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En utilisant un modèle macroéconométrique à l’échelle de l’Afrique, la présente étude 
évalue l’impact de la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID-19) sur la crois-
sance économique et les performances budgétaires et commerciales en Afrique. Les 
résultats révèlent que la croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2020 sera infé-
rieure de 4,8 à 8,4 points de pourcentage par rapport au scénario de base sans CO-
VID-19. Cela se traduit par une perte de PIB réel estimée entre 200 et 220 milliards 
de dollars des États-Unis en 2020. La pandémie a également aggravé les déficits bud-
gétaires et augmenté la dette publique, tandis que les déficits commerciaux se sont 
légèrement améliorés. Bien que la croissance du PIB devrait se redresser de 2 % en 
moyenne en 2021 et de 1,4 % en 2022, en termes réels, elle restera malgre cette forte 
reprise inferieure aux niveaux anterieurs au COVID-19. Ces résultats montrent que la 
pandémie a fait peser une menace grave sur les économies africaines, entraînant une 
nouvelle contraction du PIB, exacerbant les conséquences d’une marge de manœuvre 
budgétaire déjà limitée. Les pays africains doivent donc faire preuve d’audace et me-
ner un ensemble de politiques macroéconomiques coordonnées et concertées pour 
atténuer l’impact de la pandémie et stimuler l’activité économique sur le continent. En 
outre, les gouvernements devraient adopter des politiques susceptibles d’adresser les 
problèmes structurels en s’attaquant aux contraintes pesant sur la croissance écono-
mique et en améliorant les capacités de production et l’environnement économique 
afin d’attirer les investissements et renforcer la mobilisation des ressources intérieures.

Mots clés : pandémies, modélisation macroéconomique, COVID-19, Afrique

Classification JEL no. : E17, I12
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1. Introduction

Depuis début janvier, la maladie à coronavirus (COVID-19) s’est rapidement pro-
pagée de son épicentre chinois vers toutes les régions du monde, entraînant une 
crise sanitaire et économique mondiale. Fin octobre 2020, le nombre de cas de 
COVID-19 avait dépassé 36 millions dans le monde et 1,5 million en Afrique. Il y a 
moins d’un an, la documentation limitée qui existait sur l’économie des pandémies 
portait sur l’épidémie de grippe espagnole survenue entre 1918 et 1920, l’épidé-
mie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en Asie et l’épidémie d’Ebola en 
Afrique. Les débats portaient souvent sur la mortalité, avec peu de détails sur les 
conséquences économiques d’une pandémie. Quelques études ont examiné l’im-
pact macroéconomique des pandémies (Lee et McKibbin, 2003 et Edwards, 2005), 
mais malgré leurs importantes implications pour l’élaboration des politiques, elles 
ne se sont pas explicitement consacrées à l’Afrique. Plus récemment, la Commis-
sion économique pour l’Afrique (2015) a évalué l’impact macroéconomique d’Ebo-
la dans les pays d’Afrique de l’Ouest touchés par le virus.

Les études se penchent rarement sur les effets économiques de la pandémie de 
COVID-19, qui ont souvent été sous-estimés ou minimisés, se concentrant plu-
tôt sur la mortalité. Le COVID-19 a montré à quel point les activités économiques 
peuvent être perturbées, combien il est important de comprendre les effets éco-
nomiques des pandémies, et quelles sont les politiques économiques qui peuvent 
être adoptées pour en atténuer les conséquences sanitaires et économiques. Le 
présent article comble cette lacune en étudiant les effets macroéconomiques de 
la pandémie de COVID-19 en Afrique en recourant à un modèle macroéconomé-
trique agrégé à l’échelle du continent.

Notre analyse montre que la croissance du PIB en 2020 sera inférieure de 4,8 
points de pourcentage (scénario optimiste) à 8,4 points de pourcentage (scénario 
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pessimiste) en comparaison avec le scénario de base sans COVID-19, ce qui repré-
sente une perte de PIB réel comprise entre 200 et 220 milliards de dollars en 2020. 
Le déficit budgétaire se sera creusé et la dette publique aura augmenté, mais les 
déficits commerciaux se seront légèrement améliorés. La croissance du PIB devrait 
se redresser au cours des périodes suivantes, pour atteindre en moyenne 2 % en 
2021 et 1,4 % en 2022, ce qui reste inférieur aux niveaux antérieurs au COVID-19.

Le document est structuré comme suit. Après l’introduction, la section 2 présente 
un cadre conceptuel qui examine les canaux de transmission et les voies par les-
quelles la pandémie pourrait affecter l’activité économique à court terme. La sec-
tion 3 examine brièvement le modèle macroéconomique de la Commission éco-
nomique pour l’Afrique en tant que méthodologie utilisée pour étudier l’impact de 
la pandémie sur les économies africaines. Elle souligne les principaux aspects du 
modèle macroéconomique, tout en décrivant les principales équations de compor-
tement et les instruments de politique économique saisis dans le cadre macroéco-
nomique. Cette section présente également les hypothèses utilisées pour élaborer 
différents scénarios afin d’évaluer l’impact de la pandémie. La section 4 présente les 
effets macroéconomiques de la pandémie sur les économies africaines, tandis que 
la dernière section examine les politiques qui pourraient atténuer les effets négatifs 
de la pandémie et accélérer le processus de reprise après la crise.
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2. Cadre 
 conceptuel

La propagation de l’épidémie de COVID-19 risque d’avoir un impact négatif impor-
tant sur la croissance et le développement de l’Afrique, exacerbant les effets des 
vents contraires mondiaux qui affectent déjà le continent. L’épidémie a de graves 
conséquences pour les pays africains, notamment en raison des liens étroits qu’en-
tretient le continent avec la Chine et les économies émergentes et développées 
touchées, de la faiblesse de ses systèmes de santé nationaux et de sa capacité limi-
tée de dépistage, de test et mise en quarantaine des cas suspects. Par conséquent, 
les coûts économiques liés aux voyages, au commerce et aux liens avec les marchés 
financiers risquent d’être élevés, tout comme les effets d’entraînement directs et 
indirects, ce qui réduira davantage la marge de manœuvre budgétaire des pays qui 
éprouvent déjà des difficultés à financer des activités visant à atteindre les objec-
tifs de développement durable et les objectifs de l’Agenda 2063.

Les principaux impacts de la pandémie sur le développement socioéconomique des 
pays africains se font sentir au niveau du commerce international et des investisse-
ments. Ces deux principaux canaux de transmission sont illustrés dans la figure 1. 
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Les effets découleront principalement des liens commerciaux et touristiques 
étroits entre les pays africains et leurs partenaires mondiaux (tels que les États-
Unis, l’Union européenne, la Chine, le Moyen-Orient et d’autres économies émer-
gentes), qui ont été gravement touchés par l’épidémie. Comme l’Afrique, ces pays 
connaissent une baisse importante de leurs échanges commerciaux en raison d’une 
diminution de l’activité économique mondiale, qui a fait chuter la demande de biens 
et de services africains, en particulier celle des produits de base. En conséquence, 
les recettes publiques et les réserves internationales des pays africains ont toutes 
deux diminué, ce qui a affecté leur performance budgétaire et le potentiel de via-
bilité de leur dette. 

Les pays africains ont aussi fait face à une baisse des flux d’investissement en prove-
nance des économies émergentes et développées. Le ralentissement économique 
mondial et les perturbations de l’offre ont également un impact sur les sorties d’in-
vestissements de portefeuille en Afrique, provoquant une baisse des réserves en 
devises susceptible d’entraîner une dépréciation des monnaies, qui pourrait, à son 
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Figure 1 : Impacts économiques de l’épidémie de COVID-19 : un cadre analytique général
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tour, provoquer des pressions inflationnistes dans les économies africaines. Cela 
pourrait affecter davantage les modes de consommation en raison de la perte de 
pouvoir d’achat des ménages. 

Du côté du secteur privé, le ralentissement mondial affecte les transferts de fonds 
vers l’Afrique, ce qui, à son tour, a un impact sur la consommation privée et les in-
vestissements sur le continent. Du côté des pouvoirs publics, les dépenses de san-
té publique ont probablement augmenté suite aux efforts déployés pour sauver la 
vie des personnes ayant contracté le virus et pour contenir sa propagation, et une 
grande partie de ces dépenses provient des investissements publics dans certains 
secteurs productifs de l’économie. Cette réduction des investissements freinera le 
potentiel de croissance économique. Le ralentissement de la croissance sera exa-
cerbé par les conséquences de l’épidémie sur la main-d’œuvre, à savoir la baisse 
de l’assiduité au travail et, dans certains cas, l’arrêt total de nombreuses activités 
économiques, ce qui aura des répercussions sur les modes de production et de 
consommation et affectera considérablement la croissance déjà molle de l’Afrique.

5
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3. Méthodologie

Le modèle africain est un modèle macroéconométrique agrégé qui suit largement 
le cadre théorique du Modèle de prévision économique mondial du Département 
des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Le modèle africain est ca-
ractérisé par une demande keynésienne à court terme et une offre néoclassique à 
long terme.

3.1 Demande globale

La demande agrégée ou le produit intérieur brut  est une relation d’identité, 
comme le montre l’équation (1). Toutes les composantes des dépenses sont utili-
sées pour calculer la demande globale, qui est égale à la somme de la consomma-
tion privée , de l’investissement , de la consommation publique , des 
stocks ou de la constitution de stocks  et des exportations  moins les impor-
tations . À court terme, le PIB réel pourrait s’écarter de l’offre potentielle en 
raison d’une demande excédentaire ou faible.

 

Les principales équations de comportement qui constituent le volet dépenses du 
PIB sont examinées ci-dessous.

3.1.1 Consommation privée 
 La consommation privée est modélisée sur la base d’une combinaison des 
théories du cycle de vie et du revenu permanent. On suppose que certains mé-
nages ont accès au crédit (sans contrainte d’emprunt ou de crédit), ce qui leur 
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permet de lisser partiellement leurs comportements de consommation au cours 
de leur cycle de vie. Dans ce cas, la consommation actuelle peut être exprimée en 
fonction de la croissance démographique, ce qui signifie que la consommation par 
habitant reste constante. Toutefois, si les ménages sont soumis à des contraintes 
de crédit, la consommation courante est déterminée par le revenu disponible ac-
tuel1. De plus, l’expression de la consommation courante en fonction de la crois-
sance démographique permet également à la consommation privée de répondre 
aux « surprises » d’inflation à court terme. Si l’inflation est plus élevée que prévu, il 
est attendu que les ménages réduisent leur consommation, et vice versa. Ce mé-
canisme de stabilisation garantit que l’inflation réelle et les anticipations d’infla-
tion tendent à converger, de sorte que la consommation devient une fonction du 
revenu disponible de manière keynésienne sur le long terme. Cela est logique, car 
des changements durables du revenu personnel disponible sont susceptibles de se 
répercuter sur les revenus permanents des ménages. Cette dynamique est repré-
sentée par l’équation (2), ci-dessous.

où  fait référence aux dépenses de consommation réelles,  au revenu personnel 
disponible réel, et  à la population et à l’écart inflationniste, mesuré comme la différence 
entre l’inflation réelle  et le niveau d’inflation prévu  pour la période suivante.

3.1.2 Investissement 
L’investissement  est exprimé comme un simple modèle de l’accélérateur qui 
relie l’investissement au PIB ajusté aux termes de l’échange. Il est une fonction 
du revenu intérieur brut , et du PIB ajusté aux termes de l’échange, comme le 
montre l’équation (3). 

L’ajustement des termes de l’échange est introduit pour saisir l’impact des chan-
gements de prix des produits de base sur l’investissement car le secteur des pro-
duits de base semble avoir un impact significatif sur la plupart des économies 
africaines. La variable dépendante retardée est introduite pour tenir compte de 
la persistance, saisissant ainsi la nature hautement cyclique de l’investissement. 
L’équation (3) montre que l’erreur relative à l’investissement ou à la formation 
brute de capital fixe  se corrige en fonction du revenu intérieur brut . À 

1 Le revenu personnel disponible est ajusté pour tenir compte de l’impact des taux d’imposition et des termes de l’échange 

sur le revenu.
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court terme, elle est affectée par la consommation privée, la consommation pu-
blique et les exportations de biens et de services. Le revenu intérieur brut  
est exprimé comme suit : 

où x1, gdp1 et m1 sont les valeurs nominales des exportations, du PIB et des importations, 
respectivement.

3.1.3 Consommation publique 
Dans le modèle global pour l’Afrique, la croissance de la consommation publique 

 est modélisée comme une moyenne pondérée de la production potentielle 
 et du revenu intérieur brut , 

où  est la dépense de consommation réelle de l’État, qui alimente directement 
à la fois l’identité comptable du PIB et le solde du budget public, et  est le poids 
estimé/calibré du continent. 

Il est possible de rendre la consommation publique  exogène, sur la base du 
plan de dépenses actuel de l’État, plutôt qu’endogène, comme le montre l’équation 
(4), ce qui signifie qu’elle peut servir d’instrument de politique budgétaire. Cepen-
dant, comme il n’existe pas de plan de dépenses disponible pour la plupart des pays 
africains, on applique dans cette analyse de scénarios une équation de modèle 
simple, la part des dépenses publiques dans la demande globale restant constante. 
Pour cette raison, le taux de croissance des dépenses de consommation de l’État 
est modélisé comme une moyenne pondérée de la croissance de la production po-
tentielle et de la croissance du PIB ajusté selon les termes de l’échange (gdi).

3.1.4 Les stocks 
Les stocks  sont modélisés de manière à corriger l’identité des revenus pour 
obtenir une part constante du PIB, et sont calculés comme le résidu de l’identité 
des comptes nationaux. Le modèle adopte un cadre très simple, où l’erreur liée à la 
constitution de stocks se corrige en fonction d’une part du PIB. Cette part dépend 
de l’évolution démographique, car une forte croissance de la population nécessite 
des stocks supplémentaires pour faire face à la hausse prévue de la demande. La 
part tient donc compte des stocks supplémentaires nécessaires lorsque la popula-
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tion augmente, qui sont calculés sous forme de constitution de stocks et d’écarts 
statistiques, c’est-à-dire

où les stocks  représentent le volume de l’accumulation des stocks,  est la 
taille de la population, et  est le PIB réel, et les paramètres  et  sont estimés à 
partir de l’économie pour assurer la stabilité du modèle.

3.1.5 Exportations 
Les exportations réelles sont fonction de la demande étrangère, des prix relatifs 
des exportations et des prix du commerce mondial. Officiellement, les exporta-
tions réelles sont calculées comme suit :

 

où  est le volume des exportations de biens et de services,  est la demande 
extérieure de biens et de services de l’Afrique,  fait référence aux exportations 
de pétrole en tant que part des exportations africaines,  est le déflateur des 
prix des exportations non pétrolières,  est l’indice du prix mondial des expor-
tations non petrolieres et  dénote les exportations spécifiques à chaque pays 
ajustées par les prix mondiaux.

3.1.6 Importations
La fonction de demande réelle d’importations dans le modèle est exprimée selon 
le cadre traditionnel du « substitut imparfait », où les importations ne sont pas des 
substituts parfaits aux biens et services nationaux. La fonction est déterminée par 
les dépenses des ménages, des entreprises, du secteur public et du secteur exté-
rieur, et par le prix des importations par rapport aux biens et services produits loca-
lement. En d’autres termes, la demande d’importations est fonction des dépenses 
finales totales, des prix relatifs des importations et des biens et services produits 
localement. Comme les prix du pétrole sont très volatils et que la demande de pé-
trole a une faible élasticité-prix, ces prix sont comptabilisés séparément dans le 
prix des importations, ce qui rend fiables les estimations de la façon dont les prix 
affectent la demande réelle d’importations. Officiellement, la fonction de la de-
mande d’importation est définie comme suit :
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où  est l’importation réelle de biens et services,  est la dépense finale totale 
définie comme le PIB plus les importations,  est le déflateur retardé des 
prix des importations non pétrolières en dollars des États-Unis  et  est le 
déflateur retardé du PIB. 

Il convient de noter que, selon la documentation existante, l’élasticité-revenu à 
long terme dans la fonction d’importation est limitée à une valeur comprise entre 
1,0 et 1,2 pour permettre une plus grande mondialisation tout en assurant la stabi-
lité à long terme du modèle (Hong, 1999).

3.2 Offre globale

L’offre globale ou la capacité productive d’une économie est définie par la fonction 
de production générale qui relie les facteurs de production à la production finale 
dans l’équation (8) ci-dessous :

où  désigne la production potentielle,  le stock de capital souhaité,  le fac-
teur travail potentiel et  la productivité totale des facteurs (PTF), qui indique 
l’état des avancées technologiques. 

En utilisant les différentiels totaux et en supposant une concurrence parfaite sur 
les marchés des facteurs et une fonction de production homothétique, la crois-
sance de la production potentielle peut être exprimée comme une somme pondé-
rée de la croissance des facteurs de production et de la croissance de la PTF, selon 
l’équation suivante :

En supposant des rendements d’échelle constants, c’est-à-dire que , 
l’équation (9) peut être reformulée et réécrite comme suit :
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où  est la tendance de la productivité du travail et  est le capital par unité 
de facteur travail .

La croissance de la production potentielle est décomposée en croissance du fac-
teur travail, en taux d’approfondissement du capital et en croissance de la PTF 
(équation 10a), qui est également équivalente à la croissance du facteur travail et 
à la croissance tendancielle de la productivité du travail (équation 10b). L’équation 
ci-dessus constitue la base de la trajectoire de croissance du continent du côté de 
l’offre. En outre, la croissance de la production potentielle est modifiée en incorpo-
rant la croissance des exportations, comme suit : 

où  se réfère aux exportations réelles de biens et de services, et  est un poids 
estimé, normalement fixé à 0,9 ou plus. 

En incluant la croissance des exportations, cette formulation atténue les imper-
fections potentielles du marché qui entravent les effets de rétroaction entre la 
demande extérieure et l’offre intérieure, en particulier dans les économies en dé-
veloppement qui ont des régimes de taux de change relativement fixes. L’apport 
de main-d’œuvre potentiel , est indiqué sur la base du taux de participation au 
marché du travail  et de la population totale prévue de personnes âgées de 
plus de 15 ans .

où  est la moyenne sur trois ans de la productivité réelle du travail. 

Le taux de participation au marché du travail  [dans l’équation (13)] intègre un 
mécanisme de stabilisation automatique qui garantit que le taux de croissance ten-
danciel de la productivité du travail ne s’écarte pas trop de la croissance moyenne 
réelle de la productivité du travail. L’erreur de croissance tendancielle de la pro-
ductivité du travail se corrige en faveur de la tendance exogène de la productivité 
par rapport à la tendance réelle récente de la productivité. À cet égard, le  est 
un paramètre exogène du taux de croissance tendanciel de la productivité à long 
terme, qui est fixé à 0,04 par an pour les pays les moins avancés. Grâce à cette for-
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mulation, le stock de capital explicite, pour lequel il existe des données très limitées 
pour la plupart des pays en développement d’Afrique, n’est pas nécessaire.

3.3 Prix

Les prix, qui se composent principalement des prix à la consommation, des taux 
d’intérêt et des taux de change, sont le principal mécanisme de rétroaction entre 
la demande globale et l’offre globale. Une hausse de la demande globale entraîne 
un écart de production positif, ce qui fait augmenter les prix à la consommation 
ou l’inflation, et réduit ensuite la consommation privée. De même, une inflation 
plus élevée déclenche une réaction de politique monétaire : les taux d’intérêt 
sont relevés, ce qui entraîne une appréciation de la monnaie nationale, laquelle 
réduit les exportations et les investissements. Le déclin de la consommation, 
des exportations et des investissements réduit la demande jusqu’à ce que l’équi-
libre de l’économie soit rétabli. Dans l’ensemble, le modèle retrouve l’équilibre à 
moyen et long terme.

Déflateur du PIB
Le déflateur du PIB  est une fonction de l’écart de production , des prix 
à l’importation , des attentes ou de l’objectif d’inflation  et des prix à la 
consommation décalés . L’écart de production saisit le prix de marge par rap-
port aux coûts dans l’économie, et l’homogénéité dynamique est imposée au sys-
tème de prix pour assurer la cohérence à long terme du modèle. 

Indice des prix à la consommation
L’erreur liée à l’indice des prix à la consommation  se corrige en fonction de 
l’inflation du PIB ( , le déflateur du PIB). L’indice des prix à la consommation 
retardé permet une certaine persistance de l’écart entre les indices de prix.

 

Déflateur des prix à l’exportation et à l’importation
Les prix du commerce sont décomposés en prix mondial du pétrole  et 
en prix de tous les autres biens et services échangés. Le prix du pétrole  
est fixé de manière exogène. Ce sont les principales variables utilisées dans la 
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construction des déflateurs des prix à l’exportation et à l’importation conçus pour 
saisir les effets des variations des prix du commerce.

Le déflateur des prix à l’exportation  est modélisé comme une moyenne pon-
dérée du déflateur des prix mondiaux du pétrole et des prix des exportations non 
pétrolières , comme suit :

Le déflateur des prix à l’importation , d’autre part, est modélisé comme une 
moyenne pondérée du déflateur des prix mondiaux du pétrole et des prix des im-
portations non pétrolières ,  représentant le taux de change : 

Prix des exportations non pétrolières
Le prix des exportations non pétrolières  est conçu pour corriger les er-
reurs d’une moyenne pondérée des prix nationaux et mondiaux :

Prix des importations non pétrolières
La croissance du prix des importations non pétrolières  est modélisée de 
manière à être affectée par le prix des importations non pétrolières  et par le 
taux de change.

3.4 Politique budgétaire

Le secteur public comprend les recettes publiques  et les dépenses publiques 
, où les recettes publiques  sont modélisées pour croître comme une 

moyenne pondérée du PIB nominal et de la croissance des exportations :
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L’équation (21) est calibrée sur la base de données historiques pour tenir compte 
de la sensibilité des recettes publiques en Afrique par rapport aux exportations.

Les dépenses publiques  sont la somme de la consommation publique 
 et des autres dépenses résiduelles qui englobent toutes les autres charges 

,  étant exprimé de manière à croître avec la croissance du PIB 
nominal , c’est-à-dire : 

Le budget de l’État/équilibre budgétaire  est défini comme une identité 
égale à la différence entre les recettes publiques  et les dépenses publiques 

, comme suit :

La dette publique  est une identité qu’accroit le déficit budgétaire en s’ajou-
tant à l’encours de la dette. Il s’agit d’une équation de base sans règle de politique 
budgétaire qui permet de ramener le déficit et l’encours de la dette à des niveaux 
soutenables après un choc quelconque : 

3.5 Politique monétaire

L’instrument de politique monétaire n’est pas pris en compte dans le modèle, qui 
suppose un taux de change flottant, du fait de la faible transmission des effets de la 
politique monétaire dans plusieurs économies africaines et dans les nombreuses 
économies qui ont un taux de change fixe. Cela étant, le taux de change réel est 
modélisé comme suit :

3.6 Identités et autres équations

L’annexe (A1) contient d’autres équations et identités qui complètent le modèle 
macroéconométrique.
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4. Scénarios de 
simulation et résultats

Cette section simule un scénario de pandémie en utilisant le modèle macroéco-
nomique de la Commission économique pour l’Afrique. Bien que le modèle ne soit 
pas explicitement conçu pour modéliser les effets économiques d’une pandémie, 
il peut être utilisé pour évaluer l’impact probable dans un cadre théorique interne 
cohérent, qui peut ensuite être utilisé comme point de départ pour envisager les 
réponses politiques possibles. Comme le modèle n’inclut aucune représentation 
des nombreux mécanismes de transmission susceptibles de jouer un rôle impor-
tant dans une pandémie, certains aspects du choc ont été imposés en recourant 
à des ajustements des équations du modèle existant. Par exemple, l’équation de 
l’investissement n’intègre pas explicitement la confiance et le risque d’entreprise. 
Comme il s’agit d’un modèle global pour l’ensemble de l’Afrique, il fait abstraction 
des effets interrégionaux.

4.1 Hypothèses et scénarios 

L’impact sanitaire de la pandémie, le confinement et autres mesures de restriction 
ont ralenti l’activité économique et ont semé l’incertitude dans l’économie mondiale. 
La pandémie a touché le continent par différents canaux de transmission et cette 
étude porte sur trois d’entre eux : les effets des perturbations des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales et locales sur les prix des matières premières, sur les activités 
de production et sur la demande extérieure ; la réduction des dépenses de consom-
mation, des investissements commerciaux et des recettes publiques en raison de 
l’incertitude qui pèse sur les consommateurs et les entreprises (Commission écono-
mique pour l’Afrique, 2020) ; et la réduction de l’offre de main-d’œuvre en raison de 
fermeture de lieux de travail, des licenciements et de la maladie. Le tableau 1 fournit 
les valeurs chiffrees relatives aux hypotheses des différents scénarios.
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Demande extérieure 
La demande extérieure de l’Afrique est appelée à diminuer en raison du ralentis-
sement économique chez ses principaux partenaires commerciaux, en particulier 
la Chine, l’Union européenne et les États-Unis. En 2020, la demande extérieure 
d’exportations africaines est estimée avoir diminué de 10 % à 20 %.

Prix des produits de base 
Les prix des principaux produits d’exportation devraient baisser, ce qui rédui-
ra la compétitivité de l’Afrique et entraînera une détérioration de ses termes de 
l’échange. Au niveau mondial, les prix du pétrole sont censés avoir baissé de plus 
de 40 % en 2020 pour atteindre 30 dollars des États-Unis le baril, tandis que les 
prix des produits de base non pétroliers semblent avoir baissé de 1,5 % à 15 %. En 
examinant les prix commerciaux spécifiques à une région (importations et expor-
tations de produits non pétroliers), l’impact des prix internationaux sur les écono-
mies africaines pourrait ne pas être significatif si les effets négatifs des prix des 
exportations (produits pétroliers et non pétroliers) sont compensés par les effets 
positifs des prix des importations (produits pétroliers et non pétroliers).

Investissement 
Le Rapport sur l’investissement dans le monde 2020 (Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement, 2020) prévoit une baisse des flux 
d’investissements directs étrangers (IDE) de 25 % à 40 %. Nous supposons que la 
baisse des investissements est conforme aux dernières projections, soit 25 % dans 
le scénario optimiste et 40 % dans le scénario pessimiste.

Recettes publiques 
La Banque mondiale (Zeufack, 2020) a estimé que les recettes publiques devraient 
diminuer de 12 % à 16 % en raison du COVID-19. Toutefois, le repli estimé pour-
rait être encore plus marqué si les mesures de politique fiscale mises en œuvre par 
les gouvernements en réponse à la pandémie étaient prises en compte. Nous esti-
mons que les mesures de politique budgétaire annoncées pourraient faire baisser 
les recettes publiques d’environ 9 % (ou 2 % du PIB). Nous avons donc révisé les 
pertes de recettes publiques pour qu’elles se situent entre 12  % (scénario opti-
miste) et 20 % (scénario pessimiste). 

Offre de main-d’œuvre 
Dans le pire des cas, on suppose que la population active occupee aura diminué 
de 45  % en 2020 en raison des confinements et autres mesures de restriction. 
Dans son rapport de juin, l’Organisation internationale du Travail (OIT, 2020) dé-
crit la perte d’heures de travail due à la pandémie comme étant importante dans le 
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monde entier, mais grave en Afrique, car l’emploi informel a été particulièrement 
touché (par rapport aux crises précédentes). En effet, les possibilités de télétravail 
ou d’adoption de formules de travail flexibles sont limitées pour les travailleurs 
informels, ce qui les rend très vulnérables lorsque des mesures de confinement 
sont imposées. L’OIT (2020) estime que les heures de travail perdues en Afrique 
correspondent à 9 millions d’emplois équivalents temps plein (ETP) (sur la base 
d’une semaine de 48 heures) au premier trimestre, et à 45 millions au deuxième 
trimestre. Elle prévoit également des pertes d’heures de travail au quatrième tri-
mestre de 13 millions d’emplois ETP dans le scénario de base, et de 40 millions 
d’emplois ETP dans le scénario pessimiste. Sur la base de ces estimations, nous 
avons révisé notre scénario pessimiste pour aboutir à une réduction de l’offre de 
main-d’œuvre de 41 % d’ici fin 2020.

Trois scénarios (optimiste, moins pessimiste et pessimiste) sont envisagés. Le scé-
nario optimiste suppose une épidémie limitée, un confinement possible en 2020 et 
une reprise immédiate en 2021. Le scénario 2 est moins pessimiste que le scénario 
3, avec de légers effets de la pandémie en 2020 se poursuivant en 2021 et une 
reprise modérée en 2021. Le scénario 3 est pessimiste, il est basé sur l’hypothèse 
que les effets néfastes de la pandémie en 2020 se poursuivront en 2021 et qu’il y 
aura une lente reprise en 2021 et 2022.

Tableau 1 : Hypothèses (révisions de juin 2020)

No Chocs dus au COVID-19
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3

Optimiste Moins pessimiste Pessimiste

1 Offre de main-d’œuvre -20 % -30 % -40 %

2 Demande extérieure -10 % -12,5% -17,5%

3 Prix du pétrole 40 $ 35 $  30 $  

4 Prix mondiaux des produits non pétroliers -5 % -10 % -15,0%

5 Indice des prix des exportations non 
pétrolières

-5 % -7,5 % -10 %

6 Indice des prix des importations non 
pétrolières

-1,5 % -2,5 % -3,5 %

7 Investissements (pour les IDE, les transferts 
de fonds, etc.)

-25 % -30 % -40 %

8 Recettes publiques -15 % -20 % -25 %

Source : Compilation des auteurs basée sur des sources et calculs divers.
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4.2 Impact de la pandémie sur la croissance : une 
illustration de la transmission :

Pour illustrer les mécanismes par lesquels la pandémie affecte l’économie et pour 
mettre en évidence les effets distincts des chocs, nous introduisons les chocs par 
étapes et présentons les effets cumulés sur la croissance du PIB. Nous introdui-
sons d’abord le choc de la demande mondiale, puis les prix des matières premières, 
ensuite les investissements, puis les recettes publiques et, enfin, l’offre de main-
d’œuvre. Bien que la liste des chocs ne soit pas exhaustive, elle saisit les principaux 
effets de la pandémie sur les économies africaines, et les liens figurant dans le mo-
dèle permettent aux effets de se propager sur l’ensemble du continent. Compte 
tenu de la nature globale du modèle et de l’incertitude quant à l’évolution future de 
la pandémie, le scénario illustré ici repose sur l’hypothèse d’un choc transitoire en 
2020 affectant uniformément toutes les économies africaines. 

Le tableau 2 présente l’effet marginal de chaque choc sur la croissance du PIB. Le 
choc de la demande extérieure entraîne une contraction du PIB de 0,46 point de 
pourcentage, alors que la baisse du prix du pétrole ne ralentit la croissance que de 
0,02 point de pourcentage. Les chocs qui ont le plus d’impact sur la croissance du 
PIB sont l’investissement et l’offre de travail, suivis par la demande extérieure et 
les prix du pétrole. Les effets des prix des produits non pétroliers sont insignifiants, 
ce qui pourrait suggérer que les effets des variations des prix à l’exportation et à 
l’importation s’annulent mutuellement. 

Tableau 2 : Effets marginaux des chocs dus à la pandémie, 2020

Demande 
mondiale

Prix 
mondiaux 
du pétrole

Prix 
mondiaux 

des 
produits 

non 
pétroliers

Prix des 
exportations 

non 
pétrolières

Prix des 
importations 

non 
pétrolières

Investissement
Recettes 

publiques

Offre de 
main-

d’œuvre

Effet 
total

Croissance du 
PIB

-0,46 -0,02 -0,03 0,00 0,00 -4,04 0,00 -3,84 -8,40

consommation 
privee

-0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,20 0,00 -0,22 -0,44

Investissement -0,22 -0,24 -0,06 -0,01 0,00 -40,66 0,00 0,00 -41,19

Consommation 
de l’État

-0,93 0,01 -0,08 0,02 0,00 0,00 0,00 -38,52 -39,50

Exportations -17,15 0,09 -1,31 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,06

Importations -10,81 0,00 -0,87 0,20 0,00 -12,97 0,00 -6,78 -31,24

Source : Résultats de la simulation du modèle pour l’ensemble de l’Afrique.

Note : Les chiffres du tableau indiquent l’effet marginal de chaque choc sur la croissance du PIB et les composantes de ce dernier. 
Par exemple, la baisse de la demande extérieure de l’Afrique réduit la croissance du PIB de 0,46 point de pourcentage par rapport à 
la croissance du PIB sans COVID-19.
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L’épidémie de COVID-19 a provoqué une série de perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement et de demande de biens et de services partout dans le monde, 
entraînant une chute de la demande mondiale d’exportations africaines. Selon les 
hypothèses ci-dessus, la demande extérieure de biens et services africains devrait 
chuter de 17,5 % en 2020 dans le scénario pessimiste, pour revenir à ses niveaux 
pré-COVID-19 en 2021. Les résultats de la simulation du tableau 2 indiquent que 
cette baisse de la demande extérieure entraînera une contraction importante des 
exportations (17,2 points de pourcentage du PIB) et des importations (10,8 points 
de pourcentage du PIB), ainsi que de légères réductions de la consommation et des 
investissements. Dans l’ensemble, la baisse de la demande extérieure ralentira la 
croissance du PIB de 0,5 point de pourcentage, à 2,5 % du PIB, par rapport au taux 
de reference avant COVID-19 estime a de 3 %.

Les perturbations de l’offre et de la demande ont également affecté les prix mon-
diaux des produits de base. Le prix du pétrole est passé d’une moyenne de 68 dol-
lars des États-Unis en 2019 à 30 dollars des États-Unis à la fin du mois de juillet 
2020 (tableau 1). En outre, on suppose que les prix des produits de base hors pé-
trole baisseront d’environ 10 % au cours des six derniers mois de 2020, princi-
palement en raison des importations et des exportations africaines. Les résultats 
des simulations montrent que la baisse significative des prix du pétrole a réduit la 
croissance du PIB en Afrique de 0,02 point de pourcentage (tableau 2). La chute 
des prix du pétrole a profité aux 43 économies africaines importatrices de pétrole, 
mais a considérablement nui aux 11 économies exportatrices de pétrole du conti-
nent. Les résultats montrent que la légère baisse des prix des produits de base a 
des effets minimes sur la croissance du PIB. Cela est principalement dû au fait que, 
hormis les prix du pétrole, qui ont chuté de 56 %, la baisse des prix des produits de 
base a été marginale.

La pandémie a également accru les risques et les incertitudes pour les entreprises, 
affectant considérablement les décisions d’investissement sur le continent. Elle 
a réduit les flux d’IDE et les transferts de fonds vers l’Afrique et a provoqué une 
baisse importante de la demande touristique et des activités intérieures, avec des 
conséquences désastreuses pour les investissements. Selon ce modèle, il est diffi-
cile de quantifier les effets de la pandémie sur l’investissement, raison pour laquelle 
nous avons introduit des ajustements négatifs à la variable de l’investissement en 
utilisant des estimations tirées des études de la CNUCED (2020). L’effet marginal 
d’une baisse des investissements se traduit par une croissance du PIB inférieure 
d’environ 4 points de pourcentage, une croissance de la consommation inférieure 
de 0,2 point de pourcentage et une croissance des importations inférieure de 13 
points de pourcentage par rapport à la base de référence en 2020 (tableau 2).
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La chute importante des prix du pétrole, la légère baisse des prix des produits de base 
non pétroliers, la diminution des investissements et les répercussions sur la consom-
mation et les importations ont eu un impact négatif sur les recettes publiques telles 
que les recettes tirées des ressources naturelles, les taxes à la consommation, les 
droits d’importation et autres recettes non fiscales. En utilisant les projections de 
la Banque mondiale (Zeufack, 2020), nous avons ajusté les recettes publiques en 
Afrique, prévoyant une baisse pouvant atteindre 25 %. Comme prévu, la baisse des 
recettes publiques n’a pas significativement sur la croissance du PIB en 2020, mais 
creuse considérablement le déficit budgétaire (voir l’analyse à la section 4.2).

Enfin, nous avons examiné les effets de la pandémie sur l’offre de main-d’œuvre 
dans les économies africaines, qui a diminué en raison des mesures de confine-
ment (absentéisme des travailleurs pour éviter l’infection ou pour s’occuper des 
membres infectés de leur foyer). La demande de main-d’œuvre a également dimi-
nué en raison du ralentissement des activités économiques intérieures. Dans la 
simulation, ces chocs entraînent une contraction de la croissance du PIB de 3,8 
points de pourcentage. Les effets proviennent principalement de la baisse signi-
ficative de la consommation publique, de la diminution des importations et de la 
légère baisse de la consommation privée.

Dans l’ensemble, les résultats de la simulation montrent que la pandémie affecte 
négativement la croissance économique en Afrique. Avant la pandémie, la crois-
sance du PIB en 2020 était projetée à 3 %, mais aujourd’hui, les économies afri-
caines devraient se contracter de 5,4 %, soit 8,4 points de pourcentage de moins 
que les projections pré-pandémie. Cet effet négatif important sur la croissance du 
PIB est largement dû au recul des investissements, de la main-d’œuvre et de la de-
mande extérieure.

4.3 Impact de la pandémie sur la croissance et les 
performances budgétaires et commerciales

Cette section présente l’impact de la pandémie sur la croissance économique, les 
résultats budgétaires et les performances commerciales selon trois scénarios dif-
férents. Les résultats mettent également en évidence les effets possibles de la pan-
démie en 2021 et 2022.

Impact sur la croissance
En utilisant le modèle macroéconométrique à l’échelle de l’Afrique et en supposant 
que la pandémie affecte les activités économiques par le biais de l’offre de main-
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d’œuvre, des prix des matières premières, des investissements et des recettes pu-
bliques, les résultats de la simulation indiquent un effet négatif sur la croissance 
du PIB de l’Afrique, qui se contractera d’au moins 5,4 % en 2020 dans le scénario 
pessimiste. Malheureusement, l’impact devrait persister à moyen terme, à moins 
que des mesures politiques efficaces ne soient prises rapidement sur le continent 
en particulier, et dans le monde en général (figure 2). Les résultats de la simulation 
montrent une baisse substantielle de la croissance du PIB d’environ 8,4 points de 
pourcentage par rapport aux projections antérieures au COVID-19. Cette étude 
prévoit que le PIB réel de l’Afrique sera d’environ 2410 milliards de dollars des 
États-Unis en 2020, soit une baisse de 220 milliards de dollars des États-Unis par 
rapport à la projection de 2 630 milliards de dollars É.-U. faite en décembre 2019.

La croissance en 2021 devrait se redresser lentement dans les trois scénarios. La 
reprise prévue est progressive en raison de la nature généralisée de la pandémie 
dans le monde en 2020, qui pourrait également se poursuivre en 2021, entraînant 
des incertitudes et des perturbations continues dans les activités économiques. 
En 2021 et 2022, il est prévu que le PIB réel soit inférieur à son niveau pré-CO-
VID-19, en dépit de la forte reprise.

Impact sur les résultats budgétaires
Les résultats de la simulation présentée à la figure (3a) montrent que les déficits 
budgétaires se creusent dans les trois scénarios, leur niveau en 2020 étant de 
6,5 % du PIB dans le scénario optimiste et de 6,2 % du PIB dans le scénario pes-
simiste. Ce creusement du déficit budgétaire est dû aux ajustements négatifs ap-
pliqués aux recettes publiques, alors que les dépenses publiques ne réagissent 

Figure 2 : Croissance du PIB réel en Afrique, 2019-2022
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pas de la même manière. L’augmentation de la consommation publique est plus 
importante dans le scénario optimiste que dans le scénario pessimiste, principa-
lement parce que la population active a un effet relativement limité sur la produc-
tion potentielle dans le scénario optimiste, tandis que dans le scénario pessimiste, 
la population active occupee nettement plus réduite freine considérablement la 
croissance de la production potentielle, réduisant encore plus la consommation 
publique. Les résultats de la simulation donnent à penser que le déficit budgé-
taire pourrait se creuser. Dans le scénario le plus réaliste, il est prévu que le déficit 
budgétaire soit encore plus élevé, car la réponse à la pandémie nécessite des dé-
penses publiques supplémentaires pour les services de santé et d’autres mesures 
de confinement, ainsi que des plans de secours.

Les résultats montrent également que le creusement du déficit budgétaire en-
traîne une augmentation de la dette publique dans les trois scénarios (figure 3b). 
D’ici 2020, la dette publique devrait atteindre 65,4 % du PIB dans le scénario op-
timiste et 64,7 % du PIB dans le scénario pessimiste. Les résultats de la simulation 
montrent également un creusement du déficit budgétaire et une augmentation de 
la dette publique en 2021 et 2022. Il importe de noter que le modèle ne tient pas 
compte des remboursements d’intérêts et n’intègre pas de règle budgétaire pour 
ramener la dette à un niveau soutenable.

Impact sur les résultats commerciaux
Les économies africaines sont liées au reste du monde par le biais du commerce 
(exportations et importations). La perturbation de l’économie mondiale due à la 
pandémie pourrait donc avoir un impact sur les économies africaines à la fois di-

Figure 3 : Solde budgétaire et dette publique, 2020-2022
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rectement, par la demande d’exportations africaines, et indirectement, par les prix 
des produits de base. La baisse de la demande d’exportations africaines pourrait 
contraindre les pays africains à exporter à des prix relativement plus bas, ce qui 
affaiblirait leurs réserves internationales et, par conséquent, le filet de sécurité 
qu’elles apportent. En outre, la baisse des niveaux d’investissement et les pertur-
bations de l’approvisionnement dues à la pandémie pourraient entraîner une ré-
duction des importations. 

Dans les trois scénarios, les exportations et les importations devraient toutes deux 
diminuer en 2020. Dans le scénario pessimiste, les exportations auront diminué de 
18 % en pourcentage du PIB et les importations de 23 % en pourcentage du PIB, 
ce qui aura pour effet d’élargir la balance commerciale. La baisse des importations 
est fortement déterminée par l’équation des importations, qui ne tient pas compte 
de l’augmentation inattendue des importations de certains biens (tels que les pro-
duits de santé) due à la pandémie, qui sont fabriqués en quantités limitées, voire 
pas du tout. Il se pourrait donc que la pandémie ne réduise pas les importations en 
2020 de manière aussi importante qu’indiquée dans la projection de la figure 4b.

Figure 4 : Exportations et importations, 2020-2022
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5. Incidences sur les 
politiques

Les économies africaines ont réagi rapidement pour contenir la propagation du 
virus en mettant en place des mesures d’ordre sanitaire telles que le confinement, 
le dépistage et la recherche des contacts, la distanciation physique et autres. En 
l’absence de vaccins éprouvés, ces mesures non pharmaceutiques ont été mises 
en œuvre sur tout le continent – bien qu’à des degrés divers – pour limiter la pro-
pagation du COVID-19 et le nombre de victimes. Si ces mesures ont aidé les pays 
à limiter la propagation du virus, elles ont eu de terribles répercussions macroéco-
nomiques. Les résultats de la simulation indiquent que l’impact macroéconomique 
de la pandémie en Afrique a été considérable. En 2020, la croissance du PIB sera 
inférieure d’environ 8,4 points de pourcentage à ce qu’elle aurait été sans CO-
VID-19. La pandémie aura également creusé le déficit budgétaire (à environ 6,5 % 
du PIB) et légèrement réduit le déficit commercial (à 7,6 % du PIB). Les pays afri-
cains devraient donc adopter des réponses sanitaires symétriques pour contenir la 
propagation du virus et limiter le nombre de décès, et ils devraient mettre en place 
des politiques économiques prudentes pour amortir l’impact de la pandémie. Ces 
politiques devraient viser à stimuler la reprise économique et à permettre aux pays 
d’appliquer l’approche consistant à « reconstruire en mieux ». 

Dans l’immédiat, les pouvoirs publics devraient étudier de plus près, et adopter, 
des mesures d’allègement fiscal temporaires visant à soutenir les entreprises et les 
ménages, en prolongeant les délais de dépôt des déclarations fiscales et de verse-
ment des cotisations de sécurité sociale, ou en proposant des moratoires fiscaux 
pour donner un peu de répit aux acteurs économiques. En outre, ils pourraient 
inclure dans les mesures budgétaires l’extension des dérogations ou des exemp-
tions de prélèvements et de droits sur les biens et les services, l’extension des sub-
ventions salariales afin de protéger les emplois et les revenus, et le versement de 
prestations de protection sociale (transferts de vivres ou d’espèces) aux ménages 
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vulnérables. Les banques centrales pourraient adopter des politiques monétaires 
expansionnistes afin d’alléger les contraintes de liquidité des entreprises en abais-
sant les taux directeurs et en créant des facilités de crédit spécifiques pour aider 
certains secteurs (par exemple, l’hôtellerie et les petites et moyennes entreprises, 
etc). Toutefois, la politique monétaire accommodante devrait viser à soutenir la re-
prise économique tout en préservant l’économie des instabilités financières, et en 
prévenant les crises monétaires et bancaires.

À moyen et long termes, les pays devraient se concentrer sur la reprise écono-
mique et s’attaquer aux problèmes structurels qui entravent la croissance écono-
mique. Les pouvoirs publics devraient renforcer les capacités de production et la 
diversification économique, améliorer l’environnement des affaires pour attirer 
les investissements, et mobiliser efficacement les ressources nationales. Cela 
pourrait se faire par des efforts de diversification accrus afin d’améliorer les expor-
tations à faible valeur ajoutée et d’augmenter le nombre de pays destinataires des 
exportations grâce à l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine, 
qui pourrait également réduire la vulnérabilité extérieure des économies. 

La pandémie a donné l’occasion aux pays d’introduire des mesures innovantes, qui 
vont de la fabrication de produits sanitaires au remplacement des importations par 
une production locale, sans oublier le recours accru aux technologies numériques. 
Il est donc impératif que les pays évaluent l’efficacité de ces mesures prises pen-
dant la pandémie de COVID-19, ce qui leur permettra d’identifier et de développer 
les pratiques les meilleures et les plus prometteuses et d’être mieux préparés à 
l’avenir à des pandémies imprévues. 

Enfin, en introduisant et en élargissant des politiques d’intervention directe sur le 
marché du travail qui renforcent les capacités de production grâce à un meilleur 
accès au financement, à la formation et à l’esprit d’entreprise, les pouvoirs publics 
pourraient s’attaquer à des problèmes tels que le chômage et les inégalités tout en 
s’efforçant de « reconstruire en mieux ».
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Balance du compte courant :  

Revenu intérieur brut : 

Taux d’imposition moyen pour l’ensemble de l’économie :

Revenu personnel disponible : 

Taux de chômage non accélérateur de l’inflation :

Balance du compte courant :  

Part du pétrole dans les exportations :

Part du pétrole dans les importations :
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