô-

imprévisible, violent, en plus d’endeuiller des familles et de ralentir 
l’économie, la pandémie du Covid-19 révèle notre fragilité sanitaire et 
sociale. Aujourd'hui, le confinement apparait comme la principale mesure 
de lutte contre la pandémie.

Gestion du Covid-19 au Congo-Brazzaville

un plus haut degré 
de responsabilité

Par isaac sonit, lauréat De la FonDation PersPectives 
 D'avenir & inGénieur en Génie inDustriel

tribunE
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du gouvernement est aussi de s’assurer 
qu’aucun franc CFA de la riposte contre 
le Covid-19, n’aille dans les poches des 
individus. 
2- Faire peau neuve dans le système scien-
tifique et sanitaire.
Alors qu'elle est perçue comme un poste 
de dépense et de coût, la santé va se révé-
ler poste d'investissement dans la gestion 
du risque et certainement placée comme 
secteur stratégique, prioritaire pour le 
développement du Congo avec un accent 
sur la recherche scientifique. Pour cela, 
dans la mesure du possible, l'Etat peut 
s'atteler à répondre à différents défis :
- l'investissement dans l'achat du matériel 
médical afin de réduire les coûts d'évacua-
tions sanitaires (solution très courante) ;
- la formation des agents dans la mani-
pulation du matériel médical ;
- la formation et l'intégration de nouveaux 
médecins ;
- l'investissement dans le secteur de l'in-
dustrie pharmaceutique afin de répondre 
aux besoins de la population et s'armer 

pour lutter contre le trafic des faux mé-
dicaments. Aussi, la nature nous offre 
la meilleure et la plus fiable des solu-
tions, notre biodiversité et l'abondance 
des plantes médicinales, à l'image du 
remède l'artémisia plante de base du 
Covid-Organics. Cela ouvre la voie à la 
valorisation des remèdes traditionnels, 
mais en amont, il s'agira d'homologuer 
les thérapies traditionnelles. Pour ce faire, 
ces tradithérapeutes devront être accom-
pagnés ou assistés des scientifiques avérés 
pour l'étude et la définition des protocoles 
à des fins d'obtention d'un brevet ;
- l’expérience que vivent les pays du nord 
nous montre des limites et enseigne qu’il 
ne suffit pas de disposer d'infrastructure 
pour maîtriser la pandémie mais d’im-
portantes capacités d’organisation et 
d’importants moyens logistiques. A titre 
d'exemple, le Maroc a pu mobiliser toutes 
ses ressources et les organiser dans le 
combat contre cette pandémie. w
 

de démontrer le plus haut degré de res-
ponsabilité dans la gestion de cette crise 
sanitaire. La responsabilité tant prônée 
par le président, doit se traduire dans un 
premier temps, par la mise en œuvre ef-
ficace des mesures stratégiques édictées 
par le Chef de l'Etat dans une bonne et 
transparente gestion adaptée aux moyens 
y relatifs. Dans un second moment anti-
ciper sur l’après-crise sanitaire. Le fruit 
de cette responsabilité est l'abandon de 
l’égoïsme, le tribalisme, le népotisme, la 
division, la corruption, etc., qui ne sont 
d’aucune utilité.
Entre-temps, il est évident que le Gou-
vernement, en cette période, peut mettre 
en place le contrôle citoyen de l'action 
publique en ayant à cœur l'intérêt général. 
Cela peut se faire par la création d'une 
commission mixte en symbiose avec 
l'organe de lutte contre la corruption et 
épaulée par un cabinet d’audit interna-
tional pour s’assurer de la transparence 
et de la traçabilité de toutes les dona-
tions, car l’impératif de responsabilité 
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Être et finalité du 
SArS-CoV-2 et 
phénomenalité du 
Covid-19

et surtout d’une anthropozoonose,  
définie comme une infection initialement 
propagée des mammifères à l’homme, par 
leur consommation ou leur proximité. Il 
a donc franchi la barrière des espèces, 
devenant alors bien plus virulent. Mais ce 
changement d’hôte n’est possible que sur 
fond d’un processus biologique : mutation 
– pénétration - conversion - réplication 
du virus. La civette palmiste masquée 
(Chine, 2002), le chameau (Arabie Saou-
dite, 2012), la chauve-souris et le pango-
lin (Chine, 2019), « espèces-réservoir », 
sont réputés être les disséminateurs et les 
transmetteurs des coronavirus récemment 
apparus. 
Ainsi, la pandémie en cours est la trans-
formation continue du SRAS-CoV-2 en 
Covid-19, du Covid-19 en SARS-CoV-2, 
elle est donc leur différence et unité dia-

Raynal, Marc Gentilini et Bernard Duflo, 
il est le seul qui nous assure qu’un « méde-
cin noir, le Docteur Kingera » aura appris 
l’usage de la Quinine aux Européens ; la 
quinine, rappelons-le, le « seul antipalu-
dique naturel » contre le palu (malaria), 
dont la nivaquine et la chloroquine, qui 
font l’objet de tant de débats aujourd’hui, 
sont des dérivés synthétiques. 
Les lignes qui suivent sont extraites d’une 
communication consacrée à la pandémie 
du Covid-19 en Afrique, qui paraitra dans 
un ouvrage collectif d’intellectuels afri-
cains ou d’origine africaine. Les notes 
ont été supprimées. 

I. Qu’est-ce que le  
Virus-à-couronne ?
Rappelons que le Virus-à-couronne 
SARS-CoV-2 est responsable d’abord 

A u fond, la Philosophie, 
lorsqu’elle n’est pas 
l’otage extraordinaire 
des caquetages quo-
tidiens dans lesquels 
l’ignorance hautaine, 

par déclamations péremptoires, l’emporte 
sur le savoir mesuré, a toujours cette fonc-
tion d’instruction. Hegel, sans doute le 
plus grand de tous les grands penseurs, 
après Platon et Aristote, a philosophi-
quement pensé « la » maladie, en son 
concept et son multiple (trois espèces), 
dans son célèbre Précis de l’Encyclopédie 
des sciences philosophiques. Lui-même 
sera emporté, en 1831, par la deuxième 
pandémie de choléra (1829 – 1837) qui 
ravagea l’Europe. 
Et, fait remarquable, à la différence et en 
opposition à Joseph de Jussieu, l’abbé 

Cabral n’eût pas tort d’affirmer que si l’on enseigne le Mystère de la 
trinité aux enfants, on peut leur apprendre le matérialisme dialectique. En 
conséquence de quoi, disons-nous, il est possible d’instruire les jeunes et 
les personnes mûres sur le Covid-19. Ce texte s’efforce donc de renseigner 
sur l’être, la phénoménalité (l’essence) et la finalité qui sont à l’œuvre dans 
ce virus et sa pathologie. 
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le principe de finalité : « Ce n’est pas 
un intellect, écrit-il, qui a créé la nature, 
mais la nature qui a créé l’intellect. C’est 
bien la Volonté qui se manifeste partout 
comme élément originel : elle remplit 
tout et apparaît immédiatement en toutes 
choses, les désignant par là même comme 
son phénomène. Ainsi, tous les faits té-
léologiques s’expliquent justement par 
la Volonté de l’être même dans lequel 
on le constate. 
Au reste, la preuve physico-théologique 
est infirmée déjà par la remarque empi-
rique suivante : les œuvres de l’instinct 
supérieur des animaux, la toile d’araignée, 
les alvéoles des abeilles, les constructions 
des termites, etc. semblent être nées d’une 
intention précise, d’une prévoyance à long 
terme et d’une réflexion raisonnable, alors 
qu’elles manifestent d’un instinct aveugle, 
c’est-à-dire d’une Volonté non guidée par 
la connaissance. Il s’ensuit qu’on ne sau-
rait conclure sûrement d’une telle manière 
d’être à une telle origine, comme on le 
fait partout de conséquence à cause »3. 
Mais alors, si tel est le cas, cet « instinct 
» ne serait donc pas si « aveugle » que 
l’affirme Schopenhauer, puisqu’il est tout 
à fait adéquat à lui-même, comme il le dit 
par ailleurs. Car, pour être adéquat à soi-
même, on peut tout être sauf « aveugle ». 
Ainsi, le principal argument de la doctrine 
schopenhauerienne sur la Volonté, qui tire 

ses exemples de la Nature, se réfute elle-
même. Il ne peut en être autrement, parce 
que le principe téléologique (finalité, but) 
contredit et n’admet pas d’aveuglement, 
que sa source soit intérieure ou extérieure. 
C’est pourquoi, dans sa Préface à La Phé-
noménologie de l’Esprit, Hegel amplifiera 
cette pensée en posant le principe téléolo-
gique dès le début, renouant avec le dire 
de Polybe : « Ce qui a été dit peut encore 
être exprimé de cette façon : la raison est 
l’opération conforme à un but […] Le 
résultat est ce qu’est le commencement 
parce que le commencement est but »4. 
Si le principe téléologique est posé comme 
vrai et adéquat, il vient aussitôt au jour 
la question suivante : quelle est donc et 
comment se dévoile la finalité (le but) 
du SARS-CoV-2 ? En définitive, sa mu-
tation depuis le virus de la chauve-souris 
n’obéit pas, pour lui, au besoin de migrer 
de l’animal à l’homme (anthropozoo-
nose), puisqu’il n’a originellement migré 
que par la consommation de sa viande. 
Au vrai, sa mutation obéit à la nécessité 
vitale de trouver et de coloniser, chez les 
eucaryotes◊, des cellules alvéolaires respi-
ratoires, où sont précisément présents les 
organites spécialisés dans la respiration 
(mitochondries chez les aérobies), afin 
de s’y loger et, pour ainsi dire, d’en faire 
un habitacle ou un habitat et de satisfaire 
aux conditions indispensables à sa ré-

lectiques, le passage permanent de l’un 
dans l’autre et vice-versa qui, dans le 
mouvement de sa propre propagation, 
touche tous les peuples de la Terre. 
Jusqu’ici, nul n’a interrogé ou mis au 
débat la question de savoir si le SARS-
CoV-2 portait une finalité. Un tel état 
de fait tient en ce que la pensée ne l’a 
pas encore constitué comme objet à part 
entière ou en thème philosophique. Or, 
pour cela, cette question requiert une ap-
proche polymathique (savoir approfondi 
en plusieurs domaines), en particulier de 
la Métaphysique qui s’est toujours inté-
ressé à la question de la finalité des choses 
qu’elle a appelé téléologie. Sans aller plus 
avant, appelons une vieille formule : «le 
commencement est but [finalité] ». Le 
mouvement des choses (objets ou phé-
nomènes) est-il orienté vers une fin ou 
ab-surde, aveugle, sans but ? Tous les 
grands philosophes et scientifiques, en 
maints domaines, l’ont discutée. L’un 
d’eux, parmi les historiens les plus cé-
lèbres, redira l’antique formule : « Le 
commencement est la moitié du tout »1. 
Mais Polybe, qui l’évoque ici, ajoutera 
non sans vérité : « on peut affirmer har-
diment que le commencement n’est pas 
seulement la moitié du tout, mais que la 
fin même en dépend »2. Les Grecs anciens 
l’avaient bien compris et en avaient une 
claire conscience. Schopenhauer réfutera 
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dénombre quatre, 229E, NL63, OC43 
et HK41, qui occasionnent des patho-
logies de formes bénignes (un tiers des 
rhumes, diarrhée, etc.), alors que les be-
ta-coronavirus (β-coronavirus), trois en 
tout, provoquent des pneumopathies sé-
vères à l’origine d’épidémies antérieures 
(SARS-CoV et MERS-CoV) et surtout de 
la pandémie en cours : le SARS-CoV-2. 
C’est ce dernier qui nous intéresse◊ tout 
d’abord sous l’angle symptomatique 
(signes cliniques), puis selon une obser-
vation qui pose, sur lui, un regard biolo-
gique, pour le saisir tel qu’il est (être et 
phénoménalité) qui détermine sa finalité 
biologique (reproduction et infection). Au 
reste, ce regard-là écarte toute considé-
ration religieuse (punition divine), toute 
approche magico-fétichiste (manquement 
au culte des ancêtres ou aux mânes) et 
toute doctrine fataliste (résignation ou 
déterminisme), pour n’y voir qu’une ac-
tion virale (naturelle ou créée). 
Les virologues, les infectiologues, les 
épidémiologistes et les médecins (géné-
ralistes et spécialistes) s’accordent pour 
répertorier les principaux symptômes 
suivants : de la fièvre, une toux (sèche), 
une perte de l’odorat (anosmie) et du 
gout (agueusie), une gêne respiratoire 

médecine Luc Montagnier, n’entre pas 
dans le champ de cet article, en dépit de 
son indéniable acuité. Car, malgré son 
quadruple intérêt virologique, épistémo-
logique, militaire (guerre bactériologique) 
et politique, il n’ajoute rien à l’article de 
savoir si le Virus-à-couronne a été fa-
briqué par le séquençage d’un génome 
viral, en déterminant puis en modifiant la 
« séquence nucléotidique » (succession 
des bases le long d’un brin d’ADN) d’une 
cellule de chauve-souris du Laboratoire 
P4 de Wuhan (Chine) ou s’il ne s’agit que 
de la mutation naturelle d’un virus d’ani-
mal et de son inopportune transmission 
à l’homme. Cette question fera l’objet 
d’une autre réflexion.  
Pour lors, signalons que quatre genres 
de Coronavirus ont été mis au jour et 
dénommés Alpha, Beta, Delta et Gam-
macoronavirus. Ce sont les alpha et les 
beta coronavirus qui infectent les mam-
mifères y compris les hommes, tandis que 
les Gamma ne concernent que les oiseaux 
domestiques. 
Les alpha-coronavirus (α-coronavirus ou 
Alpha-CoV) sont des virus à ARN simple 
brin (ou monocaténaire, c’est-à-dire non 
apparié à une autre molécule), de sens 
positif et d’origine zoonotique. En on 

plication. Autrement dit, la mutation du 
virus est tirée (guidée) par sa finalité ; 
son être (viral) et son essence (mutation, 
pénétration, réplication et infection) sont 
déterminées par sa finalité ou, ce qui re-
vient au même, son être et son essence 
déterminent sa finalité.  
On comprend dès lors bien mieux pour-
quoi le but (la finalité) du SARS-CoV-2 
n’est pas la mort de l’individu malade, 
son hôte, par l’état (tableau) de choc, mais 
comment la mort de ce malade-là est oc-
casionnée par les réactions (immunitaires) 
défensives du malade. Ainsi, peut-on dire, 
à la suite de Hegel, que le malade ne meurt 
que par et de lui-même, en se défendant 
et donc, de façon contradictoire, dans sa 
lutte (dialectique contre son contraire) 
pour sa propre survie. Par conséquent, il 
meurt par son « être même », c’est-à-dire 
selon la maladie originaire. La cause de sa 
mort est, ici, intérieure (auto-défense) et 
non extérieure (virus de la chauve-souris 
ou SARS-CoV-2 et Covid-19).    
La polémique scientifique actuelle sur 
l’origine naturelle (par mutation d’un 
coronavirus de chauve-souris) ou syn-
thétique (fabrication par hybridation de 
séquences VIH) du SARS-CoV-2, qui a 
été ouverte par le Professeur et Nobel de 
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w Pierre Franklin Tavares, né 
le 19 janvier 1956 à Dakar, 
fait une partie de son cycle 
secondaire aux lycées Gabriel 
Fauré à Paris et au lycée 
Henri-Wallon d’Aubervilliers 
en 1974 et 1975. 
Il poursuit ses études 
supérieures à la Sorbonne 
où il obtient son doctorat 
de philosophie (Paris 1), une 
licence d'histoire (Paris 1)... 
Il est l'auteur de nombreux 
articles et ouvrages dont 
Science de la Ban-Lieue 
qui fait de lui l’un des 
meilleurs spécialistes des 
crises urbaines ; Le livre 
des Sodades ; Sur la crise 
ivoirienne qui modélise les 
crises institutionnelles en 
Afrique et Nicolas Sarkozy : 
relire le Discours de Dakar.
Spécialiste de Hegel, 
Hölderlin, Saint Augustin, 
Bossuet et Amilcar Cabral, 
ex-cadre du Groupe Caisse 
des Dépôts et Consignations, 
ancien directeur territorial 
dans la Fonction Publique 
Territoriale, il est candidat 
aux élections municipales à 
Épinay-sur-Seine en 1995, 
2001 et en 2008 (tête de 
la liste Pour une Ville juste 
envers tous), en 1997 
(suppléant) aux élections 
législatives de la 1ère 
Circonscription de Seine-
Saint-Denis, et en 1998 aux 
élections cantonales (Épinay-
sur-Seine).
Il est actuellement conseiller 
municipal d’opposition à 
Épinay-sur-Seine et préside 
le mouvement «Une Île-de-
France juste envers tous».

Bio-expres

cellule, afin de l’infecter, il doit impéra-
tivement trouver une ‘’porte d’entrée’’ 
(un « site de liaison » : pour lui, l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine 2), son 
‘’récepteur’’ ; mais il doit aussi posséder 
une ‘’clé’’, son fameux pic (sa glycopro-
téine de surface ou Spicule, protubérance 
trimérique dite ‘’S’’). Et après être entré 
dans le cytoplasme (milieu intérieur de la 
cellule riche en nutriments), le génome 
viral à brin linéaire d’ARN de polarité 
positive, se libère (sort) de sa capside 
(coque), l’abandonne, pour aussitôt se 
fixer sur les ribosomes (constitués d’ARN 
et lieu de synthèse des protéines), afin de 
faire décoder et de traduire (l’informa-
tion présente dans l’ARNm de) ce « brin 
positif » et, ainsi, produire des protéines 
virales nécessaires à sa propre réplication 
et qui, en cela même, termine la traduction 
d’un ARN en protéine7.  
C’est qu’une protéine virale, la réplicase, 
ne reconnaît et ne produit que l’ARN viral 
et permet au génome viral d’être transcrit 
en nouvelle copie d’ARN. En outre, cette 
transcription8 de l’ARN du génome viral 
en brin d’ARN négatif permet, grâce à 
la machinerie de la cellule hôte, de syn-
thétiser les autres protéines virales. De 
la sorte, de nouvelles particules virales 
vont s’assembler dans la cellule, pour être 
ensuite libérées avant d’aller contaminer 
d’autres cellules et/ou être expulsées ou 
réexpulsées dans les sécrétions aériennes 
et transmises ou retransmises à d’autres 
individus. Dans sa forme bégnine, le virus 
est reconnu par les systèmes de défense de 
l’organisme et éliminé, avec production 
d’anticorps (immunoglobulines IgG et 
IgM). Toutefois, il est capable de blo-
quer certains de ces mécanismes et, au 
contraire, provoquer une réaction exa-
gérée du système immunitaire, il peut 
avoir un rôle pathogène, sous la forme 
d’une production massive de messages 
moléculaires appelés cytokines. On parle 
alors d’un « orage cytokinique » qui est 
impliqué dans la dégradation des fonc-
tions vitales du malade. Il est à signaler 
que cette « libération de cytokines » par-
ticipe d’un « choc septique »9. w

 
Par Pierre FranKlin tavares

éPinay-sur-seine, le 22 avril 2020

(dyspnée) qui peut rapidement s’aggraver 
avec hypoxémie (diminution forte de la 
quantité d’oxygène transportée dans le 
sang et due à un mauvais échange entre 
alvéoles pulmonaires endommagées et 
capillaires sanguins), voire une détresse 
respiratoire, un mal de tête (céphalée) et 
des douleurs musculaires. Un tableau de 
choc5 avec atteinte cardiaque, rénale ou 
hépatique fait la gravité de la maladie qui 
peut être fatale. On peut également obser-
ver une lymphopénie (réduction des lym-
phocytes, une variété de globules blancs). 
Observons à présent le SARS-CoV-2 au 
microscope électronique. C’est un génome 
viral de type ARN (acide ribonucléique), 
avec un seul brin de polarité positive. Il 
est renfermé dans une capside (couche 
protéïque externe) elle-même logée dans 
une enveloppe virale dont certaines pro-
téines ont la forme de pic6 permettant sa 
pénétration dans les cellules pulmonaires 
alvéolaires pour en devenir les hôtes ; 
phase importante et décisive, c’est durant 
son incubation (5 à 6 jours) qu’il met en 
œuvre sa réplication, de laquelle résulte 
(directement ou non) une pneumonie 
sévère ou une insuffisance respiratoire 
aigüe, suite à la destruction des alvéoles 
qui sont à l’endroit des échanges gazeux 
permettant le passage de l’oxygène de l’air 
vers le sang. En s’introduisant, le Virus-à-
couronne parvient à infecter, en partie ou 
en totalité, les alvéoles pulmonaires des 
individus, en s’y démultipliant, avant de 
se propager à d’autres individus par voie 
aérienne (postillons, éternuements, toux 
et crachats, etc.) ou en se déposant sur la 
surface d’un objet dès lors ‘’contaminée’’. 
C’est alors la maladie proprement dite, 
le Codiv-19 due au SARS-CoV-2 (agent 
pathogène, virus pneumonique). Nous ne 
devons pas confondre le SARS-CoV-2 
et le Covid-19. Le premier, qui relève de 
la « raison théorique », est le second en 
puissance, tandis que le second, qui relève 
de la « raison pratique », est le premier 
en tant qu’il s’est accompli et propagé. 
Il convient maintenant de décrire, de façon 
succincte, le mode opératoire de pénétra-
tion du Virus-à-couronne, ce qui oblige à 
quelques brèves considérations de biolo-
gie générale et de biologie moléculaire. 
Pour « ouvrir » et « entrer » dans une 
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