
On imagine mal l’Afrique au temps du confinement. Avec ses marchés ouverts, ses rassemblements religieux, ses transports bondés, ses 
quartiers précaires dortoirs… Autant de foyers de haute contamination. Si l’Afrique reste encore le continent le moins touché par l’épidémie, le 
Covid-19 s’y répand à une vitesse foudroyante. La barre des 4 000 cas a été dépassée le 29 mars, et on est passé de cas importés à des 
contaminations de personnes n’ayant pas voyagé.

La possible tragédie

L’Afrique du Sud donne une illustration de l’état de morbidité ambiant. Près de 10 millions de 
personnes (un sixième de la population) y sont porteuses de pathologies fragilisantes dont le 
VIH et la tuberculose, et ainsi potentiellement plus vulnérables face au virus. Quant à la 
précarité des systèmes de santé, elle est illustrée par le Mali qui compte seulement dans le 
pays une cinquantaine de lits de réanimation. Les produits pharmaceutiques sont 
essentiellement importés des pays eux-mêmes affectés par le Covid-19, comme l’Inde, 
l’Europe, et la Chine. Leur prix pourrait rapidement augmenter et leur disponibilité se réduire 
comme peau de chagrin. Les systèmes sanitaires des pays africains étant médiocres et 
fragiles, ils pourraient rapidement être dépassés par la pandémie.

La détresse sociale qui s’annonce fait penser aux Raisins de la colère de Steinbeck : “Dans 
les yeux des affamés pousse une colère. Dans l'âme du peuple, les raisins de la colère se 
remplissent et deviennent lourds, de plus en plus lourds pour le millésime”.

Des conséquences économiques profondes

La liste des facteurs constituant une “ligne de contagion” économique s’allonge : 
effondrement du cours du pétrole, du cacao, de l’or et du cuivre. Le Nigeria avait établi son 
budget en tablant sur un baril à 60 dollars, alors que le cours actuel est deux fois moindre. Or, 
le pétrole représente 84 % des recettes à l’export du gouvernement. Les marges de 
manœuvre sont limitées d’autant que la plupart des pays africains ont une base fiscale très 
étroite, et des mécanismes faibles de collecte de l’impôt.
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qu’une faible part de la mortalité. Les données hospitalières ne suffisent pas à 
brosser un tableau fidèle de la situation. Les malades sont bien plus nombreux en 
ville et dans les Ephad. Cette transparence assumée offre du carburant à la machine 
à critiques, relayées non-stop par les chaînes d’information, les réseaux sociaux et 
les médias traditionnels, soucieux de ne pas se faire déborder.

Cette impression de sables mouvants est d’ailleurs tout aussi prégnante sur le 
terrain de la science économique. Fait inédit, le directeur général de l’Insee 
présentant sa note évaluant l’impact de la crise sur le PIB français, a souligné le côté 
« dérisoire » de tels calculs et l’aspect « fragile » des statistiques affichées.  

Entre retenir l’information, et tenter de jouer la transparence en la canalisant quitte à 
avouer ses lacunes, le gouvernement fait un choix difficile. Que la situation dure, que 
les courbes ne s’inversent pas, va alimenter jour après jour un climat de défiance de 
la population. On l’observe quand on regarde l’évolution des sondages. Partie d’un 
niveau plutôt élevé, la confiance de l’opinion dans le gouvernement n’a cessé depuis 
de s’éroder.  

Maintenir cet équilibre fragile entre le souci de dire la vérité, preuve de la sincérité du 
gouvernement, et le difficile effort de transparence, est un exercice on ne peut plus 
délicat. La gestion du temps, et la gestion de la parole dans le temps, vont s’avérer 
décisives. 

 

 

L’Edito : A chacun sa vérité, par Philippe RECLUS
Philippe RECLUS est associé senior chez ESL & Network. Il a été directeur adjoint de la 
rédaction du Figaro en charge des cahiers économiques. Il a créé et dirigé, la fondation 
Croissance Responsable abritée par l’Institut de France. Il anime un séminaire à l’Ecole 
Polytechnique consacré à « L’entreprise et ses stake holders ».

Dans cette crise inédite, le gouvernement français a fait le choix louable, en matière 
de communication, de jouer la carte de la transparence. Il publie chaque jour un 
bulletin actualisé de la maladie, du nombre de personnes atteintes, du nombre de 
décès. Il a placé la barre très haut et fait le pari qu’il s’assurerait une reconnaissance 
générale. A court terme c’est un redoutable défi. D’une part parce que cette 
communication, pour transparente qu’elle soit, recèle de sérieux couacs (premier 
tour des municipales en plein confinement, l’équipement en masques…). D’autre 
part, parce qu’en disant aux Français de rester chez eux tout en leur demandant de 
soutenir l’activité économique, l’équation devient complexe. Enfin, comment 
expliquer que tout est fait pour contenir le danger sans reconnaître que le pays n’
était pas prêt ?

Paradoxalement, les tombereaux de chiffres déversés chaque jour nourrissent le 
ressenti d’une certaine opacité. Car l’opinion, avide de vérité, ne peut que 
s’apercevoir que les données publiées sont incomplètes, qu’elles ne représentent
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Tableau de suivi de l’épidémie
→ L’Italie est-elle en train d’atteindre le pic épidémique ? Si le nombre de décès demeure 
toujours très important, et tout particulièrement en Lombardie, entre le 28 et le 29 mars, ce 
dernier n’a progressé que de 8%. Soit l’une des plus faibles progressions derrière la Corée du 
Sud et la Chine. Une tendance qui contraste nettement avec la situation au Royaume-Uni, aux 
États-Unis ou encore en Allemagne, où l’accélération du nombre de décès est manifeste. Au 
Royaume-Uni le retour à la normale n’est pas attendu avant 6 mois, tandis qu’aux États-Unis, 
Donald Trump estime qu’un bilan de 100 000/200 000 morts du COVID-19 constituerait une 
réussite pour son administration.

Pierre JACQUEMOT est senior economic advisor chez ESL.GOUV. A la fois universitaire et diplomate, Il est ancien ambassadeur de France, au 
Kenya (2000-2003), au Ghana (2005-2008), puis en République Démocratique du Congo (2008-2011). Il a également été conseiller du Président 
du Sénégal, Abdou DIOUF. Depuis 2011, il est président du GRET - Professionnels du développement solidaire, chercheur associé à l'IRIS, 
collaborateur de l'Institut Nord-Sud d'Ottawa, et membre du Comité de direction du CIAN (Conseil des investisseurs français en Afrique). Il 
enseigne à Sciences Po-Paris, au CEFEB de Marseille et à 2iE de Ouagadougou.
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Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements. 

Xavier DESMAISON,
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communication et 
d’opinion à forte dominante digitale. Antidox positionne les dirigeants 
au cœur des débats d’idées et connecte les organisations à leur 
écosystème : des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.

No fake science versus Didier Raoult, méthodologie versus pragmatisme ? - La 
controverse autour de la chloroquine ne baisse guère en intensité, bien au contraire. 
La dernière étude publiée par le Pr. Didier Raoult portant sur 80 patients traités par 
hydroxychloroquine et azithromycine a relancé de nouvelles polémiques, notamment 
en raison de prétendues failles méthodologiques dans l’étude de l’équipe de 
l’infectiologue marseillais. Pour les membres du courant no fake science 
(chercheurs, docteurs, doctorants, statisticiens ou encore journalistes scientifiques), 
la controverse telle qu’elle se structure depuis plusieurs jours porte en son sein les 
germes d’un basculement dans l’appréhension par le grand public des enjeux 
scientifiques. Alors que ce mouvement s’est construit avec pour principal objectif de 
remettre de la rationalité, de l’objectivité scientifique et de la rigueur méthodologique 
dans des sujets sensibles et sédimentés au long cours par des grilles de lecture 
politiques (glyphosate, nucléaire ou encore vaccins), la controverse autour de la 
chloroquine fait vaciller leur entreprise. De quoi donner à l’engouement né autour 
des travaux du Pr. Raoult les traits d’un  “populisme scientifique” selon eux. Les 
partisans du tout-méthodologique, sans laquelle la science n’est au demeurant plus 
grand chose, sont sous le feu nourri des tenants d’un certain pragmatisme, justifié 
par la gravité des circonstances présentes. Pour les tenants de cette dernière 
approche, la rigueur méthodologique s’assimile quant à elle de plus en plus à une 
forme de lobbying et à une stratégie d’influence de la supposée “Big Pharma”. 
(Damien Liccia)
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La guerre des narratifs géopolitiques fait rage sur les réseaux sociaux - La 
pandémie de Covid-19 voit s’affronter différents narratifs sur la scène 
internationale et sur les réseaux sociaux. Premier pays concerné par la maladie, la 
Chine affiche sa solidarité vis-à-vis des pays touchés par le Covid-19. Mais Pékin 
ne se contente pas de multiplier les mises en scène d’envois de matériel médical 
en Europe devant les caméras. Son ambassade en France redouble également 
d’activité sur Twitter pour répondre aux critiques sur la gestion de la crise par les 
autorités chinoises - en sous-entendant une responsabilité des Etats-Unis dans le 
déclenchement de l’épidémie. Dans un contexte de tension sino-américaine, 
Donald Trump n’a quant à lui pas manqué de souligner via son compte Twitter 
l’origine du virus, à l’encontre des directives de l’OMS qui proscrivent de mentionner 
l’origine géographique des maladies. L’OMS, et tout particulièrement son Directeur 
général, font également l’objet de critiques sur les réseaux sociaux, accusés 
notamment de collusion avec la Chine. Dans une note publiée le 24 mars dernier, 
l’Institut Montaigne décryptait à ce propos les ressorts de la prétendue influence 
chinoise sur l’organisation. Le contexte s’avère aussi propice aux opérations de 
déstabilisation menées par « les appareils de propagande russe, chinois et iranien 
». Une recrudescence qui va de pair avec une flambée du nombre de cyberattaques 
– un phénomène qui ne concerne pas seulement les Etats, mais aussi les 
entreprises stratégiques de chaque pays. (Jean-Baptiste Delhomme)
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À noter | Les statistiques officielles françaises remises en cause – L’absence de comptabilité des décès du Covid-19 hors des hôpitaux, notamment en EHPAD, suscite depuis plusieurs 
jours des critiques à l’encontre des statistiques officielles. Pour plusieurs acteurs de l’opposition de droite comme de gauche, cette absence servirait à masquer le vrai bilan de la crise, ou 
du moins à dissimuler la dégradation de la prise en charge du grand âge en France. Une nouvelle attaque à l’encontre du gouvernement, accusé de manquer de transparence, et qui 
participe au climat de défiance croissante à l’encontre de la gestion de l’épidémie par les pouvoirs publics.

Les pertes de revenus sont susceptibles de générer une dette insoutenable. Une détresse financière qui s’ajoutera à la détresse sociale et conduira 
le FMI à préconiser des reports d’échéances de remboursement de dettes. La Commission économique pour l’Afrique a appelé les gouvernements 
africains à revoir leurs budgets, afin de redéfinir les priorités de leurs dépenses et d'appréhender les impacts négatifs du coronavirus sur leurs 
économies.

La riposte s’organise

L’épidémie pourrait compromettre les chances de tout un continent où, en 2050, se trouvera un quart de la population mondiale, avec le risque de 
voir cette partie du monde soumise à une forte instabilité.

Entre tétanisation irrationnelle, fausses rumeurs et surréaction irresponsable, les États africains tentent de trouver la bonne posture pour éviter que 
le continent devienne le nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19. Quasiment tous les dirigeants africains ont pris des mesures drastiques, 
dans un contexte matériel et culturel compliqué. La riposte s’organise autour des mêmes mesures : fermeture des frontières, mise en quarantaine 
des voyageurs, couvre-feu. Ces mesures pourraient coûter jusqu'à 3 % de PIB aux économies africaines.

Une riposte africaine à la pandémie se prépare, tenant compte des particularités du continent. Déjà, des mesures budgétaires sont annoncées pour 
limiter les dégâts, avec des « Fonds de riposte » et des « Fonds de solidarité ». Les banques centrales se mobilisent, tout comme les entreprises. 
Avec le temps on peut raisonnablement penser que des stratégies plus élaborées vont être adoptées pour créer les bases d’un avenir plus solide. 
D’aucuns appellent déjà à la création d’un Plan Marshall sanitaire. Jean-Yves Le Drian a annoncé qu'un “paquet financier” allait être mobilisé pour 
aider les pays les plus vulnérables. Mais les solutions seront d’abord nationales et régionales car l’aide internationale ne sera pas à la hauteur des 
risques et des drames qui se préparent, et son acheminement restera entravé par des problèmes logistiques. Une opportunité pour les Africains 
pour inventer un autre modèle de développement, plus résilient, plus inclusif, moins dépendant, davantage tiré par les dynamiques internes.
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