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Tony Djunga Joseph 

La pandémie du coronavirus affecte le monde avec une rapidité 
incroyable. Toutes les conséquences de cette crise sanitaire, qui 
est couplée à la crise socio-économique, ne sont pas encore 
connues et évaluées au stade actuel. Le bilan humain de la 
pandémie ne cesse de s’alourdir. La géographie de la maladie 
continue d’évoluer et prend des dynamiques inquiétantes dans 
le monde et dans certaines régions d’Afrique. 
Mais même si les pires prédictions sanitaires ne se sont pas 
réalisées, ce sont les conséquences économiques et sociales de 
la pandémie qui commencent à affecter plus l’Afrique qui reste 
très vulnérable à cause de la fragilité de ses économies et de sa 
dépendance aux importations. 
S’était-on trompé dans notre façon de construire le développement 
du continent ? La question est d’autant plus importante que cette 
pandémie, au lieu d’être seulement une crise, nous apporte des 
réponses et des leçons à tirer. Cet ouvrage en explore avec 
clarté quelques-unes…
Dans ce contexte de grande incertitude et même pour l’après 
Covid-19, l’Afrique devra donc partir sur des nouvelles bases et 
repenser les paradigmes de son développement.

Tony Djunga Joseph est chercheur et expert en développement. 
Outre des études universitaires en droit, il est détenteur d’un master 
en développement de l’Université Senghor d’Alexandrie. Après une 
brillante carrière dans la banque dans son pays d’origine, la République 
démocratique du Congo, il se consacre actuellement à la recherche et 
à l’entrepreneuriat. 
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