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PC-FERAM-10 07 2020 

 

Matinale du FERAM avec 

Alain Le Roy, Ambassadeur de France 

Mardi 7 juillet 2020 (08h30-10h00) 

 

Un diplomate français au service de la mobilisation en faveur de l’Afrique 

dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 

 

Le président du FERAM, Francis Etienne, présente en introduction Alain Le Roy à travers son parcours 

professionnel remarquable, tant par la diversité des fonctions exercées que par les niveaux de responsabilités au 

plan national et international auxquels Alain Le Roy a accédé. 

Alain Le Roy est ingénieur civil des Mines de Paris et agrégé d’économie et gestion. Enseignant puis ingénieur 

chez Total pendant 10 ans, et à partir des années 1990, devenu sous-préfet et chef de cabinet du ministre de 

l’agriculture, il entre à la Cour des Comptes et devient coordonnateur spécial adjoint de l’ONU pour Sarajevo, 

puis administrateur régional de l’ONU pour le Kosovo, et Représentant spécial de l’Union européenne en 

Macédoine du nord. 

Directeur des Affaires économiques et financières au Quai d’Orsay de 2002 à 2005, puis ambassadeur à 

Madagascar de 2005 à 2007, il est chargé, en qualité d’ambassadeur, du projet de l’Union pour la Méditerranée 

en 2007-2008. Nommé en 2008 Secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la 

paix jusqu’en 2011, il devient ambassadeur à Rome de 2012 à 2014 puis Secrétaire général du Service européen 

pour l’action extérieure à Bruxelles en 2015-2016. Il a été élevé à la dignité d’Ambassadeur de France en 2015. 

…. 

 

Alain Le Roy a été nommé le 24 avril dernier envoyé spécial du Président de la République française 

pour l’initiative Afrique en réponse à la COVID-19.  

Cette initiative s’est traduite par une tribune, parue le 15 avril dernier dans Jeune Afrique et le 

Financial Times, et dans laquelle 18 Chefs d’État et de gouvernement européens et africains ont 

lancé un appel pour accroître la mobilisation internationale en soutien à l’Afrique confrontée à une 

crise sanitaire et économique due à cette pandémie. 

« Seule une victoire totale incluant pleinement l’Afrique pourra venir à bout de cette pandémie », 

est-il écrit dans cette tribune. Cet appel a été signé par les Chefs d’État et de gouvernement 

d’Éthiopie, d’Italie, du Portugal, d’Egypte, de la Commission de l’Union africaine, du Kenya, du 

Rwanda, du Mali, de la France, de l’Espagne, d’Angola, du Sénégal, de la RDC, d’Allemagne, d’Angola, 

des Pays-Bas, d’Afrique du Sud, ainsi que par les présidents du Conseil européen et de la Commission 

européenne. 
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La crise sanitaire est présente et s’accroît tout en restant limitée pour le moment. Aujourd’hui sont 

recensés officiellement plus de 11 000 morts en Afrique dus à la COVID, et plus de 300 000 

personnes infectées, principalement dans les pays suivants : Egypte, Afrique du Sud, Algérie, Soudan, 

Nigéria, Cameroun et Maroc Ces chiffres, de l’avis général, sont sous-évalués. Le fait que cette crise 

sanitaire en Afrique est, pour le moment, moins forte que prévue serait lié à plusieurs facteurs : 

l’arrivée du virus en Afrique après les autres pays contaminés, avec en conséquence l’arrêt des vols 

ce qui a retardé la pandémie, la jeunesse de la population en Afrique, la proportion des plus de 65 

ans étant beaucoup plus faible qu’en Europe, les conditions climatiques qui font par exemple que le 

nombre de grippes saisonnières est généralement faible, le fait que beaucoup d’Africains ont déjà 

développé de nombreux anticorps dus à l’émergence d’autres maladies, etc…  

Mais il convient de rester très vigilant, le chiffre de contaminations est en forte augmentation, l’OMS 

estimant que le pic devrait intervenir en août/septembre. 

La crise économique en Afrique est, elle, déjà majeure. La pandémie mondiale a entraîné en Afrique 

une baisse des prix des matières premières exportées, une réduction des exportations, une chute 

brutale du tourisme, une baisse du prix du pétrole, une réduction du transfert des migrants, une 

réduction des investissements, une fuite des capitaux, une baisse des activités de production due aux 

divers confinements, des difficultés majeures pour le secteur privé, etc…  

En conséquence, la tribune signée par les 18 Chefs d’État et de gouvernement comprend quatre 

piliers : Renforcement de systèmes de santé africains, Soutien économique à l’Afrique, Soutien 

humanitaire, Soutien à la recherche africaine. 

 

 1- Soutien humanitaire  

Trois effets simultanés se cumulent pour alimenter une crise alimentaire et donc humanitaire en 

particulier en Afrique de l’Est : la sécheresse, la COVID-19, les criquets pèlerins. En complément de 

son aide humanitaire bilatérale, la France a pris l’initiative de demander à la Commission européenne 

la mise en place d’un pont aérien humanitaire européen, financé par la DG ECHO. Trente vols sont 

ainsi programmés, en complément de ce que fait le Programme Alimentaire Mondial (PAM), avec 

apport d’équipements médicaux, de nourriture et de personnels d’ONG jusque-là empêchés de 

rejoindre leur lieu d’affectation par absence de vols. Plusieurs vols ont déjà eu lieu notamment vers 

la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso, le Soudan, Sao 

Tomé, .... 

 

2- Soutien à la recherche africaine  

 

L’idée est que soit créé un Conseil scientifique panafricain, constitué de scientifiques africains de 

grande renommée, pouvant donner des conseils et des avis éclairés à l’ensemble des pays africains. 

On observe cependant de la part des gouvernants plutôt une faible volonté politique de mettre en 

place un tel conseil qui risquerait de contrarier leur propre politique sanitaire. C’est donc pour le 

moment un Comité scientifique adossé à l’Africa CDC qui remplit ce rôle et qui accroît son audience. 
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La France fait beaucoup pour sa part dans ce domaine de soutien à la recherche africaine à travers 

notamment l’INSERM, l’ANRS1 et bien sûr les dix antennes de l’Institut Pasteur présentes en Afrique ; 

à titre d’exemple, l’Institut Pasteur de Dakar a déjà fourni plus de 1,8 millions de tests au profit de la 

sous-région. L’Union Européenne développe quant à elle le projet ARISE2 qui vise à soutenir les 

jeunes chercheurs africains. 

 

3- Renforcement des systèmes de santé africains  

A notre sens, cette question devrait être au cœur de toutes les préoccupations et cette crise liée à la 

COVID devrait être une opportunité pour renforcer significativement ces systèmes de santé souvent 

défaillants. L’une des questions porte sur la possibilité pour les États de disposer de capacités 

budgétaires suffisantes pour assurer de façon durable un fonctionnement satisfaisant de ces 

systèmes de santé.  L’ensemble des recettes fiscales rapportées au PIB n’est ainsi que de 17 % pour 

les pays africains contre 34 % dans les pays de l’OCDE. 

 Ainsi, dans les mesures d’allègement de la dette prévues au G20, les pays bénéficiaires doivent 

s’engager à utiliser les marges gagnées notamment par le moratoire à des dépenses sanitaires, 

sociales ou économiques liées à la réponse à la COVID. 

L’AFD3 a mis en place un programme intitulé Santé en commun, doté de 150M€ de dons et d’1Md€ 

de prêts pour financer des projets en matière de santé ; l’Union européenne et la Banque mondiale 

sont aussi très présentes dans ce domaine.  

La France, à l’instigation du Président Macron, a pris de nombreuses initiatives : forte participation à 

la reconstitution du Fonds mondial à la conférence de Lyon, puis affectation d’1Mds$ de ce fonds à la 

lutte contre la COVID dans les pays fragiles, renforcement du GAVI4, d’UNITAID, etc… Et pour 

permettre l’accessibilité de tous aux vaccins, élaboration avec l’Union européenne d’une résolution 

qui a été adoptée à l’Assemblée générale de l’OMS le 18 mai dernier, en vue de faire en sorte que le 

vaccin trouvé puisse devenir un bien public mondial, chaque pays devant pouvoir y accéder dans des 

conditions acceptables.  

 

4- Soutien économique à l’Afrique  

Selon les estimations du FMI, l’Afrique va faire face à une forte récession économique, et ce pour la 

première fois depuis 25 ans. Le secteur privé est particulièrement touché, alors qu’il s’était 

remarquablement développé ces vingt dernières années.  

Pour accroître la mobilisation internationale dans ce domaine, l’Union africaine a nommé cinq 

envoyés spéciaux de très haut niveau :  

 
1 Agence nationale de recherches sur le SIDA.  
2 Le projet ARISE a pour objectif le développement d'un instrument d'analyse de l'air pour la détection et la 
surveillance du pathogène SRAS-CoV-2 sous forme de gouttelettes ou d'aérosols afin de contrôler les 

environnements confinés.  
3 Agence française de développement.  
4 Alliance mondiale pour les vaccins et l’immunisation.  
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- Docteur Ngozi Okonjo-Iweala, ancienne ministre des Finances du Nigéria et ancienne 

Directrice générale de la Banque mondiale, actuelle candidate pour la Direction générale de 

l’OMC ;  

- Tidjane Thiam, franco-ivoirien, ancien DG de la compagnie d’assurance Prudential et ancien 

DG du Crédit Suisse ;  

- Donald Kaberuka, ancien ministre des finances du Rwanda et jusqu’en 2019 Président de la 

Banque africaine de développement ;  

- Trevor Manuel, ancien ministre des finances d’Afrique du Sud du temps de Nelson Mandela ;  

- Abderrahmane Benkhalfa, ancien ministre des finances d’Algérie. 

En liaison avec eux, et avec notamment la direction générale du Trésor française, nous intervenons 

auprès des institutions financières internationales ainsi qu’après de l’Union européenne pour que 

celles-ci accroissent leur soutien, de façon accélérée. 

Le FMI a ainsi déjà versé plus de 10Md$ d’aide d’urgence aux pays d’Afrique sub-sahélienne et la 

Banque mondiale développe un programme de 50Md$ sur trois ans en faveur de l’Afrique. Quant à 

l’Union européenne, dans le cadre budgétaire finissant cette année, elle a déjà dégagé plus de 6Md$ 

pour l’Afrique en réponse à l’impact de la COVID. Et nous veillons à ce que dans les discussions 

actuelles à Bruxelles sur le prochain cycle budgétaire, le soutien à l’Afrique soit à la hauteur des 

enjeux. 

Nous plaidons aussi, avec beaucoup d’autres, comme les pays européens et la Chine, pour que le FMI 

procède à une allocation de nouveaux DTS, comme il l’avait fait en 2009 en réponse à la crise 

financière mondiale, ce qui occasionnerait plus de 18 Md$ supplémentaires pour l’Afrique ; 

malheureusement cette allocation est pour le moment bloquée en raison d’un refus des Etats-Unis. 

Par ailleurs nous insistons fortement sur l’indispensable soutien au secteur privé africain, grand 

pourvoyeur d’emplois et qui s’est remarquablement développé ces vingt dernières années. Il est 

essentiel que ce secteur privé continue d’avoir accès notamment aux financements bancaires ; c’est 

pourquoi il est important que la SFI (organisation de la Banque mondiale consacrée au secteur privé), 

la Banque africaine de développement, la Proparco (filiale de l’AFD dédiée au secteur privé) et ses 

homologues des pays développés soutiennent les banques africaines et accordent des garanties 

permettant le financement des nombreuses PME africaines. Le travail est bien en cours à ce sujet.    

 

En complément de ces soutiens, un effort majeur est fait en faveur de l’allègement de la dette des 

pays africains. 

Sur l’instigation de la France, le G20 et le club de Paris ont ainsi décidé d’un moratoire sur 

l’ensemble des dettes à l’égard des créanciers bilatéraux officiels de la part des pays éligibles à l’AID 

ou bien classés dans la catégorie des PMA. Cela concerne 71 pays dans le monde, dont 41 pays 

africains (23 d’entre eux ont déjà fait la demande formelle pour en bénéficier). 

Ainsi le service de la dette pour 2020 (intérêts et principal) est suspendu à compter du 1er mai 2020 

jusqu’à la fin de l’année 2020, et la période de remboursement sera de trois ans avec un délai de 

grâce d’un an, soit de 2022 à 2024.     
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Rappel des termes de l’accord du G20 : « les pays bénéficiaires de ce moratoire doivent s’engager à 

utiliser l’espace budgétaire ainsi créé pour augmenter les dépenses sociales, sanitaires ou 

économiques en réponse à la crise. Un système de suivi sera mis en place par FMI/Banque 

mondiale ». 

La France préside le club de Paris et co-préside avec la Corée du sud le groupe de travail du G20 sur 

la dette, ce qui lui donne ces possibilités d’initiative. 

Ce moratoire est en phase d’opérationnalisation et un point public sera fait au cours de la réunion 

des ministres des finances du G20 qui se tiendra les 18 et 19 juillet prochain, sous présidence 

saoudienne.  

Nous continuons à travailler dans plusieurs directions : d’abord assurer que tous les créanciers 

bilatéraux officiels du G20, et la Chine notamment, incluent bien dans le moratoire l’ensemble de 

leurs créances publiques, ce qui n’est pas toujours évident. 

Ensuite que les créanciers multilatéraux, comme la Banque mondiale et les autres banques 

multilatérales de développement, compensent par des financements complémentaires leur non-

participation au moratoire ; des progrès significatifs sont faits en ce sens. 

Enfin que les créanciers privés (banques privées de tous pays, fonds d’investissement, etc..) des Etats 

africains participent de façon comparable au moratoire ; sur ce point les discussions sont en ce 

moment très difficiles. 

Outre le G20 finances des 18/19 juillet, les prochaines étapes prévues sont les suivantes :  

Octobre 2020 : décision, très probablement positive, sur l’extension du moratoire au-delà de l’année 

2020. 

Novembre 2020-Février 2021 : analyses de soutenabilité de la dette pays par pays, réalisées par FMI 

et Banque mondiale. 

Mars-avril 2021 : décisions pays par pays avec selon les cas, annulation totale ou partielle, ou 

restructuration de la dette, ou maintien de la situation actuelle. 

 

En conclusion, il est essentiel que ces différentes actions réussissent, en complément de tous les 

plans nationaux de riposte déjà mis en œuvre par les pays africains eux-mêmes. 

Les enjeux sont en effet considérables pour l’Afrique qui ne dispose pas de banques centrales ayant 

les énormes capacités d’action de la Fed ou de la BCE, qui elles jouent un rôle majeur pour atténuer 

l’impact économique de la crise aux Etats-Unis ou en Europe. 

 

*** 
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Dialogue entre les participants et Alain Le Roy    

- Face au déni que pratiquent certains pays par rapport à la crise, quelle attitude adoptent les 

instances internationales ?  

o La grande majorité des pays d’Afrique a joué la transparence, à l’exception toutefois 

de quelques-uns comme le Burundi, qui a au départ nié la pandémie et dont le 

président lui-même en a été victime. 

 

- Par rapport aux médecines traditionnelles, la crise de la COVID-19 risque-t-elle d’augmenter 

d’autres maladies du fait de leur utilisation sans contrôle ?  

o Il n’y a pas d’opposition de principe de la part de l’OMS à utiliser ces médecines 

traditionnelles, mais à la condition bien entendu qu’elles aient fait l’objet d’essais 

cliniques rigoureusement conduits. 

 

- La corruption peut-elle être évitée par des mesures de gouvernance appropriées, dans le 

cadre des mesures financières qui seront prises pour cette crise économique ? N’est-ce pas le 

moment de remettre en cause notre politique de développement ?  

o Beaucoup se fait dans cette direction. Le 8 juillet se tiendra une conférence à Bercy à 

laquelle participeront la DG du FMI, le président de la Banque mondiale et de 

nombreux ministres des finances sur le financement du développement et 

notamment pour étudier ce qui a bien fonctionné ou mal récemment en la matière. 

Puis une conférence sur le financement des économies africaines pourrait se tenir au 

premier semestre 2021 sur ce thème. Un nouvel accord post-Cotonou entre l’Union 

européenne et l’Union africaine pour les dix prochaines années est en cours de 

négociation et devrait être conclu d’ici la fin de l’année 2020.  

o Les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption sont bien sur la table 

dans ces discussions, avec les inévitables problématiques de conditionnalités, ainsi 

que le développement de l’assistance technique. 

 

- Sur la volonté d’imposer des vaccins à la population, est-ce que cela est envisageable et quel 

type de problème cela pose-t-il ? 

o Chacun connaît les réticences dans certains pays à l’égard des vaccins. Différents 

organismes internationaux comme le GAVI (l’Alliance du vaccin), que la France 

contribue largement à financer, sont là pour aider à la distribution des vaccins et à 

leur utilisation. On peut espérer que la peur de la COVID-19 fera que les réticences 

diminueront, surtout si le vaccin est bien utilisé sur les différents continents.  
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- Sur le renforcement du système de santé, l’une des questions qui se pose aux pays africains 

est la fuite des cerveaux. De nombreux experts et médecins africains quittent leur pays, alors 

que leur présence serait indispensable du fait de la pandémie. Comment faire pour enrayer 

ce phénomène ? 

o C’est une importante et très difficile question. Chacun connait le nombre de grands 

scientifiques et de grands médecins africains. C’est bien souvent la forte différence 

de revenu qui fait que ces médecins quittent leur continent pour exercer en Europe 

ou aux Etats-Unis. La question est alors : comment mieux rémunérer ces médecins 

pour qu’ils restent dans leur pays au profit des populations concernées. Un début de 

solution serait peut-être de demander à ces médecins qui exercent leur métier dans 

un pays du nord de revenir au moins plusieurs mois par an dans leur pays.  

- Comment faire pour refonder l’État africain qui est devenu très directif dans le sens de la 

décentralisation et d’une mutualisation des compétences ?   

o Cette question est très large, mais on peut constater que les plans nationaux de 

riposte à la COVID-19 élaborés par les Etats africains eux-mêmes ont été globalement 

de bonne qualité. 

- Dans le cadre de la coopération décentralisée, comment aller vers une coopération plus 

équilibrée ? L’aide au développement ne doit pas nous faire oublier le rôle éminent que 

jouent les médecins africains dans les hôpitaux français. Le partenariat entre villes pourrait 

être une solution.  

o Je suis tout à fait d’accord. Il faut développer la coopération décentralisée et la 

France a beaucoup d’atouts à partager dans ce domaine. C’est vrai pour toutes les 

collectivités décentralisées, régions, départements, villes, et c’est vrai aussi pour les 

hôpitaux. La Chine a pour sa part annoncé une coopération entre des hôpitaux 

chinois et 30 hôpitaux africains. 

- Comment associer les acteurs de terrain, par exemple ceux qui travaillent dans les secteurs 

de l’agriculture, la santé etc. ? Lors de la crise, ceux-ci ont été présents auprès des 

populations.   

o C’est très vrai que les acteurs de terrain ont un rôle essentiel auprès des populations 

en réponse à la crise. Toute la coopération française et européenne cherche à 

travailler avec ces acteurs de terrain, en particulier les ONG qui sont en lien direct 

avec les populations, notamment en matière de soutien alimentaire.  

- Comment transformer les produits des pays pour les exporter ? L’aide au développement ne 

devrait-il pas cibler le renforcement des capacités à transformer ces produits (coton…) ? 

. L’accord post-Cotonou en cours d’élaboration illustre cette démarche. Il faut évidemment 

aider à plus transformer les produits sur place pour accroître la valeur ajoutée des 

exportations. C’est dans cette direction que l’Union européenne entend orienter son appui. 

- Comment aider les Africains à faire des essais cliniques ? 

o C’est, en plus de ce qui est déjà fait dans beaucoup de laboratoires de pays africains, 

le rôle d’Africa CDC par exemple, mais les organismes internationaux, comme entre 

autres les Instituts Pasteur présents en Afrique y contribuent aussi largement. 
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- Dans les pays du Sahel, il y a un fond spécifique (Sahel Trust) de 5 milliards. Comment faire 

en sorte que l’on puisse donner de l’emploi à 70 % des jeunes au chômage et les retenir sur 

place ? Avec la pandémie, quelle forme nouvelle d’aide et de soutien faut-il donner à cette 

aide spécifique ? 

o Question très vaste là encore. Le projet d’accord post-Cotonou UE/UA promeut des 

réponses à ce type de questions : investissement, soutien aux filières, renforcement 

des capacités, renforcement des compétences, formation professionnelle, 

développement de la valeur ajoutée des produits, etc… 

 

 

Nota : Le texte du 15 avril paru dans Jeune Afrique est consultable en se référant au lien suivant : 

jeuneafrique.com/927754/politique/exclusif-coronavirus-15-chefs-detat-et-de-gouvernement-

appellent-a-une-reponse-multilaterale-pour-lafrique/ 


