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Pour un monde résilient: 
l’appel de l’Afrique en 
faveur d’une nouvelle 
gouvernance mondiale

Le New York Forum Institute (NYF-Institute) est une fondation à but non
lucratif basée à New York et fondée par Richard et Cécilia Attias. Richard
Attias est également le fondateur et le président de Richard Attias &
Associates. L’objectif du NYF-Institute est de proposer des solutions
concrètes et innovantes pour stimuler la croissance économique en créant
de nouvelles alliances, en favorisant les partenariats et en encourageant
l’émergence de jeunes talents et entrepreneurs en période de crise. Le NYF-
Institute joue depuis 2010 un rôle actif de catalyseur pour mettre en œuvre
ces solutions dans les pays émergents, comme par exemple le
programme « Train My Generation » en Afrique.

Une chose est certaine, le XXIème siècle sera un siècle de profonds
bouleversements et le NYF-Institute est un espace privilégie ́ pour aider les
leaders du monde entier à faire face à ces bouleversements.

À PROPOS DE L’ÉVÉNEMENT

• Une série de tables rondes virtuelles entre chefs d’État africains d'une
part et d'experts internationaux d'autre part

• Une présentation sur la situation précise de la pandémie du COVID-
19 en Afrique

• Une réflexion autour des nouvelles modalités de coopération
internationale pour faire face à cette crise et un appel à l'action

REJOIGNEZ LA CONVERSATION SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET: NYF-INSTITUTE.ORG

@NYFInstitute The New York Forum Institute The New York Forum Institute The New York Forum

https://twitter.com/nyfinstitute/
https://www.linkedin.com/showcase/the-new-york-forum-institute/
https://www.youtube.com/channel/UCInU0OwPVp6JJTnVDhWnfRA
https://www.facebook.com/NewYorkForum
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LE CONTEXTE

À ce jour, la moitié de l'humanité est confinée. À l’instar de Johannesburg, New
York, Paris, Tokyo, Lagos, Dubaï, les villes sont aujourd’hui immobiles, silencieuses
et inquiètes du lendemain. Toutes les frontières de nos économies et sociétés
globalisées ont été fermées. Le coût à la fois psychologique et socio-économique
est élevé pour l'ensemble de l’humanité. Mais pour les plus vulnérables d'entre
nous, c’est un choix cornélien qui se pose : soit sauver leur vie en se tenant à
l'écart, soit protéger leurs moyens de subsistance en mettant leur santé en jeu.

L’Afrique symbolise les craintes et espoirs portés par cette crise.

LA RÉPONSE AFRICAINE À UNE CRISE MONDIALE

Tirant les leçons de son passé récent, l’Afrique a fait preuve de leadership dans sa
réponse à la crise COVID-19. À la suite de l'épidémie d'Ebola, sous l'impulsion de
l'Union africaine et de son Centre pour le contrôle et la prévention des maladies,
le continent a transformé sa gouvernance de la santé. Cela lui a permis de mettre
en place des mécanismes d’alerte précoces et de prendre des mesures adaptées
plus tôt que le reste du monde. Les chefs d'État africains ont agi rapidement
pour contenir la contagion et encourager l'utilisation de technologies pour
faciliter la distanciation sociale. En outre, parce que l’Afrique est le plus jeune
continent au monde, avec un âge médian de près de 20 ans, certaines voix
optimistes lui prédisent un sort moins tragique que ses homologues européens,
américains ou asiatiques.

PROTÉGER LES PLUS VULNÉRABLES

Alors que les exemples de leadership sont nombreux, il ne faut pas ignorer le
contexte global : les initiatives régionales et nationales ne peuvent à elles seules
vaincre COVID-19. Alors qu’un Africain sur trois vit en dessous du seuil de
pauvreté – représentant 70% des personnes vivant en dessous du seuil de
pauvreté dans le monde – l’Afrique n’a accès qu’à 3% des professionnels de santé
et à moins de 1% des ressources financières. D’importantes dettes publiques et
une sécurité alimentaire vulnérable fragilisent d’autant plus le continent.

UNAPPEL DE L’AFRIQUE POURAGIR ENSEMBLE

Des dirigeants africains et européens ainsi que plusieurs organisations
internationales ont déjà fait état de l’importance d’agir ensemble pour assister
les économies les plus fragilisées. Les institutions internationales, telles que le
Fonds Monétaire International, le Groupe de la Banque mondiale, la Banque
Africaine de Développement et la Banque Islamique de Développement ont
intensifié leurs efforts. Cela ne suffit pas.

Cet événement virtuel du NYF-Institute représente une opportunité unique
d’accélérer les efforts internationaux en faveur du continent. À l’orée d’une
décennie décisive pour notre siècle et à quelques mois du prochain G20, nous
entendons définir ce que sera le monde d’après, le monde que nous voulons pour
nous-mêmes et pour nos enfants.
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INTERVENANTS:
• Richard Attias, Président fondateur, New York Forum Institute et 

Richard Attias & Associates, Maroc

INTERVENANTS:
• M. Tony O. Elumelu, Président, United Bank for Africa Group (UBA 

Group) et Fondateur, Fondation Tony Elumelu, Nigéria
• Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, Envoyée Spéciale de l’Union Africaine contre le 

COVID-19 ; Présidente du Conseil d’Administration, Gavi, l’Alliance du 
Vaccin, Nigéria

• Mr. Tidjane Thiam, Envoyé Spécial de l'Union Africaine contre le 
COVID-19, Ancien Ministre, Ancien PDG, Prudential et Credit Suisse, 
Côte d’Ivoire

EN  CONVERSATION  AVEC :
• Dr. Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe des Nations unies et 

Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, 
Cameroun

LA NÉCESSITÉ D'UN APPEL AFRICAIN À L'ACTION

Le monde a franchi le seuil de la pandémie lorsque tous les continents ont été
touchés par des cas de COVID-19. À date, les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie sont
particulièrement affectés en termes de contagions. Pourtant c'est en Afrique que
le sort du monde post-COVID-19 reste le plus incertain.

Sur le continent, la question va au-delà de la prévention de la propagation du
virus, elle exacerbe les enjeux-clés qui façonneront la décennie 2020, sans nul
doute la plus importante de notre siècle.

3/5

RÉINVENTER LA COLLABORATION ÉCONOMIQUE : 
MIEUX FINANCER LES BESOINS AFRICAINS

La pandémie du COVID-19 a un coût trop élevé pour que l'Afrique puisse agir
seule. Les Ministres des finances et la Commission économique des Nations
unies pour l'Afrique estiment que le continent aura besoin de 100 à 200
milliards de dollars pour faire face à la crise pandémique et à ses conséquences.
Les gouvernements comme le secteur privé africain ont besoin d'alléger leur
dette, et d'initier des plans de relance économique. Pour la première fois depuis
un quart de siècle, le PIB de l'Afrique subsaharienne devrait diminuer de -2,1 à -
5,1 %. La réduction de l'activité économique, conjuguée à un chômage élevé et la
nécessaire mise en place de plans de relance va davantage creuser les déficits
budgétaires.

Sur l'ensemble du continent des politiques et des instruments financiers
spécifiques ont été créés pour accélérer la reprise. Toutefois, leur impact restera
limité si les gouvernements sont contraints de rembourser le service de la dette,
qui représente jusqu'à 20 % de leur PIB. Les organismes de prêt multilatéraux,
tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ont appelé à
une intensification des efforts d'allégement de la dette. Les bailleurs de fonds
doivent aussi agir. Cette session examinera les instruments que les institutions
internationales et continentales peuvent mettre en place pour faciliter un
redressement rapide. Cela pourrait fournir un cadre permettant de réinventer la
coopération mondiale et mettre en lumière les mécanismes de collaboration
dépassés.

NEW YORK 08h05 - 08h20
ABIDJAN, DAKAR, 
FREETOWN 12h05 -12h20
NIAMEY 13h05 -13h20
PARIS 14h05 -14h20
NAIROBI 15h05 -15h20
DUBAÏ 16h05 -16h20
PÉKIN 20h05 - 20h20

NEW YORK 08h00 - 08h05
ABIDJAN, DAKAR, 
FREETOWN 12h00 -12h05
NIAMEY 13h00 -13h05
PARIS 14h00 -14h05
NAIROBI 15h00 -15h05
DUBAÏ 16h00 -16h05
PÉKIN 20h00 - 20h05
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INTERVENANTS: 
• S.E. Mme. Rania A. Al-Mashat, Ministre de la Coopération Internationale, 

République arabe d’Égypte

• S.E.M Amadou Hott, Ministre de l’Économie, du Plan et de la 
Coopération, République du Sénégal

EN  CONVERSATION  AVEC :

• Dr. Acha Leke, Associé Senior et Président, McKinsey Afrique, 
Cameroun
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La pandémie COVID-19 a eu un impact important dans tous les domaines, qu'il
s'agisse de la politique, du monde des affaires, de la technologie ou encore de
l'organisation de nos sociétés. Elle a également mis en avant l'importance du
rôle des gouvernements nationaux et régionaux pour gérer cette crise. Partout
dans le monde les gouvernements sont tenus de continuer à mener leurs
opérations tout en protégeant leurs citoyens. En Afrique, cela signifie continuer à
relever les défis existants, tels que la diversification économique et l'inclusion
sociale, tout en mettant en œuvre des mesures extraordinaires pour faire face
aux circonstances actuelles.

Pour être efficaces, les dirigeants africains ne peuvent pas se contenter d’imiter
les politiques de confinement qui ont été appliquées ailleurs sans prendre en
compte leurs spécificités nationales. Pour cela, ils doivent réorganiser leur
agenda de politiques socioéconomiques pour s'assurer que les plus vulnérables-
enfants, travailleurs à faible revenu, femmes – ne soient pas doublement affectés
par la pandémie d'une part, et ses conséquences, d'autre part. Certains pays,
comme l'Égypte, le Sénégal et le Maroc, montrent la voie en réorganisant des
secteurs entiers de leurs industries, en prenant des mesures pour soutenir le
secteur privé et en repensant les moteurs de la croissance économique.

Cette session va mettre en avant le rôle des gouvernements africains dans la
gestion de cette crise, notamment les meilleures pratiques qui leur ont permis
de répondre de manière exemplaire aux risques causés par la pandémie.

NEW YORK 08h20 - 08h40
ABIDJAN, DAKAR, 
FREETOWN 12h20 -12h40
NIAMEY 13h20 -13h40
PARIS 14h20 -14h40
NAIROBI 15h20 -15h40
DUBAÏ 16h20 -16h40
PÉKIN 20h20 - 20h40
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PRÉPARER LA REPRISE : LE RÔLE DES
GOUVERNEMENTS



NEW YORK 08h40- 09h20
ABIDJAN, DAKAR, 
FREETOWN 12h40 -13h20
NIAMEY 13h40 -14h20
PARIS 14h40 -15h20
NAIROBI 15h40 -16h20
DUBAÏ 16h40 -17h20
PÉKIN 20h40 - 21h20

L'Afrique compte 1,3 milliard d'habitants. Ses mégalopoles connaissent les
croissances parmi les plus rapides au monde.

Souvent, les infrastructures sanitaires y sont insuffisantes et la concentration de
la population importante, rendant la distanciation sociale impossible. L'Afrique
doit donc faire face à des défis uniques, amplifiés par la crise économique
mondiale résultant des effets de la pandémie COVID-19 qui aura un impact sur la
capacité des institutions et des partenaires multilatéraux à offrir un soutien pour
la relance. À ce jour, les pays africains ont apporté des réponses immédiates et
adaptées aux spécificités de leurs sociétés, en mobilisant leurs ressources
endogènes, traditionnelles, diasporiques, scientifiques, digitales, soutenues par
des plans de résilience économique et sociale.

Cela donne des raisons d'espérer car, comme l'ont déclaré les dirigeants
mondiaux dans un récent article d'opinion, « seule une victoire en Afrique peut
mettre fin à la pandémie mondiale ».

Au cours de cette session, des chefs d’État africains seront invités à exposer leurs
actions individuelles et collectives et à répondre aux questions que se pose la
jeunesse. Ce sera aussi l'occasion d'appeler, ensemble, à une action concertée
pour que la communauté mondiale repense et réinvente certains de ses
principes de régulation post-crise.

CLÔTURE

INTERVENANTS:
• S.E.M. Dr. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra 

Leone
• S.E.M. Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger

• S.E.M. Uhuru Kenyatta, Président de la République du Kenya et Commandant en
Chef de la Force de Défense

• S.E.M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire
• S.E.M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal

EN  CONVERSATION  AVEC :

• Richard Attias, Président fondateur, New York Forum Institute et 
Richard Attias & Associates, Maroc
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POUR UNE AFRIQUE RÉSILIENTE : 
QUELLES VOIES TRACER?


