Webinaire / téléconférence
COVID 19 et Plans de stabilisation et de relance économique en Afrique francophone :
Quelles synergies entre la recherche et les politiques publiques?
11 Juin 2020 : 15h30-17h00

Contexte
La pandémie de la COVID 19 officiellement déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé le
11 Mars 2020 constitue à l’heure actuelle l’événement le plus marquant de ce début de siècle.
Alors que toute la communauté internationale se mobilisait pour l’atteinte des objectifs du
développement durable à l’horizon 2030, l’état d’urgence sanitaire déclaré à travers la planète
a du jour au lendemain remis en cause les perspectives de croissance, de développement,
d’autonomisation de la femme, de réduction des inégalités et de lutte continue et soutenue
contre les changements climatiques. Pour nombre de pays d’Afrique sub-Saharienne, l’urgence
sanitaire a rapidement donné lieu à l’urgence économique et sociale, tant les effets immédiats
et escomptés sur les économies nationales sont forts et déstabilisants.
Scénario inimaginable au moment de la conception des différents plans de développement
nationaux, et plus récemment, de l’élaboration des budgets nationaux de l’année 2020, les
responsables de politiques publiques ont dû, dans l’immédiat, trouver des ressources pour faire
face à l’urgence sanitaire, tout en concevant et en mettant en œuvre, tout aussi dans l’urgence,
des plans de stabilisation et de relance d’économies nationales fortement ébranlées dans leurs
fondements les plus vitaux. En l’absence de précédents historiques et dans l’attente de données
actualisées, il a néanmoins fallu agir. Dans la mesure du possible, les responsables de politiques
publiques ont fait appel à des chercheurs experts pour des simulations d’impacts sectoriels et
agrégés comme en Côte d’Ivoire, pour la mise en place de conseils scientifiques comme au
Cameroun, ou encore pour la définition de stratégies appropriées au contexte local en vue de
l’appui aux populations les plus vulnérables comme au Sénégal.
La gestion de la pandémie a également remis au-devant de la scène les enjeux de coordination
des politiques et des interventions nationales, notamment au niveau sous-régional. Si les défis
semblent communs, l’approche communautaire et collaborative semble avoir été reléguée au
second plan dans un quasi-réflexe de préservation des acquis socio-économiques nationaux.

Objectifs:
Le webinaire s’articulera autour de trois objectifs :
1- Promouvoir un partage d’expériences et un échange d’idées sur le rôle de la
recherche appliquée dans la conception et la mise en œuvre des stratégies nationales
et régionales de stabilisation et de relance économique ancrées dans le contexte local;
2- Appréhender les défis rencontrés dans la mobilisation de l’expertise locale à des fins
d’analyse et de conseil;
3- Identifier des questions de politiques publiques liées à la COVID 19 et susceptibles
d’alimenter un agenda de recherche à moyen et long terme permettant simultanément
de résorber les inégalités de sexe tout en réduisant l’empreinte carbone de la croissance
économique.

Résultats escomptés:
Les expériences-pays et régionales devraient permettre des enrichissements mutuels entre
chercheurs et responsables de politiques publiques nationales et communautaires, leur
permettant ainsi de s’inspirer les uns des autres. Au terme des débats d’ensemble, il est attendu
une meilleure compréhension :
-

des défis que la pandémie de la COVID 19 pose aux politiques macroéconomiques de
stabilisation et de relance sur le plan national et communautaire;
des processus et mécanismes de prise de décision sur la base de données probantes;
des défis éventuels dans la mobilisation de l’expertise locale à des fins d’analyse et de
conseil;
des besoins de recherche à moyen et long terme pour une consolidation des acquis
socio-économiques et une réduction des inégalités (y compris des inégalités de sexe).

Facilitation :
La téléconférence est conjointement organisée par le Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI) et l’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR), en
collaboration avec le Réseau des Think tank de l’UEMOA (RTT-UEMOA). À ce titre, la modération
conjointe sera assurée par un spécialiste principal de programmes du CRDI, le Dr Flaubert
Mbiekop, et le Directeur Exécutif de l’IPAR et Président du Réseau des Think tank de l’UEMOA,
le Dr Cheikh Oumar BA.

Panelistes et déroulement:
En plus de responsables de politiques communautaires de l’Union Économique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), et de hauts responsables de politiques publiques nationales du
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Cameroun, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire, des experts-chercheurs universitaires
francophones de réputation internationale feront part de leurs expériences respectives.
D’entrée le CRDI dira quelques mots à l’endroit des participant(e)s et des panelistes. Ceci sera
suivi d’une mise en perspective des enjeux par le Commissaire en charge du Département des
Politiques Économiques et de la Fiscalité Intérieure de l’UEMOA. Un panel constitué
essentiellement d’enseignant(e)s-chercheur(e)s aujourd’hui impliqué(e)s dans la conception et
la mise en œuvre des politiques publiques permettra ensuite aux participant(e)s de se
familiariser avec leur mandat, missions et approche de travail dans le cadre des interventions
liées à la gestion des effets de la pandémie de la COVID 19 tout en dégageant les besoins de
connaissances émergents. Des témoignages d’experts-chercheurs permettront également de
mieux cerner leur implication à titre d’experts dans les processus d’élaboration et de mise en
œuvre des politiques de stabilisation et de relance macroéconomiques, et de mitigation des
effets de la COVID-19 sur les ménages et les acteurs économiques des secteurs formels et
informels. La séance de questions-réponses d’une durée de 40 minutes constituera le troisième
grand moment de la téléconférence avant la synthèse des discussions.
A- Mise en perspective :
 M. Mamadou Makthar Diagne - Commissaire en charge du Département des
Politiques Économiques et de la Fiscalité Intérieure (UEMOA), Keynote speaker
B- Panel :
 Mme Assome Aminata Diatta
Ministre du commerce et des Petites et Moyennes Entreprises (Sénégal)
 Mme Bakayoko-Ly Ramata
Ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant (Côte d’Ivoire)
 Prof. Bamba N'Galadjo
Conseiller Spécial du Ministre de l'Économie et des Finances et ancien Commissaire
des politiques macroéconomiques de la CEDEAO (Côte d’Ivoire)
 Prof. Isaac Tamba
Directeur Général de l’Économie / Ministère de l’Économie, du Plan et de
l’Aménagement du territoire (Cameroun)
C- Témoignages :
 Prof. Alban Ahoure – Directeur / Cellule d'Analyse des Politiques Économiques du
CIRES (Côte d’Ivoire)
 Prof. Benjamin Fomba - Centre d'Études et de Recherche en Économie et Gestion
(Cameroun)
D- Synthèse
 Prof. Aly Mbaye – Laboratoire d'Analyse des Politiques de Développement /
Université Cheikh Anta Diop et Ancien président de la Conférence des Institutions
d’Enseignement et de Recherche Économique et de Gestion en Afrique
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