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MESSAGES CLÉS

• Le PIB de l’Afrique devrait augmenter de 3,4 % en 2021, après une contraction de 2,1 % en 2020 
causée par la pandémie de COVID-19. Cette reprise marquera la fin de la pire récession enregistrée par 
le continent depuis plus d’un demi-siècle. Elle sera soutenue par le rebond attendu du tourisme, une hausse 
des prix des matières premières et un assouplissement des restrictions induites par la pandémie.

• L’impact économique de la pandémie varie selon les pays. Les économies dépendantes du tourisme 
devraient se remettre du recul de 11,5 % de leur PIB en 2020, pour connaître une croissance de 6,2 % en 2021 ; 
la croissance des pays exportateurs de pétrole passerait de –1,5 % à 3,1 % ; celle des autres économies à forte 
intensité en ressources, de –4,7 % à 3,1 % ; et les pays à faible intensité en ressources, de –0,9 % à 4,1 %.

• Les fondamentaux macroéconomiques du continent africain ont été affaiblis par la pandémie. 
On estime que les déficits budgétaires ont doublé en 2020, pour atteindre un sommet historique de 8,4 % 
du PIB. Le poids de la dette pourrait augmenter de 10 à 15 points de pourcentage à court et moyen terme. 
Les fluctuations des taux de change ont été importantes, et l’inflation a légèrement augmenté, en raison du 
tarissement des afflux financiers extérieurs.

• Les effets de la COVID-19 pourraient anéantir les avancées durement acquises dans la réduc-
tion de la pauvreté au cours de deux dernières décennies. Des estimations révisées montrent que 
jusqu’à 38,7 millions d’Africains supplémentaires pourraient sombrer dans l’extrême pauvreté en 2020–2021, 
portant ainsi leur total à 465,3 millions de personnes, soit 34,4 % de la population africaine en 2021. Selon 
les estimations, il faudrait environ 7,8 milliards d’USD en 2020 et 4,5 milliards d’USD en 2021 pour amener 
le revenu de ces nouveaux pauvres au moins jusqu’au seuil de pauvreté. Les inégalités sont susceptibles 
d’augmenter, et les fermetures d’écoles pourraient avoir des conséquences durables sur l’accumulation du 
capital humain et la croissance de la productivité.

• Les mesures de confinement se sont avérées efficaces pour freiner la propagation de la COVID-
19 en Afrique, mais elles l’ont été aux dépens des activités économiques. Les pays africains qui 
ont mis en œuvre des mesures de confinement plus strictes ont connu moins de cas de COVID-19 que les 
autres. toutefois, l’effet estimé de ces mesures est modeste par rapport à celui d’autres régions.

• Les priorités de politiques pour accélérer la transformation de l’Afrique vers une reprise 
post-pandémique plus résiliente, inclusive et durable comprennent :
• Un appui continu au secteur de la santé pour consolider les acquis de la lutte contre la pandémie ;
• Une utilisation efficace des appuis monétaires et budgétaires pour soutenir la reprise économique là où 

subsiste une marge de manœuvre dans les politiques.
• Un élargissement des filets de sécurité sociaux et une croissance plus équitable pour lutter contre une 

pauvreté croissante ;
• Une extension des politiques actives de marché du travail pour réorganiser la main-d’œuvre en vue de 

l’avenir du travail ;
• Une intensification de la transformation structurelle par la digitalisation et la diversification économique 

pour renforcer la résilience ; et
• Un encouragement de la coopération régionale et multinationale pour assurer une reprise durable et 

généralisée.

PERFORMANCES ET 
PERSPECTIVES DE 
CROISSANCE EN AFRIQUE 
DANS LE CONTEXTE DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19
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Depuis juillet 2020, la 

fuite des capitaux s’est 

inversée en Afrique 

et les écarts des 

taux des obligations 

souveraines continuent 

de diminuer

PERFORMANCES 
ET PERSPECTIVES 
MACROÉCONOMIQUES

Le PIB de l’Afrique devrait se 
redresser en 2021 après une 
contraction de 2,1% en 2020
En 2020, la pandémie de COVID-19 a fait subir à 
l’Afrique sa pire récession enregistrée en plus de 
50 ans. Le PIB a chuté de 2,1 % cette année-là, 
mais devrait augmenter de 3,4 % en 2021. On 
estime qu’en 2020, le PIB par habitant a diminué 
de 10 % en valeur nominale. L’impact de la pandé-
mie sur l’Afrique ayant été plus modéré que prévu, 
la récession de 2020 n’a toutefois pas été aussi 
grave que ne le projetait la Banque1. L’Afrique a 
subi moins de pertes économiques dues à la pan-
démie que d’autres régions du monde (figure 1.1). 
De même, les taux de mortalité par million de per-
sonnes ont été relativement modestes comparés 
à ceux d’autres régions du monde (figure 1.2).

L’économie mondiale devrait se contracter 
de 4,4 % en 2020, une récession moins grave 
que la contraction de 4,9 % prévue par le Fonds 
monétaire international (FMI) au début de la crise2. 
Cette croissance meilleure que prévu reflète les 
performances du PIB aux deuxième et troisième 
trimestres dans les économies avancées et 

émergentes, en particulier la Chine, après l’assou-
plissement des mesures de confinement et l’amé-
lioration des perspectives en matière de thérapies 
et de vaccins contre la COVID-19. Le FMI prévoit 
désormais une croissance mondiale de 5,2 % 
en 2021.

Les principaux indicateurs suggèrent une 
reprise de l’activité économique. Les indicateurs 
de la confiance des entreprises dans le monde, 
tels que les indices de production industrielle et 
les indices des directeurs d’achat, en particulier 
pour les principaux partenaires commerciaux de 
l’Afrique, sont repartis à la hausse au cours des 
troisième et quatrième trimestres de 2020. Les 
principaux indicateurs à haute fréquence tels que 
les indices boursiers des grands partenaires com-
merciaux ont rebondi après des chutes de plus de 
50 % entre mars et mai 2020 (figure 1.3). Les prix 
des matières premières, en particulier l’énergie et 
les métaux, ont rattrapé la baisse de la mi–2020, 
mais restent faibles (figure 1.4).

La forte volatilité des marchés financiers mon-
diaux au cours du premier semestre 2020 s’est sta-
bilisée vers la fin de l’année (figure 1.3). La politique 
monétaire de plus en plus accommodante des 
principales banques centrales à travers le monde 
(figure 1.5) a contribué à endiguer la fuite des capi-
taux hors d’Afrique qui sévissait au plus fort de la 

FIGURE 1.1 Ampleur de la récession : Afrique et autres régions, 2018–2022
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La baisse moyenne du 

PIB de 2,1 % en 2020 

et la reprise prévue, 

qui devrait atteindre 

3,4 % de croissance 

en 2021, masquent 

de fortes disparités 

entre les pays

crise (figure 1.6). Depuis juillet 2020, la fuite des 
capitaux s’est inversée en Afrique et les écarts de 
taux des obligations souveraines continuent de se 
réduire par rapport aux plus de 700 points de base 
enregistrés en mars et avril 2020 (figure 1.7).

Les systèmes de santé se sont améliorés dans 
de nombreux pays grâce à des investissements 
accrus. La digitalisation a progressé dans le sillage 
de la crise, et les régimes de protection sociale ont 
élargi leur couverture pour inclure des groupes 
auparavant négligés (par exemple, la portée des 
programmes de transfert monétaires a été étendue 
lorsqu’ils ont commencé à distribuer des fonds à 
l’aide des comptes d’argent mobile au Bénin, en 
Côte d’Ivoire, en Gambie, au Lesotho, en Mada-
gascar et en Namibie). Les niveaux d’endettement 
devraient néanmoins fortement augmenter, et sans 
une intervention rapide, certains pays pourraient 
se retrouver avec un fardeau de la dette dépassant 
leurs capacités de remboursement (autrement 
dit en surendettement), ce qui pourrait ralentir la 
reprise à moyen terme (voir les chapitres 2 et 3).

Les performances de la croissance 
varient par région et caractéristiques 
économiques
Les performances de croissance et les pers-
pectives de reprise de l’Afrique varient selon 

les régions et les groupes économiques 
(tableau A1.1.1 en annexe 1.1). La baisse moyenne 
du PIB de 2,1 % en 2020 et la reprise projetée de 
3,4 % de croissance en 2021 masquent de fortes 
disparités (figures 1.8 et 1.9).

FIGURE 1.3 Amélioration des indicateurs boursiers et du sentiment des investisseurs, 
janvier 2019 à novembre 2020
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FIGURE 1.2 Décès dus à la COVID-19 par million de personnes 
en 2020, par région
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Les prix des matières 

premières ont 

rattrapé la baisse 

de la mi-2020 mais 

demeurent faibles

L’Afrique de l’Est  apparaît comme la région 
la plus résiliente, grâce à sa moindre dépen-
dance aux produits de base et à son écono-
mie plus diversifiée3. Sa croissance a atteint 
5,3 % en 2019 et est estimée à 0,7 % en 2020. 
La croissance du PIB réel est projetée à 3,0 % 
en 2021, et à 5,6 % en 2022. Les pays les plus 

performants en 2021 devraient être Djibouti 
(9,9 % ), le Kenya (5,0 %), la tanzanie (4,1 %) et 
le rwanda (3,9 %).

L’Afrique australe  est la région la plus durement 
touchée par la pandémie, avec une contraction 
économique de 7,0 % en 2020. Son économie 

FIGURE 1.4 Indices des prix des produits de base, janvier 2019 à novembre 2020
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FIGURE 1.5 Taux directeurs des banques centrales tendant vers zéro, janvier 2019 à novembre 2020
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Les flux d’obligations 

et d’actions se sont 

effondrés en mars

devrait progresser, de 3,2 % en 2021 et 2,4 % en 
2022.

 Selon les estimations, le PIB en Afrique de 
l’Ouest a reculé de 1,5 % en 2020, mieux que la 
projection initialement prévue de –4,3 % en juin 

2020, en partie grâce à la propagation relativement 
limitée du virus dans la région. De nombreux pays 
d’Afrique de l’Ouest ont maintenu une croissance 
positive en 2020 grâce à des mesures de confi-
nement plus ciblées et moins restrictives, notam-
ment le Bénin (2,3 %), la Côte d’Ivoire (1,8 %) et le 

FIGURE 1.6 Les flux d’obligations et d’actions se sont effondrés en mars (décembre 2019 à 
octobre 2020)
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FIGURE 1.7 L’écart EMBI Global de l’Afrique est revenu à 600 points de base en novembre après 
le sommet atteint en mars (novembre 2019 à novembre 2020)
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On estime que les 

économies dépendant 

du tourisme ont connu 

la plus forte baisse de 

croissance en 2020, 

à savoir –11,5 %

Niger (1,2 %). D’autres pays tels que le Cap-Vert 
(–8,9 %), le Liberia (–3,1 %) et le Nigeria (–3 %) ont 
subi une récession en 2020. La croissance dans 
la région devrait atteindre 2,8 % en 2021 et 3,9 % 
en 2022, avec l’assouplissement des restrictions 
et un rebond des prix des matières premières.

 En Afrique centrale, la contraction du PIB réel 
est estimée à 2,7 % en 2020. Les pays fortement 
touchés par la crise dans la sous-région sont le 
Cameroun (–2,4 %), la république du Congo 
(–7,9 %), la république démocratique du Congo 
(–1,7 %), et la Guinée équatoriale (–6,1 %). La 

FIGURE 1.8 La croissance s’est contractée plus fortement dans les économies dépendantes du 
tourisme et dans une moindre mesure dans les pays à faible revenu
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FIGURE 1.9 La baisse de la croissance a été le plus marqué en Afrique australe, 2020–2021
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La reprise de la 

croissance prévue 

de 3,4 % en 2021 et 

de 4,0 % en 2022 

est sujette à une 

forte incertitude

croissance en Afrique centrale devrait remonter à 
3,2 % en 2021 et à 4 % en 2022.

 Les économies de l’Afrique du Nord ont connu 
une contraction estimée à 1,1 % en 2020, un 
niveau principalement obtenu grâce à l’Égypte 
dont la croissance s’est maintenue à 3,6 % malgré 
l’impact sanitaire relativement sevère du virus 
dans le pays. D’autres pays de la région ont, quant 
à eux, connu de graves récessions en 2020, 
notamment la tunisie (–8,8 %), le Maroc (–5,9 %) 
et l’Algérie (–4,7 %). Les effets conjugués de la 
COVID-19, des conflits internes et de la chute des 
prix du pétrole ont provoqué une contraction esti-
mée à 60,3 % du PIB réel en Libye. L’Afrique du 
Nord devrait connaître une reprise robuste de 4 % 
en 2021 et de 6 % en 2022.

De même, les performances de la croissance 
en Afrique varient selon les groupes de pays en 
fonction de leurs caractéristiques structurelles.

 Les économies dépendantes du tourisme ont 
connu le recul de croissance le plus important en 
2020, soit –11,5 % pour l’ensemble du groupe, 
qui comprend notamment Maurice (–15 %), les 
Seychelles (–12 %) et le Cap-Vert (–8,9 %). Elles 
devraient connaître une reprise en 2021, avec 
un taux de croissance projeté à 6,8 %, à condi-
tion que la pandémie soit maîtrisée, permettant 
ainsi une reprise du tourisme et des voyages 
internationaux.

 Dans les pays exportateurs de pétrole, le PIB 
s’est contracté de 1,5 % en 2020, en raison de l’ef-
fondrement de la demande de pétrole et des prix 
de celui-ci, les pays les plus touchés étant la Libye 
(–60,3 %), la Guinée équatoriale (–6,1 %), l’Algérie 
(–4,7 %), l’Angola (–4,5 %) et le Nigeria (–3,0 %). La 
reprise prévue en 2021 est estimée à 3,1 %, après 
la modeste reprise attendue des prix du pétrole.

 Les autres économies à forte intensité en 
ressources ont, selon les estimations, reculé de 
4,7 % du PIB en 2020, en raison d’une baisse des 
prix des métaux et minéraux due à une demande 
plus faible. Le Botswana (–8,9 %), l’Afrique du Sud 
(–8,2 %), la Zambie (–4,9 %) et le Liberia (–3,1 %) 
ont été particulièrement touchés. La croissance 
devrait reprendre pour s’établir à 3,1 % en 2021.

 Dans les économies à faible intensité en res-
sources, la croissance s’est contractée de 0,9 % 
en 2020. Ce groupe a été le moins touché par la 
crise, grâce à des structures économiques diver-
sifiées et à des investissements publics importants 
avant la pandémie. La plupart de ces pays sont 
entrés dans la pandémie en position de force, avec 
une croissance moyenne du PIB de 5,3 % en 2019, 
et beaucoup n’ont pas mis en œuvre des mesures 
de confinement strictes en 2020. Les pays qui ont 
maintenu une croissance positive en 2020 sont 
l’Éthiopie (6,1 %), le Bénin (2,3 %), la tanzanie 
(2,1 %) et la Côte d’Ivoire (1,8 %). Ce groupe devrait 
rebondir en 2021 avec une croissance de 4,1 %.

Facteurs favorables et défavorables 
aux perspectives

Les perspectives de reprise de la croissance 
sont soumises à certains facteurs défavorables 
et à d’importants facteurs favorables
La reprise de la croissance prévue à 3,4 % en 2021 
et 4,0 % en 2022 est sujette à une forte incerti-
tude. De nouvelles vagues d’infection à la COVID-
19 pourraient exiger une réimposition de mesures 
strictes de lutte contre la pandémie, telles que les 
confinements et les quarantaines, qui pourraient 
retarder ou faire dérailler le processus de reprise. 
Les facteurs économiques et sociaux défavorables 
comprennent les risques de tensions sociales, 
de surendettement, d’événements climatiques 
extrêmes, de prix bas des matières premières, 
de baisse du tourisme et des envois de fonds des 
migrants, et d’une volatilité des marchés financiers 
entravant les flux de capitaux.

Mais la reprise projetée pourrait être meilleure 
que prévu si des vaccins efficaces sont dispo-
nibles et universellement accessibles plus tôt que 
prévu, et si les efforts des pays en matière de 
transformation structurelle, notamment la digita-
lisation et le télétravail, continuent de s’intensifier.

Facteurs favorables et risques d’amélioration
La reprise sera probablement plus forte que 
prévu si :
• des produits thérapeutiques et des vaccins 

sûrs et efficaces contre la COVID-19 sont uni-
versellement accessibles (encadré 1.1) et si la 
disponibilité des vaccins permet à l’activité de 
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ENCADRÉ 1.1 Encourager les partenariats mondiaux pour un accès universel aux vaccins et aux 
traitements contre la COVID-19 en Afrique

L’accès universel à un traitement et à des vaccins efficaces et abordables est essentiel pour endiguer 
la pandémie de COVID-19. Fin 2020, quelques vaccins candidats affichant des résultats prometteurs 
ont été approuvés par les instances de régulation, et sont actuellement administrés, en particulier dans 
les pays développés. Avant même leur approbation officielle, les pays se sont efforcés de s’assurer un 
approvisionnement adéquat en vaccins. À la fin de décembre 2020, plus de la moitié de l’ensemble des 
engagements anticipés d’approvisionnement en vaccins avait été signée par des pays à revenu élevé, ce 
qui a pu compliquer les efforts des pays africains pour s’en procurer.

L’accessibilité aux vaccins par les groupes des pays à faible revenu requiert une collaboration 
entre les pouvoirs publics, le secteur privé, les organismes multilatéraux et de santé mondiaux, et les 
communautés locales. L’initiative COVAX, une alliance mondiale de partage des coûts regroupant plus 
de 170 pays en faveur d’un traitement contre la COVID-19, vise à accélérer le développement, la produc-
tion et un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 pour les économies à faible revenu, qui ne 
pourraient se les permettre sans cela. D’autres organismes multilatéraux et de santé mondiaux tels que 
les Nations Unies et la Fondation Bill et Melinda Gates stockent du matériel médical, par exemple des 
seringues et des flacons en verre, pour garantir des programmes de vaccination efficaces en Afrique.

Il subsiste néanmoins des défis, dont le plus important est la production de vaccins assez rapidement 
pour une distribution équitable, qui nécessite une production avec une régularité de métronome, des 
réseaux de distribution de premier ordre ainsi qu’une coordination mondiale efficace. Des institutions 
caritatives privées sont en train de relever ce défi. Le Serum Institute of India a accepté d’augmenter la 
production de vaccins contre la COVID-19 pour approvisionner les pays à revenu faible et intermédiaire 
à des prix abordables dès que les restrictions réglementaires seront levées. Les pouvoirs publics et les 
organismes de santé mondiaux pourraient offrir à davantage de firmes pharmaceutiques des mesures 
incitatives pour faire de même. Mieux encore, le continent pourrait collaborer avec les fabricants de vac-
cins et les entreprises pharmaceutiques pour rapprocher la fabrication des vaccins du lieu d’utilisation, 
lorsque c’est possible. Cela contribuerait à réduire les coûts de distribution et à assurer un approvision-
nement en temps opportun, tout en renforçant les capacités dans la région.

Les autorités doivent redoubler d’efforts pour garantir au public la sécurité des vaccins, avec l’adhé-
sion des communautés locales et des dirigeants civils et religieux, comme cela a été fait pour le vaccin 
contre la poliomyélite dans les années 1990. Les agences multilatérales telles que la Banque africaine de 
développement peuvent aider les institutions régionales et les pouvoirs publics à promouvoir au sein des 
autorités sanitaires, une collaboration régionale et un apprentissage entre pairs en matière de déploie-
ment de mesures efficaces.

Même si les réseaux d’approvisionnement mis en place au début de la pandémie pour distribuer 
les équipements de protection individuelle pourraient s’avérer utiles pour la distribution des vaccins, 
ceux qui sont actuellement disponibles nécessitent un traitement spécial et une conservation particu-
lière durant leur transport et leur administration. Ces contraintes constituent des obstacles logistiques 
sans précédent, en raison de la limitation de l’infrastructure de transport respectant la chaîne du froid 
et des défauts de la connectivité en Afrique. Au niveau international, les services de courriers mondiaux 
travaillent avec les pouvoirs publics pour mettre en place en urgence les chaînes de distribution requises, 
mais la préparation locale est inadéquate dans la plupart des pays. Les pouvoirs publics locaux doivent 
collaborer avec le secteur privé pour mettre en place des modes de transport spécialisés afin d’atteindre 
les communautés moins accessibles. Les fonctionnaires locaux de la santé publique doivent être formés 
rapidement à la manipulation et à l’administration efficaces des vaccins. La pandémie a mis en évidence 
la nécessité de remédier à la faiblesse des infrastructures de santé et de transport en Afrique.
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En Afrique, l’inflation 

devrait ralentir à 

9,0 % en 2021

revenir aux niveaux d’avant la pandémie, stimu-
lant ainsi la confiance des consommateurs et 
des entreprises, ainsi que la consommation et 
les investissements ;

• les modestes plans de relance budgétaire 
déployés par les gouvernements africains 
peuvent être maintenus jusqu’en 2021, de 
sorte que la demande agrégée supplémentaire 
qu’ils génèrent puisse contribuer à stimuler les 
investissements et la consommation privés ;

• la digitalisation accélérée qu’a connue l’Afrique 
— résultat des mesures de confinement liées à 
la pandémie — continue de stimuler la produc-
tivité du capital humain et physique dans les 
secteurs privé et public.

Facteurs défavorables et risques de détérioration
La reprise projetée serait menacée par :
• des vagues épidémiques répétées de COVID-19 

et des progrès plus lents que prévu dans le 
déploiement de traitements et de vaccins sûrs 
et efficaces ;

• un sentiment de méfiance des investisseurs 
malgré des conditions de financement plus 
souples (voir figure 1.3) et un renversement 
partiel de la fuite des capitaux hors des pays 
en développement. Une dette élevée et des 
pénuries de liquidités des entreprises et des 
gouvernements africains pourraient durcir les 
conditions de financement pour les uns et les 
autres ;

• une augmentation des événements conflic-
tuels, qui se sont accrus dans 43 pays en 
2020, générant une incertitude politique et 
affaiblissant la confiance des investisseurs4 ;

• les catastrophes naturelles et celles liées aux 
conditions météorologiques, telles que la 
récente invasion de criquets, les sécheresses, 
les inondations, les cyclones et le retour attendu 
des conditions El Niño en Afrique de l’Est ;

• une reprise lente du tourisme, des envois de 
fonds et des prix des matières premières, qui 
pourrait peser sur les finances publiques des 
économies dépendantes du tourisme ou du 
pétrole.

• La projection suppose que les prix du pétrole 
grimperont de 41 dollars US le baril en 2020 
à 44 dollars US en 2021 et à 50 dollars US le 
baril en 2022 (toujours bien en dessous des 60 

dollars US d’avant la pandémie). Elle suppose 
également que les envois de fonds, qui ont 
chuté de 9 % en 2020, se rétabliront, de même 
que le tourisme.

ENVIRONNEMENT 
ET FONDAMENTAUX 
MACROÉCONOMIQUES

Évolutions budgétaire, monétaire et 
financière

Les dépréciations des taux de change ont 
continué
Les importantes dépréciations monétaires obser-
vées en avril (au plus fort de la crise) se sont pour-
suivies au cours du quatrième trimestre 2020 
(figure 1.10). Pour les économies des marchés 
frontières intégrées dans les marchés finan-
ciers mondiaux, telles que l’Afrique du Sud, les 
récentes dépréciations peuvent être attribuées 
aux soudains tarissements et retournements des 
flux de capitaux. La volatilité des taux de change 
est particulièrement importante dans les écono-
mies dépendantes du tourisme (telles que Mau-
rice et les Seychelles), ainsi que dans les pays à 
forte intensité en ressources. Pour la plupart des 
devises africaines, les lourdes obligations du ser-
vice de la dette extérieure (chapitre 2), la diminu-
tion des réserves de change et l’augmentation 
des problèmes budgétaires prolongeront les pres-
sions de dépréciation.

Les forces compensatrices permettront 
de contenir l’inflation à moyen terme
En 2020, l’inflation était estimée à 10,4 % en 
Afrique, presque la même que les 9,8 % de 2019. 
Elle devrait descendre modérément à 9 % en 2021 
(figure 1.11). Le niveau des prix en Afrique est soumis 
à des pressions qui se compensent. Les pressions 
à la hausse découlent d’une politique monétaire 
accommodante, des répercussions sur les prix de 
la dépréciation des taux de change, la hausse des 
prix des denrées alimentaires due à la faible pro-
duction agricole, et l’augmentation des coûts de 
production et de distribution liée à des perturba-
tions de la chaîne d’approvisionnement. Les pres-
sions à la baisse incluent notamment la baisse du 
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Les plans de relance 

budgétaire varient 

d’environ 32 % du 

PIB à Maurice à 

10 % en Afrique du 

Sud et à moins de 

1 % en Tanzanie

FIGURE 1.10 Variations de taux de change : janvier à novembre par rapport à janvier à avril 2020
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FIGURE 1.11 Variables des indices des prix à la consommation : janvier à septembre par rapport 
à janvier à avril 2020
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La vulnérabilité 

financière peut 

diffuser et amplifier 

les effets négatifs 

de la pandémie sur 

le secteur réel

prix du pétrole importé, l’augmentation de l’épargne 
de précaution liée aux incertitudes perçues, et l’an-
crage crédible des anticipations d’inflation dans les 
pays appartenant à une union monétaire.

Une politique monétaire accommodante 
a été utilisée pour soutenir les liquidités
Avant la pandémie, les politiques monétaires 
variaient d’un pays à l’autre. Mais avec la propaga-
tion de la COVID-19, elles se sont synchronisées, 
en fournissant toutes des liquidités pour atténuer 
l’impact de la pandémie. Les banques centrales 
africaines ont pris diverses mesures de politiques 
pour assouplir les conditions monétaires. La plu-
part ont réduit les taux directeurs monétaires 
depuis janvier 2020 (figure 1.12). Elles ont éga-
lement injecté dans les systèmes bancaires des 
liquidités allant de 0,5 % du PIB en Angola à envi-
ron 3,1 % du PIB en Zambie.

Les banques centrales ont également uti-
lisé des outils monétaires non conventionnels 
et macro-prudentiels, tels que la suspension 

temporaire du remboursement des emprunts 
pour les entreprises et les ménages en difficulté. 
Elles ont assoupli les règles prudentielles, par 
exemple en diminuant les exigences de fonds 
propres imposées aux banques. D’autres actions 
incluent l’achat des titres d’État (Afrique du Sud) et 
le report de la transition vers les normes de Bâle III 
(Union économique et monétaire ouest-africaine).

L’augmentation des déficits 
budgétaires due aux interventions 
liées à la COVID-19 devrait s’atténuer 
avec la reprise
D’après les estimations, les déficits budgétaires 
ont presque doublé, passant de 4,6 % du PIB 
en 2019 à 8,4 % du PIB en 2020, en raison des 
lourdes dépenses de relance effectuées dans de 
nombreux pays pour atténuer l’impact économique 
de la pandémie. Ces mesures budgétaires com-
prennent un appui budgétaire « au-dessus de la 
ligne » à l’aide d’investissements dans les systèmes 
de santé, d’une expansion des programmes de 

FIGURE 1.12 Variation des taux directeurs monétaires, janvier 2020 à septembre 2020
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On estime que les 

flux d’IDE ont diminué 

de 18 %, passant 

de 45,37 milliards 

de dollars en 2019 

à 23,20 milliards de 

dollars en 2020.

protection sociale et d’un soutien au secteur privé, 
par exemple au moyen d’allègements fiscaux. Cer-
tains pays ont également appliqué des mesures 
« en dessous de la ligne », telles que des garanties 
accordées aux entreprises en difficulté (chapitre 2). 
En moyenne, les mesures de relance budgétaire 
déployées par les pays représentent environ 3 % 
du PIB avec de fortes variations entre les pays : 
près de 32 % à Maurice, 10 % en Afrique du Sud et 
moins de 1 % en tanzanie (figure 1.13).

En plus des dépenses supplémentaires liées à 
la crise de la COVID-19, les déficits budgétaires de 
2020 sont également dus au déficit de recettes 
des pays exportateurs de pétrole, au rétrécisse-
ment de l’assiette fiscale consécutif à la contrac-
tion économique, et à la diminution des impor-
tations et exportations. Les niveaux croissants 
d’endettement et l’alourdissement du service de la 
dette (plus de 20 % des recettes fiscales dans de 
nombreux pays) ont réduit la marge de manœuvre 
budgétaire disponible dans la plupart des pays, 
accroissant ainsi les besoins de financement brut. 
La suspension temporaire du service de la dette 
accordée par les pays du G20 et les soutiens 
financiers d’urgence apportés par les institutions 
multilatérales ont toutefois aidé à atténuer les 
contraintes de financement (figure 1.14).

De modestes mesures d’assainissement bud-
gétaire devraient être mises en œuvre à mesure 
que l’activité économique reprend en 2021.

La tolérance réglementaire macro-
financière a aidé à amortir les effets 
néfastes de la COVID-19, mais a accru 
les vulnérabilités financières
Avec la COVID-19, beaucoup d’entreprises et de 
ménages ont été confrontés à de problèmes d’in-
solvabilité et de manques de liquidités, ce qui a 
rendu difficile le remboursement de leurs prêts 
bancaires arrivant à échéance. Ces créances 
bancaires douteuses peuvent entraîner des vul-
nérabilités macro-financières préoccupantes du 
secteur bancaire. Elles ont surtout augmenté en 
Angola, en république du Congo, au Kenya, en 
tanzanie, en Ouganda et en Zambie (figure 1.15). 
La tolérance prolongée des règles prudentielles et 
l’augmentation des créances douteuses peuvent 
être une source importante de risque macro-finan-
cier, qui pourrait à son tour faire dérailler la reprise 
attendue. Les régulateurs des marchés financiers 
doivent trouver un équilibre entre la préservation 
de la stabilité financière, le maintien d’un système 
bancaire sain, et l’appui à l’activité économique 
pendant la pandémie. Loin d’être simple, cette 

FIGURE 1.13 Mesures au-dessus de la ligne et apport de liquidités, 2020
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tâche est néanmoins importante, car la vulnérabi-
lité financière peut propager et amplifier les effets 
négatifs de la pandémie sur l’économie réelle — 
ce que les économistes appellent « l’accélérateur 
financier »5. Lorsque la restructuration des prêts 
est inévitable, les régulateurs doivent collaborer 
avec les banques pour s’assurer que ces proces-
sus sont transparents, équitables et rapidement 
effectués.

Flux financiers : Investissements directs 
étrangers, envois de fonds, tourisme 
et aide publique au développement

Les apports financiers ont été perturbés, mais 
devraient reprendre
Les apports financiers ont été sensiblement per-
turbés par la pandémie. Les principaux afflux, 
notamment les investissements directs étrangers 

FIGURE 1.14 Solde budgétaire par rapport au PIB, par région
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FIGURE 1.15 Part des créances bancaires douteuses dans le total des prêts bruts, 2018 et 2020
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Les envois de 

fonds vers l’Afrique 

on baissé de 

85,8 milliards 

d’USD en 2019 

à 78,3 millards 

d’USD en 2020

(IDE), les investissements de portefeuille, les envois 
de fonds et l’aide publique au développement 
(APD), ont diminué entre 2019 et 2020 (figure 1.16). 
Les flux d’IDE ont diminué de 18 % (passant de 
45,37 milliards d’USD en 2019 à une valeur esti-
mée de 37,20 milliards d’USD en 2020), essentiel-
lement à cause de l’incertitude accrue du climat 
des investissements. La baisse des flux d’inves-
tissement est généralisée et affecte tous les sec-
teurs, notamment le tourisme, les loisirs, l’énergie, 
l’aviation, l’hôtellerie et l’industrie manufacturière6.

Les investissements de portefeuille se sont 
complètement inversés en 2020, passant d’une 
entrée nette de 23 milliards d’USD en 2019 à une 
sortie nette de 27 milliards d’USD en 2020, les 
investisseurs ayant liquidé leurs investissements 
à la recherche d’actifs plus sûrs ailleurs. D’après 
les estimations, l’aide publique au développement 
est passée de 52,88 milliards d’USD en 2019 à 
47,59 milliards d’USD en 2020, soit une diminution 
de 10 %.

Les envois de fonds et les flux 
migratoires ont diminué pour la 
plupart des pays
Les envois de fonds, la plus grande source d’ap-
ports financiers extérieurs du continent africain, 

étaient en augmentation jusqu’à la pandémie de 
2020 (figure 1.16). Ils ont baissé de 85,8 milliards 
d’USD en 2019 à 78,3 milliards d’USD en 2020. 
Les pays où cette diminution a été la plus sévère 
sont le Lesotho, le Mozambique et les Seychelles 
(figure 1.17).

Les retombées économiques de la pandé-
mie, notamment les mesures de confinement, les 
pertes d’emploi et les fermetures d’entreprises, 
ont affecté les travailleurs migrants dans les des-
tinations populaires du monde entier. Nombre de 
ces travailleurs, en particulier ceux qui sont peu 
qualifiés et employés à temps partiel, travaillent 
dans des secteurs où le contact physique est 
important, tels que le tourisme, l’hôtellerie ou le 
commerce de détail. Beaucoup d’entre eux ont 
subi des pertes d’emploi et de revenus. De nom-
breux migrants travaillent également dans le sec-
teur de la santé ou occupent d’autres emplois dits 
essentiels, où ils sont particulièrement exposés à 
la COVID-19, ce qui pourrait affecter leur capacité 
à travailler et à envoyer de l’argent dans leur pays 
d’origine. De plus, pour la première fois depuis 
des dizaines d’années, la migration internationale 
a diminué en 2020, suggérant un ralentissement 
des futurs envois de fonds des migrants jusqu’à 
ce que la mobilité de la main-d’œuvre se rétablisse 

FIGURE 1.16 Tous les flux financiers sont en baisse depuis 2017
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Le solde du compte 

courant a été 

principalement 

déterminé par les 

déficits commerciaux 

et les payements 

nets des facteurs 

étrangers, et alimenté 

par les transferts 

courants, y compris 

les envois de fonds 

et l’aide extérieure

complètement. Les décideurs politiques doivent 
s’attaquer aux problèmes liés à la migration et aux 
envois de fonds pour leur éviter d’être affectés par 
les crises à l’avenir (encadré 1.2).

Les arrivées de touristes ont 
pratiquement cessé en Afrique au 
plus fort de la pandémie
Avant la pandémie, le secteur africain du tourisme 
était le deuxième dont la croissance était la plus 
rapide au monde (augmentation de 5,6 % entre 
2017 et 2018), juste derrière la région Asie et Paci-
fique. En 2018, il représentait 8,5 % du PIB de 
l’Afrique et employait environ 24 millions de per-
sonnes7. La pandémie a pratiquement stoppé le 
tourisme international. Entre avril et juin 2020, le 
nombre des arrivées de touristes internationaux 
était inférieur de 98 % à celui de la même période 
en 2019, et n’a repris de manière hésitante qu’en 
août 2020 (figure 1.18). Le secteur de l’aviation a 
également souffert de la pandémie. D’après les 
estimations de l’IAtA (l’Association internationale 
du transport aérien), le secteur de l’aviation de 
l’Afrique a perdu 2 milliards d’USD en 2020. La 
demande de transport aérien ne devrait pas reve-
nir à ses niveaux d’avant la pandémie avant 2023.

Positions extérieures et soldes du 
compte courant

Les positions extérieures se sont détériorées 
pendant la crise, mais devraient se rétablir à 
brève échéance
Le déficit global du compte courant de l’Afrique 
est estimé à 5,5 % du PIB en 2020, mais devrait 
se réduire à 4,1 % en 2021 et à 2,7 % en 2022. 
Cette diminution reflète en grande partie la reprise 
escomptée du PIB et des exportations des prin-
cipaux produits de base de l’Afrique. La faible 
demande intérieure et le plus petit nombre des 
projets d’investissement devraient faire baisser la 
demande d’importations à moyen terme. L’amélio-
ration escomptée des soldes des comptes cou-
rants est, toutefois, particulièrement incertaine 
dans les pays dont l’économie s’appuie sur des 
secteurs où le contact physique est important, 
tels que le tourisme, l’hôtellerie, les loisirs et le 
transport (figure 1.19).

Le solde du compte courant a été principale-
ment déterminé par les déficits commerciaux et 
les payements nets des facteurs étrangers (les 
gains réalisés sur les investissements étrangers 
moins les paiements aux investisseurs étrangers). 

FIGURE 1.17 Les envois de fonds ont diminué dans presque tous les pays africains entre 2019 et 2020
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Note : Les données pour 2020 sont des valeurs estimées.

Source : Banque africaine de développement, Banque mondiale, et bases de données statistiques de la balance des 

paiements (BP) du FMI.
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ENCADRÉ 1.2 Améliorer la résilience des envois de fonds aux chocs

Les acquis réalisés dans la réduction de la pauvreté, le capital humain et le développement 
durable sont sérieusement menacés par la pandémie, rendant indispensable le maintien des 
flux de transferts des migrants. Bien qu’affectés négativement par la COVID-19, les envois de 
fonds se sont avérés moins volatiles et plus résilients que les investissements directs étrangers. 
Les envois de fonds ont également diminué beaucoup moins que ce qui était initialement projeté 
plus tôt en 2020. Différents facteurs expliquent cette résilience. Les migrants ont puisé dans leurs 
économies pour envoyer de l’argent à leurs familles. Ils étaient plus susceptibles d’envoyer des 
fonds à travers les canaux formels et les moyens numériques. En outre, de nombreux migrants 
bénéficiaient de revenus issus de transferts monétaires des États de leurs pays d’accueil, qui 
ont atténué les effets de la pandémie sur les flux d’envois de fonds1. toutefois, en l’absence de 
mesures de soutien supplémentaires, les migrants pourraient ne plus être capables de maintenir 
ce comportement.

Les mesures prises par les États pour atténuer les effets de la pandémie doivent intégrer les 
migrants dans leurs pays tant d’origine que de destination. Par exemple, le Sénégal, l’un des 
pays d’Afrique recevant le plus d’envois de fonds, a alloué à sa diaspora une aide financière de 
près de 23 millions d’USD. Il s’agit à la fois d’un signe de solidarité et d’une manière d’atténuer 
l’impact de la crise sur les transferts des migrants. Les pays de destination doivent également 
inclure les migrants à la fois dans leurs programmes d’aide au revenu et dans leurs stratégies 
sanitaires.

Pour soutenir les efforts visant à maintenir les flux d’envois de fonds pendant la pandémie, 
plusieurs pays et organisations internationales ont lancé un appel à l’action. Les principales 
recommandations sont notamment la mobilisation d’épargne des migrants à l’aide d’emprunts 
obligataires pour la diaspora et l’amélioration de la surveillance des données pour suivre les flux 
non enregistrés, y compris ceux passant par des canaux informels ou des moyens numériques. 
Il est essentiel d’améliorer les infrastructures d’envoi de fonds en encourageant les paiements 
numériques, en facilitant l’accès aux services bancaires et de transfert, et en réduisant le coût 
des transferts grâce à une concurrence accrue ou à des crédits d’impôt offerts aux fournisseurs.2 
Outre les transferts d’argent, il est nécessaire de trouver des moyens d’investir plus d’envois de 
fonds dans des projets transformateurs, par exemple dans les secteurs de la santé et de l’édu-
cation. Par ailleurs, la valeur des transferts à caractère social (c’est-à-dire la transmission, par les 
migrants, de leurs connaissances et de leur expérience, pour favoriser le changement au niveau 
des normes sociales ou des politiques publiques) ne doit être négligée ni pendant ni après la 
pandémie.

Enfin, en plus du maintien des flux d’envois de fonds, il est important de soutenir les flux 
de migration et de capital humain. La majeure partie de l’immigration intervenant au sein de 
l’Afrique, l’intégration régionale à l’aide de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale afri-
caine et la mise en œuvre du Protocole de libre circulation en Afrique peuvent atténuer les chocs 
et maintenir les envois de fonds de plus en plus vitaux pour de nombreux pays et ménages du 
continent.3

Notes

 1. ratha et al. (2020).

 2. Mohielden et ratha (2020).

 3. Konte et Mbaye (2020).
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Il est largement soutenu par les transferts cou-
rants, notamment les envois de fonds et l’aide 
internationale (figure 1.20).

Le nombre de mois d’importation que les 
réserves de change peuvent couvrir a diminué, car 
de nombreux pays ont puisé dans celles-ci pour 
financer les dépenses liées à la pandémie. Entre 
2019 et 2020, les réserves extérieures mesurées en 

pourcentage du PIB ont chuté dans 31 des 52 pays 
d’Afrique pour lesquels des données sont dispo-
nibles (figure 1.21). L’épuisement des réserves peut 
se solder par des pénuries de devises étrangères, 
qui pourraient exercer des pressions de déprécia-
tion supplémentaires sur les taux de change des 
pays et compromettre leur capacité à rembourser 
leurs dettes libellées en devises étrangères.

FIGURE 1.18 L’Afrique est l’une des régions où les arrivées de touristes internationaux ont le plus 
chuté (janvier à août 2020)
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FIGURE 1.19 Solde du compte courant, par région économique, 2018–2022
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Les femmes et les 

ménages dirigés 

par des femmes 

pourraient constituer 

une grande partie de 

nouveaux pauvres 

dues à la COVID-19

EFFETS SOCIAUX ET 
ÉCONOMIQUES DES MESURES 
DE CONFINEMENT EN AFRIQUE
Impact de la COVID-19 sur la pauvreté 
et le bien-être en Afrique

Les effets de la COVID-19 inverseront les 
avancées durement acquises dans la réduction 
de la pauvreté

Les conséquences de la pandémie ont anéanti les 
avancées péniblement réalisées dans la réduction 

de la pauvreté et la croissance inclusive. Selon les 
estimations, la COVID-19 a augmenté de 2,3 points 
de pourcentage la part des personnes vivant avec 
moins de 1,90 USD par jour en 2020 ; en 2021, 
cette part augmentera de 2,9 points de pourcen-
tage8, entraînant des taux d’extrême pauvreté de 
34,5 % en 2020 et de 34,4 % en 2021 (figure 1.22). 
L’effet de la COVID-19 sur la pauvreté a été le plus 
violent pour les pays exportateurs de pétrole, qui 
ont connu une baisse du volume et du prix des 
exportations. Mais il a été moins important que 

FIGURE 1.20 Décomposition du solde du compte courant, 2000–2019
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FIGURE 1.21 Les réserves extérieures ont diminué en 2020 dans 31 pays
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prévu, en partie à cause de la légère reprise des 
cours mondiaux du pétrole entamée en mai 2020.

Des estimations actualisées montrent 
que jusqu’à 38,7 millions d’Africains 
supplémentaires pourraient basculer dans 
l’extrême pauvreté en raison de la COVID-19
Plus de 30,4 millions d’Africains ont été poussés 
dans l’extrême pauvreté en 2020 et pas moins 
de 38,7 millions le seront en 2021 en raison de la 
COVID-19 (figure 1.23). La plupart des personnes 
qui tomberont dans l’extrême pauvreté sont celles 
ayant un faible niveau d’éducation et peu de 
biens, celles occupant des emplois vulnérables ou 
informels, les travailleurs peu qualifiés et les per-
sonnes déjà en situation précaire (telles que les 
ménages touchés par les invasions de sauterelles 
ou la sécheresse). Ces groupes sont plus expo-
sés car ils travaillent souvent dans des secteurs 
où le contact physique est important, tels que les 
services de vente au détail, ou dans des activités 
manufacturières à forte intensité de main-d’œuvre, 
où la distanciation sociale ou le travail à domicile 
sont difficilement praticables. Les femmes et les 
ménages dont le chef de famille est une femme 
pourraient constituer une grande partie de ces 
nouveaux pauvres.

FIGURE 1.22 Taux d’extrême pauvreté en Afrique, 2018–2021
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FIGURE 1.23 Nombre supplémentaire de personnes extrêmement 
pauvres dû à la COVID-19, au seuil de pauvreté de 1,90 USD par 
jour
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Au cours de l’année 

académique 2020, 

les écoles ont été 

fermées pendant 

plus de 100 jours, 

soit l’équivalent 

d’un semestre 

complet d’études

En moyenne, les pays africains devaient alloué 
plus de 0,8 % de leur PIB en 2020 pour combler 
l’écart d’extrême pauvreté creusé par la COVID-19
La Banque africaine de développement estime 
que les pays africains auraient dû dépenser en 
moyenne environ 158 millions d’USD en 2020 (soit 
0,8 % de leur PIB) pour amener tous leurs nou-
veaux citoyens extrêmement pauvres jusqu’au 
seuil de pauvreté de 1,90 USD par jour (pour 
combler l’écart d’extrême pauvreté). Pour 2021, 
on estime que les pays devraient dépenser en 
moyenne 90,7 millions d’USD, soit environ 0,5 % 
de leur PIB. Ensemble, les pays africains pour 
lesquels des données sont disponibles devraient 
allouer un total de 7,8 milliards d’USD en 2020 et 
de 4,5 milliards d’USD en 2021 pour combler le 
déficit de revenu des nouveaux pauvres causé par 
la COVID-19.

Efficacité et conséquences des 
mesures de confinement lié à la 
COVID-19 en Afrique
Pour contenir la propagation de la COVID-19, les 
pays africains ont imposé des mesures de confi-
nement telles que la fermeture des écoles et des 
lieux de travail, l’arrêt des transports publics ; l’an-
nulation des événements publics ; la restriction 
des rassemblements privés ainsi que des voyages 

intérieurs et internationaux ; et le confinement à 
domicile.

Les pays africains ont pris des mesures 
préventives dès que des cas de COVID-19 ont 
été signalés
Au plus fort de l’épidémie de COVID-19 en Afrique, 
entre mars et juillet 2020, les pouvoirs publics de 
tout le continent ont mis en place des restrictions 
sévères concernant les transports internationaux 
et intérieurs, les événements publics et l’ouver-
ture des écoles. Les pays africains ont réagi de 
manière proactive, en prenant des mesures pré-
ventives dès que des cas confirmés de COVID-19 
ont été signalés (figure 1.24). Le lendemain de la 
détection du premier cas de COVID-19, la moitié 
des pays africains pour lesquels des données 
sont disponibles ont restreint les voyages inter-
nationaux en mettant en place des contrôles aux 
arrivées, des quarantaines, des interdictions d’ar-
rivée en provenance d’une partie ou de l’ensemble 
des régions, et même une fermeture totale des 
frontières. Il n’a fallu que trois jours à 50 % des 
pays africains pour lesquels des données sont 
disponibles pour annoncer des mesures restric-
tives dans les écoles et les universités et moins 
de deux semaines pour imposer un confinement 
à domicile.

Avec l’augmentation des cas confirmés de 
COVID-19, les pays africains ont renforcé leurs 
mesures de confinement : l’indice de sévérité 
du confinement9 a augmenté de façon expo-
nentielle entre 30 et 60 jours après les premiers 
cas de COVID-19 (figure 1.25, volet de gauche). 
Il a ensuite diminué à mesure que les pays ont 
commencé à assouplir progressivement leurs 
mesures de restriction, à la suite de la réduc-
tion du nombre des nouveaux cas quotidiens 
de COVID-19. La figure 1.25, volet de droite, 
montre qu’un quart des pays africains ont atteint 
leurs mesures de confinement maximal dans 
les 12 jours suivant la confirmation de leur pre-
mier cas de COVID-19. En moyenne, il a fallu un 
mois aux pays africains pour atteindre leur niveau 
de confinement le plus strict. En ce moment-là, 
les nouveaux cas de COVID-19 avoisinaient en 
moyenne 0,1 cas pour mille personnes en Afrique, 
contre 2,5 cas dans d’autres régions et 1,8 cas 
en moyenne dans le monde10.

FIGURE 1.24 Ordre dans lequel les mesures de confinement ont été 
prises en Afrique, 2020
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Les mesures de confinement se 
sont avérées efficaces pour freiner 
la propagation de la COVID-19 
en Afrique…
Les analyses de la régression des cas de COVID-
19 en fonction de la sévérité du confinement 
–avec des variables de contrôle telles que les 
campagnes d’information du public, les tests et 
la recherche des cas contacts — montrent que 
les mesures de confinement sévères ont effica-
cement réduit les cas d’infection en Afrique, avec 
des effets se manifestant environ 30 jours après 
la mise en œuvre de ces mesures (figure 1.26). Le 
retard de réaction peut s’expliquer par la durée de 
la période d’incubation de la COVID-19 (jusqu’à 
deux semaines), le temps nécessaire à la réali-
sation des tests, et le délai entre l’annonce offi-
cielle des mesures de confinement et leur mise 
en œuvre (voir annexe 1.2 pour des détails sur la 
méthodologie). Les preuves indiquent que la fer-
meture des écoles et des lieux de travail, l’arrêt 
des transports publics, l’annulation des événe-
ments publics et le confinement à domicile ont 
été plus efficaces pour freiner les infections à la 
COVID-19 que d’autres types de mesures de 
confinement (figure 1.27).

FIGURE 1.25 Moment et rapidité de la sévérité du confinement en Afrique, 2020
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FIGURE 1.26 Réactions des cas de COVID-19 à la sévérité 
du confinement en Afrique
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… mais leur effet sur les infections à 
la COVID-19 n’a été que modeste en 
Afrique par rapport à d’autres régions
Même si les mesures de confinement ont permis de 
réduire les taux d’infection, elles semblent l’avoir fait 
à un taux plus faible que dans d’autres régions du 
monde. Un confinement strict entraîne une réduc-
tion des cas cumulés d’infection à la COVID-19 d’en-
viron 0,1 % après un mois et d’environ 1 % 60 jours 

après l’annonce d’un confinement. En comparai-
son, en utilisant des données infranationales pour 
339 unités dans 15 pays du G20 (avec les plus 
grandes économies), le FMI a constaté qu’un mois 
après l’imposition d’un confinement, les cas de 
COVID-19 étaient de 58 % moins nombreux que 
dans les unités infranationales sans confinement11.

L’impact moindre des mesures de confinement 
sur les cas de COVID-19 en Afrique pourrait résulter 

FIGURE 1.27 Réactions des cas de COVID-19 aux différentes mesures de confinement en Afrique
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Les établissements 

et les professionnels 

de la santé ont été 

contraints de se 

reconvertir dans 

le traitement de 

la COVID-19, ce 

qui a perturbé les 

services non urgents 

et ambulatoires

de divers facteurs. Par exemple, la structure des 
économies et des marchés du travail africains est 
dominée par les travailleurs informels — constituant 
près de 90 % de l’ensemble des emplois, ou 77 % 
si l’on exclut l’agriculture — qui ne peuvent pas 
travailler à domicile12. Dans ce contexte, l’impact 
marginal de l’imposition de mesures de confine-
ment plus restrictives est faible parce qu’elles sont 
difficiles à appliquer. Pour les travailleurs du secteur 
informel, rester à la maison signifie potentiellement 
perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance, 
ce qui les confronte au dilemme de choisir entre 
souffrir de la faim à la maison ou aller travailler et 
risquer ainsi d’être exposés au coronavirus.

Les pays qui ont introduit des mesures de 
confinement plus strictes ont subi de plus 
fortes contractions économiques en 2020
Les mesures de confinement peuvent avoir de graves 
conséquences économiques, car elles perturbent les 
activités économiques, les moyens de subsistance 
et la mobilité. La figure 1.28 montre l’association 

entre la sévérité du confinement au cours du pre-
mier semestre 2020 et les taux de croissance de 
deux indicateurs économiques : le PIB et l’indice 
de production industrielle (IPI) dans une régression 
pondérée par les cas de COVID-19 (pour mille per-
sonnes) de chaque pays pour prendre en compte 
la propagation du virus. Les résultats indiquent 
que les pays africains pour lesquels des don-
nées sont disponibles et qui ont mis en œuvre des 
mesures de confinement plus restrictives ont connu 
des contractions économiques plus importantes.

CONSÉQUENCES À LONG 
TERME DE LA COVID-19 SUR 
LE CAPITAL HUMAIN

La pandémie a des conséquences à 
long terme pour le développement du 
capital humain
Des millions d’enfants ont déjà perdu entre une demi- 
année et une année complète d’apprentissage, 

FIGURE 1.28 Mesures de confinement et activité économique en Afrique au cours du premier 
semestre 2020
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une perte affectant de manière disproportionnée 
les communautés pauvres. L’interruption des ser-
vices de santé essentiels de routine, tels que la 
prévention et le traitement du paludisme, les vacci-
nations ainsi que les services de santé maternelle 
et infantile, ont provoqué une crise sanitaire secon-
daire. De plus, la pandémie a causé un taux dis-
proportionnellement élevé de pertes d’emploi et de 
dégâts aux moyens de subsistance des femmes, 
ce qui dégradera le capital humain en diminuant 
l’investissement dans la santé, la nutrition et l’édu-
cation des enfants. En l’absence de politiques cor-
rectives efficaces, la perte anéantira une partie des 
progrès réalisés dans le développement du capital 
humain au cours des vingt dernières années.

La fermeture prolongée des 
écoles aggravera les inégalités 
d’apprentissage et augmentera les 
taux d’abandon
Presque tous les pays africains ont fermé les 
écoles pendant une période prolongée à cause 
de la COVID-1913. Durant l’année scolaire 2020, 
les écoles ont été fermées pendant plus de 
100 jours, soit un semestre complet d’enseigne-
ment (tableau 1.1). Dans certaines régions, telles 
que l’Afrique de l’Est et l’Afrique du Nord, elles 
l’ont été encore plus longtemps, en moyenne 140 
jours en Afrique de l’Est et 106 jours en Afrique du 

Nord. Dans la plupart des cas, des classes vir-
tuelles ou hybrides n’étaient pas envisageables. 
Dans certains pays, tels que l’Éthiopie, l’Ouganda 
et le Soudan du Sud, les écoles ont été fermées 
pendant plus de 200 jours durant l’année scolaire 
2020 (figure 1.29). Lorsque l’enseignement est 
dispensé en mode virtuel, la plupart des élèves 
manquent des cours, même lorsque l’internet 
est largement disponible. Par exemple, environ 
80 % des élèves ont manqué l’apprentissage vir-
tuel au Kenya, où le taux de pénétration d’internet 
est de 83 %14. L’enseignement virtuel fait égale-
ment naître des inquiétudes à propos de l’inéga-
lité d’apprentissage entre les élèves et étudiants 
ayant accès à internet et ceux n’en disposant pas, 
en particulier dans les zones rurales où l’accès à 
internet est plus faible.

La fermeture des écoles a des effets négatifs 
sur les résultats éducatifs, tels que les scores aux 
tests, l’apprentissage ajusté aux tests et le taux 
d’abandon. On estime qu’environ 6,8 millions 
d’élèves sont susceptibles d’abandonner l’école 
dans le monde et qu’un élève typique pourrait 
perdre jusqu’à 16 points au test du Programme 
international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA), l’équivalent de 6 mois d’apprentissage15. La 
perte de résultats de l’apprentissage devrait être 
pire dans les pays à faible revenu, pour les filles et 
pour les élèves des communautés plus pauvres, 

TABLEAU 1.1 Fermeture des écoles, par région et pour une sélection de pays africains 
(du 16 février 2020 au 1er décembre 2020)

Nombre moyen de jours

Pauses 
académiques

Fermeture en 
raison de la 
COVID-19

Ouverture 
totale

Ouverture 
partielle

Afrique 66 101 84 57

Afrique de l’Est 58 137 93 41

Afrique du Nord 91 106 55 49

Afrique centrale 67 92 78 53

Afrique de l’Ouest 73 91 81 58

Afrique australe 53 85 92 73

reste du monde 63 99 95 62

Finlande 90 58 142 …

Japon 34 24 176 56

république de Corée … 79 175 36

Singapour 29 27 207 27

Source : Base de données de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture.
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FIGURE 1.29 Nombre de jours de fermeture des écoles en raison de la COVID-19, par pays africain
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L’objectif des 

gouvernements 

devrait être de 

rouvrir les économies 

en toute sécurité, 

d’accélérer la 

reprise et de réduire 

les vulnérabilités 

économiques

ce qui aggravera l’inégalité d’apprentissage liée au 
genre et au revenu. La perte de revenu sur toute la 
durée de la vie due à la fermeture des écoles liée 
à la COVID-19 devrait se situer entre 43 % et 61 % 
du PIB actuel dans les pays à faible revenu, entre 
15 % et 22 % dans les pays à revenu intermédiaire, 
et entre 6 % et 8 % dans les pays à haut revenu16. 
L’interruption des programmes d’alimentation sco-
laire consécutive à la fermeture des écoles nuit 
également à la nutrition et à la santé des enfants.

Les perturbations des systèmes de 
soins de santé dues à la COVID-19 ont 
entraîné une crise sanitaire secondaire
La pandémie a perturbé les systèmes de santé 
dans le monde entier, provoquant une crise sani-
taire secondaire. Cette perturbation a affecté à la 
fois l’offre et la demande de soins de santé. Les 
établissements et les professionnels de la santé ont 
été contraints de se reconvertir dans le traitement 
de la COVID-19, ce qui a perturbé les services non 
urgents et ambulatoires. Environ 90 % des pays 
ont connu des perturbations dans leurs services 
de santé entre mars et juin 202017. Les services 
de routine mais essentiels, tels que le traitement 
du VIH, la vaccination, le planning familial et la 
contraception, ainsi que les soins de santé mentale 
ont été considérablement perturbés dans les pays 
à faible revenu (tableau A1.1.3 dans l’annexe 1.1).

Des facteurs liés à la demande engendrés par 
la perte des moyens de subsistance ont entraîné 
une baisse du recours aux soins de santé18. Près 
de 25 % des personnes ont déclaré qu’elles-
mêmes ou un membre de leur ménage avaient 
manqué ou retardé des services de soins de 
santé en raison de la pandémie, et plus d’un tiers 
ont fait état de difficultés à obtenir des médica-
ments (figure 1.30). La distanciation sociale et 
d’autres mesures ont également imposé des res-
trictions importantes à l’accès physique aux soins 
de santé. Par exemple, environ 76 % des pays ont 
signalé une réduction des soins ambulatoires due 
à une baisse de la demande.

L’effet disproportionné de la COVID-19 
sur les emplois des femmes pourrait 
aggraver les inégalités entre les sexes
La pandémie a gravement touché les secteurs 
où l’emploi féminin est disproportionnellement 

élevé, tels que l’hôtellerie et la restauration19. 
Avec la fermeture des lieux de travail, les revenus 
des travailleurs indépendants et des salariés ont 
diminué ou disparu. Les données de la Banque 
mondiale pour 15 pays africains montrent qu’en 
Afrique, environ un tiers des personnes en âge de 
travailler ont cessé de travailler pendant la pan-
démie (figure 1.31). Même la plupart de ceux qui 
ont conservé leur emploi pendant la pandémie 
ont vu leurs heures de travail réduites entre 11,5 
et 15,6 %. À l’échelle mondiale, durant les deux 
premiers trimestres de 2020, plus de 103 millions 
d’emplois à temps plein ont été perdus, avec une 
baisse de revenu moyenne estimée à 10,7 %20.

Les femmes sont plus vulnérables que les 
hommes aux pertes d’emploi en temps de crise : 
elles représentent 39 % des emplois mondiaux et 
environ 54 % des pertes d’emploi totales durant 
la pandémie21. Le risque de perte d’emploi due 
à la COVID-19 est beaucoup plus élevé chez les 
femmes que chez les hommes, en partie parce que 
la pandémie a touché des secteurs où l’emploi fémi-
nin est élevé. La perte de revenu chez les femmes 
a souvent des effets à long terme tels que des 
niveaux accrus de malnutrition infantile, l’abandon 
scolaire, la mauvaise santé et le travail des enfants. 
S’ils ne sont pas atténués, les effets négatifs de la 
pandémie auront des répercussions à court terme 
sur le bien-être et des conséquences durables pour 
le capital humain et la croissance (encadré 1.3).

RENFORCER LA RÉSILIENCE 
ET ACCÉLÉRER LA REPRISE

Renforcer la résilience économique et 
réduire les vulnérabilités
La pandémie a révélé les vulnérabilités écono-
miques de nombreux pays africains. Maintenant 
que la pandémie semble s’atténuer dans la plupart 
d’entre eux, les autorités devraient se concentrer 
sur la réouverture des économies en toute sécu-
rité, l’accélération de la reprise et la réduction des 
vulnérabilités économiques. Le renforcement de 
la résilience et l’accélération d’une reprise écono-
mique requièrent de :
• réduire la vulnérabilité d’une économie aux 

chocs ;
• renforcer sa capacité à absorber les chocs ;
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ENCADRÉ 1.3 Fournir des espaces de protection aux filles pendant la fermeture des écoles 
en raison de la COVID-19 : leçons de l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone

En période de pandémie et d’épidémie, la fermeture des écoles est souvent l’un des outils de 
prévention privilégiés pour arrêter la propagation des infections. Lors de l’épidémie de la maladie 
à virus Ebola de 2014–2015 en Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone, l’un des pays les plus tou-
chés, a fermé ses écoles pendant plus de neuf mois, renvoyant des milliers d’élèves chez eux 
sans aucune alternative telle que les classes virtuelles. En plus des pertes d’apprentissage dues 
à la fermeture des écoles, les jeunes filles ont passé beaucoup de temps avec des hommes 
dans un environnement non sécurisé où elles étaient exposées à la violence et à l’exploitation 
sexuelle.1

Les grossesses d’adolescentes ont augmenté de manière significative pendant la fermeture, 
avec un pourcentage inhabituellement élevé de jeunes filles déclarant une première grossesse. La 
grossesse est l’une des principales causes de décès chez les adolescentes de Sierra Leone, où 
les pratiques d’avortement illégal sont courantes. La grossesse peut contraindre les filles à aban-
donner l’école, ce qui a un impact négatif sur leur vie. Par exemple, la figure 1.3.1 de cet encadré 
montre que, par rapport à la période précédant l’épidémie de la maladie à virus Ebola de 2014–16, 
la grossesse à l’adolescence est devenue une raison majeure d’abandon scolaire chez les filles 
de 12 à 17.

FIGURE 1.3.1 Raisons des abandons scolaires des filles de 12 à 17 ans dans les villages 
d’étude en Sierra Leone
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Un essai randomisé contrôlé réalisé par Bandiera et al. (2020) en Sierra Leone a évalué les 
avantages d’un espace de protection destiné aux jeunes filles pendant la fermeture des écoles due 
à l’épidémie de la maladie à virus Ebola. Les jeunes filles qui n’avaient pas eu accès à des espaces 
sûrs pendant la crise ont couru un risque de grossesse plus élevé après la pandémie. Elles ont 
également passé 50 % de temps en plus avec des hommes, consacré 25 % de temps en moins 
à des activités d’apprentissage formel et affiché un taux de scolarisation inférieur de 17 points de 
pourcentage.

(suite)
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FIGURE 1.30 Perturbations dans l’accès aux soins de santé et l’obtention de médicaments dues 
à la COVID-19
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pays. https://preventepidemics.org/covid19/perc/.

ENCADRÉ 1.3 Fournir des espaces de protection aux filles pendant la fermeture des écoles 
en raison de la COVID-19 : leçons de l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone (suite)

Dans le cadre de l’étude, une organisation non gouvernementale locale a fourni à des jeunes 
filles choisies de manière aléatoire, un espace sûr (club) dans le cadre d’un programme d’autono-
misation et de moyens de subsistance destiné aux adolescentes. Cet espace sûr offrait un envi-
ronnement où les filles pouvaient se rencontrer et socialiser, acquérir des compétences de la vie 
courante pour accroître leurs connaissances en matière de reproduction et de santé, et recevoir 
une formation professionnelle pour améliorer leurs perspectives sur le marché du travail. L’étude 
montre que la fourniture d’espaces sûrs aux filles pendant la fermeture prolongée des écoles a 
réduit de 50 % les grossesses d’adolescentes dans la période d’après-crise. Un suivi à long terme 
a également indiqué que ces interventions ont conduit à une relativement meilleure accumulation 
de capital humain chez les jeunes filles. Globalement, l’étude a montré que la fourniture d’espaces 
sûrs aux jeunes filles pendant la fermeture prolongée des écoles a un impact bénéfique durable 
sur l’accumulation de capital humain.

Note

 1. taulo (2020).

Source : Services de la Banque sur base de Bandiera et al. (2020).
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• améliorer son aptitude à réaffecter les res-
sources et à se remettre des chocs.
La vulnérabilité économique est mesurée par 

les caractéristiques structurelles d’une économie 
déterminant dans quelle mesure la trajectoire de 
développement de l’économie est perturbée par 
un choc exogène. Pour évaluer cela, l’équipe des 
Perspectives économiques en Afrique a construit 
des indices de vulnérabilité économique (IVE) 
pour tous les pays africains22. Ces indices mettent 
l’accent sur les caractéristiques structurelles qui 
accentuent le sous-développement et sur les 
facteurs ne résultant pas de politiques malavi-
sées mais qui limitent la capacité des décideurs 
politiques à réagir aux chocs et échappent au 
contrôle du pays23. Plus l’IVE est bas, plus la vul-
nérabilité économique est faible.

Deux tiers des pays d’Afrique affichaient une 
vulnérabilité économique et une exposition aux 
chocs élevées avant la pandémie
L’IVE montre que 31 pays africains se situent 
au-dessus du seuil de 36 points du Départe-
ment des affaires économiques et sociales des 
Nations-Unies (un seuil au-dessus duquel un pays 

est classé comme économiquement vulnérable), 
suggérant ainsi que plus de la moitié des pays 
africains étaient déjà très vulnérables économi-
quement avant la pandémie (figure 1.32).

Des indices de résilience économique (IrE) 
ont été construits pour 46 pays africains. La rési-
lience économique est la capacité, induite par les 
politiques, d’une économie à se rétablir des effets 
négatifs des chocs exogènes préjudiciables ou à s’y 
adapter et à tirer profit des chocs positifs24. L’aptitude 
d’une économie à se rétablir est souvent associée 
à sa flexibilité. Celle-ci peut être limitée, en fonction 
de la marge de manœuvre politique dont dispose 
le pays25. Si l’économie dispose d’une marge de 
manœuvre discrétionnaire pour contrecarrer l’im-
pact des chocs subis, elle peut être plus résiliente. 
La résilience tient également compte de la capacité 
à absorber les chocs, de sorte que leur impact soit 
neutralisé ou rendu négligeable. L’IrE indique que 
les six économies les moins résilientes sont l’Angola, 
la république centrafricaine, le tchad, la répu-
blique démocratique du Congo, la Guinée- Bissau 
et le Soudan, tandis que les six plus résilientes 
sont le Botswana, Maurice, la Namibie, le rwanda, 
les Seychelles et l’Afrique du Sud (figure 1.33)26.

FIGURE 1.31 Hommes et femmes ayant cessé de travailler depuis l’épidémie de COVID-19
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Le gouvernement 

peut utiliser sa taille 

pour accroître la 

demande agrégée, 

qui peut contribuer à 

créer des emplois et 

à stimuler la reprise

Certains pays très vulnérables ont réussi à 
mettre en œuvre des politiques appropriées 
pour renforcer leur résilience économique.
La figure 1.34 classe les pays en quatre situations 
possibles en fonction de leurs caractéristiques 
de vulnérabilité et de résilience. Le quadrant des 
meilleurs cas regroupe les pays qui ne sont pas 

intrinsèquement vulnérables et qui appliquent 
des politiques de renforcement de la résilience, 
comme Maurice et la Namibie. Le quadrant des 
pires cas regroupe les pays intrinsèquement 
vulnérables du point de vue économique et qui 
mettent en œuvre des politiques affaiblissant 
encore davantage leur résilience. Les pays à forte 

FIGURE 1.32 Classement selon l’indice de vulnérabilité économique
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FIGURE 1.33 Classement selon l’indice de résilience économique
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vulnérabilité économique qui mettent en œuvre 
des politiques appropriées pour dynamiser leur 
résilience et résister aux chocs exogènes sont 
appelés pays «  artisanaux » et comprennent le 
Botswana, le rwanda et les Seychelles. Enfin, les 
pays du quadrant des « auto-infligés » sont peu 
vulnérables économiquement, mais ont mis en 
œuvre des politiques qui ont nui à leur résilience 
économique, les exposant ainsi aux effets négatifs 
de chocs dus à leurs politiques passées. La plu-
part des pays africains relèvent de cette catégorie.

La taille du secteur public, le 
développement du secteur financier 
et la concentration des exportations 
sont les trois principaux facteurs de la 
capacité à absorber les chocs et à se 
rétablir rapidement
Les résultats d’un modèle dynamique de régres-
sion de l’écart de production identifient la taille 
des pouvoirs publics, le développement du sec-
teur financier et la concentration des exportations 
comme les principaux déterminants de la capa-
cité d’une économie à absorber les chocs et à se 
rétablir rapidement (figure 1.35). Premièrement, le 
gouvernement peut utiliser sa taille — sa capa-
cité à dépenser, investir et effectuer des trans-
ferts — pour accroître la demande agrégée, qui 
peut contribuer à créer des emplois et à stimuler 

FIGURE 1.34 Classification des pays selon leurs caractéristiques de vulnérabilité et de résilience
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Source : Calculs des services de la Banque africaine de développement.

FIGURE 1.35 Facteurs déterminant la capacité 
d’absorption et la vitesse de reprise
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Lorsqu’il existe 

encore un espace 

budgétaire ou un 

accès aux liquidités, 

les décideurs 

doivent poursuivre 

leur politique de 

soutien budgétaire 

et monétaire

la reprise. Un juste équilibre doit toutefois être 
maintenu dans l’utilisation de la taille du secteur 
public pour éviter d’évincer le secteur privé par 
des impôts et des taux d’intérêt élevés. Deuxiè-
mement, le développement du secteur financier 
pourrait absorber ou amplifier les chocs, selon 
la manière dont les pouvoirs publics utilisent les 
politiques macro-prudentielles. Le secteur finan-
cier peut être utilisé pour réaffecter l’épargne et 
les emprunts en temps de crise. troisièmement, 
la concentration des exportations joue un rôle 
important dans la capacité d’une économie à 
absorber les chocs et à se rétablir rapidement. 
La dépendance vis-à-vis d’une gamme restreinte 
de produits d’exportation a tendance à ampli-
fier l’impact des chocs extérieurs en Afrique. La 
diversification économique est donc essentielle 
pour renforcer la capacité d’absorption des chocs 
de l’Afrique. Ces résultats ne suggèrent pas que 
d’autres facteurs ne comptent pas pour le renfor-
cement de la résilience de l’Afrique, mais que les 
trois identifiés ci-dessus sont les plus importants.

RECOMMANDATIONS DE 
POLITIQUES

L’ampleur de la pandémie de COVID-19 à l’échelle 
mondiale et ses répercussions exigent que les 
réponses de politiques soient audacieuses, coor-
données, ciblées et soutenues jusqu’à ce que 
la reprise soit complète. Le retrait prématuré du 
soutien des politiques pourrait compromettre les 
avancées déjà réalisées. Ainsi, les actions sui-
vantes sont recommandées :
• Continuer de soutenir le secteur de la 

santé afin de consolider les acquis de 
la lutte contre la pandémie. Face à une 
deuxième vague de la pandémie, observée 
dans plusieurs régions au cours du dernier 
trimestre 2020, les pays doivent continuer de 
mettre les ressources à la disposition du sys-
tème de santé afin de lutter contre le virus 
et d’autres maladies évitables. En outre, les 
campagnes de santé publique ordinaires, 
telles que la vaccination des enfants contre 
la poliomyélite et la rougeole, le traitement du 
paludisme, les soins en maternité et le traite-
ment des maladies chroniques, ne doivent pas 

être interrompues en raison d’une focalisation 
excessive sur la pandémie de COVID-19. Pour 
réduire la dépendance excessive vis-à-vis des 
industries étrangères, les décideurs politiques 
doivent développer une industrie des équipe-
ments médicaux ainsi qu’une industrie phar-
maceutique en Afrique27.

• Maintenir le soutien monétaire et budgé-
taire pour appuyer la reprise économique. 
Là où il existe encore une marge de manœuvre 
budgétaire ou un accès à des liquidités, les 
décideurs politiques devraient poursuivre leur 
soutien budgétaire et monétaire jusqu’à ce que 
la reprise économique attendue se soit pleine-
ment matérialisée. Une fois la reprise réalisée, 
les pouvoirs publics devraient s’engager sur 
une voie crédible d’assainissement budgé-
taire afin de rétablir la soutenabilité de la dette 
et la viabilité budgétaire. Là où il n’existe plus 
aucune marge de manœuvre budgétaire, les 
décideurs politiques devraient rechercher un 
appui international sous la forme de dons et de 
prêts concessionnels afin de soutenir le pro-
cessus de reprise. Malheureusement, de nom-
breux pays sont déjà confrontés à des difficul-
tés avec le niveau élevé de leur dette publique. 
Les programmes d’appui sont susceptibles de 
conduire à une augmentation supplémentaire 
de la dette. Les décideurs politiques devraient 
anticiper la restructuration et le règlement de la 
dette (chapitre 3).

• Renforcer l’efficacité des politiques 
macroéconomiques pour accélérer la 
reprise économique. Les autorités doivent 
trouver un équilibre entre l’atténuation de l’im-
pact de la crise et le maintien de la stabilité 
macro-financière. Les décideurs politiques 
doivent contrecarrer l’impact de la pandémie 
avec une gestion macroéconomique saine et de 
grande envergure à l’aide de politiques moné-
taires, budgétaires et financières appropriées. 
Alors que les banques centrales continuent de 
stimuler la liquidité à l’aide d’un assouplisse-
ment de la politique monétaire, les prévisions 
d’inflation devraient continuer d’être ancrées 
de manière crédible pour éviter toute instabilité 
susceptible d’aggraver l’impact économique 
négatif de la pandémie. Les pays devraient 
permettre aux taux de change de s’ajuster de 
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La gestion de la dette 

sera un défi plus 

important à relever, 

car de nombreux pays 

sont déjà confrontés 

à une accumulation 

problématique de 

dette publique

manière ordonnée pour amortir les effets de la 
pandémie, en particulier là où les réserves exté-
rieures sont faibles. Pour les économies des 
marchés frontières confrontées à des arrêts 
soudains et à une inversion des flux finan-
ciers, des contrôles temporaires des capitaux 
peuvent endiguer les fuites jusqu’à la normali-
sation des marchés. Lorsque les contraintes 
de financement le permettent, des politiques 
budgétaires soigneusement conçues, telles 
que les réductions d’impôts à grande échelle 
et les investissements dans des infrastructures 
publiques à l’épreuve des pandémies dans les 
secteurs stratégiques, peuvent être utilisées 
pour accroître la demande agrégée et accélé-
rer la reprise. La vigilance macro-prudentielle 
des superviseurs et régulateurs devrait encou-
rager l’identification précoce et proactive des 
créances douteuses et soutenir activement la 
restructuration préventive de la dette des entre-
prises et du secteur privé pour éviter une crise 
du système financier.

• Lutter contre la pauvreté croissante en 
élargissant les filets de sécurité sociale 
et en rendant la croissance plus équi-
table. Environ 30,4 millions supplémentaires 
d’Africains ont basculé dans l’extrême pau-
vreté en 2020 à cause de la pandémie. Les 
décideurs politiques doivent éviter de perdre 
plus de deux décennies de progrès dans 
l’éradication de la pauvreté, en intensifiant les 
efforts déployés en vue de faire sortir les per-
sonnes de l’extrême pauvreté et en élargis-
sant la couverture et la portée de la protection 
sociale aux nouveaux pauvres et améliorer leur 
situation. Les décideurs politiques peuvent 
profiter de la digitalisation croissante pour 
renforcer l’efficacité, réduire les coûts et élar-
gir la portée des programmes de protection 
sociale. Dans les pays où les filets de sécurité 
sont étroits et où la pénétration des services 
mobiles est encore faible, les décideurs poli-
tiques devraient rechercher des moyens inno-
vants afin d’identifier et d’atteindre les groupes 
vulnérables, à l’aide de mesures telles que la 
fourniture d’un soutien en nature, avec notam-
ment des banques alimentaires gratuites, des 
fournitures médicales et des logements, ainsi 
que d’autres aides en nature fournies par les 

pouvoirs publics locaux ou des organisations 
confessionnelles ou communautaires.

• Minimiser les effets à long terme de la 
pandémie sur l’accumulation du capi-
tal humain. Sans des interventions efficaces 
pour inverser certains des effets néfastes de la 
pandémie sur l’éducation, la santé et la nutri-
tion, des dommages à long terme risquent 
fortement de détériorer le capital humain du 
continent. Chaque fois que l’apprentissage en 
présentiel peut être pratiqué avec des proto-
coles de sécurité appropriés, les décideurs 
politiques devraient immédiatement ouvrir les 
écoles. Lorsque les cours en présentiel sont 
irréalisables, l’apprentissage peut continuer à 
l’aide des médias traditionnels imprimés, radio-
phoniques et télévisés, ainsi que des technolo-
gies numériques telles que les smartphones et 
les ordinateurs.

• Intensifier les politiques actives en faveur 
du marché du travail afin de doter la 
main-d’œuvre d’outils dont elle pour-
rait avoir besoin dans l’emploi à venir. 
Les décideurs politiques doivent préparer les 
travailleurs à une transition vers une auto-
matisation qui s’est accélérée tandis que les 
employeurs faisaient face aux effets secon-
daires de la COVID-19. Cette accélération de la 
digitalisation sera perturbatrice, si bien que les 
décideurs politiques doivent redoubler d’efforts 
pour former et reconvertir la main-d’œuvre le 
plus rapidement et le plus largement possible 
afin de faciliter la transition des travailleurs des 
secteurs et emplois obsolètes et à faible pro-
ductivité vers les secteurs nouveaux et émer-
gents. Ils devraient encourager la réaffectation 
de la main-d’œuvre à l’aide de politiques de 
recherche d’emploi et de mise en adéquation 
avec le travail, et faire des travaux publics une 
source de formation et d’expérience pour la 
nouvelle économie numérique. Des politiques 
devraient également éradiquer les rigidités du 
marché du travail pour faciliter la réorientation 
des travailleurs vers les secteurs en crois-
sance. tout cela pourrait nécessiter des modi-
fications législatives.

• Accélérer la transformation structurelle 
à l’aide de la digitalisation, de l’indus-
trialisation et de la diversification. Les 
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décideurs politiques africains peuvent rendre 
leurs économies plus résilientes en mettant 
en œuvre des réformes structurelles visant 
à diversifier leur base productive. Cela com-
prend le renforcement du capital humain de 
l’Afrique et la promotion des emplois dans les 
secteurs à forte productivité, l’intensification 
des réformes en faveur de l’amélioration du 
climat de l’investissement, et l’extension de la 
digitalisation. Ils devraient également adopter 
des politiques favorisant la flexibilité écono-
mique en renforçant la résilience macroéco-
nomique, intensifiant la flexibilité du marché, et 
améliorant la gouvernance politique, sociale et 
environnementale.

• Renforcer la solidarité régionale et mul-
tinationale pour une reprise partagée et 
durable. La coopération régionale est essen-
tielle pour préserver les acquis de la lutte 
contre la pandémie et créer les conditions 
d’une reprise durable. Les responsables afri-
cains des politiques doivent continuer d’ap-
peler à une plus grande coordination entre 
les pays, en particulier dans le secteur de 
la santé. Alors que l’annonce des premiers 
vaccins contre la COVID-19 apparait comme 
une étape bienvenue vers la maîtrise du virus, 
l’achat massif de doses par les pays riches du 
monde et les problèmes complexes de stoc-
kage et de distribution associés à au moins 
l’un de ces vaccins soulèvent des inquiétudes 
quant à la disponibilité des vaccins pour les 
populations du monde entier, quelle que soit 

leur richesse. Les pays en développement 
ont déjà pris des mesures en vue de présen-
ter un front solide pour les achats de vaccins. 
L’Afrique du Sud et l’Inde, soutenues par 
de nombreux pays en développement, ont 
récemment soumis à l’Organisation mondiale 
du commerce une proposition urgente de 
suspension temporaire des brevets des vac-
cins et traitements anti-COVID-19 jusqu’à la fin 
de la pandémie.

• Instaurer des réformes de la gouvernance 
pour améliorer l’efficacité des dépenses 
publiques et stopper les fuites afin de 
garantir que les transferts atteignent 
les destinataires prévus. La bonne gou-
vernance reste primordiale pour une réaction 
efficace à la crise. Les pays doivent mettre en 
œuvre des réformes de la gouvernance afin de 
reconstruire et de renforcer la confiance dans 
les institutions publiques. quand la confiance 
dans les institutions publiques est érodée, les 
citoyens et les entreprises hésitent à adhérer 
aux décisions publiques. Cette confiance peut 
être obtenue grâce à un renforcement de la 
redevabilité, de la transparence et des normes 
de conformité. Les réformes doivent également 
renforcer la capacité à relever les nouveaux 
défis, notamment la transformation numérique 
des économies. La gestion de la dette consti-
tue un défi plus important pour les décideurs 
politiques, car de nombreux pays sont déjà 
confrontés à des augmentations probléma-
tiques de leur dette publique.
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ANNEXE 1.1 ANNEXE STATISTIQUE

TABLEAU A1.1.1 Croissance du PIB réel (pourcentage)

Estimations décembre 2020

2019
2020 

(estimé)
2021 

(prévu)
2022 

(prévu)

Afrique centrale 2,9 –2,7 3,2 4,0

Cameroun 3,7 –2,4 3,5 4,0

Centrafrique 4,5 0,4 3,3 5,1

Guinée équatoriale –5,6 –6,1 2,6 3,3

Gabon 3,9 –2,7 2,1 3,8

république 
démocratique du 
Congo 4,4 –1,7 3,3 4,5

république du 
Congo 0,2 –7,9 0,7 0,6

tchad 3,0 –0,6 6,1 5,0

Afrique de l’Est 5,3 0,7 3,0 5,6

Burundi 4,1 –3,3 3,5 2,1

Comores 2,0 –0,9 3,5 4,5

Djibouti 7,8 1,4 9,9 8,1

Érythrée 3,8 –0,6 5,7 3,7

Éthiopie 8,4 6,1 2,0 7,9

Kenya 5,4 1,4 5,0 5,9

Ouganda 7,5 –0,5 4,8 5,4

rwanda 9,4 –0,4 3,9 6,9

Seychelles 4,7 –12,0 4,6 5,8

Soudan –2,5 –8,4 –1,1 1,4

Soudan du Sud 7,4 –3,6 0,1 2,5

tanzanie 6,8 2,1 4,1 5,8

Somalie 2,9 –1,5 2,9 3,2

Afrique du Nord 4,0 –1,1 4,0 6,0

Algérie 0,8 –4,7 3,4 2,9

Égypte 5,6 3,6 3,0 4,9

Libye 9,9 –60,3 37,5 54,9

Maroc 2,5 –5,9 4,5 3,2

Mauritanie 5,9 –3,6 2,8 4,2

tunisie 1,0 –8,8 2,0 3,9

Afrique australe 0,3 –7,0 3,2 2,4

Afrique du Sud 0,2 –8,2 3,0 1,6

Angola –0,6 –4,5 3,1 2,4

Botswana 3,0 –8,9 7,5 5,5

Lesotho 0,6 –5,2 4,1 4,4

Madagascar 4,4 –4,0 3,5 4,5

Estimations décembre 2020

2019
2020 

(estimé)
2021 

(prévu)
2022 

(prévu)

Malawi 5,7 1,7 3,3 6,2

Maurice 3,0 –15,0 7,5 6,7

Mozambique 2,3 –0,5 2,3 4,5

Namibie –1,6 –7,9 2,6 3,4

São tomé-et-Príncipe 1,3 –6,4 2,1 5,4

Eswatini 2,2 –3,2 1,4 0,7

Zambie 1,4 –4,9 1,0 1,9

Zimbabwe –6,0 –10,0 4,2 3,0

Afrique de l’Ouest 3,6 –1,5 2,8 3,9

Bénin 6,9 2,3 4,8 6,5

Burkina Faso 5,7 –0,2 5,1 5,2

Cap-Vert 5,7 –8,9 4,4 4,8

Côte d’Ivoire 6,4 1,8 6,2 6,5

Gambie 6,2 –2,4 3,2 5,1

Ghana 6,5 1,7 4,0 4,1

Guinée 5,6 5,2 5,6 5,1

Guinée-Bissau 4,5 –2,8 2,9 3,9

Liberia –1,4 –3,1 2,8 3,5

Mali 5,1 –2,0 4,0 5,7

Niger 5,9 1,2 6,9 7,8

Nigeria 2,2 –3,0 1,5 2,9

Sénégal 5,3 –0,7 5,1 6,0

Sierra Leone 5,4 –2,7 3,1 4,3

togo 5,5 0,4 4,3 5,6

Afrique 3,3 –2,1 3,4 4,6

hors Libye 3,2 –1,8 3,1 4,0

hors Nigeria 3,5 –1,9 3,7 4,9

Postes pour mémoire

Afrique du Nord 
(Soudan compris) 3,6 –1,6 3,7 5,7

Afrique subsaharienne 3,0 –2,6 3,0 3,9

Afrique subsaharienne 
(hors Afrique du Sud) 3,6 –1,5 3,0 4,3

Pays exportateurs de 
pétrole 3,2 –1,5 3,1 4,9

Pays importateurs de 
pétrole 3,6 –2,8 3,7 4,3

Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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TABLEAU A1.1.2 Groupes de pays

Exportateurs 
de pétrole

Riches en autres 
ressources

Pauvres en 
ressources

Dépendants du 
tourisme

À faible  
revenu

À revenu 
intermédiaire

Algérie Afrique du Sud Bénin Cap-Vert Bénin Afrique du Sud

Angola Botswana Burundi Comores Burkina Faso Algérie

Cameroun Burkina Faso Cap-Vert Maurice Burundi Angola

Égypte Centrafrique Comores São tomé-et-Príncipe Érythrée Botswana

Gabon Ghana Côte d’Ivoire Seychelles Éthiopie Cameroun

Guinée équatoriale Guinée Djibouti Guinée Cap-Vert

Libye Liberia Érythrée Guinée-Bissau Comores

Nigeria Mali Éthiopie Liberia Côte d’Ivoire

rép. du Congo Namibie Gambie Madagascar Djibouti

Soudan du Sud Niger Guinée-Bissau Malawi Égypte

tchad rép. dém. du Congo Kenya Mali Eswatini

Sierra Leone Lesotho Mozambique Gabon

Soudan Madagascar Niger Gambie

tanzanie Malawi Ouganda Ghana

Zambie Maroc rép. centrafricaine Guinée équatoriale

Zimbabwe Maurice rép. dém. du Congo Kenya

Mauritanie rwanda Lesotho

Mozambique Sierra Leone Libye

Ouganda Somalie Maroc

rwanda Soudan du Sud Maurice

São tomé-et-Príncipe tanzanie Mauritius

Sénégal tchad Namibie

Seychelles togo Nigéria

Somalie rép. du Congo

Eswatini São tomé-et-Príncipe

togo Sénégal

tunisie Seychelles

Soudan

tunisie

Zimbabwe
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TABLEAU A1.1.3 Perturbations des services de santé dues à la COVID-19

Services de santé
Proportion 

(pourcentage)

Services de proximité 70

Services en établissement 61

Diagnostic et traitement des maladies non transmissibles 69

Planning familial et contraception 68

Santé mentale 61

Diagnostic et traitement du cancer 55

Diagnostic et traitement du paludisme 46

Détection et traitement des cas de tuberculose 42

traitement antirétroviral 32

Services d’urgence 24 heures sur 24 22

transfusion sanguine urgente 23

Chirurgie d’urgence 19

Source : Organisation mondiale de la santé.
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ANNEXE 1.2 ESTIMATION DE L’IMPACT DES MESURES DE 
CONFINEMENT À L’AIDE DES PROJECTIONS LOCALES

Pour estimer l’impact des mesures de confinement 
sur les cas de COVID-19, nous nous appuyons sur 
le cadre des projections locales (PL)28. Les PL 
sont des outils flexibles qui acceptent une struc-
ture en panel, ne contraignent pas la forme des 
fonctions de réponse impulsionnelle, et sont donc 
moins sensibles à une mauvaise spécification. La 
spécification suivante a été utilisée sur un échan-
tillon de 50 pays africains avec des données allant 
du 14 février 2020 (date du premier cas confirmé 
de COVID-19 en Afrique) au 30 novembre 2020 :

lnCi,t+h – lnCi,t–1 =  α i,h + γt,h + ∑P

p=0
βh,pSIi,t–p + 

∑P

p=0
τh,pXi,t–p +  

∑P

p=1
σh,plnCi,t–p + ε i,t+h

où lnCi,t+h désigne les cas confirmés de COVID-
19 pour mille personnes (en log) dans le pays 
i au jour t + h, h étant l’horizon (h = 1, 2, …, 60). 
lnCi,t–1 représente les cas de COVID-19 pour mille 

personnes (en log) au jour t – 1. SIi,t–p est l’indice 
de sévérité du confinement dans le pays i au jour 
t – p, où p marque les décalages à prendre en 
compte pour l’impact des valeurs passées. lnCi,t–p 
est utilisé pour suivre le stade de la pandémie 
dans le pays. La spécification comprend égale-
ment une semaine de décalage (p = 1, 2, …, 7). 
Xi est un vecteur de variables de contrôle : cam-
pagnes d’information du public, tests et suivi des 
contacts. ε i,t+h est le terme d’erreur.

La spécification comprend également des 
effets fixes du pays (α i,h) et du temps (γt,h) desti-
nés à prendre en compte des caractéristiques 
des pays invariantes dans le temps et des chocs 
communs à tous les pays. Les réponses impul-
sionnelles sont établies sur la base des coeffi-
cients βh,p de sévérité du confinement SI estimés à 
chaque horizon. Les intervalles de confiance sont 
basés sur les erreurs types respectives estimées 
pour chaque horizon, regroupées au niveau des 
pays.
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NOTES

1. Certaines prévisions avançaient que 3 millions de 

personnes pourraient mourir en Afrique (CEA 2020), 

mais à la fin novembre, le nombre des décès s’éle-

vait à 50 000. 

2. FMI 2020.

3. L’Afrique de l’Est était la deuxième région la plus 

diversifiée en ce qui concerne les exportations au 

cours des cinq dernières années, avec un indice 

de concentration de 0,37 (basé sur l’indice Hir-

schman-Herfindahl de la CNUCED), après l’Afrique 

du Nord (0,32), et devant l’Afrique australe (0,43), 

l’Afrique de l’Ouest (0,48) et l’Afrique centrale (0,54).

4. ACLED 2020.

5. Bernanke et al. 1999.

6. CNUCED 2020.

7. Banque africaine de développement 2020.

8. Les estimations concernent 50 des 54  pays afri-

cains. Les données pour la Guinée équatoriale, l’Éry-

thrée, la Libye et la Somalie ne sont pas disponibles.

9. L’indice de sévérité du confinement est fourni par 

le Coronavirus Government response tracker de 

l’Université d’Oxford. Compris entre 0 (aucune 

mesure de confinement) et 100 (sévérité maximale 

du confinement), il correspond à une moyenne des 

huit mesures de confinement énumérées dans la 

figure 24.

10. Les résultats estimés sont valables à condition que 

les taux d’infection à la COVID-19 signalés dans ces 

pays soient exacts. 

11. FMI 2020.

12. OIt 2018.

13. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.

14. Miller 2020.

15. Azevedo et al. 2020.

16. Azevedo et al. 2020 ; Psacharopoulos et al. 2020.

17. OMS 2020a.

18. OMS 2020b.

19. Abay, tafere et Woldemichael 2020.

20. OIt 2020.

21. Madgavkar et al. 2020.

22. L’indice est établi à l’aide de la méthodologie 

UN-CDP (ONU 2018).

23. Les IVE se composent de huit indicateurs, regroupés 

en sous-indices de poids différents, à savoir la taille 

de la population (0,125), l’éloignement ou l’enclave-

ment (0,125), la concentration des exportations de 

marchandises (0,0625), la part de l’agriculture dans 

la valeur ajoutée (0,0625), la part de la population 

dans les zones côtières basses (0,125), l’instabilité 

des exportations de marchandises (0,25), l’instabilité 

de la production agricole (0,125) et les victimes de 

catastrophes naturelles (0,125). Les valeurs des indi-

cateurs sont converties en scores indiciels compris 

entre 0 et 100, à l’aide de l’approche max-min.

24. Briguglio et al. 2009.

25. Par exemple, si les niveaux d’endettement ou les 

déficits sont déjà très élevés, la marge de manœuvre 

permettant de faciliter la reprise est généralement 

limitée.

26. L’indice de résilience économique comprend quatre 

grandes composantes  : la stabilité macroécono-

mique, l’efficacité microéconomique du marché, la 

bonne gouvernance et le développement social.

27. Pour plus de détails sur la manière dont les pays 

africains peuvent renforcer leurs systèmes de santé 

au cœur de la pandémie de COVID-19, voir Banque 

africaine de développement (2020).

28. Jorda 2005 ; FMI 2020.
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