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- Je voudrais saluer et remercier le Premier Ministre Trudeau, le
Premier Ministre Holness et le Secrétaire Général Guterres
pour leur invitation et pour l’opportunité offerte pour échanger
sur cet important sujet « le financement du développement
dans le contexte de la COVID-19 ».
En Afrique, dès le début de la COVID-19, il y’a eu :
- Une grande réactivité dans la plupart des pays ;
✓ La mise en œuvre de mesures adaptées au contexte africain :
pas de confinement systématique, comme cela a été observé ailleurs ;
✓ L’instauration de concertations régionales et sous-régionales pour
un partage des bonnes pratiques ;
✓ L’adoption de plans de riposte sanitaire, économiques et
sociaux pour lutter contre la pandémie et limiter ses effets sur les
populations et l’économie. A ce titre, la Côte d’Ivoire a adopté un plan
de 3 milliards USD (environ 5% du PIB) pour la réponse sanitaire
(mise à disposition de plus de 1 000 lits, construction de 13 centres de
dépistages, etc.) et le soutien aux populations et à l’économie.
Au regard des efforts financiers consentis dans les pays d’Europe, d’Amérique
et d’Asie pour soutenir leurs économies, il apparaît évident que l’après
COVID-19 en Afrique nécessite, dès à présent, une réflexion globale
sur la problématique du financement des économies africaines.
Je voudrais, en cela, saluer l’initiative prise par le Premier Ministre
du Canada, M. Justin Trudeau, le Premier ministre de la Jamaïque,
M. Andrew Holness et le Secrétaire Général des Nations Unies, M.
Antonio Guterres.
Je m’inscris dans les grandes lignes des propositions faites par le
Président Cyril Ramaphosa, Président de l’Afrique du sud et
Président de l’Union Africaine et noter que la Covid19 nous donne
l’occasion de réaffirmer un certain nombre de grands principes :
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1- Réaffirmer
notre
engagement
collectif
autour
du
développement durable.
2- Lutter contre la pauvreté, la précarité et les inégalités dans
le monde
3- Investir dans des systèmes de santé et de formation
4- Renforcer la coopération et la solidarité internationale entre
les pays
5- Réaffirmer notre engagement pour une économie verte et
des financements durables
6- Promouvoir la création d’emplois, notamment pour les
jeunes et les femmes
La Covid19 nous donne l’opportunité de réaffirmer notre attachement au
multilatéralisme et à la coopération internationale.
Je vous remercie.
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