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AVANT-PROPOS
La pandémie de COVID-19 est la plus grosse crise sanitaire que le monde ait connue depuis un siècle. Il ne 
s’agit pas seulement d’une urgence sanitaire sévère, mais également d’une grave crise socio-économique dont 
la propagation mondiale est sans précédent. En Afrique, la pandémie a provoqué une contraction économique 
de 3,2 % et fait basculer 55 millions de personnes dans la pauvreté, réduisant les progrès vers la réalisation des 
objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, 
du fait des chocs de l’offre et de la demande. En outre, elle a causé des pertes d’emploi, réduit les revenus et 
limité encore plus la capacité des ménages à gérer les risques. 

Les principaux messages découlant de la présente édition du Rapport économique sur l’Afrique sont que les 
ménages pauvres entrent dans la pauvreté et en sortent à cause de chocs exogènes comme la pandémie de 
COVID-19 et que leur incapacité à gérer les risques non assurés ne fait qu’accroître leur vulnérabilité. Pour 
parvenir à une réduction durable de la pauvreté, il faut donc bien comprendre le lien entre la pauvreté, les 
risques et la vulnérabilité. Les personnes non pauvres et celles vivant juste au-dessus du seuil d’extrême 
pauvreté (1,90 dollar par jour en termes de parité de pouvoir d’achat) sont les plus susceptibles de tomber 
dans la pauvreté à cause de la pandémie. En effet, on estime que 58 millions d’Africains, dont la consommation 
moyenne est comprise entre 1,90 et 2,09 dollars par jour (0-10 % au-dessus du seuil de pauvreté), risquent 
fort de tomber dans la pauvreté et d’y rester à cause de la pandémie. Ce groupe est à l’origine de la plupart des 
“nouveaux pauvres” causés par la pandémie ; les travailleurs du secteur informel et ceux occupant des emplois 
vulnérables sont les plus exposés au risque de tomber dans la pauvreté.

L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté et la vulnérabilité varie d’un pays à l’autre, selon la 
taille des populations vulnérables et pauvres. La plus grande proportion de personnes vulnérables à la pauvreté 
se trouve en Afrique de l’Ouest (6,6 %) et en Afrique de l’Est (5,6 %). Les différences entre les pays dépendent 
largement des politiques gouvernementales (ex ante) et des mesures prises pour atténuer les effets de la 
pandémie (ex post), notamment en fournissant des biens publics - tels que les soins de santé, l’éducation et la 
protection sociale - et en intervenant sur le marché du travail. L’Égypte, Maurice et les Seychelles ont connu 
un faible niveau de pauvreté et de vulnérabilité grâce à des politiques saines et à des mesures énergiques pour 
atténuer les effets de la pandémie. En revanche, faute de politiques socio-économiques judicieuses avant et 
pendant la pandémie, l’Éthiopie et le Nigéria ont connu une situation inverse. 

En réponse à la pandémie de COVID-19, les gouvernements africains ont en moyenne doublé leurs dépenses 
budgétaires, pour les porter à 3,3 % du produit intérieur brut (PIB), soit une augmentation de 2,2 milliards 
de dollars. Ils ont également augmenté l’aide sociale dans le cadre des dépenses budgétaires en faveur des 
personnes pauvres et vulnérables. Les transferts en espèces et en nature restent la principale forme d’aide 
gouvernementale pour protéger les personnes pauvres. Partant d’un niveau bas, ces transferts constituent 74 
% des programmes de protection sociale, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 62 %. 

L’ampleur de la réponse en Afrique a révélé une marge de manœuvre budgétaire limitée, et les déficits 
budgétaires se sont soudainement envolés. Après avoir atteint un pic de 8,1 % du PIB en 2020, ils ont baissé à 
5,4 % en 2021. Il faudra plusieurs années pour qu’ils retrouvent leurs niveaux d’avant la pandémie et il en va de 
même pour les ratios dette/PIB (peut-être un an de plus). Même alors, la dette restera supérieure au seuil de 
60 % que le Fonds monétaire international considère comme viable pour les pays africains. 
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Face à l’aggravation des déficits budgétaires et de la situation de la dette en Afrique, la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) a consulté les États membres et les parties prenantes pour trouver des moyens de bâtir un 
avenir meilleur. Un des résultats de ces consultations a été la création du Mécanisme de liquidité et de viabilité, 
conçu pour réduire les primes de liquidité et améliorer l’accès des pays africains aux marchés obligataires 
internationaux grâce à un marché régional des prises en pension conforme aux normes internationales. 
Ce Mécanisme peut faire économiser environ 11 milliards de dollars en coûts d’emprunt au cours des cinq 
prochaines années. 

La CEA a également plaidé en faveur d’une prolongation de l’Initiative de suspension du service de la dette 
du G20 jusqu’à la fin de 2021 et du Cadre commun pour aider les pays à restructurer leur dette et à lutter 
contre l’insolvabilité et les problèmes de liquidité prolongés au moment où ils entament la mise en œuvre de 
leur programme de relance en libérant des ressources qui serviront à acheter les vaccins dont ils ont grand 
besoin et à améliorer leurs réserves en vue d’assurer la viabilité de leur dette.

L’Afrique est en mesure d’atteindre les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
et ceux de l’Agenda 2063 après la pandémie de COVID-19. Si les gouvernements ont opté pour des solutions 
spécifiques à chaque pays, ils peuvent aussi s’inspirer de plusieurs enseignements tirés de l’expérience. Ainsi, 
dans les réponses budgétaires et monétaires, il est tenu compte des effets socio-économiques de la pandémie, 
et pas seulement des effets sanitaires. Les mesures rapides prises par les États membres ont certes constitué 
une réponse à la pandémie, mais elles doivent conduire à une réponse plus structurée et durable. La couverture 
contre les risques de pertes de revenus doit désormais faire partie des investissements sociaux. Il est essentiel 
d’établir des liens programmatiques et stratégiques clairs entre les investissements sociaux, les marchés du 
travail et les gains de productivité. Et les initiatives continentales telles que la Zone de libre-échange continentale 
africaine constituent un plan d’investissement pour une croissance économique plus rapide, une amélioration 
du bien-être et une plus grande résilience. 

La pandémie de COVID-19 a mis à nu la fragilité des systèmes de santé et du tissu socio-économique en Afrique. 
Les gouvernements font face à un double défi, à savoir contenir la pandémie tout en répondant à ses effets 
socio-économiques dévastateurs. Compte tenu de la gravité de la crise, la marge de manœuvre budgétaire de 
nombreux pays africains reste limitée. À l’heure où les pays se préparent à sortir de la pandémie et à entamer 
la tâche difficile de relancer leur économie, il faut redoubler d’efforts pour mobiliser les ressources intérieures 
et extérieures nécessaires à une reprise de la croissance économique et à un renforcement de la résilience 
des ménages face aux chocs futurs. Cependant, l’étroitesse de la marge de manœuvre budgétaire impose des 
limites à ce que les gouvernements peuvent faire pour protéger les pauvres des risques futurs. Il est donc urgent 
d’explorer des régimes d’assurance innovants et abordables, pilotés par le marché, en étroite collaboration avec 
le secteur privé. Cette possibilité, moins explorée jusqu’à présent, sera une priorité dans notre travail d’analyse.

Vera Songwe

Secrétaire générale adjointe de l’ONU et

Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique 
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GLOSSAIRE
La pauvreté chronique est généralement décrite comme une pauvreté extrême qui 
persiste sur de longues durées.

Les mesures de la consommation ou du revenu sont ajustées en fonction de l’inflation 
dans le temps et des différences de prix entre les pays sur la base de la parité de pouvoir 
d’achat (PPA).

Le risque covariable signifie que les ménages voisins subissent des chocs similaires.

L’acuité de la pauvreté est l’écart moyen de pauvreté au sein de la population en proportion 
du seuil d’extrême pauvreté (1,90 dollar en PPA par jour). Mesurée par l’indice d’écart de 
pauvreté, elle prend en compte la distance moyenne qui sépare les personnes pauvres du 
seuil de pauvreté.

L’écart d’extrême pauvreté est l’écart moyen de revenu ou de consommation par rapport 
au seuil d’extrême pauvreté (1,90 dollar en PPA par jour) – 0 étant la valeur appliquée aux 
personnes non pauvres - exprimé en pourcentage du seuil de pauvreté. 

Le taux d’extrême pauvreté est la proportion de personnes vivant en dessous du seuil 
de pauvreté international (1,90 dollar par jour en PPA en termes constants de 2011). Les 
termes “pauvre” et “extrêmement pauvre” sont utilisés indifféremment pour indiquer une 
consommation inférieure à 1,90 dollar en PPA par jour. 

Le risque idiosyncratique est un risque spécifique ou non systématique qui peut avoir 
un impact négatif sur tel ou tel titre ou sur la valeur d’un groupe très spécifique d’actifs, 
comme les actions ou les obligations adossées à des prêts hypothécaires.

La résilience est la capacité à faire face à un choc ou à s’en remettre et implique une 
capacité à rebondir après avoir été affecté négativement par un choc. 

L’adaptation au risque est la résilience face aux chocs futurs.

L’atténuation des risques consiste à s’assurer contre les effets négatifs d’un choc. 

La réduction du risque est la réduction ex ante de la probabilité de chocs négatifs.

La vulnérabilité est l’exposition au risque ou au choc.
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“Lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité en 
Afrique pendant la pandémie de COVID-19”, 
tel est le thème de l’édition 2021 du Rapport 

économique sur l’Afrique. Le rapport expose les 
causes et les conséquences de l’augmentation de la 
pauvreté due à la pandémie de COVID-19, ainsi qu’à 
d’autres chocs tels que l’effondrement des cours du 
pétrole, dans un contexte de vulnérabilité-pauvreté-
résilience, en donnant des estimations nationales des 
personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté 
dans différents groupes de pays. 

Les principaux messages qui en découlent sont que 
la pauvreté en Afrique est très dynamique, que les 
pauvres entrent dans la pauvreté et en sortent à 
cause de la volatilité de la consommation résultant 
de l’exposition aux risques causés par des chocs tels 
que la pandémie de COVID-19 et que leur incapacité 
à gérer les risques non assurés ne fait qu’accroître 
leur vulnérabilité. La pauvreté en Afrique est 
également centralisée géographiquement, et deux 
pays exportateurs de produits de base - la République 
démocratique du Congo et le Nigéria - représentent 
une grande part de la pauvreté du continent (Hamel, 
Tong et Hofer, 2019). 

Ce cadre fournit des indications utiles sur les facteurs 
microéconomiques qui font qu’une personne entre 
dans la pauvreté ou en sort, et sur les raisons pour 
lesquelles certains ménages restent pauvres durant 

de longues périodes. Ces indications peuvent guider 
l’élaboration de politiques fondées sur des données 
probantes. Une contribution majeure du rapport est 
l’accent mis sur la place centrale que le risque et la 
vulnérabilité aux chocs occupent dans la conception 
des stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique. 

Selon les données de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA), les perturbations causées par la 
pandémie de COVID-19 ont fait basculer environ 55 
millions d’Africains dans l’extrême pauvreté en 2020 
et ont annulé plus de deux décennies de progrès dans 
la réduction de la pauvreté sur le continent. L’impact 
négatif de la pandémie sur les ménages, par le biais 
d’une combinaison de chocs de l’offre et de la demande, 
a provoqué une baisse de l’activité économique, des 
emplois et des revenus. Les personnes non pauvres 
dont la consommation est comprise entre 1,90 et 
2,09 dollars par jour (0 à 10 % au-dessus du seuil 
de pauvreté) sont susceptibles de tomber dans la 
pauvreté à cause de la pandémie, car même une 
petite volatilité de la consommation peut les faire 
basculer dans la pauvreté. Les personnes pauvres 
ayant peu de biens, un accès limité au crédit, un emploi 
informel et de faibles salaires sont particulièrement 
vulnérables et ont été durement touchées par les 
mesures d’endiguement de la pandémie. Compte 
tenu des faibles taux de vaccination sur le continent, 
l’effet de la pandémie pourrait être durable dans de 
nombreux pays, avec des conséquences énormes sur 
les économies et le bien-être des ménages. 

RÉSUMÉ
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MESURES PRISES PAR 
LES GOUVERNEMENTS 
FACE AUX EFFETS DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 
SUR LA PAUVRETÉ
Les pays africains ont répondu aux effets de la pandémie 
de COVID-19 sur la pauvreté en partie par des 
politiques budgétaires et monétaires expansionnistes 
afin de maintenir la consommation et la demande 
globale et d’éviter les fermetures d’entreprises 
et les pertes d’emplois. En juin 2020, plus de 20 
banques centrales africaines avaient réduit leurs taux 
directeurs, et plus de 30 avaient annoncé des mesures 
en réponse aux effets de la pandémie sur l’économie 
et les marchés. Au départ, la politique monétaire 
expansionniste et la réduction des taux d’emprunt 
étaient de loin les mesures macroéconomiques les plus 
utilisées.

Les pays africains ont dépensé 2,2 milliards de dollars 
pour la relance budgétaire en 2020, comprenant 
l’augmentation des dépenses, le prolongement des 
délais de remboursement des prêts en souffrance et 
la réduction des impôts. En moyenne, les dépenses 
budgétaires en réponse à la pandémie de COVID-19 
ont doublé, pour atteindre 3,3 % du produit intérieur 
brut (PIB). Pourtant, la dépense moyenne par habitant 
n’est que de 28 dollars, soit nettement moins que les 4 
253 dollars en Amérique du Nord et les 629 dollars en 

Europe. Le déficit budgétaire du continent a atteint un 
pic estimé à 8,1 % du PIB en 2020, et il faudra plusieurs 
années pour revenir au taux prépandémique, ainsi que 
pour retrouver le ratio dette publique/PIB d’avant la 
pandémie (peut-être un an de plus). Le ratio de la dette 
au PIB restera supérieur au seuil de 60 % que le Fonds 
monétaire international considère comme viable pour 
les pays africains, compte tenu de leurs besoins de 
financement bruts élevés.

Les gouvernements africains ont augmenté l’aide 
sociale aux personnes pauvres et vulnérables. 
Compte tenu des taux élevés d’emplois informels et 
vulnérables en Afrique, les transferts d’aide sociale 
en espèces et en nature restent les principales formes 
d’aide gouvernementale pour protéger les personnes 
pauvres des effets de la pandémie de COVID-19. 
Partant d’un niveau bas, ces transferts constituaient 
74 % des programmes de protection sociale en 2020, 
soit bien plus que la moyenne mondiale de 62 %. 
Malgré cela, le montant moyen des transferts sociaux 
était trop faible pour augmenter la consommation des 
pauvres et leur permettre de sortir de la pauvreté. 

Les allocations de chômage, les subventions salariales 
et les programmes de maintien dans l’emploi ont 
contribué à soutenir les revenus des travailleurs 
du secteur formel et, dans une certaine mesure, 
à maintenir les taux d’emploi de ce secteur. Mais 
les travailleurs informels n’ont pas bénéficié d’une 
protection sociale financée par le gouvernement ni 
d’allégements fiscaux.
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PRINCIPALES CONSTATATIONS DU RAPPORT

Les principales constatations du rapport sont les suivantes :

 • Les travailleurs du secteur informel et ceux occupant des emplois vulnérables sont les plus exposés au 
risque de tomber dans la pauvreté. Les personnes qui dépendent de l’économie informelle - en particulier les 
femmes, les personnes handicapées, les réfugiés et les personnes déplacées - ont le plus souffert des chocs 
économiques de la pandémie de COVID-19. Les personnes en situation d’emploi vulnérable, aggravée par la 
pandémie, sont les plus exposées au risque de tomber dans la pauvreté en raison d’une perte de leur emploi. 
Environ 58 millions d’Africains non pauvres dont la consommation est comprise entre 1,90 et 2,09 dollars par 
jour (0 à 10 % au-dessus du seuil de pauvreté) sont extrêmement vulnérables à la pauvreté en raison de la 
pandémie, à moins qu’ils ne bénéficient d’une aide en espèces ou en nourriture.

 • L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté et la vulnérabilité varie selon les pays. Cette 
variation s’explique par la situation des groupes vulnérables et à faible revenu et dépend fortement des 
politiques gouvernementales ex ante et des mesures ex post visant à atténuer les effets de la pandémie à 
travers la fourniture par l’État de biens publics tels que les soins de santé, l’éducation et la protection sociale, 
les interventions sur le marché du travail et l’initiative individuelle sous la forme, par exemple, de l’épargne. 
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SOCIO-ÉCONOMIQUES DU CONTINENT

58 MILLIONS
sont extrêmement 
vulnérables à la pauvreté.

L’ÉGYPTE, MAURICE 
ET LES SEYCHELLES
devraient vraisemblablement connaître une 
faible pauvreté et une faible vulnérabilité

L’ÉTHIOPIE ET LE 
NIGÉRIA
sont à l’origine de la plupart des “nouveaux 
pauvres” créés par la pandémie

15 PAYS 
AFRICAINS
risquent de se retrouver en 
situation de surendettement.

LE TCHAD, L’ÉTHIOPIE 
ET LA ZAMBIE
ont demandé un allégement de leur dette 
au titre du Cadre commun du G20.

LES FEMMES
sont plus susceptibles de 
tomber dans la pauvreté.

47%
En Afrique du Sud, 47 % des 
femmes salariées du tercile le plus 
pauvre ont déclaré avoir perdu leur 
emploi, contre 36 % des hommes 
salariés du même tercile.
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 • Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la pauvreté varient également en fonction des réponses et 
des politiques gouvernementales. Le rapport définit six groupes de pays présentant des niveaux différents de 
pauvreté et de vulnérabilité et constate que les pays dont la pauvreté et la vulnérabilité initiales sont faibles, 
qui ont la capacité de créer suffisamment d’emplois, dont les taux de dépendance des jeunes et des personnes 
âgées sont bas, dont la main-d’œuvre est très instruite et qui disposent d’une bonne infrastructure Internet 
pour soutenir une économie numérique - par exemple, l’Égypte, Maurice et les Seychelles - sont susceptibles 
de connaître une pauvreté et une vulnérabilité faibles en cas de choc et possèdent donc une forte capacité à 
gérer les risques. C’est l’inverse pour les pays qui ne montrent pas ces dispositions essentielles et qui peuvent 
rarement se permettre d’offrir une aide sociale - comme l’Éthiopie et le Nigéria. Ce groupe est à l’origine de 
la plupart des “nouveaux pauvres” causés par la pandémie. Le fait que les personnes pauvres entrent dans la 
pauvreté et en sortent du fait de la volatilité de la consommation découlant de l’exposition aux risques implique 
que la pandémie a radicalement changé ces conditions de base en 2020 et probablement modifié la localisation 
et l’ampleur de la vulnérabilité, ainsi que les groupes de personnes touchées par celle-ci.

 • La marge de manœuvre budgétaire pour atténuer les effets de la pauvreté est étroite. En raison de la 
pandémie de COVID-19, la marge de manœuvre budgétaire reste fortement limitée dans de nombreux 
pays africains, dans un contexte à la fois d’augmentation des emprunts publics pour atténuer les effets de la 
pandémie et de diminution des recettes publiques. Une quinzaine de pays sont menacés de surendettement, 
et l’Éthiopie, le Tchad et la Zambie (parmi les cinq pays africains les plus endettés) ont demandé un allégement 
de leur dette au titre du Cadre commun du G20. À plus long terme, les pays qui souhaitent réorganiser leur 
économie, accélérer la croissance et réduire la dette publique devront augmenter leurs recettes et investir 
dans les secteurs productifs de l’économie. 

 • Les femmes sont plus susceptibles de tomber dans la pauvreté. Les mesures socio-économiques prises par 
les gouvernements en réponse à la pandémie de COVID-19 ont accentué les inégalités entre les sexes. En 
Afrique du Sud, 47 % des femmes salariées du tercile le plus pauvre ont déclaré avoir perdu leur emploi, contre 
36 % des hommes salariés du même tercile. Les femmes sans diplôme de l’enseignement supérieur et employées 
dans le tercile le plus pauvre ont le plus souffert. Parmi les travailleurs qui ont conservé leur emploi, les femmes 
ont vu leur temps de travail et leur salaire diminuer davantage que les hommes. Les femmes ont également 
assumé une plus grande partie des charges supplémentaires liées à l’éducation des enfants à domicile et aux 
tâches connexes, ainsi qu’à la prestation de soins aux malades. 

 • Les stratégies d’adaptation des ménages se trouvent à un point de rupture. L’impact économique de la 
pandémie de COVID-19 sur la consommation et le bien-être des individus dépend de l’ampleur, de la durée 
et de la fréquence du risque, de l’exposition aux risques, des mesures prises et de la capacité des ménages à 
gérer les risques. Les ménages qui n’ont que peu ou pas d’accès à l’assurance ou au crédit formels s’appuient 
souvent sur des stratégies d’adaptation informelles pour atténuer les effets de la réduction des revenus due 
aux chocs. La baisse de leur capacité à utiliser les mécanismes d’adaptation prépandémiques pour lisser la 
consommation, tels que les transferts et les envois de fonds, la liquidation des actifs et la migration, a augmenté 
leur vulnérabilité à la pauvreté. Les chocs négatifs de la pandémie ont interagi avec les vulnérabilités existantes, 
exacerbant les défis socio-économiques du continent avant la pandémie. 

La pauvreté et la vulnérabilité sont liées, et les mesures de politique générale doivent donc les cibler ensemble. 
La pandémie de COVID-19 a confirmé la nécessité de se concentrer sur l’amélioration de la gestion des risques 
des ménages vulnérables et sur le renforcement de leur résilience. Les stratégies de lutte contre la pauvreté ne 
doivent pas se limiter à réduire la pauvreté immédiate ex post, mais doivent également réduire la vulnérabilité 
à la pauvreté ex ante et renforcer la résilience face aux chocs futurs. Les mesures à envisager comprennent 
l’extension de l’aide sociale, l’encouragement des familles à se constituer un patrimoine, la création d’emplois 
productifs, la mise en place ou l’extension de programmes de protection sociale contributifs et l’investissement 
dans les infrastructures sociales pour promouvoir la croissance. Il est tout aussi important, à long terme, de lier 
la protection sociale aux gains de productivité et aux possibilités d’emploi. Enfin, il est important pour les futures 
politiques générales de distinguer les parties de la pauvreté qui sont structurelles de celles qui découlent de 
l’exposition aux chocs. 
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LA VOIE À SUIVRE : AMÉLIORER LA GESTION DES 
RISQUES ET RENFORCER LA RÉSILIENCE
La pandémie de COVID-19 a mis à nu la fragilité des systèmes de santé et du tissu socio-économique dans le 
monde entier, y compris en Afrique. Les gouvernements font face à un double défi, à savoir contenir la pandémie 
tout en répondant à ses effets socio-économiques dévastateurs. À l’heure où ils se préparent à sortir des 
confinements qu’ils se sont imposés, les pays doivent mettre en place des mesures qui garantissent une reprise 
économique durable et qui renforcent la résistance des ménages face aux futurs chocs exogènes. 

Le présent rapport propose aux gouvernements africains les recommandations pratiques suivantes : 
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Adopter une protection sociale ciblée. 

Améliorer l’accès aux marchés du 
travail

Promouvoir l’emploi des jeunes

Fournir une assistance sociale aux 
personnes vulnérables

Assurer la protection de la santé
Moderniser les infrastructures de santé

Former du personnel de santé qualifié

Assurer un accès équitable aux systèmes de 
soins de santé

Bâtir un système d’urgence sanitaire 
pour les futures pandémies

Production nationale de vaccins 

Créer des emplois décents
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 • Adopter une protection sociale ciblée. Les gouvernements doivent mettre en place des mécanismes 
permettant aux groupes vulnérables, notamment ceux qui gagnent à peine plus de 1,90 dollar par jour, 
d’accéder à une protection sociale ciblée liée à un emploi productif. Les mesures de protection sociale peuvent 
servir de stabilisateurs socio-économiques tout en stimulant la demande globale pendant et après la crise. Il est 
impératif de lier la protection sociale à l’amélioration de l’accès aux marchés du travail et donc aux programmes 
actifs du marché du travail. Ce lien fera en sorte que les investissements dans l’accumulation du capital humain 
soient des apports et des compléments au développement et à la promotion des entreprises et à la création 
d’emplois, en particulier chez les jeunes. En définitive, cette mesure nécessitera une plus grande mobilisation 
des recettes intérieures. 

 • Fournir une aide sociale à court terme aux personnes les plus vulnérables. Dans l’immédiat, les gouvernements 
doivent mettre en place des politiques et des programmes de soutien qui empêcheront les personnes 
vulnérables de tomber dans une pauvreté permanente. Il s’agirait notamment de mettre en place des transferts 
en espèces et en nature à l’intention des personnes dont l’emploi est généralement instable et qui sont donc 
susceptibles de tomber dans la pauvreté en cas de confinements prolongés, comme les travailleurs manuels, les 
vendeurs informels, les propriétaires de petites entreprises et les employés de commerce de détail. D’autres 
mesures d’aide sociale pourraient consister à offrir des allégements fiscaux aux petites entreprises (qui 
fonctionnent souvent avec de faibles marges bénéficiaires), à prolonger la durée des prêts à court terme pour 
les petites et moyennes entreprises, à imposer un contrôle des loyers pendant la durée de la crise sanitaire et à 
subventionner les factures d’eau et d’électricité. 

 • Assurer la protection de la santé pour tous. À plus long terme, les pays africains doivent renforcer leur 
résilience en investissant dans la protection de la santé pour tous, ce qui offre également un fort potentiel de 
création d’emplois. Il s’agit notamment de moderniser les infrastructures et les systèmes de santé, de renforcer 
l’offre de personnel de santé qualifié (médecins, infirmiers, techniciens de laboratoire, virologues, spécialistes 
des maladies infectieuses et spécialistes des tests et des traitements) et de donner la priorité à l’accès équitable 
aux services de santé par le biais de prélèvements fiscaux et de régimes nationaux d’assurance maladie ou de 
sécurité sociale financés par des cotisations. 

 • Mettre en place un système national et régional de préparation et de réponse aux urgences sanitaires 
en prévision des futures pandémies. Les pays devront identifier et évaluer les risques, mesurer la capacité 
nationale à répondre aux risques, se procurer des équipements et des outils essentiels pour sauver des 
vies, élaborer des plans détaillés de protection, de prévention, d’atténuation et de relèvement et, d’une 
manière générale, renforcer les capacités institutionnelles et humaines. Une stratégie de communication et 
d’information sera également nécessaire pour mobiliser le public vers une compréhension commune de la 
prévention des crises.

 • Renforcer les capacités nationales de production de vaccins par le biais d’initiatives telles que les 
Partenariats pour la fabrication de vaccins en Afrique. Environ 99 % des vaccins disponibles en Afrique 
sont encore importés. Certains pays ont déjà conclu des accords avec de grandes entreprises européennes et 
nord-américaines pour fabriquer des vaccins dans le cadre de partenariats public-privé ou de contrats de sous-
traitance. Cette initiative devrait tirer son financement de l’allocation à l’Afrique de droits de tirage spéciaux 
du Fonds monétaire international (d’un montant estimé à 33 milliards de dollars), annoncée en janvier 2021 et 
pouvant servir de levier pour mobiliser des ressources auprès du secteur privé et des institutions financières. 

 • Tirer parti de la Zone de libre-échange continentale africaine et d’autres initiatives à l’échelle de l’Afrique 
pour créer des emplois décents et réduire la pauvreté. Ainsi, les pays africains pourraient accroître la 
mobilité de la main-d’œuvre au-delà des frontières nationales, en encourageant les travailleurs à améliorer 
leurs compétences et à occuper des emplois plus productifs. Enfin, l’achat groupé de produits pharmaceutiques 
pourrait ouvrir la voie à la mise en place de chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales en fournitures 
médicales, offrant ainsi la possibilité de créer de nombreux emplois. 
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CHAPITRE 1. 
INTRODUCTION
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L
a pandémie de COVID-19 est la plus grande 
crise sanitaire que le monde ait connue 
depuis un siècle. En Afrique, le premier cas 
de COVID-19 a été signalé le 14 février 2020 
et le virus s’est propagé à tous les pays en 

l’espace de trois mois (OMS, 2020). L’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) a qualifié la situation de 
pandémie mondiale en mars 2020. Il est rapidement 
apparu que la pandémie n’était pas simplement 
une grave urgence sanitaire mais également une 
importante crise socioéconomique d’une ampleur 
sans précédent, faisant planer une menace grave et 
quasiment existentielle sur tous les pays du monde.

Dans la plupart des États, la pandémie a menacé de 
submerger les services nationaux de santé qui étaient 
déjà fragilisés, de dégrader la situation sanitaire et de 
diminuer le niveau de vie des habitants. Près d’un an 
et demi après la déclaration de l’OMS sur la situation 
de pandémie, l’Afrique comptait 5,2 millions de cas 
confirmés et environ 140 000 décès attribués à la 
COVID-19, ce qui représente, à l’échelle mondiale, 
environ 3 % des cas confirmés et moins de 4 % des 
décès – chiffres qui semblent peu élevés vu que 
l’Afrique représente près de 17 % de la population 
mondiale. Afin de préserver les vies humaines et de 
limiter la propagation du virus, les gouvernements 
africains ont rapidement et résolument réagi, en 
imposant des confinements stricts, en fermant les 
frontières, en réglementant la distanciation sociale et 
en adoptant des mesures de relance économique et 
budgétaire. 

Il est probable qu’à l’échelle continentale, l’Afrique ait, 
jusqu’à présent, échappé au pire de la crise sanitaire 
de COVID-19 grâce, en grande partie, à la jeunesse 
de sa population. Les pays africains sont toutefois à 
des phases différentes de la pandémie. Les effets 
économiques ont été en revanche beaucoup plus 
étendus et dévastateurs, en raison des confinements 
et d’autres mesures qui ont inévitablement perturbé 
l’activité économique, les moyens de subsistance et 
la prestation des services de base. La contraction de 
l’économie a porté un coup aux revenus et au bien-
être des ménages dans tous les pays. Elle a également 
aggravé à la fois la pauvreté et les inégalités, ce qui 
constitue un revers majeur pour le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030, en 
particulier l’Objectif de développement durable no 1, 
qui vise à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
et partout dans le monde. Selon les projections 
actuelles, la pandémie pourrait accroître le nombre 
des personnes vivant dans l’extrême pauvreté en 
Afrique et dans le monde. Toutefois, en raison de la 
nature changeante de la pandémie et de l’émergence 
de nouvelles données, les avis sont divisés sur le 
nombre des personnes susceptibles de tomber dans 
la pauvreté. La question principale est de savoir dans 
quelle mesure les personnes chuteront sous le seuil 
de pauvreté et si leur pauvreté sera provisoire ou 
chronique. On estime que le coût socio-économique 
de la pandémie, y compris des confinements stricts, 
pourrait atteindre 2,5 % du produit intérieur brut 
(PIB), soit environ 65,7 milliards de dollars par mois 
(CEA, 2020a). 

Selon les projections actuelles, la 
pandémie pourrait accroître le 
nombre des personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté en Afrique et 
dans le monde. 
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CADRE STRUCTUREL DU 
RAPPORT
La pandémie de COVID-19 et les mesures de 
confinement qui en ont résulté ont porté atteinte au 
bien-être économique des ménages, en provoquant 
des pertes d’emplois et de revenus. Les effets négatifs 
sur les ménages sont dus à la combinaison de chocs 
survenus dans l’offre et la demande, qui a réduit 
l’activité économique, l’emploi et les revenus réels 
et provoqué une flambée des prix des produits de 
première nécessité.

L’argumentation centrale du présent rapport repose 
sur quatre piliers conceptuels : 

 • La plupart des personnes pauvres entrent dans la 
pauvreté, et en sortent, en raison de la volatilité de 
la consommation ;

 • La volatilité de la consommation résulte de 
l’exposition des personnes à des risques non 
assurés et de leur insuffisante aptitude à les gérer ;

 • L’exposition aux risques provoque une vulnérabilité, 
ou une probabilité accrue de conséquences 
négatives pour l’avenir (la vulnérabilité est un état 
ex-ante alors que la pauvreté est un état ex-post) ;

 • La réduction de la pauvreté en Afrique peut 
donc être accélérée par des politiques et des 
programmes qui renforceront la résilience face aux 
chocs futurs, sortiront les personnes actuellement 
pauvres de la pauvreté et empêcheront les 
personnes vulnérables de tomber dans la 
pauvreté (par personnes vulnérables, on entend 
les personnes non pauvres dont la consommation 
représente moins de 10 % du seuil de pauvreté). 

PRINCIPALES QUESTIONS DE RECHERCHE  
L’analyse des effets de la pandémie sur le bien-être et la pauvreté des ménages, conduite sous l’angle de la 
gestion des risques, offre la possibilité de concevoir des politiques qui permettront aux ménages de mieux gérer 
les risques, de maintenir leur consommation au-dessus du seuil de pauvreté, de réduire leur vulnérabilité à la 
pauvreté et de renforcer leur résilience face aux chocs futurs.

Le Rapport économique sur l’Afrique 2021 tente ainsi de répondre aux questions suivantes :

 • Les « nouveaux pauvres » – ceux susceptibles de devenir pauvres à cause de la pandémie de COVID-19 – le 
sont-ils pour la première fois ? 

? Dans quelle mesure les 
personnes tomberont-elles 
sous le seuil de pauvreté et 
s’agira-t-il d’une pauvreté 
transitoire ou chronique 

VOLATILITÉ DE LA 
CONSOMMATION

GESTION DES 
RISQUES

VULNÉRABILITÉ

RÉDUCTION DE 
LA PAUVRETÉ

La plupart des personnes 

pauvres entrent et sortent 

de la pauvreté en raison 

de la volatilité de la 

consommation.

La volatilité de la 

consommation découle de 

l’exposition à des risques 

non assurés.

L’exposition aux risques 

entraîne une vulnérabilité 

ou une probabilité accrue de 

conséquences négatives à 

l’avenir.

La réduction de la pauvreté 

en Afrique peut être accélérée 

par des politiques et des 

programmes qui renforcent 

la résilience face aux chocs 

futurs et protègent les plus 

vulnérables.
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 • Combien de personnes sont susceptibles de 
tomber dans la pauvreté ? De quels pays et 
sous-régions les « nouveaux pauvres » sont-ils 
susceptibles de provenir ? Dans quelle tranche de 
consommation se classent-ils ?

 • Quels sont les facteurs de la vulnérabilité des « 
nouveaux pauvres » face aux chocs tels que la 
pandémie de COVID-19 ? À quelle vitesse ces 
« nouveaux pauvres » pourront-ils rebondir et 
combien d’entre eux vivront dans la pauvreté 
chronique ?

 • Qu’ont fait les pays pour atténuer les effets 
négatifs de la pandémie de COVID-19 sur les 
revenus et le bien-être des ménages ?

 • Comment les difficultés posées par la pandémie 
de COVID-19 peuvent-elles offrir l’occasion de 
renforcer la résilience face aux chocs futurs et de 
bâtir un avenir meilleur après la pandémie ? 

Ces questions impliquent une reconnaissance 
du fait que la pauvreté résulte d’une baisse de la 
consommation, elle-même étant due à l’incapacité 
des ménages à faibles revenus à gérer les risques et à 
lisser leur consommation, en raison d’un accès limité 
ou inexistant au crédit ou à un filet de protection 
sociale. Le présent rapport affirme que de nombreux 
« nouveaux pauvres » étaient sortis de la pauvreté 
peu avant la pandémie de COVID-19 et qu’ils y ont 
été repoussés durant la pandémie. Ils ne sont donc 
pas « nouveaux » dans la pauvreté, en ce sens qu’ils 
n’en font pas l’expérience pour la première fois. Au 
contraire, leur récente sortie de la pauvreté reste 
précaire et exige que les actions publiques établissent 
une distinction entre les personnes vivant dans la 
pauvreté chronique et celles vivant dans la pauvreté 
provisoire (Baulch et McCulloch, 1998). 

Le présent rapport fournit des recommandations 
pratiques aux États membres, afin qu’ils élaborent 
des politiques qui réduiront tout à la fois la 
pauvreté immédiate (ex-post) et la vulnérabilité 
à la pauvreté (ex-ante). Ces recommandations ne 
visent pas seulement à étendre l’aide sociale mais 
également à développer les actifs et à renforcer 
les infrastructures sociales, afin de promouvoir la 
croissance et d’améliorer la capacité des ménages à 
gérer les risques et à maintenir leur résilience face 
aux chocs futurs. Cette capacité est particulièrement 
importante pour bâtir un avenir meilleur après la 
pandémie de COVID-19. 

PAUVRETÉ ET 
VULNÉRABILITÉ

Dynamique de la pauvreté

La pauvreté est dynamique, ce qui signifie que les 
personnes pauvres entrent dans la pauvreté et en 
sortent en raison de la volatilité de la consommation 
– leur pauvreté est provisoire. Les estimations de 
la pauvreté qui utilisent des mesures statiques 
n’établissent ainsi aucune distinction entre les 
individus ayant vécu toute leur vie dans la pauvreté 
et ceux ayant eu une déconvenue l’année précédant 
l’évaluation. 

Au niveau des personnes et des ménages, la pauvreté 
peut être provisoire ou chronique. L’Ouganda a 
par exemple été classé au deuxième rang des pays 
africains pour son taux de réduction de la pauvreté, 
de 2006 à 2013, alors que deux personnes sorties de 
la pauvreté durant cette période sur trois y étaient 
retombées (Ssewanyana et Kasirye, 2013). En 
République-Unie de Tanzanie, 27 % des personnes 
sont entrées dans la pauvreté avant d’en sortir entre 
2008 et 2012, et 12 % d’entre elles sont restées 
pauvres ; cette forte mobilité montre que la pauvreté 
dans ce pays est largement provisoire et non 
chronique (Banque mondiale, 2020). Au Malawi, 17 
% des personnes pauvres sont sorties de la pauvreté 
entre 2010 et 2013, mais 15 % des habitants sont 
tombés dans la pauvreté durant la même période 
(Banque mondiale, 2017). L’augmentation du nombre 
des personnes tombant dans la pauvreté a ainsi 
réduit à néant les progrès accomplis pour sortir 
les habitants de la pauvreté. Les personnes dont la 
pauvreté est provisoire sont susceptibles de devenir 
pauvres à cause d’un choc. Un choc prolongé, tel 
que la pandémie de COVID-19, peut ainsi entraîner 
dans la pauvreté des personnes qui sont loin du seuil 
de pauvreté lorsque leurs économies finissent par 
s’épuiser. 

En Afrique, environ 60 % des personnes pauvres 
vivent dans la pauvreté chronique et 40 % dans la 
pauvreté provisoire (Christiansen et Hill, 2019). Dans 
les pays qui disposent de données comparables, il est 
estimé que 33 % des ménages pauvres vivent dans la 
pauvreté chronique, les chiffres variant d’un pays à 
l’autre. Ce chiffre est plus de deux fois plus élevé en 
République démocratique du Congo et 1,5 à deux fois 
plus élevé au Rwanda, au Mozambique, au Malawi et 
à Madagascar (figure 1.1). 
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Figure 1.1 Part de la pauvreté chronique et de la pauvreté provisoire dans des pays africains sur une période 
pluriannuelle

Source : Dang et Dabalen (2018). 

Les flux des ménages qui entrent dans la pauvreté et en sortent sont importants, même lorsque les chiffres nets 
restent largement statiques ; c’est pourquoi le présent rapport utilise un cadre à triple volet (vulnérabilité-pauvreté-
résilience) pour analyser les effets de la pandémie de COVID-19 sur le bien-être des ménages en Afrique. Afin 
de mieux comprendre les effets de la croissance économique, de concevoir des politiques et des interventions 
efficaces pour la réduction de la pauvreté et d’identifier les principales contraintes micro-économiques qui pèsent 
sur la réduction de la pauvreté, il est avantageux de mettre l’accent sur la dynamique de la pauvreté – soit sur les 
changements intervenus dans la pauvreté des ménages à différentes périodes.

Premièrement, la dynamique de la pauvreté met en évidence l’hétérogénéité de la pauvreté, ce qui permet de savoir 
quelles sont les personnes continûment pauvres qui sont les plus vulnérables. Les gouvernements ciblent souvent 
les personnes pauvres à l’aide d’indicateurs de bien-être statiques alors que les politiques appropriées varient 
fondamentalement en fonction de la nature de la pauvreté de la sous-population ciblée. Deuxièmement, la dynamique 
de la pauvreté fournit des indications utiles sur les facteurs micro-économiques des entrées dans la pauvreté et des 
sorties de la pauvreté, et les raisons pour lesquelles certains ménages restent pauvres durant de longues périodes. 
En bref, pour élaborer des politiques judicieuses conçues en faveur d’une population pauvre donnée, il faut avoir une 
idée précise de la dynamique de la pauvreté. Barrett (2005), par exemple, décrit la façon dont les politiques visant 
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à aider les personnes à sortir de la pauvreté (au moyen 
d’un « filet de levage ») diffèrent de celles qui les aident à 
éviter de tomber dans la pauvreté chronique (au moyen 
d’un « filet de sécurité »). 

Les forces qui conduisent certains individus à rester 
piégés dans la pauvreté durant des années (c’est-
à-dire de façon chronique) diffèrent de celles qui 
entraînent aléatoirement certaines personnes dans la 
pauvreté durant une courte période. S’agissant de la 
pauvreté chronique, l’accent devrait être mis sur les 
interventions à plus long terme qui visent à briser la 
persistance de la pauvreté, en développant les actifs 
et en garantissant la gratuité des services publics. Les 
ménages n’ayant que peu d’actifs ou aucun actif sont 
souvent les plus susceptibles de vivre dans la pauvreté 
chronique.

À l’inverse, les mesures de lutte contre la pauvreté 
provisoire visent à réduire les risques et à lisser la 
consommation – par exemple, en étendant les filets de 
sécurité, notamment par une assurance emploi, jusqu’à 
ce que les personnes vivant dans la pauvreté provisoire 
obtiennent un emploi correctement rémunéré (Baulch 
et McCulloch, 2000). Par conséquent, la constitution 
d’actifs, la création de possibilités de revenus et la 
mise au point de stratégies efficaces de gestion des 
risques sont d’une grande importance pour réduire la 
pauvreté. 

Vulnérabilité et risques

Deux composantes sont déterminantes pour la 
classification de la vulnérabilité : le bien-être attendu 
d’un ménage et la variation anticipée de son bien-
être futur. Plusieurs types de vulnérabilité peuvent 
être établis à partir des deux composantes. Il existe, 
d’une part, des ménages vulnérables qui sont 
actuellement pauvres et devraient rester pauvres à 
l’avenir. Ils sont souvent classés dans la catégorie des 
personnes vivant dans la pauvreté chronique. Il existe 
d’autre part des ménages vulnérables non pauvres, 
confrontés à d’importants risques de revenus et 
susceptibles de tomber dans la pauvreté à l’avenir. Ils 
peuvent être classés dans la catégorie des personnes 
vivant dans la pauvreté provisoire. Par exemple, un 
petit agriculteur qui produit des cultures marchandes 
ne sera pas classé comme pauvre au terme d’une 
saison où la météorologie a été normale, alors qu’il 
peut tomber dans la pauvreté à la saison suivante, si la 
météorologie lui est moins favorable. Cet agriculteur 
pourrait donc être aujourd’hui classé comme non 
pauvre mais vulnérable à la pauvreté à l’avenir.

Le risque de tomber dans la pauvreté est un 
facteur déterminant de la dynamique de la 
richesse et de la pauvreté. Les personnes 
pauvres sont souvent les plus vulnérables de la 
société du fait qu’elles sont les plus exposées à 
un large éventail de risques (voir tableau A1.1 en 
annexe). Leurs revenus extrêmement faibles ne 
leur permettent pas d’épargner, d’accumuler des 
actifs, d’avoir accès aux marchés financiers ni de 
prétendre à tous les régimes d’assurance – ce qui 
limite considérablement leur capacité à faire face 
à un choc lorsqu’il survient. 

Par exemple, en 2015, la sécheresse a réduit la 
consommation d’un tiers au Malawi, de 15 % 
en Ouganda et de 9 % en Éthiopie (McCarthy, 
Brubaker et de la Fuente, 2016). La détérioration 
des prix réels à la production a contribué à 
l’augmentation de la pauvreté à Madagascar de 
2005 à 2010 (Thiebaud, Osborne et Belhaj Hassine 
Belghith, 2016). En Éthiopie, les ménages urbains 
peu ou pas instruits ont réduit leur consommation 
de 10 à 13 %, en raison de la hausse des prix 
alimentaires survenue sur les marchés urbains à 
la fin de 2010 (Hill et Porter, 2016). Le paludisme 
réduit à lui seul les revenus de 10 % lorsqu’il n’est 
pas détecté ni traité (Dillon, Friedman et Serneels, 
2014). La pauvreté a également augmenté de 
2,5 % en moyenne dans les pays africains durant 
la période 2010-2015 suite à l’obligation faite 
aux patients de régler directement leurs soins de 
santé (Eozenou et Mehta, 2016). 

Les ménages des pays à faible revenu sont exposés 
aux chocs économiques, politiques, sociaux et 
environnementaux. Leur exposition est l’une des 
principales causes de la vulnérabilité à la pauvreté 
(Banque mondiale, 2001). Les chocs peuvent 
causer la pauvreté, l’aggraver et exercer une 
incidence sur la dynamique de la pauvreté et de 
la richesse (Dercon et Krishnan, 2000 ; Tesliuc et 
Lindert, 2004). Les chocs peuvent être classés de 
plusieurs façons. Premièrement, ils peuvent être 
naturels (par ex. sécheresse et inondations) ou 

Le risque de tomber dans la pauvreté est 
un facteur déterminant de la dynamique 
de la richesse et de la pauvreté. Les 
personnes pauvres sont souvent les 
plus vulnérables de la société du fait 
qu’elles sont les plus exposées à un large 
éventail de risques
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ÉLARGIR LE CONCEPT DE VULNÉRABILITÉ
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière le rôle essentiel de la gestion des risques dans la réduction de la 
pauvreté. Le Rapport économique sur l’Afrique 2021 ne considère pas la pandémie de COVID-19 comme 
un événement exceptionnel mais comme un risque ordinaire qui pousse les personnes vulnérables dans la 
pauvreté, en raison de leur capacité limitée à gérer les risques. Il fait valoir que la réduction de la vulnérabilité 
aux risques ex ante est essentielle à l’amélioration du bien-être et à la poursuite de la réduction de la pauvreté. 
Cette approche est importante pour deux raisons. 

Premièrement, dans un environnement risqué, les ménages plus pauvres vivent sous la menace constante d’un 
choc qui les conduit à adopter un comportement frileux face au risque – afin de résister aux risques non assurés 
– ce qui a un coût à long terme, sous la forme d’une perte de revenus et de gains. Deuxièmement, le coût de la 
réduction de l’exposition aux chocs par la prévention (ex ante) est souvent inférieur à celui de la gestion du choc 
après qu’il est survenu (ex post), de sorte qu’il est nécessaire de renforcer la préparation aux pandémies et aux 
autres chocs. Il importe ainsi de situer la pandémie de COVID-19 et ses effets dans un cadre élargi, qui sera axé 
sur les mesures nécessaires pour réduire la pauvreté et diminuer la vulnérabilité à la pauvreté. 

En substance, la vulnérabilité désigne le risque qu’un événement futur affecte négativement le bien-être d’un 
ménage, mais les multiples approches adoptées pour définir et évaluer la vulnérabilité ont posé des problèmes 
(par ex., Pritchett, Suryahadi et Sumarto, 2000). Hoddinott et Quisumbing (2003) identifient trois catégories 
principales pour la vulnérabilité : la pauvreté anticipée, le peu d’utilité escomptée et l’exposition au risque non 
assurée. Chez les ménages pauvres, la gestion du risque et de l’incertitude pèse sur leurs moyens de subsistance, 
et leur incapacité à faire face efficacement aux chocs est souvent la principale cause de leur pauvreté (Hoogeveen 
et al., 2004). L’analyse des risques et de la vulnérabilité complète ainsi l’analyse traditionnelle de la pauvreté, qui 
est centrée sur l’évaluation des pertes de bien-être dues aux chocs négatifs (encadré 1.1). 

d’origine humaine (par ex. conflit). Deuxièmement, 
ils peuvent affecter les individus ou les ménages de 
façon isolée (ponctuellement) ou corrélée (en raison 
de covariables) dans le temps (en se répétant) ou en 
raison d’autres chocs (groupés). 

Il est essentiel de mieux comprendre le lien existant 
entre la vulnérabilité et la probabilité de tomber dans 
la pauvreté en Afrique si l’on veut évaluer exactement 
l’ampleur de la volatilité de la consommation des 
ménages, calculer ses effets sur la pauvreté, identifier 
les retards pris dans le partage des risques et 
trouver des solutions. La vulnérabilité d’un ménage 

est déterminée par son exposition aux chocs et sa 
capacité à y faire face (Elbers et Gunning, 2003). La 
vulnérabilité aux chocs peut susciter un comportement 
préventif consistant, pour les ménages pauvres, à 
échanger volontairement des gains attendus plus 
élevés contre une exposition réduite au risque, en 
restant ainsi prisonniers de la pauvreté. Les chocs 
peuvent exercer des effets différents sur les sous-
populations ou types de ménages. Les personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté, ou près d’y tomber, 
ont peu d’occasions de s’assurer contre de futurs 
revers et disposent de moyens limités pour faire face 
à un événement indésirable lorsqu’il survient. 
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Encadré 1.1 L’élargissement du concept de 
vulnérabilité et son utilisation dans le présent rapport

Si le terme de vulnérabilité est régulièrement utilisé dans 

les sciences sociales, sa définition et son analyse restent 

problématiques. Les publications universitaires n’offrent 

aucune interprétation cohérente et ne proposent aucune 

application à son sujet. D’une façon plus large, sa définition 

n’a fait l’objet d’aucun consensus. Le mot « vulnérabilité » 

est souvent présenté sans être accompagné d’une 

définition car il est considéré comme allant de soi. 

La vulnérabilité n’est plus associée à l’évaluation des 

risques de catastrophe. Elle est souvent appliquée à un 

large éventail de disciplines allant de l’économie à l’analyse 

des changements environnementaux. Il est aujourd’hui de 

plus en plus admis que la réduction de la vulnérabilité – 

quelle que soit la précision de sa définition – est nécessaire 

pour améliorer le bien-être humain, en particulier dans le 

contexte de risques multiples incluant les changements 

climatiques. La vulnérabilité est désormais considérée 

comme un concept multidimensionnel appliqué à de 

nombreux disciplines et secteurs, qui peut être défini et 

mesuré de diverses façons (voir tableau A1.2 en annexe) 

(Sumner et Mallett, 2011). 

Au niveau macro-économique, la vulnérabilité est étudiée 

dans un contexte où certains risques peuvent avoir un 

effet négatif sur l’économie d’un pays ou d’une région. 

Ces risques peuvent être d’origine naturelle, comme un 

tremblement de terre, ou non naturelle, comme la crise 

financière mondiale de 2008. Il importera d’identifier 

et de mesurer la probabilité d’occurrence des risques. 

D’un point de vue économique, l’exposition d’un pays aux 

chocs macroéconomiques, tels que la crise financière 

mondiale de 2008 ou la chute soudaine de la demande 

à l’exportation, varie généralement en fonction de sa 

dépendance à l’égard des exportations, de son degré de 

diversification à l’exportation et de son ouverture aux 

mouvements de capitaux.

Dans les publications microéconomiques – et l’approche 

utilisée dans le présent rapport – le terme « vulnérable » 

désigne les personnes dont le revenu est supérieur au 

seuil de pauvreté et qui risquent toutefois de tomber dans 

la pauvreté si elles font face à un choc préjudiciable. 

Bien que la vulnérabilité soit un état ex-ante inobservable, 

le fait qu’un individu susceptible de tomber dans la 

pauvreté le fasse, ou non, dépend du type et de la durée 

du choc, qui peuvent varier d’un pays à l’autre, en raison 

le plus souvent des différences existant entre les actions 

publiques – par exemple, dans le cas de la pandémie de 

COVID-19, la portée des mesures de confinement et des 

mesures d’incitation fiscale.
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APPROCHES ANALYTIQUES DU RAPPORT ÉCONOMIQUE 
SUR L’AFRIQUE 2021
L’analyse conduite dans le présent rapport s’appuie sur cinq 
approches principales :

 • Micro-analyse ayant pour unité d’observation l’individu 
ou le ménage. Le présent rapport est centré sur la 
vulnérabilité économique qui affecte le bien-être des 
individus et des ménages. À ce niveau, la question de la 
vulnérabilité concerne principalement la vulnérabilité à la 
pauvreté et nécessite d’être considérée en même temps 
que la question plus générale du concept et de la mesure 
de la pauvreté. 

 • Analyse de la vulnérabilité à la pauvreté excluant 
l’estimation des probabilités. Le présent rapport utilise 
une simple méthode empirique pour mesurer la distance 
qui existe entre la consommation et le seuil de pauvreté, 
afin d’estimer la vulnérabilité d’un individu ou d’un ménage 
au risque de tomber dans la pauvreté ou d’y demeurer. 
Il n’estime pas les probabilités de transition – soit la 
probabilité de tomber dans la pauvreté ou d’y demeurer. 

 • Analyse principalement basée sur la métrique monétaire. 
L’approche générale utilise l’analyse basée sur la métrique 
monétaire, soit le seuil de pauvreté de revenu ou de 
consommation, en mettant toutefois l’accent sur la nature 
multidimensionnelle de la pauvreté. 

 • Utilisation du seuil de pauvreté international pour 
comparer les pays. Le présent rapport utilise le seuil de 
pauvreté international de la Banque mondiale, fixé à 1,90 
dollar par personne et par jour (à parité de pouvoir d’achat 
constante de 2011) à des fins de comparaison entre les 
pays. Les décideurs s’appuient, pour leur part, sur les seuils 
de pauvreté nationaux. 

 • Les inégalités analysées sont implicites et non explicites. La pandémie de COVID-19 ayant exercé diverses 
incidences sur les individus et les ménages au niveau de la répartition des revenus, elle a aggravé les inégalités 
existantes. Le présent rapport n’analyse toutefois pas dans le détail les indicateurs de résultats concernant les 
inégalités.

STRUCTURE DU RAPPORT  

Le présent rapport est structuré en six chapitres. Le chapitre 2 examine les principales dynamiques socio-
économiques qui avaient cours en Afrique avant l’apparition de la pandémie de COVID-19, au début de 2020 et 
durant l’année qui a suivi. Le chapitre 3 expose la nature et l’étendue des crises sanitaires et socio-économiques 
ayant résulté de la pandémie, en incluant les conséquences économiques et non économiques de la COVID-19, 
ainsi que les mesures budgétaires et monétaires prises par les pays. Le chapitre 4 analyse le lien qui existe 
entre la pauvreté, le risque et la vulnérabilité en Afrique. Le chapitre 5 porte sur l’amélioration de la gestion des 
risques et le renforcement de la résilience. Le chapitre 6 formule des recommandations en guise de conclusion.  

Micro-analyse ayant pour 
unité d’observation l’individu 
ou le ménage. 

Analyse de la vulnérabilité à 
la pauvreté excluant 
l’estimation des probabilités. 

Analyse principalement 
basée sur la métrique 
monétaire. 

Utilisation du seuil de 
pauvreté international pour 
comparer les pays

Les inégalités analysées sont 
implicites et non explicites. 

APPROCHES ANALYTIQUES DU RAPPORT 
ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021
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Annexe tableau A1.1 Typologie des risques
 
Annex table A1.1 Typology of risks

Risque ponctuel Risque covariant

Type de risque

Naturel

Sanitaire

Social

Économique

Politique

Environnemental

Risques affectant 
une personne ou 
un ménage 
(micro)

Source : D’après la Banque mondiale (2001).

Risques affectant des 
groupes de ménages ou 
des communautés (méso)

Risques affectant des 
régions ou des pays 
(macro)

Précipitations
Glissement de terrain
Éruption volcanique

Séisme
Inondations
Sécheresse
Tsunami

Maladie
Blessure
Handicap
Vieillesse
Décès

Épidémie (telle que la 
pandémie d’Ebola)

Pandémie (telle que 
la COVID-19)

Délit
Violence domestique

Terrorisme
Activités de bandes 
organisées

Troubles civils
Guerre
Soulèvement social

Perte d’emploi 
et de revenus

Chômage
Réinstallation
Mauvaise récolte (parfois 
due aux criquets) 

Changement des prix alimentaires 
Effondrement de la croissance 
Hyperinflation
Crise de la balance des paiements, crise 
financière ou crise monétaire (comme en 2008)
Choc technologique
Détérioration des termes de l’échange 
Coûts de transition de la réforme économique

Émeutes

Intempéries Pollution, déforestation ou 
catastrophe nucléaire Changements climatiques

Défaut politique sur les programmes 
sociaux 
Coup d’État

Source : D’après la Banque mondiale (2001).
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Annexe tableau A1.2  Exemples d’approches applicables à 
la vulnérabilité par discipline ou secteur

Discipline ou secteur Exemple de définition Approche choisie pour la vulnérabilité
Anthropologie « Insécurité du bien-être des 

individus, des ménages ou 
des communautés face à un 
environnement changeant » (Moser 
et Holland, 1997, p. 5).

 • Vulnérabilité sociale plutôt qu’économique

 • L’accent est mis sur les caractéristiques du 

ménage plutôt que sur les mesures axées sur les 

résultats économiques

 • Importance des liens existant entre la 

vulnérabilité et l’accès aux biens ou leur propriété

 • Rôle des liens sociaux et des dispositifs 

institutionnels

Études sur le 
développement

« La vulnérabilité à la pauvreté (...) 
fait référence à la probabilité de 
subir des baisses stressantes du 
niveau de bien-être, entraînant la 
chute de l’individu en-dessous d’un 
niveau de référence représentant 
un niveau minimum de participation 
‘acceptable’ dans une société 
donnée à une période définie » 
(Guimarães, 2020, p. 239).

 • Elle est conceptualisée à l’échelle de l’individu ou 

du ménage

 • Utilisation commune des mesures 

multidimensionnelles de la vulnérabilité (sociale, 

économique et politique)

 • Des tensions sont possibles entre la définition 

soucieuse des réalités locales et la définition 

opérationnelle

Gestion des effets des 
catastrophes

« Caractéristiques d’une personne 
ou d’un groupe assurant sa 
capacité à anticiper les effets d’une 
catastrophe naturelle, à y faire face, 
à y résister et à s’en remettre » 
(Blaikie et al., 1994, p. 8).

 • Elle est généralement définie en fonction des 

risques et non des résultats

 • Vulnérabilité à une condition sous-jacente

 • Depuis les années 90, il est estimé que le risque 

varie en fonction du danger et de la vulnérabilité

 • Un danger devient un risque uniquement lorsque 

ses effets s’exercent sur une population

Économie (micro) « Propension à subir un choc de 
bien-être important, entraînant le 
ménage en dessous d’un niveau 
minimum socialement défini » 
(Kuhl, 2003, p. 5).

 • Principalement mesurée par la pauvreté du 

revenu ou de la consommation

 • Centrée sur la dynamique des modes de 

consommation et les facteurs qui les influencent

 • La vulnérabilité résulte de chocs covariants (à 

l’échelle communautaire) et de chocs ponctuels 

(spécifiques à un ménage)

 • La pauvreté n’est pas nécessairement liée à la 

vulnérabilité

Économie (macro) « La vulnérabilité économique d’un 
pays peut être définie comme le 
risque posé à un pays (pauvre) de 
voir son développement entravé 
par les chocs naturels ou extérieurs 
auxquels il est confronté » 
(Guillamont, 2009, p. 195).

 • La vulnérabilité d’un pays dépend de l’existence 

de plusieurs caractéristiques « intrinsèques » 

(telles que l’ouverture économique, la 

concentration des exportations et la dépendance 

aux importations)

 • La vulnérabilité exogène résulte de plusieurs 

facteurs économiques structurels
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Environnement « Mesure dans laquelle un système 
est susceptible, ou incapable, de 
faire face aux effets néfastes des 
changements climatiques qui 
provoquent la variabilité du climat 
et des phénomènes extrêmes. La 
vulnérabilité varie en fonction de la 
nature, de l’ampleur et du rythme 
des variations du climat auxquelles 
le système est exposé, de sa 
sensibilité aux variations et de sa 
capacité d’adaptation » (Houghton 
et al., 2001, p. 6).

 • Les perturbations ont des origines diverses 

et variées – c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 

uniquement environnementales

 • Interaction entre l’activité humaine et les 

processus environnementaux

 • Il s’agit ordinairement de la vulnérabilité face à un 

danger

Sécurité alimentaire Effets combinés « des risques et 
de la capacité d’un individu ou d’un 
ménage à faire face à ces risques et 
à se remettre d’un choc » (Maxwell 
et al., 2000, p. 9). Généralement 
définie par rapport à un résultat 
négatif lié à la nutrition (tel que la 
faim ou la malnutrition).

 • Utilisation d’indicateurs de substitution (tels que 

la malnutrition de l’enfant et la consommation)

 • La vulnérabilité dépend en partie des 

caractéristiques géographiques d’une zone (telles 

que le régime pluviométrique et la fertilité des 

sols)

 • Importance des facteurs politiques et des 

déficiences en matière de droits

Géographie « Vulnérabilité des personnes à 
tomber dans la pauvreté ou à y 
demeurer en raison du lieu où 
elles se trouvent » (Naude, Santos-
Paulino et McGillivray, 2009, p. 
250).

 • La vulnérabilité varie en fonction des 

déterminants économiques, géographiques et 

socio-politiques de chaque région géographique

 • Elle prend en compte les sources multiples de 

risques

 • L’accent est mis sur l’interaction existant entre les 

facteurs

Santé « Les populations vulnérables sont 
définies comme étant exposées 
à un risque de mauvaise santé 
physique, psychologique et/ou 
sociale » (Aday, 1993).

 • Certains groupes démographiques 

particulièrement vulnérables aux mauvais 

résultats en matière de santé

 • Influencée par une série de caractéristiques de 

base

 • Elle reconnaît les liens existant entre la mauvaise 

santé et les facteurs sociaux plus larges

Moyens de subsistance La vulnérabilité est liée à « 
la capacité d’éviter ou, plus 
généralement, de supporter des 
tensions et des chocs et de s’en 
remettre », ou de maintenir ses 
ressources naturelles de base 
(Chambers et Conway, 1992, p. 10). 
Les tensions incluent les pénuries 
saisonnières et l’augmentation de 
la population ; les chocs incluent les 
inondations et les épidémies.

 • La vulnérabilité est considérée comme un concept 

large

 • Estimation des capacités de subsistance (il 

existe cinq sources de revenus : humaine, 

naturelle, financière, sociale et matérielle) et des 

immobilisations corporelles et incorporelles. 

Source : Tableau élaboré par Sumner et Mallett (2011).



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    13

RÉFÉRENCES
Aday, L. A. 1993. At Risk in America: The 

Health and Health Care Needs of Vulnerable 
Populations in the United States. San 
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Barrett, C. 2005. “Rural Poverty Dynamics: 
Development Policy Implications.” 
Agricultural Economics 32 (1), p. 45-60.

Baulch, B. et N. McCulloch. 1998. “Being Poor 
and Becoming Poor: Poverty Status and 
Poverty Transitions in Rural Pakistan.” IDS 
Working Paper 79, Institute of Development 
Studies, Brighton (Royaume-Uni). 

Baulch, B. et N. McCulloch. 2000. “Being 
Poor and Becoming Poor: Poverty Status 
and Poverty Transitions in Rural Pakistan.” 
Journal of Asian and African Studies 37 (2): p. 
168-185.

Blaikie, P., T. Cannon, I. Davis et B. Wisner. 1994. 
At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability 
and Disasters. New York: Routledge.

Chambers, R. et G. Conway. 1992. “Sustainable 
Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 
21st Century.” IDS Discussion Paper 296, 
Institute of Development Studies, Brighton 
(Royaume-Uni).

Christiansen, L. et J. L. Hill. 2019. “Poverty in 
Africa.” Dans K. Beegle et L. Christiansen 
(sous la dir. de), Accelerating Poverty 
Reduction in Africa. Washington: Banque 
mondiale.

Dang, H.-A. H. et A. L. Dabalen. 2018. “Is Poverty 
in Africa Mostly Chronic or Transient? 
Evidence from Synthetic Panel Data.” Policy 
Research Working Paper 8033, Banque 
mondiale, Washington.

Dercon, S. et P. Krishnan. 2000. “Vulnerability, 
Seasonality and Poverty in Ethiopia.” Journal 
of Development Studies 36 (6): p. 25-53.

Dillon, A., J. Friedman et P. M. Serneels. 2014. 
‘‘Health Information, Treatment, and Worker 
Productivity: Experimental Evidence from 
Malaria Testing and Treatment among 
Nigerian Sugarcane Cutters.” Policy 
Research Working Paper 7120, Banque 
mondiale, Washington.

CEA (Commission économique pour l’Afrique). 
2020a. COVID-19 in Africa: Protecting Lives 
and Economies. Addis-Abeba: CEA.

Elbers, C. et J. W. Gunning. 2003. “Vulnerability 
in a Stochastic Dynamic Model.” Discussion 
Paper 03-070/2, Tinbergen Institute, 
Amsterdam.

Eozenou, P. et P. Mehta. 2016. “Health Risk 
in Sub-Saharan Africa.” Background paper 
for Accelerating Poverty Reduction in Africa. 
Banque mondiale, Washington.

Guillamont, P. 2009. “An Economic Vulnerability 
Index: Its Design and Use for International 
Development Policy.” Oxford Development 
Studies 46 (5): p. 828-854.

Guimarães, B. 2020. “Financial Constraints and 
Collateral Crisis.” Discussion Paper 2007, 
Centre for Macroeconomics, Londres. 

Hill, R. et C. Porter. 2017. “Vulnerability to 
Drought and Food Price Shocks.” World 
Development 96: p. 67-77.

Hoddinott, J. et A. Quisumbing. 2003. “Methods 
for Microeconometric Risk and Vulnerability 
Assessments.” Banque mondiale, Réseau 
du développement humain, Unité de la 
protection sociale, Washington.

Hoogeveen, J., E. Tesliuc, R. Vakis et S. Dercon. 
2004. “A Guide to the Analysis of Risk 
Vulnerability and Vulnerable Groups.” 
Banque mondiale, Réseau du développement 
humain, Unité de la protection sociale, 
Washington.

Houghton, J. T., Y. Ding, D. J. Griggs, M. Noguer, 
P. J. van der Linden, X. Dai, K. Maskell et C.A. 
Johnson, sous la dir. de. 2001. Climate Change 
2001: The Scientific Basis. Contribution 
du Groupe de travail I au troisième 
rapport d’évaluation du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du 
climat. New York: Cambridge University 
Press.



14   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Kuhl, J. J. 2003. “Disaggregating Household 
Vulnerability—Analyzing Fluctuations in 
Consumption Using a Simulation Approach.” 
Manuscrit non publié, Université de 
Copenhague, Institut d’économie de 
Copenhague, Copenhague. 

Maxwell, D., C. Levin, M. Armar-Klemesu, 
M. Ruel, S. Morris et C. Ahaiadeke. 2000. 
“Urban Livelihoods and Food and Nutrition 
Security in Greater Accra, Ghana.” Institut 
international de recherche sur les politiques 
alimentaires, Washington.

McCarthy, N., J. Brubaker et A. de la Fuente. 
2016. “Vulnerability to Poverty in Rural 
Malawi.” Policy Research Working Paper 
7769, Banque mondiale, Washington.

Moser, C. et J. Holland. 1997. Urban Poverty and 
Violence in Jamaica. Washington: Banque 
mondiale.

Naude, W., A. Santos-Paulino et M. McGillivray. 
2009. “Measuring Vulnerability: An Overview 
and Introduction.” Oxford Development 
Studies 37 (3): p. 183-191.

Pritchett, L., A. Suryahadi et S. Sumarto. 2000. 
“Quantifying Vulnerability to Poverty: A 
Proposed Measure Applied to Indonesia.” 
Policy Research Working Paper 2437, 
Banque mondiale, Washington.

Ssewanyana, S. et I. Kasirye. 2013. “Causes 
of Health Inequality in Uganda: Evidence 
from the Demographic and Health Surveys.” 
Research Series 56, Economic Policy 
Research Center, Kampala.

Sumner, A. et R. Mallett. 2011. ‘Snakes and 
Ladders, Buffers and Passports: Rethinking 
Poverty, Vulnerability and Wellbeing.” 
Working Paper 83, Centre international de 
politiques pour une croissance inclusive, 
Brasília

Tesliuc, E. et K. Lindert. 2004. “Risk and 
Vulnerability in Guatemala: A Quantitative 
and Qualitative Assessment.” Social 
Protection Discussion Papers and Notes 
30154, Banque mondiale, Washington. 

Thiebaud, A., T. Osborne et N. Belhaj Hassine 
Belghith. 2016. « Isolement, crise et 
vulnérabilité – Analyse de la décomposition 
des inégalités et de la pauvreté croissante à 
Madagascar, (2005-2010) ». Dans Banque 
mondiale, Changements de fortunes et 
persistance de la pauvreté à Madagascar : 
Récentes découvertes. Washington: Banque 
mondiale.

OMS (Organisation mondiale de la Santé). 
2020. « Rapport sur la riposte stratégique 
à la COVID-19 dans la Région africaine de 
l’OMS, Février-décembre 2020 ». Genève : 
OMS.

Banque mondiale. 2001. World Development 
Report 2000/2001: Attacking Poverty. 
Washington: Banque mondiale.

Banque mondiale. 2017. “Republic of Malawi 
Poverty Assessment.” Banque mondiale, 
Washington. 

Banque mondiale. 2020. Poverty and Shared 
Prosperity 2020: Reversals of Fortune. 
Washington: Banque mondiale.



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    15

CHAPITRE 2. 
TENDANCES 
ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES PENDANT LA 
PANDÉMIE DE COVID-19
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Messages clés

1. Avant la pandémie de COVID-19, le taux de pauvreté en Afrique (hors Algérie, Égypte, Maroc et 
Tunisie) est passé de 59,4 % en 1999 à 40,2 % en 2018 (Banque mondiale, 2020a), même si les 
progrès ont ralenti après le choc des prix des produits de base en 2015. Cependant, comme une 
forte proportion de la population se situe juste au-dessus du seuil d’extrême pauvreté (1,90 dollar 
par jour en parité de pouvoir d’achat), ces avancées sont très vulnérables aux chocs défavorables. 

2. Au cours de la période précédant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays africains 
connaissaient déjà une baisse des recettes, une hausse du stress lié à la dette et des contraintes 
budgétaires croissantes, autant de tendances que la pandémie a accentuées. En 2019, la 
croissance globale du PIB a ralenti et s’est située à 3,0 %, certains pays enregistrant même 
un taux inférieur à 1 % et voyant ainsi leur niveau de vie diminuer en termes réels. Les pays 
tributaires des produits de base ont subi des pressions particulières. 

3. L’inflation ayant baissé et restant stable, la plupart des pays ont mené une politique monétaire 
accommodante avant la pandémie de COVID-19. Pendant la pandémie, ils ont maintenu ou 
réduit davantage le taux directeur afin de stimuler la demande globale. Toutefois, comme la crise 
a perturbé les chaînes d’approvisionnement, l’inflation a repris dans certains pays, qui ont été 
contraints de relever le taux directeur. 

4.  La pandémie de COVID-19 a aggravé le déficit budgétaire et la dette, réduisant ainsi la marge 
de manœuvre budgétaire des pays qui ont augmenté les dépenses pour amortir les effets de 
la pandémie, notamment les exonérations d’impôt sur le revenu, les subventions alimentaires 
et le soutien financier aux ménages et aux petites et moyennes entreprises. L’accroissement 
des dépenses s’est produit sur fond d’amenuisement des sources de recettes dû à la baisse des 
exportations.

5. De nombreux pays ont réalisé des progrès en matière de développement social, mais de 
manière inégale. Leurs systèmes de santé restent précaires : les frais à la charge des patients 
sont toujours, en moyenne, le principal poste de dépenses de santé, ce qui rend difficile l’accès 
aux services de santé et augmente le risque de tomber dans la pauvreté. En outre, les systèmes 
éducatifs donnent des résultats mitigés : certes le taux de scolarisation a progressé, mais l’accès 
pour tous est minime et les résultats de l’apprentissage sont fragiles. 

6.  L’inégalité de genre est courante ; elle est aggravée par les réponses d’ordre économique et social 
apportées par les pouvoirs publics - notamment parce que les femmes assument de manière 
disproportionnée l’enseignement à domicile et les tâches connexes et s’occupent des membres 
malades et âgés du ménage. Les femmes sont aussi représentées de manière disproportionnée 
dans le secteur informel, qui a été très durement touché par la pandémie de COVID-19. 

7. L’emploi informel reste élevé et les travailleurs sont particulièrement vulnérables aux chocs 
extérieurs et aux crises. Compte tenu de leurs mauvaises conditions de travail et de vie, et de 
leur accès souvent limité ou inexistant aux programmes de protection sociale, il leur a été difficile 
de prendre les précautions préconisées par les autorités sanitaires pour réduire ou stopper la 
propagation du COVID-19.  
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TENDANCES 
ÉCONOMIQUES
La pandémie de COVID-19 a fortement perturbé la 
circulation des personnes, des biens, des services et 
des capitaux, et a eu pour répercussion une baisse 
du PIB de l’Afrique de l’ordre de 3,2 % en 2020. 
On s’attend à ce qu’elle pèse davantage sur une 
croissance économique déjà lente, sur la baisse des 
prix du pétrole et des matières premières et sur 
l’augmentation des déficits budgétaires et de la dette 
extérieure, qui, ensemble, risquent de réduire la 
marge de manœuvre budgétaire indispensable pour 
relever les défis liés à la pandémie.

Au niveau mondial, la pandémie de COVID-19 a 
ralenti l’activité économique, l’ampleur et le moment 
de l’impact variant selon les pays, en fonction de leur 
ouverture à l’économie mondiale en général et de leur 
dépendance à l’égard des exportations de matières 
premières, du tourisme et des investissements directs 
étrangers, en particulier (Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires, 2020). Une analyse sectorielle 
approfondie de la manière dont cette contraction 
varie d’un secteur à l’autre et dont elle se traduit par 
des pertes d’emploi montre que, dans certains pays 
africains, le choc a été ressenti avant la pandémie, en 
raison du ralentissement économique mondial.

Croissance du PIB  

L’Afrique a connu, avant la pandémie de COVID-19, des 
taux de croissance du PIB en hausse, mais insuffisants 
pour atteindre les objectifs de développement 
durable avant 2030. Au cours des années passées, 
c’est la région du monde qui a enregistré la croissance 
la plus rapide, derrière les pays en développement 
d’Asie. Selon les projections, le PIB devait croître 
modérément, de 3,0 % en 2019 à 3,2 % en 2020, avant 
de s’accélérer à 3,5 % en 2021. L’Afrique figurerait, 
une fois de plus, parmi les régions obtenant les 
meilleurs résultats, affichant des taux de croissance 
supérieurs à la moyenne mondiale et à celle des pays 
en développement (figure 2.1). Toutefois, la pandémie 
a nui à ces perspectives d’évolution, entraînant une 
contraction de 3,2 % en 2020 - moins importante que 
celle de l’économie mondiale, qui a été de 4,3 %. La 
croissance du continent devrait rebondir à 3,0 % en 
2021 et 3,5 % en 2022 (CEA, 2021a). Plus important 
encore, pour certains pays, la pandémie n’a pas 
seulement provoqué un ralentissement temporaire, 
mais a également réduit la croissance potentielle, 
en raison d’une moindre accumulation de capital 
humain et d’une baisse des investissements dans les 
infrastructures et autres besoins de développement. 

Figure 2.1 Taux de croissance réel et projeté de l’Afrique, avec et sans la pandémie de COVID-19, et de 
tous les pays en développement et du monde, 2018-2021.

a. Estimations. b. Projections.

Source : CEA (2020 b).

Figure 2.1 Taux de croissance réel et projeté de l’Afrique, avec et sans la pandémie de COVID-19, et de tous les pays en développe-
ment et du monde, 2018-2021.
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Avant la pandémie de COVID-19, les principales 
économies africaines connaissaient déjà un début 
de contraction ou de ralentissement de la croissance 
économique : en 2018, le PIB de l’Angola a diminué de 
0,3 %, et la croissance du PIB s’est ralentie à 2,3 % au 
Nigéria et à 0,9 % en Afrique du Sud. Plusieurs pays 
ont fait état d’une contraction économique en 2019, 
malgré leurs réserves de ressources naturelles : 
Guinée équatoriale (4,6 %), Libye (19 %), Soudan 
(2,6 %) et Zimbabwe (7,1 %). Ces résultats sont le 
reflet d’une faible diversification économique et 
du risque de poursuite du conflit civil. L’Afrique du 
Sud, l’une des principales économies du continent, a 
connu une croissance de 0,6 % en 2019, la production 
manufacturière et minière ayant reculé, en partie à 
cause des grèves, et les ventes au détail s’inscrivant 
dans une tendance à la baisse. Le PIB réel par habitant 
a baissé chaque année depuis 2015 .

Les forts taux de croissance de plus de 7,5 % 
enregistrés en Côte d’Ivoire, en Éthiopie et au Rwanda 
en 2019 n’ont guère permis d’inverser la baisse du 
PIB de l’Afrique observée depuis trois ans. Le taux 
de croissance par habitant, passé de 1,7 % en 2020 à 
moins de 1 % en 2021, donc trop faible pour accélérer 
le progrès économique et social, explique en partie la 
lenteur de la réduction de la pauvreté sur le continent.

Le redressement de l’Afrique depuis le deuxième 
trimestre de 2021 perd légèrement de son élan, 
la croissance du PIB devant rebondir, selon les 
projections, à 3,0 % sur l’ensemble de l’année 2021, 
en dessous des 3,5 % prévus en début d’année. La 
persistance de la pandémie et les perturbations du 
marché du travail ont restreint l’effet d’une demande 
extérieure accrue, de prix des produits de base 
plus élevés que prévu et de conditions financières 
favorables dans certains pays. 

En Afrique du Sud, au Ghana, à Maurice et au 
Rwanda, la croissance de l’agriculture, de l’industrie 
manufacturière et des services s’est accélérée et les 
indices de production industrielle ont augmenté au 
fur et à mesure de l’assouplissement des restrictions 
en 2021. Sur l’ensemble du continent, certains 
secteurs - tels que les transports, les assurances, 
la pêche, l’intermédiation financière, les postes et 
télécommunications, l’administration publique et 
la défense, ainsi que l’agriculture, l’élevage et la 
sylviculture - ont fortement rebondi ou sont encore 
dynamiques. Cependant, les perturbations des 
chaînes d’approvisionnement mondiales et nationales 
continuent d’alimenter l’inflation par les coûts et de 
maintenir les pressions inflationnistes.

Les exportateurs de produits de base 
font partie des plus touchés par la 
pandémie.

La croissance du PIB des économies africaines 
productrices et non productrices de matières 
premières s’est contractée en 2020, les pays 
exportateurs de pétrole étant les plus touchés 
(contraction d’environ 3,0 %), en raison de la baisse 
des prix des matières premières, de la réduction 
de la production pétrolière, du ralentissement des 
investissements dans les secteurs extractifs et de 
l’affaiblissement de la demande des principales 
économies (DAES, 2021). Pour de nombreux pays 
importateurs de pétrole, la dynamique enregistrée 
en 2020 a aussi été plus faible que prévu (recul 
du PIB d’environ 0,5 %), reflétant une baisse des 
exportations et des investissements qui n’a été que 
partiellement compensée par la baisse des prix du 
pétrole, les politiques monétaires accommodantes et 
le soutien budgétaire.

Baisse des prix du pétrole

Le prix du pétrole, qui représente environ 40 % de la 
valeur des exportations africaines et 7,4 % du PIB, a 
chuté de plus de 50 % au premier trimestre de 2020, 
atteignant son plus bas niveau depuis 2003, ce qui a 
particulièrement pénalisé les exportateurs de pétrole. 
Au Nigéria, par exemple, le pétrole brut compte pour 
90 % des exportations et pour une grande partie des 
recettes publiques. En Angola, il représente environ 
90 % des recettes d’exportation et 75 % des recettes 
publiques. Parmi les autres pays tributaires des 
recettes pétrolières figurent le Congo, la Libye et le 
Soudan du Sud. La chute des prix a également aggravé 
la pénurie de devises dans ces pays. Cependant, la 
baisse des prix du pétrole a profité à certains ménages 
pauvres dans les pays à revenu faible et intermédiaire 
en réduisant, par exemple, les coûts de transport et 
les prix des produits de première nécessité, bien 
qu’une grande partie de cet impact ait été compensée 
par d’autres pressions inflationnistes.

Les cours du pétrole n’ont cessé d’augmenter pendant 
une grande partie de l’année 2021, passant d’une 
moyenne de 53 dollars le baril en janvier à 73 dollars 
en septembre. Cette tendance a exercé des pressions 
inflationnistes sur la plupart des pays africains 
importateurs de pétrole ; associée à la hausse des 
prix des denrées alimentaires et à la dépréciation 
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des monnaies, elle a renchéri les importations de la 
plupart des pays, creusant généralement le déficit des 
comptes courants des importateurs de pétrole.

Baisse des prix des produits de base 
non pétroliers

L’Afrique a bénéficié de légères augmentations des 
cours de certains produits de base clés en 2019, mais 
comme pour les prix du pétrole, ceux de la plupart 
des produits de base d’exportation se sont effondrés 
au fur et à mesure de l’aggravation de la pandémie de 
COVID-19 au début de 2020. Les prix des produits 
de base non pétroliers ont baissé après janvier 2020, 
ceux du gaz naturel ayant chuté de 30 % et ceux des 
métaux de 4 % au cours du premier trimestre, jusqu’en 
avril 2020, créant des problèmes aux pays tributaires 
des exportations de ces produits.

Une tendance à la baisse de la demande avait déjà 
réduit les prix du thé et du café, destinés en particulier 
à la consommation hors du foyer sur les principaux 
marchés d’importation tels que les États-Unis et 
l’Union européenne. En avril 2020, les prix du cacao 
avaient chuté de 6 % depuis le début de l’année (CEA, 
2020b), ceux des métaux de 20 % depuis fin décembre 
2019, et ceux du coton de 26 % depuis le début de 
2020. La baisse des prix internationaux des produits 
de base a fortement touché les pays exportateurs de 
ces produits (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Mali, Nigéria, Tchad et Togo). Les prix ont 
toutefois augmenté depuis le second semestre de 
2020, dépassant les niveaux d’avant la pandémie de 
COVID-19 au second semestre de 2021.

Résultats de la politique monétaire

En 2018 et 2019, avant la pandémie de COVID-19, 
l’inflation étant restée stable ou ayant diminué, la 
plupart des pays africains ont mené une politique 
monétaire accommodante. Les taux d’inflation ont 
baissé de manière significative au Burkina Faso, 
en Côte d’Ivoire, au Mali et à Maurice et sont 
restés inférieurs à la normale dans la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale et 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine, 
certains pays membres comme la Côte d’Ivoire ayant 
enregistré une déflation. L’Algérie, Cabo Verde, 
le Rwanda, le Sénégal et la Namibie ont stabilisé 
l’inflation à un chiffre, grâce à l’indépendance de 

leurs banques centrales. Toutefois, la pandémie 
a accentué les pressions inflationnistes, 
principalement en raison des perturbations de 
la chaîne d’approvisionnement, de la hausse des 
prix des produits de base (y compris le pétrole et 
les denrées alimentaires) et de l’augmentation 
des vulnérabilités macroéconomiques découlant 
de la réduction des envois de fonds de l’étranger, 
de la baisse des recettes touristiques et de la 
détérioration des conditions financières en 
général. Ces questions posent désormais de réelles 
difficultés à la majorité des pays d’Afrique (CEA, 
2021a). 

La plupart des pays africains ont mis en œuvre 
des politiques monétaires expansionnistes pour 
endiguer les effets de la pandémie de COVID-19, 
contribuant ainsi à relever le taux moyen 
d’inflation sur le continent, qui est passé de 11,0 % 
en 2019 à 14,5 % en 2020, une baisse d’environ 
9 % étant prévue en 2021. Ces politiques ont 
été la contrepartie monétaire de l’augmentation 
des dépenses budgétaires. Des mesures de 
suspension des remboursements de prêts et des 
garanties requises ont été adoptées en 2020 pour 
soutenir les entreprises, malgré la faiblesse de la 
consommation et des dépenses d’investissement ; 
elles ont atténué les pressions inflationnistes dans 
le monde entier pendant la plus grande partie de 
l’année.

Selon les estimations, l’inflation est restée à 
deux chiffres en 2021 en Éthiopie, en Angola, au 
Soudan du Sud, en Zambie, en Libye, au Nigéria, 
en Guinée et en Sierra Leone, reflétant l’impact 
de la hausse des prix des denrées alimentaires, de 
la dépréciation des taux de change et du rebond 
des cours mondiaux de l’énergie (figure 2.2). Des 
pressions inflationnistes plus fortes ont amené 
des pays, comme la République démocratique du 
Congo, à inverser brusquement l’orientation de la 
politique monétaire et à relever le taux directeur, 
compromettant ainsi la stabilité financière et la 
reprise économique (CEA, 2020b). En Éthiopie, 
l’inflation est restée élevée en 2020 en raison de 
l’important solde de la balance commerciale associé 
aux projets d’infrastructure et de la diminution des 
réserves et des liquidités en devises (FEWS NET, 
2020). Au Soudan du Sud, l’inflation est élevée 
depuis 2015 à cause de la monétisation des déficits 
par la banque centrale et de la précarité de la paix 
(BAD, 2020).
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Figure 2.2 In�ation in selected African countries, 2019–2021
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Figure 2.2 L’inflation dans certains pays africains, 2019-2021

Source : Fonds monétaire international, base de données des Perspectives de l’économie mondiale, 2021.

Les taux directeurs restent inférieurs à leur niveau de 2019 dans la plupart des pays (graphique 2.3). Les 
banques centrales des principales économies africaines - Afrique du Sud, Égypte et Nigéria - ont continué à 
baisser leurs taux, même si depuis le début de 2021, ceux-ci ont été mis en suspens dans la plupart des pays, 
afin de tenter de trouver un équilibre entre le maintien de la stabilité des prix, la réduction des pressions sur les 
taux de change et la stimulation de l’économie nationale (CEA, 2021a).

Selon les estimations, l’inflation est restée à deux 
chiffres en 2021 en Éthiopie, en Angola, au Soudan du 
Sud, en Zambie, en Libye, au Nigéria, en Guinée et en 
Sierra Leone, reflétant l’impact de la hausse des prix 
des denrées alimentaires, de la dépréciation des taux de 
change et du rebond des cours mondiaux de l’énergie
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Figure 2.3 Policy rates in selected African countries, 2019–2021
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Figure 2.3 Taux directeurs dans certains pays africains, 2019-2021

Source : Calculs de la CEA à partir des données des Statistiques financières internationales du Fonds monétaire international, 2021.

La situation macroéconomique difficile qui a précédé 
la pandémie de COVID-19 au Burundi, en Somalie, 
au Soudan du Sud et, dans une certaine mesure, en 
Éthiopie, a fait grimper les prix des produits de base, 
tandis que l’affaiblissement des monnaies locales a 
renchéri les denrées alimentaires importées et ralenti 
les importations. L’inflation élevée et la dépréciation de 
la monnaie locale ont sérieusement compromis l’accès 
des ménages à la nourriture pendant la pandémie, 
notamment en Gambie, en Guinée, au Libéria, au 
Nigéria et en Sierra Leone.

La hausse des prix des produits importés a été transmise 
aux produits locaux (PAM, 2020), notamment au Libéria 
et dans certaines régions du Mali, de la Mauritanie et 

du Nigéria, où les prix des denrées alimentaires ont été 
majorés de plus de 50 % en 2020 par rapport à leur 
moyenne sur cinq ans (RPCA, 2020). La Libye est l’un 
des 20 pays au monde où le prix de la ration alimentaire 
de base a été relevé de plus de 10 % entre les deux 
premiers trimestres de 2020 (PAM, 2021).

L’Afrique centrale, l’Afrique du Nord et l’Afrique de 
l’Ouest sont les sous-régions où le déficit courant s’est 
le plus creusé en 2020, en raison de la baisse des prix 
des produits de base et de l’effondrement des recettes 
dans les pays tributaires du tourisme (figure 2.4). 
On estime que l’Afrique de l’Est, l’Afrique australe et 
l’Afrique de l’Ouest seront les plus touchées en 2021.

Figure 2.4 Déficits du compte courant, par sous-région et par groupement économique, 2019-
2021

a. Au troisième trimestre.

Source : Calculs de la CEA à partir des données des Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international, octobre 2021.
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Résultats de change

En 2019, de nombreux pays africains ont subi 
l’instabilité des taux de change, leur monnaie s’étant 
dépréciée, en raison surtout des incertitudes liées 
au commerce et des sorties de capitaux, ainsi que de 
facteurs propres à chaque pays, tels que l’aggravation 
du déficit budgétaire, la baisse des réserves de 
change et la diminution des entrées de capitaux. Ces 
fluctuations se sont stabilisées en 2020 dans la plupart 
des pays, les banques centrales étant intervenues 
pour soutenir leur monnaie (CEA, 2020b). 

La République démocratique du Congo a connu une 
pénurie de réserves en devises causée par la baisse 
de ses exportations de café, de tabac, de cacao et de 
métaux, due à la faiblesse de la demande d’exportation 
et aux perturbations des services logistiques du fait 
de la pandémie de COVID-19. D’où une réduction 
du budget des dépenses publiques et une baisse 
de 14 % de la monnaie locale par rapport au dollar 
américain, d’avril à juin 2020, ce qui a entraîné une 
hausse des prix des denrées alimentaires (FAO, 
2020b). En 2021, la dépréciation du taux de change 
et la détérioration de la balance commerciale se sont 
poursuivies dans certains pays, alors que d’autres ont 
commencé à enregistrer une appréciation du taux de 
change, reflétant la politique monétaire et budgétaire 
adoptée. Une forte hausse des cours du cuivre a 
permis à la Zambie, deuxième producteur de cuivre 
du continent, de maintenir un niveau élevé de recettes 
d’exportation, réduisant ainsi le taux de dépréciation 
du kwacha par rapport au dollar des États-Unis. Le 
Soudan du Sud a connu la plus forte dépréciation, en 
raison principalement de l’épuisement des réserves 
de change.

Augmentation du déficit budgétaire 
et de la dette extérieure

Le déficit budgétaire continental s’est réduit de 5,3 % 
du PIB en 2017 à 3,0 % en 2019, principalement 
en raison des efforts d’assainissement des finances 
publiques, tels que la réduction des subventions ; du 
redressement des prix du pétrole et de l’augmentation 
de la production pétrolière en Angola, au Ghana, au 
Nigéria et au Tchad; de l’élargissement de l’assiette 
fiscale et de l’automatisation de l’administration 

fiscale en République du Congo, au Lesotho, au 
Malawi et au Nigéria ; et de l’amélioration de la 
situation économique mondiale. Cependant, depuis 
le début de la pandémie de COVID-19, un certain 
nombre d’obstacles entravent la marge de manœuvre 
budgétaire, et le déficit budgétaire a atteint, selon 
les estimations, un niveau record de 8,1 % du PIB en 
2020 avant de baisser à 5,4 % en 2021 (figure 2.5a). 
Les pays africains ont accru leurs dépenses pour 
amortir les effets sanitaires et socio-économiques 
de la pandémie, alors que les principales sources de 
recettes ont été mises en veilleuse, la plupart des pays 
accordant des exonérations d’impôt sur le revenu, des 
subventions alimentaires, des aides et des dons aux 
particuliers, aux ménages et aux petites et moyennes 
entreprises. Au Bénin, les recettes fiscales ont chuté 
à 6,5 % du PIB. Le Niger, le Nigéria et la Sierra Leone 
ont également enregistré une baisse de recettes due 
à la réduction de l’activité économique. La plupart des 
pays africains font face à ces obstacles budgétaires, 
ce qui suscite des inquiétudes quant à la viabilité de 
la dette.

Le déficit budgétaire de l’Afrique s’est légèrement 
creusé, passant de 2,9 % du PIB en 2018 à 3,0 % en 
2019, et la dette en pourcentage du PIB (pondéré) a 
augmenté, passant de 59,1 % à 61,0 % (figures 2.5a 
et 2.5b). Ces deux paramètres ont rebondi en 2020, à 
mesure que les pays tentent de relever les obstacles 
posés par la pandémie de COVID-19. Il faudra sans 
doute attendre 2024 pour que le déficit budgétaire 
du continent retrouve son niveau d’avant la pandémie 
(voir la figure 2.5a) et 2025 pour que le ratio dette/
PIB soit rétabli (voir la figure 2.5b), et même alors, la 
dette sera à peine au-dessus du seuil nominal de 60 
% que le Fonds monétaire international considère 
comme viable, dans le cas des pays africains. Malgré 
les programmes de suspension et d’allégement de la 
dette offerts aux pays africains, le Fonds monétaire 
international évalue leurs besoins de financement 
supplémentaires, pour répondre correctement 
à la pandémie, à environ 285 milliards de dollars 
jusqu’en 2025, tandis que la Banque africaine de 
développement estime à environ 154 milliards de 
dollars le déficit de financement que les États africains 
doivent combler au cours de l’exercice 2020/2021 
(BAD, 2021 ; FMI, 2021b). 
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Figure 2.5  Solde budgétaire et ratio dette/PIB de l’Afrique, 2018-2025 
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Figure 2.5 Solde budgétaire et ratio dette/PIB de l’Afrique, 2018-2025 

Source : Calculs de la CEA à partir des données du Fonds monétaire international. 

Le ratio dette/PIB du continent a augmenté entre la moyenne de 2010-2019 et 2020 ou 2021, atteignant 
pratiquement le double en Afrique australe (figure 2.6). Selon les projections, il atteindra 66 % en 2021, soit 
une hausse de 19 points de pourcentage par rapport à la moyenne de 2010-2019. L’Afrique australe présente 
le ratio d’endettement le plus élevé (77 % en 2021), du fait, en grande partie, des pays exportateurs de pétrole 
et de minéraux que sont l’Angola, le Mozambique et la Zambie. Une quinzaine de pays africains risquaient d’être 
accablés par le fardeau de la dette au 30 juin 2021 ; cinq d’entre eux, qui l’étaient déjà fortement, ont demandé 
un allégement de la dette au titre du Cadre commun du G20 (FMI, 2021b). 

Figure 2.6 Dette, par sous-région et par groupement économique, 2010-2021
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Figure 2.6 Dette, par sous-région et par groupement économique, 2010-2021
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La plupart des gouvernements africains ont renforcé 
les procédures de gestion de la dette, mais ceux dont 
la dette publique est élevée auront du mal à mobiliser 
des ressources pour lutter contre la pandémie de 
COVID-19, car le paiement des obligations au titre 
de la dette les prive de ressources essentielles, ce qui 
accentue la perte de recettes des pays tributaires des 
exportations de matières premières.

La dette publique est supérieure au PIB en Angola, 
à Cabo Verde, en Érythrée, au Mozambique, aux 
Seychelles, au Soudan et en Zambie. À compter de 
juin 2021, le Fonds monétaire international a classé 
le Congo, le Mozambique, São Tomé-et-Príncipe, 
la Somalie et le Soudan comme étant en situation 
de surendettement, et le Burundi, Cabo Verde, le 
Cameroun, Djibouti, l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, la 
Guinée-Bissau, le Kenya, la Mauritanie, la République 
centrafricaine, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, le 
Tchad et la Zambie comme étant à haut risque de 
surendettement (FMI, 2021b). 

La manœuvre budgétaire restreinte entrave la 
lutte contre les effets de la pandémie

Peu de pays africains disposent d’une grande marge 
de manœuvre budgétaire. Dans une analyse menée 
en 2019 sur la période 2016-2018, la CEA a mesuré 
la marge de manœuvre budgétaire comme étant la 
différence entre le plafond d’endettement d’un pays et 
sa dette, en fonction de deux seuils : 50 % du PIB, comme 
le recommande le Fonds monétaire international 
pour les pays en développement, et 40 %, la moyenne 
africaine. La marge de manœuvre budgétaire a été 

estimée à -9,6 % du PIB par rapport au seuil de 50 % 
et à -19,6 % pour le seuil de 40 %. Seuls 40 % des pays 
africains disposaient d’un volant budgétaire positif par 
rapport au seuil de 50 %, et seulement 30 % au seuil de 
40 %. Le Botswana détenait la plus grande marge de 
manœuvre budgétaire, et c’est le Soudan qui avait le 
plus de difficultés (CEA, 2019b). 

Les instabilités macroéconomiques amplifiées par 
la pandémie de COVID-19, en particulier le déficit 
budgétaire et la dette, sont également soumises à 
des incertitudes liées à l’efficacité des mesures prises 
par les pouvoirs publics pour atténuer la propagation 
du virus et relancer la croissance, ainsi qu’à la façon 
dont les populations et les décideurs réagissent aux 
nouvelles concernant la mise au point et le lancement 
de vaccins contre le coronavirus 2019. En outre, la 
pandémie a suscité des inquiétudes quant à la durée 
des mesures budgétaires expansionnistes, dans un 
contexte d’augmentation de la dette dans bien de pays, 
pénalisant particulièrement les personnes vulnérables 
et pauvres, notamment parce que l’épargne et 
les envois de fonds sont devenus des moyens 
extrêmement limités de maintien de la consommation 
(voir ci-dessous). 

Les tendances commerciales de 
l’Afrique

Le commerce mondial a diminué de 2019 à 2020 en 
raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19 
telles que le confinement, la fermeture des frontières, 
les restrictions aux déplacements et la perturbation 
des chaînes de valeur mondiales (figure 2.7).

Figure 2.7 Exportations de marchandises, par région du monde, 2010-2020 
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Figure 2.7 Exportations de marchandises, par région du monde, 2010-2020 

a. Estimations.

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données UNCTADstat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, 2021.
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Figure 2.8  Commerce de marchandises en Afrique, 2010-2020

La part des exportations mondiales a diminué entre 
2010 et 2019 en Afrique, mais a augmenté dans 
les autres régions du monde. Celle du continent est 
passée de 2,48 % en 2019 à 2,14 % en 2020, alors 
que l’Asie et l’Europe ont bien résisté, en partie 
grâce à l’approvisionnement continu en biens de 
consommation et en fournitures médicales pendant 
la pandémie de COVID-19.

En 2020, les exportations africaines ont représenté 
une valeur de 375,4 milliards de dollars, contre 471 
milliards de dollars en 2019, et les importations 509,8 
milliards de dollars, contre 582,9 milliards de dollars. 
Néanmoins, grâce au déploiement des vaccins contre 
le coronavirus 2019, à la baisse des taux d’infection 
et à l’assouplissement des mesures de confinement, 
un rebond était attendu en 2021. Le commerce 
mondial de marchandises devrait augmenter de 8 % 
en 2021, les exportations africaines de 8,1 % et les 
importations de 5,5 % (OMC, 2021).

L’Afrique affiche un déficit de la balance commerciale 
depuis 2013 (figure 2.8), ce qui traduit une 
dépendance continue à l’égard des exportations 
de produits de base à faible valeur ajoutée et des 
importations de produits manufacturés à forte 
valeur ajoutée, accentuant sa vulnérabilité aux chocs 
extérieurs en cas de crise. 

Figure 2.8  Commerce de marchandises en Afrique, 2010-2020

 

a. Estimations.

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données UNCTADstat de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement, 2021.

La Zone de libre-échange 
continentale africaine est l’occasion 
de construire en mieux pour l’avenir 

La plupart des pays africains sont encore tributaires 
des exportations de matières premières et des 
importations de biens essentiels tels que les denrées 
alimentaires et les produits pharmaceutiques. 
Cependant, la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) présente un énorme potentiel 
de réduction de cette dépendance. Si la ZLECAf est 
effectivement mise en œuvre, le commerce intra-
africain devrait être environ 35 % plus important 
que sans elle d’ici 2045 (CEA, 2021b) . Des gains 
importants sont attendus dans tous les principaux 
secteurs, ainsi qu’un fort potentiel de promotion 
de l’industrialisation. Par exemple, le commerce 
intra-africain pourrait augmenter d’environ 40 % 
dans l’agroalimentaire, l’industrie et les services et 
d’environ 16 % dans l’énergie et les mines. 

La composition du commerce intra-africain 
étant dominée par l’industrie (contrairement aux 
exportations extra-africaines, qui se concentrent 
sur les combustibles et autres produits primaires), 
la ZLECAf aiderait l’Afrique à s’industrialiser et à se 
diversifier, réduisant ainsi la dépendance commerciale 
à l’égard des partenaires extérieurs et faisant passer 
la part du commerce intra-africain d’environ 15 % 
aujourd’hui à plus de 26 %.
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Le secteur des marchandises présente le plus grand 
potentiel d’expansion du commerce intra-africain 
grâce aux produits que sont : le lait et les produits 
laitiers ; les céréales et les cultures vivrières ; le bétail ; 
le sucre ; les légumes, les fruits et les noix ; les aliments 
transformés (pour l’agroalimentaire) ; le bois et le 
papier ; les métaux ; les véhicules et les équipements 
de transport ; et les textiles, l’habillement et les 
produits en cuir (pour l’industrie).

Le secteur des services serait également fortement 
bénéficiaire en termes relatifs, mais moins en termes 
absolus . Les services financiers, commerciaux et de 
communication augmenteraient de plus de 50 %, le 
tourisme et les transports d’environ 50 % et la santé 
et l’éducation d’un peu plus de 33 %.

On s’attend à ce que la ZLECAf atténue les effets 
négatifs de la pandémie de COVID-19 en soutenant le 
commerce et les chaînes de valeur de la région, grâce 
à la réduction des tarifs douaniers et à la suppression 
des obstacles non tarifaires au commerce. Le principal 
argument est que le renforcement de l’intégration 
régionale permettra de réaliser les économies 
d’échelle et les investissements nécessaires pour 
développer des chaînes de valeur régionales de 
grande envergure et soutenir l’industrialisation, en 
augmentant la résilience aux chocs futurs. La ZLCAf 
pourrait sortir environ 30 millions de personnes 
de l’extrême pauvreté et augmenter les revenus de 
68 millions d’autres, qui vivent avec moins de 5,50 
dollars par jour (Banque mondiale, 2020b).

CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE ET 
RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ
Même si l’effet de la croissance sur la réduction 
de la pauvreté en Afrique est faible, la croissance 
économique demeure essentielle pour réduire la 
pauvreté. La période 2002-2014 a été celle des 
meilleurs résultats dans ce domaine : le taux de 
pauvreté a diminué en moyenne de 1,2 point de 
pourcentage par an, même si le continent a compté 
environ 13 millions de nouveaux pauvres au cours 
de cette période. La réduction de la pauvreté a été 
favorisée par des résultats économiques satisfaisants, 
le PIB moyen par habitant ayant augmenté de 2,64 % 
au cours de la période. Depuis 2014, la baisse du taux 
de croissance du PIB par habitant, qui est passé sous 
la barre du zéro, n’a pas été favorable à la réduction de 
la pauvreté (figure 2.9). 

Figure 2.9 Incidence de la pauvreté et croissance du PIB par habitant, certaines années de 1990-2018
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La période 2002-2014 a été 
celle des meilleurs résultats dans 
ce domaine : le taux de pauvreté a 
diminué en moyenne de 1,2 point 
de pourcentage par an...
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L’évolution de l’incidence de la pauvreté et la 
croissance du PIB par habitant vont dans des 
directions opposées en Afrique (figure 2.10), ce qui 
semble indiquer un lien entre la croissance du PIB 
réel, la croissance démographique et la réduction 
de la pauvreté. Depuis 2015, la croissance du 
PIB par habitant a été négative, s’établissant en 
moyenne à -0,45 %. Les derniers chiffres (de 2018) 
sur la pauvreté - avant la pandémie de COVID-19 
- reflètent ce recul des résultats économiques, la 
baisse du taux de pauvreté ayant ralenti à moins de 
0,5 point de pourcentage par an entre 2014 et 2018. 
Ainsi, sur la base des derniers chiffres disponibles, 
l’Afrique n’était déjà pas sur la bonne voie pour 
atteindre l’objectif de développement durable 1, à 
savoir éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 
partout dans le monde d’ici à 2030, et ce avant même 
la pandémie. Environ 22 % de la population seraient 
encore en situation d’extrême pauvreté en 2030, 
même si l’on fait l’hypothèse d’une croissance réelle 
de la consommation de 6,5 % par an (BAD, 2015).

Figure 2.10 Évolution de l’incidence de la pauvreté et croissance du PIB par habitant, certaines années de 
1990-2018

Figure 2.10 Évolution de l’incidence de la pauvreté et croissance du PIB par habitant, 
certaines années de 1990-2018

1,6

-0,3

-0,1

-1

-1,5

-1

-1,2 -1,1

-0,3

-0,1

-0,7 -0,8

-3,5

2,4

-0,5

3,6 3,4

2,5

1,7

2

0

-1,5

-0,2 -0,1

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 2015 2016 2017 2018

Po
ur

ce
nta

ge

Po
ur

ce
nta

ge

Variation annuelle de l’ncidence de la pauvreté (axe de gauche) Variation anuelle du PIB par habitant (axe de droite) 

Source : Extrait de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde, de la Banque mondiale.

Le degré auquel la croissance du PIB par habitant se 
traduit par une réduction de la pauvreté est également 
plus faible dans la plupart des pays africains que dans 
ceux d’autres régions. L’effet de la croissance sur 
la réduction de la pauvreté - une mesure du degré 
auquel la croissance du PIB par habitant diminue 
la pauvreté - a varié de -0,30 à -0,60 dans certains 
pays africains entre 1997 et 2016. Les pays dont le 
développement initial est bas ont tendance à avoir 
une plus faible élasticité de la croissance en matière 
de réduction de la pauvreté, de même que les pays où 
les inégalités sont importantes (Bourguignon, 2003 ; 
Ravallion, 2012). Une croissance démographique 
rapide générée par une fécondité élevée, un taux 
élevé d’écart de pauvreté, des inégalités initiales 
importantes et une faible croissance de l’agriculture 
(qui emploie la majorité des pauvres) ont contribué 
à atténuer l’impact de la croissance africaine sur la 
réduction de la pauvreté (CEA 2017).

Les prévisions les plus récentes semblent indiquer 
une certaine reprise de la croissance du PIB global, 
située à 3,1 % en 2021 et 3,5 % en 2022, et de la 
croissance du PIB par habitant, à 1 % (CEA, 2021a). 
Mais cette reprise compense à peine la baisse 
enregistrée depuis 2014, sous l’effet du choc des prix 
des produits de base, et les prévisions de croissance 
du PIB par habitant restent bien inférieures à la 
moyenne de 2,6 % par an enregistrée sur la période 
2002-2014. Avant la pandémie de COVID-19, en 
2014-2019, la réduction de la pauvreté en Afrique 
était bien inférieure au niveau enregistré sur la 
période 2010-2013, ainsi qu’à celui qu’il faudrait 
pour atteindre l’objectif de développement durable 1.

Une croissance démographique rapide 
générée par une fécondité élevée, un 
taux élevé d’écart de pauvreté, des 
inégalités initiales importantes et une 
faible croissance de l’agriculture ont 
contribué à atténuer l’impact de la 
croissance africaine sur la réduction de 
la pauvreté (CEA 2017).
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TENDANCES SOCIALES

Des systèmes de santé en difficulté

Les dépenses des ménages ordinaires restent la 
composante la plus importante des dépenses totales 
de santé en Afrique (36 % en 2019, année la plus 
récente pour laquelle des données sont disponibles), 
mais les ménages à faible revenu ont du mal à 
accéder aux soins de santé et à les payer. En outre, 
ne disposant guère d’une assurance, les travailleurs 
du secteur informel doivent prendre en charge eux-
mêmes les coûts du dépistage du coronavirus 2019 et 
du traitement de la maladie. En 2019, les dépenses de 
santé à la charge des ménages ont atteint plus de 70 % 
des dépenses consacrées à la santé au Cameroun, aux 
Comores, en Guinée-Bissau, en Guinée équatoriale, 
au Nigéria et au Soudan (Banque mondiale, 2019). 
Bien avant la pandémie de COVID-19, l’accès aux 
soins de santé, même gratuits, était nettement hors 
de portée des travailleurs du secteur informel, la 
perte d’un seul jour de travail étant d’un coût trop 
élevé pour eux (Gerdin et Kolev, 2020). 

Les systèmes de santé de la plupart des pays africains 
sont plus fragiles que ceux d’autres régions. L’Afrique 
a l’une des plus faibles densités de professionnels 
de la santé qualifiés. La moyenne mondiale est 
de 23 pour 10 000 habitants, mais dans 13 pays 
africains disposant de données (Éthiopie, Guinée, 
Libéria, Madagascar, Malawi, Niger, République 
centrafricaine, République-Unie de Tanzanie, 
Sénégal, Sierra Leone, Somalie, Tchad et Togo) elle est 
inférieure à 5 ; elle est même inférieure à 2 au Niger 
et en Somalie (CEA, 2019b). 

Au cours de la période 2000-2010, 26 pays africains 
ont enregistré une diminution du personnel de 
santé, le nombre d’infirmiers et de sage-femmes 
ayant fortement baissé. La migration internationale 
des travailleurs de la santé qualifiés y a également 
contribué. Chacun étant libre de se déplacer en 
quête de meilleures perspectives économiques, les 
pays doivent investir davantage dans la formation et 
l’enseignement médical et renforcer les capacités des 
ressources humaines afin de retenir les professionnels 
de la santé (CEA, 2019a).

En 2020, les dépenses de santé ont augmenté, car les 
pouvoirs publics ont réservé des fonds pour soutenir 
les systèmes de santé et absorber les coûts liés au 
confinement causé par la pandémie de COVID-19. 
Dans le meilleur des cas (arrêt de la propagation du 
virus et mesures strictes et précoces de distanciation 
physique), il faudrait environ 44 milliards de dollars en 
Afrique pour le diagnostic, l’équipement de protection 
individuelle et le traitement des patients atteints de 
COVID-19 nécessitant une hospitalisation et des 
soins intensifs (CEA, 2020a).

Dans la plupart des pays, les systèmes de santé 
souffrent de l’insuffisance et de la répartition 
inéquitable des ressources. Les pays les plus pauvres 
supportent une part disproportionnée de la charge 
de morbidité et des traumatismes en Afrique, mais 
disposent de moins de ressources pour financer les 
soins de santé (CEA, 2019a). Ainsi, au début de la 
pandémie de COVID-19, de nombreux systèmes 
de santé africains faisaient déjà face au manque de 
personnel, à des équipements obsolètes, etc., et 
ont été contraints de recourir à la prévention des 
maladies et à des mesures de confinement strictes, 
portant ainsi préjudice à l’économie. 

Diminution de l’accès à l’éducation

Le système éducatif africain présente des résultats 
mitigés : de solides progrès en matière de scolarisation, 
du niveau préscolaire au niveau supérieur, mais 
l’accès pour tous et les résultats de l’apprentissage 
sont encore faibles. Les compétences acquises dans 
l’enseignement secondaire sont essentielles à la 
transformation structurelle et à l’industrialisation, 
ainsi qu’à la réalisation des objectifs du Programme 
pour le développement durable à l’horizon 2030 et 
de l’Agenda 2063.
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Bien que partant d’un niveau faible, l’Afrique a connu 
un accroissement impressionnant de la proportion 
d’élèves inscrits à l’école primaire, passant de 
54,2 % en 1970 à plus de 98 % en 2019. Le taux de 
scolarisation des filles était supérieur à 96 % en 2019 . 
Il n’empêche que, pour la plupart des jeunes Africains, 
l’éducation s’arrête toujours à l’école primaire : 
malgré l’augmentation des effectifs du secondaire, en 
2018, le taux de scolarisation dans le premier cycle 
du secondaire n’était que de 32 % et seulement de 
22 % dans le second cycle (UNICEF, 2019). 

Le continent souffre de grandes différences d’accès 
à l’enseignement secondaire au sein des pays et 
entre eux. Par exemple, en 2019, en Afrique du 
Sud, au Botswana et à Cabo Verde, 80 % des élèves 
fréquentent l’enseignement secondaire, contre 20 % 
au Niger, en République centrafricaine et au Tchad. Les 
taux d’achèvement des études s’élèvent à 42 % pour les 
élèves du premier cycle de l’enseignement secondaire 
et à 30 % pour ceux du second cycle. Les inégalités 
d’accès sont une vulnérabilité chronique en Afrique : 
alors que le taux de scolarisation dans le secondaire a 
augmenté, les disparités entre les sexes dans l’accès à 
l’enseignement secondaire ont également augmenté. 
Les principaux bénéficiaires de l’enseignement 
secondaire sont les garçons urbains, plus aisés. Les 
ruraux, les femmes et les groupes à faible revenu ont un 
accès qui est limité par des considérations de partage 
des coûts : la part du budget des ménages consacrée 
aux dépenses liées à l’école primaire (transport, livres 
et uniformes) peut atteindre 30 %, ce qui est hors de 
portée pour de nombreuses familles des quintiles de 
revenus les plus bas.

Dans l’ensemble, la part des dépenses des ménages 
consacrée à l’éducation des enfants est de 29 %, ce 
qui tend à exclure les élèves des quintiles les plus 
pauvres, les filles, les élèves déplacés à l’intérieur du 
pays et les réfugiés, ainsi que les élèves handicapés. 
Au Malawi, seules 5 sur 100 des filles les plus pauvres 
en zone rurale fréquentent l’école secondaire, et 
à peine une seule termine les études secondaires. 
Au Nigéria, 3 % des filles rurales les plus pauvres 
terminent l’école secondaire, contre 92 % des 
garçons urbains les plus aisés.

Les fermetures d’école, même temporaires, ont des 
conséquences à long terme sur l’accumulation de 
capital humain et la croissance économique. Les 
modes d’apprentissage en ligne sont rarement à la 
portée des enfants des ménages à faible revenu, en 
raison de l’accès limité à la technologie numérique et 
du faible taux de pénétration d’Internet dans les zones 
rurales et reculées. La fermeture continue des écoles 
en cas de pandémie prolongée de COVID-19 aura 
une incidence grave sur l’éducation et la productivité 
de la population active à moyen terme. Les chocs 
précédents, tels que celui du VIH/sida dans les 
années 1990 et les sécheresses intermittentes, ont 
abaissé les résultats de l’apprentissage et entraîné 
des pertes de revenu substantielles au cours de la 
vie des personnes touchées (Alderman, Hoddinott et 
Kinsey, 2006). 

Plus la fermeture des écoles reste en vigueur, plus 
les enfants, principalement les filles et les enfants 
des quintiles inférieurs, risquent d’abandonner 
complètement l’école (ONU, 2020a). Cela ne 
ferait qu’aggraver les taux d’abandon scolaire déjà 
élevés en Afrique. Les filles seront probablement 
particulièrement touchées, car elles risquent 
davantage de subir des violences physiques et ont 
moins de chances d’accéder à l’apprentissage en ligne 
et de retourner à l’école. Pour certaines d’entre elles, 
la scolarisation offre une protection indispensable 
contre le mariage et la grossesse précoces (ONU, 
2020a). Les enfants peuvent également manquer 
d’accès à la nutrition et à la nourriture, en raison de la 
disparition des programmes d’alimentation scolaire, 
car pour de nombreux enfants issus de ménages 
pauvres, l’école offre le seul repas nutritif de la 
journée.

Accroissement des inégalités entre 
les sexes

Les inégalités de genre en Afrique sont importantes et 
sont accentuées par les réponses d’ordre économique 
et social que les pouvoirs publics apportent à la 
pandémie de COVID-19. Ces réponses et les effets 
socio-économiques de la pandémie touchent les 
femmes de manière disproportionnée, en augmentant 
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le temps qu’elles consacrent à l’enseignement à 
domicile et aux tâches connexes, ainsi qu’à la prise 
en charge des malades et des personnes âgés de la 
famille - alors que l’égalité des sexes est un facteur 
essentiel pour parvenir à une croissance économique 
plus élevée, en particulier en Afrique (Blackden et al., 
2006). 

En Afrique du Sud, comme ailleurs, les femmes ont 
été plus fortement touchées par la pandémie de 
COVID-19. Bien que représentant moins de la moitié 
des personnes employées en février 2020, elles ont 
subi deux tiers des pertes nettes d’emplois entre 
février et avril de la même année (Casale et Posel, 
2021). Parmi ceux qui ont conservé leur emploi, 
les femmes ont vu leur temps de travail diminuer 
plus fortement que celui des hommes. Les groupes 
les plus vulnérables - les personnes employées 
de manière informelle, les travailleurs pauvres du 
secteur formel, ceux qui se situent dans les terciles de 
revenus inférieurs et ceux qui n’ont pas suivi d’études 
supérieures - ont été davantage touchés. Dans le 
tercile le plus pauvre des salariés, 47 % des femmes 
ont déclaré avoir perdu leur emploi, contre 36 % des 
hommes. Dans le tercile le plus riche, ce sont 15 % 
des femmes et 10 % des hommes qui ont perdu leur 
emploi en avril. Plus de femmes (73 %) que d’hommes 
(66 %) vivant avec des enfants ont déclaré consacrer 
plus de temps que d’habitude à la garde des enfants 
(Casale et Posel, 2021).

Taux élevés d’emploi informel 

Environ 86 % de l’emploi total en Afrique, en moyenne 
- et 91 % en Afrique de l’Ouest - est informel (OIT, 
2020). La part du travail informel dans l’emploi total 
se situe entre 43 % au Gabon et 98 % en République 
démocratique du Congo, en passant par 95 % au 
Mozambique, 90 % en République-Unie de Tanzanie, 
88 % au Ghana et 47 % en Éthiopie. 

Les travailleurs du secteur informel vivent et 
travaillent généralement dans des conditions 
précaires, n’ayant qu’un accès limité à l’eau, aux 
installations sanitaires et aux équipements de 
protection sur le lieu de travail. Compte tenu de leurs 
mauvaises conditions de travail et de vie, il est peu 
probable qu’ils prennent les précautions suggérées 
par les autorités sanitaires, telles que la distanciation 
physique ou l’auto-isolement. 

Toutefois, l’emploi informel est la principale source 
de revenus en Afrique, où la part du travail informel 
est la plus élevée au monde : 86 % des travailleurs, 
soit environ 20 points de pourcentage de plus 
que dans les marchés émergents et les économies 
en développement. Ainsi, 95 % des jeunes et des 
personnes âgées sont des travailleurs informels, 
soit beaucoup plus que la moyenne des marchés 
émergents et des économies en développement 
(85 %) et du monde entier (77 %) (Nguimkeu et Okou, 
2020).

En Afrique de l’Est, on estime que l’économie 
informelle représente 61 % de l’emploi et 93 % des 
nouveaux emplois créés (BAD, OCDE et PNUD, 
2016). Les employés informels, qui survivent souvent 
grâce à des salaires versés quotidiennement, ont 
été lourdement touchés par les mesures prises pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19, telles que 
le confinement et la fermeture des marchés de rue 
(FAO, 2020a).

Si les restrictions touchant la mobilité ont permis de 
limiter la propagation du coronavirus 2019, elles ont 
eu des répercussions dévastatrices sur les moyens 
de subsistance en Afrique, où 81 % de l’économie est 
informelle (OIM, 2020). Les mesures de confinement 
semblent avoir été particulièrement rudes dans les 
zones urbaines et périurbaines, où la plupart des 
habitants dépendent du travail quotidien, du travail 
occasionnel, du petit commerce et de la vente de 
produits alimentaires.
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Figure 2.11 Part de la population en âge de travailler dans la population totale et dépenses publiques de 
protection sociale en pourcentage du PIB, par région du monde, 2020 ou dernière année disponible
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Environ 83 % des Africains ne bénéficient d’aucune prestation sociale (figure 2.12) (OIT, 2020), et seule une 
petite partie de la population active est couverte par les régimes légaux de sécurité sociale, dont la plupart 
concernent la pension de retraite. 

Des programmes de protection 
sociale limités

En 2020, en moyenne 3,6 % du PIB mondial a été 
consacré à la protection sociale hors santé, afin 
de garantir la sécurité des revenus pendant la vie 
active ; en Afrique, cette part est de 1,1 % et couvre 
un peu plus de la moitié de la population en âge de 
travailler (figure 2.11). La protection sociale englobe 
les prestations de chômage, les prestations en cas 
d’accident du travail, les pensions d’invalidité, les 
prestations de maternité, et l’assistance sociale en 
général. En Afrique, l’aide sociale ne couvre que 7 % 
des personnes identifiées comme étant vulnérables 
(OIT, 2020). 

De nombreux programmes de protection sociale 
en Afrique sont d’une conception qui reflète des 
crises socio-économiques antérieures, telles que la 
pandémie de VIH/sida. Cette conception, combinée 
à des considérations d’ordre politique, restreint 
les possibilités d’adaptation des programmes à de 
nouveaux types de chocs exogènes et limite leur 
efficacité financière. La plupart des programmes de 
protection sociale excluent également les travailleurs 
informels, exposant ainsi la majeure partie de la 
population en âge de travailler aux conséquences 
des mesures de politique économique et sociale. 
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Figure 2.12 Population couverte par au moins une prestation sociale, par région du monde, 2020 ou dernière 
année disponible

Figure 2.12  Population couverte par au moins une prestation sociale, par région du 
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L’accès à la protection sociale varie considérablement en Afrique (figure 2.13). 

Figure 2.13 Accès à la protection sociale dans certains pays africains, 2020 ou dernière année disponible
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Le montant moyen des transferts sociaux dans le 
monde est de 0,87 dollar (en parité de pouvoir d’achat) 
par personne et par jour ; il est de 0,64 dollar dans les 
pays à faible revenu et de 1,01 dollar dans les pays 
à revenu intermédiaire et élevé (OIT, 2018). Même 
en cas d’accroissement de la couverture sociale, le 
montant des transferts sociaux dans 20 des 37 pays 
africains pour lesquels les données sont disponibles 
ne suffit pas pour augmenter la consommation des 
pauvres et les aider à sortir de la pauvreté (figure 
2.14). Une raison de l’impact limité sur la pauvreté 
serait probablement l’ampleur de la pauvreté (voir 
chapitre 3), la consommation moyenne des pauvres 
étant en moyenne de 22 % inférieure au seuil de 
pauvreté. Il y a une corrélation négative, mais faible 
(-0,34) entre l’ampleur de la pauvreté et la réduction 
de la pauvreté par les transferts sociaux.

Figure 2.14 Montant moyen des transferts sociaux, consommation moyenne des pauvres et population 
couverte par la protection sociale dans certains pays africains, 2020 

21,3
18,3

10,4

20,6

4,4
8,7 11,6 9,2

14,1
10,9

7,5
2,9

15,4 15,3

30,4

6,1

48

36,9

0

10

20

30

40

50

60

0
1
2
3
4
5
6
7
8

So
ud

an
 du

 S
ud

Ma
law

i
Gh

an
a

Rw
an

da
Ke

ny
a

Lib
ér

ia
Ré

pu
bli

qu
e-

Un
ie 

de
 Ta

nz
an

ie
Ni

ge
r

So
ud

an
Ni

gé
ria

 
Ca

me
ro

un
Ét

hio
pie

Gu
iné

e 
Le

so
tho

Cô
te 

d'I
vo

ire
Se

ne
ga

l
Ré

pu
bli

qu
e d

ém
oc

ra
tiq

ue
 du

 C
on

go Ma
li

Ga
bo

n
Mo

za
mb

iqu
e

Tu
nis

ie
Tc

ha
d

Na
mi

bie
Dj

ibo
uti

Bu
rki

na
 F

as
o

Ou
ga

nd
a

Bo
tsw

an
a

Za
mb

ie
Be

nin
Ca

bo
 V

er
de

Co
mo

ro
s

Ga
mb

ie
To

go
Af

riq
ue

 du
 S

ud
Ég

yp
te 

Re
pu

bli
qu

e d
u C

on
go

Ma
ur

ice

Po
pu

lat
ion

 co
uv

ert
e (

%)

$ p
ar

 pe
rso

nn
e p

ar
 jo

ur

Montant moyen du transfert (axe de gauche)
Consommation moyenne des pauvres (axe de gauche)

Population couverte par au moins 
une prestation de protection sociale  
(axe de droite)

Seuil de pauvreté ($1,90 par personne par jour)

Note : Toutes les valeurs en dollars sont exprimées en parité de pouvoir d’achat.

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données sur la protection sociale mondiale de l’Organisation internationale du Travail.

La pandémie de COVID-19 a mis en 
évidence le rythme très lent des progrès 
sociaux concernant les personnes les 
plus vulnérables en Afrique. 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence le 
rythme très lent des progrès sociaux concernant 
les personnes les plus vulnérables en Afrique. 
Les tendances en matière de renforcement du 
capital humain, y compris la couverture sociale, 
jusqu’en 2019, ont été trop faibles et trop tardives 
pour compenser les effets de la pandémie sur les 
pauvres.
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Une urbanisation croissante

L’urbanisation transforme l’Afrique (ONU-Habitat, 
2020). Les grandes villes connaissent une croissance 
rapide, car des millions de personnes sont en quête 
de nouvelles perspectives à Abidjan, au Caire, à 
Johannesburg, à Kinshasa, à Lagos et à Nairobi, ainsi 
que dans des centres plus petits en pleine expansion 
comme Lilongwe et Niamey. L’urbanisation crée une 
nouvelle demande de biens et services, encourage des 
idées et initiatives nouvelles et attire les investisseurs, 
contribuant ainsi à l’émergence de marchés plus 
compétitifs, innovants et efficaces (Pimenta, 2020).

Près de 56 % des résidents urbains en Afrique vivent 
dans des établissements informels (figure 2.15). La 
majorité des ménages urbains ne disposent que d’une 
seule pièce (71 % à Kampala, par exemple), manquent 
d’eau potable (80 % à Lagos) et résident dans des 
quartiers surpeuplés (la densité de population 
à Johannesburg est de 9 000 habitants au km²), 
et seulement 34 % des habitants ont accès à des 
installations pour se laver les mains (CEA, 2020a). 
De telles conditions accélèrent la transmission 

du coronavirus 2019 et constituent des obstacles 
majeurs à la lutte contre celui-ci. Le cadre socio-
économique de l’ONU pour la réponse immédiate à 
la pandémie de COVID-19 classe le secteur informel 
urbain et les travailleurs indépendants parmi ceux qui 
risquent de connaître une très forte marginalisation 
socio-économique.

Les établissements informels densément peuplés 
d’Afrique mettent en évidence les deux vulnérabilités 
d’ordre sanitaire et économique convergentes. 
Ayant un accès limité au lavage des mains et aux 
installations d’assainissement et peu d’options pour 
maintenir une distanciation physique, les habitants 
risquent davantage de contracter la maladie de 
COVID-19. Dans le même temps, les mesures de 
précaution telles que le confinement, le couvre-feu et 
la quarantaine ont nui aux secteurs de la manufacture 
et des services basés en ville, qui représentent 64 % 
du PIB du continent et fournissent des emplois 
informels et des moyens de subsistance à la plupart 
des habitants des villes (ONU-Habitat, 2020).

Figure 2.15 Population urbaine vivant dans des établissements informels, par sous-région, 2020 
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L’importance constante des envois de 
fonds des migrants

En Afrique, une personne sur cinq envoie ou reçoit 
des virements internationaux (FIDA, 2020). Depuis 
2009, la part des envois de fonds vers le continent 
a presque doublé en pourcentage du PIB, se situant 
à plus de 5 % dans 15 pays. En 2019, les travailleurs 
migrants ont envoyé environ 85 milliards de dollars 
vers le continent (Banque mondiale, 2020a). Des 
millions de personnes vulnérables couvrent leurs 
besoins essentiels grâce à ces envois de fonds, 
dont les trois quarts, selon les estimations, servent 
à acheter des aliments nutritifs ou à couvrir les 
dépenses de santé, d’éducation et de logement (CEA, 
2020a ; DAES, 2019).

Pratiquement la moitié de ces virements sont 
destinés aux zones rurales, où vivent les trois quarts 
des personnes pauvres et souffrant d’insécurité 
alimentaire dans le monde. Les ménages pauvres et 
ceux dirigés par des femmes sont plus susceptibles 
que les ménages plus riches et ceux dirigés par 
des hommes de dépenser les envois de fonds pour 
acheter des biens et services essentiels. Les migrants 
représentent moins de 4 % de la population mondiale, 
mais ils constituent au moins 8 % de la population de 
6 des 10 pays comptant le plus de cas de COVID-19 
(données de la Banque mondiale au 5 juin 2020). Les 
économies riches d’Amérique du Nord, d’Europe et 
du Moyen-Orient accueillent une grande partie des 
migrants africains et sont les pays d’origine de plus de 
la moitié des envois de fonds vers l’Afrique. 

De leur côté, des millions d’émetteurs de ces 
virements ont eu du mal à envoyer de l’argent à leurs 
proches pendant les périodes de confinement. En 
Afrique, les flux d’envois de fonds ont diminué de 21 % 
en 2020, selon les estimations, et se sont chiffrés à 67 
milliards de dollars, effaçant les gains de six années 
d’augmentation continue (CEA, 2020a). 

Il y a dans le monde 1,7 milliard d’adultes exclus du 
système bancaire, dont 75 % possèdent un téléphone 
portable qui pourrait accroître leur accès aux services 
financiers (Banque mondiale, 2020a). Les entreprises 
de technologie financière, y compris les sociétés de 
télécommunications, pourraient contribuer à réduire 
le coût des envois de fonds en améliorant l’accès à la 
compensation et au règlement des opérations et en 
les accélérant (ONU, 2020b). 

En diversifiant les sources de revenu des ménages, 
les envois de fonds permettent de maintenir la 
consommation du foyer en cas de choc défavorable ; 
ils constituent une source vitale de financement 
de dizaines de millions d’Africains et d’autres 
personnes. Les ménages éthiopiens bénéficiaires 
d’envois de fonds internationaux sont, par exemple, 
moins susceptibles que les autres de vendre des 
actifs productifs, comme le bétail, pour faire face 
aux pénuries alimentaires (DAES, 2019). Les 
envois de fonds contribuent également à faciliter 
la consommation des agriculteurs ruraux au Ghana 
et aident les ménages au Mali à réagir positivement 
aux chocs. En 2019, ils ont représenté 34,1 % du 
PIB au Soudan du Sud (1,3 milliard de dollars), 24 % 
au Lesotho et 8,1 % au Zimbabwe. En Somalie, les 
envois de fonds sont destinés à quelque 40 % de la 
population, principalement des personnes vivant en 
milieu urbain, qui envoient parfois de l’argent à des 
proches vivant en milieu rural. Ces envois de fonds 
représentent jusqu’à un tiers du PIB de la Somalie, qui 
s’élève à 6 milliards de dollars (Portail sur les données 
migratoires, 2020 ; DAES, 2019 ; Banque mondiale, 
2020a).
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CONCLUSION ET 
INCIDENCES SUR LES 
POLITIQUES
Les chocs négatifs causés par la pandémie de 
COVID-19 se combinent aux vulnérabilités 
existantes et exacerbent les défis socio-économiques 
posés au continent avant la pandémie. Leur PIB 
ayant reculé de 3,2 % en 2020, les pays africains 
devraient avoir pour priorité de s’attaquer aux effets 
sanitaires et socio-économiques de la pandémie, 
pour rebondir et dépasser le taux de 3,1 % estimé 
pour 2021. La croissance devrait être soutenue par 
la levée progressive des restrictions, même si elle a 
été déréglée par les vagues de nouveaux variants du 
coronavirus 2019 ; par la croissance de la demande 
mondiale de produits de base ; et par la reprise des 
cours des matières premières, qui devrait stimuler les 
exportations des pays producteurs. 

À court et moyen terme, les politiques monétaires 
devraient rester largement accommodantes, bien que 
la marge de manœuvre budgétaire reste fortement 
limitée par l’augmentation des dépenses publiques 
et la diminution des recettes dans de nombreux pays 
africains. Vingt d’entre eux étant surendettés ou 
risquant de le devenir, la situation de la dette reste 
extrêmement difficile ; l’Éthiopie, le Tchad et la Zambie 
ont demandé un allégement de la dette au titre du 
Cadre commun du G20. Plusieurs pays connaissent 
aussi des pressions sur les liquidités. Pour relancer le 
taux de croissance actuellement faible du continent, 
réduire la dette et assurer une reprise résiliente, les 
gouvernements africains doivent renforcer leurs 
efforts de mobilisation des ressources intérieures 
afin d’augmenter les recettes publiques et investir 
dans les secteurs productifs de l’économie. 

Le volant budgétaire et les réserves de change étant 
restreints, les pays africains doivent mettre en œuvre 

des réponses globales de politique macroéconomique 
et des réformes structurelles pour renforcer leurs 
systèmes de santé, alléger le fardeau économique de la 
crise de COVID-19 et stimuler la reprise économique 
afin d’atteindre les objectifs de développement 
durable d’ici 2030. Cependant, compte tenu des choix 
financiers difficiles que les pays africains ont à faire, 
les acteurs internationaux du développement doivent 
soutenir leurs mesures de lutte contre la pandémie. 
À défaut d’une action décisive, les vulnérabilités 
seront exacerbées et la reprise économique sans 
doute compromise. Des politiques monétaires et 
de change ciblées et coordonnées sont nécessaires 
pour maintenir le flux de liquidités et de crédit vers 
les économies africaines, tout en réduisant le risque 
d’instabilité financière. Renforcer des systèmes de 
santé fragiles, accroître les investissements dans 
les technologies numériques et accélérer la mise en 
place de la ZLECAf seront des actions importantes 
pour favoriser la reprise économique, maintenant et 
après la pandémie.

Accélérer l’acquisition des vaccins, activer le 
lancement de la vaccination, augmenter les mesures 
de relance budgétaire et de soutien financier, 
restructurer la dette publique et accroître les 
flux financiers internationaux vers le continent, 
qu’ils soient bilatéraux, multilatéraux ou privés, 
permettraient de renforcer la réponse des pays à la 
pandémie de COVID-19 et les taux de couverture 
vaccinale. En outre, les pays doivent mettre en œuvre 
des plans de transformation après la pandémie 
comprenant des réformes structurelles audacieuses 
qui accordent la priorité à l’investissement et à la 
création d’emplois pour alimenter le potentiel de 
croissance et consolider la reprise économique.
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CHAPITRE 3. 
LA PANDÉMIE DE 
COVID-19 : LES 
CONSÉQUENCES ET 
LA RIPOSTE
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Messages clés

1. Les perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19 ont causé de lourds 
préjudices aux personnes et aux pays les plus pauvres, notamment en Afrique, faisant 
basculer environ 55 millions de personnes dans l’extrême pauvreté en 2020 et annulant 
plus de deux décennies de progrès. Les marchés du travail ont été le principal canal de 
transmission du choc aux ménages. 

2. Quelque 9 à 18 millions d’emplois formels pourraient être perdus en Afrique en raison de 
la pandémie de COVID-19. De plus, 30 à 35 millions d’emplois formels risquent de subir 
une réduction des salaires et des heures de travail en raison de la baisse de la demande et 
de l’application du confinement. Les emplois d’un tiers des travailleurs du secteur formel 
en Afrique sont ainsi fortement menacés. Dans l’industrie manufacturière, le tourisme, 
la construction et le commerce de détail et de gros, les emplois de plus de la moitié de la 
main-d’œuvre pourraient être affectés. 

3. Les incidences négatives de la pandémie de COVID-19 au niveau des ménages, par une 
combinaison de chocs de l’offre et de la demande, ont réduit l’activité économique, les 
emplois et les revenus. Les personnes qui dépendent du secteur informel de l’économie, 
les femmes, les personnes handicapées, les réfugiés et les personnes déplacées seront les 
plus touchés. 

4. Les mesures de confinement généralisé ont transféré aux ménages la responsabilité de 
fournir des services de base tels que les soins de santé, l’éducation et les soins de longue 
durée, faisant peser une charge supplémentaire sur les femmes, qui devaient déjà assumer 
une charge disproportionnée des soins. 

5. Malgré des ressources limitées, les gouvernements africains ont réagi rapidement à la 
pandémie de COVID-19 en adoptant des mesures ciblées ou des plans de relance pour 
redynamiser la croissance, stimuler la productivité et l’emploi, protéger les personnes 
pauvres et vulnérables et compenser l’impact socio-économique de la pandémie. 
Quarante-cinq pays africains ont adopté un total de 442 mesures pour injecter des 
liquidités, assouplir les conditions monétaires, soutenir le secteur bancaire et ses 
emprunteurs, stabiliser les marchés financiers, soutenir les institutions financières non 
bancaires et étayer les systèmes de paiement. 

6. Les dépenses d’aide sociale ont augmenté. Les dépenses moyennes par habitant en 
matière de protection sociale, basées sur les données de 30 pays africains, s’élevaient 
à 10 dollars, soit bien moins que les 442 dollars dépensés en Amérique du Nord ou les 
300 dollars dépensés en Europe. Près de 74 % des programmes de protection sociale en 
Afrique étaient des transferts en espèces et en nature, comprenant les repas scolaires et 
les services publics subventionnés. 
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NATURE ET AMPLEUR DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 
EN AFRIQUE  
La pandémie de COVID-19 s’est propagée de manière disproportionnée dans différentes régions du monde et 
en Afrique. Seize mois après la détection du premier cas en Égypte, l’Afrique affichait le deuxième plus faible 
nombre de cas confirmés et de décès dans le monde, après la région du Pacifique occidental, en nombre absolu 
et pour 100 000 habitants (tableau 3.1). 

Tableau 3.1 Répartition des cas de COVID-19 dans le monde, au 23 juin 2021

Région a Total des cas Cas pour 
100 000

Total des 
décès

Décès pour 
100 000

Part du total mondial (en 
pourcentage)

Nombre de cas Décès

Amériques 70,925,159 3,908 1,864,612 73 39.7 48.2

Europe 55,418,292 6,688 1,175,318 123 31.0 30.4

Asie du Sud-Est 34,182,792 1,962 474,870 13 19.1 12.3

Méditerranée 
orientale

9,282,516 4,891 166,795 46 5.2 4.3

Afrique b 5,227,792 938 137,950 14 2.9 3.6

Pacifique 
occidental 

3,418,284 720 52,505 8 1.9 1.4

Monde 178,503,429 2,290 3,872,457 50 100 100

a. Régions de l’Organisation mondiale de la Santé. 

b. Les données ont été reconfigurées pour couvrir 54 pays.

Source : Calculs de la CEA à partir des données du Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l’Organisation mondiale de la Santé sur la 
COVID-19 dans le monde.
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En Afrique, le nombre de cas est réparti de manière inégale ; certaines sous-régions et certains pays ont été plus 
durement touchés que d’autres. Avec moins de 14 % de la population du continent, la sous-région de l’Afrique 
australe compte près de 44,5 % des cas confirmés. Cela est dû en grande partie à un pays, l’Afrique du Sud, qui 
compte le plus grand nombre de cas en Afrique, soit près de 1,8 million. Suit la sous-région de l’Afrique du Nord, 
avec 30 % des cas du continent (figure 3.1).

Figure 3.1  Répartition des cas de COVID-19 en Afrique, par sous-région, au 23 juin 2021 

Part du total des cas confirmés de COVID-19 Part de la population totale de l'Afrique

4,3 %

29,7 %

33,5 %

18,7 %

13,8 %

2,7 %

9,2 %

13,5 %

30,1 %

44,5 %
Afrique australe 

Afrique de l’Est

Afrique centrale

Afrique du Nord 

Afrique de l’Ouest 

Dix pays regroupant la moitié de la population 
africaine (Afrique du Sud, Maroc, Tunisie, Égypte, 
Éthiopie, Libye, Kenya, Nigéria, Algérie et Zambie) 
comptent 78,5 % des cas confirmés de COVID-19 sur 
le continent (figure 3.2). Cinq de ces pays se trouvent 
en Afrique du Nord. Les 10 pays enregistrant le moins 
de cas (République-Unie de Tanzanie, Maurice, São 
Tomé et Príncipe, Liberia, Guinée-Bissau, Comores, 
Sierra Leone, Tchad, Burundi et Érythrée) comptent 
en moyenne moins de 0,7 % du total des cas confirmés. 

Pour avoir une idée équilibrée de la propagation de 
COVID-19, il est important de normaliser l’incidence 
par tranche de population. Sur cette base, les 
Seychelles ont le plus grand nombre de cas confirmés 
pour 100 000 habitants, suivies par Cabo Verde, tous 
deux avec neuf fois la moyenne africaine de 938 cas. 

Source : calculs de la CEA à partir des données de l’Organisation mondiale de la Santé (pour les cas de COVID-19) et du Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU (pour les données démographiques), 2019.

Figure 3.1 Répartition des cas de COVID-19 en Afrique, par sous-région, au 23 juin 2021 



46   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Figure 3.2 Nombre de cas de COVID-19 par pays africain, au 23 juin 2021

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la base de données de l’Organisation mondiale de la Santé, 2020.

Figure 3.2 Number of COVID-19 cases by African country, as of 23 June 2021
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Le revenu et l’âge influencent-ils le 
nombre de cas de COVID-19 ?

Revenu. Étant donné que les pandémies intensifient 
les inégalités existantes en matière de santé, elles 
produisent généralement le plus grand effet sur les 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure et sur les personnes socialement 
défavorisées. Pendant la pandémie de grippe de 
1918, les minorités raciales présentaient des taux de 
mortalité toutes causes confondues et de mortalité 
due à la grippe plus élevés que les Caucasiens 
(Hutchins et al., 2009). Lors de la pandémie de 
grippe H1N1 de 2009, les groupes minoritaires 
ont présenté des taux d’infection grave nécessitant 
une hospitalisation plus élevée que les groupes non 
minoritaires (CDC-Afrique, 2021). 

Néanmoins, davantage de cas et de décès liés à la 
COVID-19 ont été signalés dans les pays à revenu 
élevé et à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure. Cette tendance se confirme également 
en Afrique, ce qui peut s’expliquer par le fait que ces 
pays disposent de plus de ressources et d’installations 
pour le dépistage, ce qui laisse penser que le nombre 
de cas peut augmenter avec l’augmentation du 
nombre de tests. Jusqu’à présent, les pays où les taux 
de dépistage sont plus élevés ont enregistré des taux 
d’infection plus faibles, mais les capacités limitées 
ont rendu difficile le discernement des taux précis 
de transmission, d’hospitalisation et de mortalité. 
Le dépistage en Afrique reste plus faible que dans 
d’autres régions, et l’on craint que l’irrégularité 
des tests au fil du temps ne masque la véritable 
propagation du virus.

Il existe de grandes variations dans les taux de 
dépistage en Afrique, et si certains pays ont réduit le 
dépistage, d’autres l’ont maintenu ou même augmenté 
à différents moments de la pandémie de COVID-19. 
Parmi les plus grands pays, c’est l’Afrique du Sud 
qui en a fait le plus, tandis que le Nigéria a réalisé 
relativement peu de tests par habitant. Les données 
sur le dépistage dans certains pays sont insuffisantes, 
voire inexistantes. Avec l’évolution de l’épidémiologie 
de la pandémie, ces tendances pourraient changer. 

Âge L’ampleur et l’impact réels de la pandémie de 
COVID-19 pouvant être sous-estimés en raison 
du nombre limité de tests de dépistage et d’un 
enregistrement précis des cas de décès liés à la 
pandémie, une image plus claire n’apparaissant 
que plus tard, les jeunes Africains semblent moins 
vulnérables à la COVID-19 que les plus âgés 
(Nguimehu et Tadadjeu, 2020). 

La population africaine est jeune, avec un âge médian 
de 19,7 ans et 59 % de personnes âgées de moins de 
24 ans. Bien que l’épidémiologie de la pandémie de 
COVID-19 soit encore en cours de développement, 
la population jeune du continent pourrait avoir 
limité la gravité de l’épidémie en réduisant le nombre 
d’infections entraînant des symptômes graves. Cela 
ressort de la forte corrélation négative (-0,64) entre 
la proportion de la population de moins de 25 ans 
et le nombre de cas de COVID-19 pour 100 000 
personnes et de la forte corrélation positive (0,43) 
entre la proportion de la population de plus de 65 
ans et le nombre de cas de COVID-19 pour 100 000 
personnes.

Ce résultat est également confirmé par Nguimehu 
et Tadadjeu (2020), qui constatent que la proportion 
de la population âgée de 65 ans et plus, ainsi que la 
densité de population et la population urbaine, sont 
positivement corrélées au nombre de cas actifs de 
COVID-19. Mais l’avantage apparent de l’Afrique 
dû à son profil démographique pourrait se réduire 
ou s’inverser au fur et à mesure de l’évolution de la 
pandémie, à moins que le continent n’ait un accès 
suffisant à une solution médicale telle que les 
vaccins. Cette situation difficile nécessite une prise 
de conscience et des stratégies pour mettre en 
œuvre des efforts d’atténuation et des mesures de 
confinement appropriées afin d’éviter de réduire à 
néant l’avantage démographique de l’Afrique.

L’analyse du risque sanitaire lié à la COVID-19 est 
importante car elle met en évidence la distinction 
binaire émergente en Afrique entre les personnes 
âgées, qui sont plus susceptibles de faire face à un 
risque sanitaire lié à la COVID-19, et les personnes 
plus jeunes, qui font généralement face à un impact 
économique.

.
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EFFETS DIRECTS DE 
LA PANDÉMIE SUR LA 
PAUVRETÉ  
La COVID-19 et les mesures de confinement 
destinées à freiner sa propagation ont eu des 
répercussions négatives sur le bien-être économique 
en provoquant des pertes d’emplois et de revenus. 
La limitation de la mobilité des travailleurs due aux 
mesures de distanciation sociale et de confinement 
peut réduire la population active, entraînant une 
baisse de la production lorsque les entreprises 
ferment ou modifient leurs plans de production 
ainsi qu’une diminution de la demande de biens et 
de services lorsque les ménages équilibrent leurs 
dépenses (voir l’encadré 3.2 plus loin dans le chapitre). 

Les effets négatifs de la pandémie sont ressentis par les 
ménages à travers une combinaison de chocs de l’offre 
et de la demande qui réduisent l’activité économique, 
les emplois et les revenus, entraînant une contraction 
de l’économie. Ce choc macroéconomique se traduit 
alors par une baisse des dépenses moyennes par 
habitant au niveau des ménages. En fonction de la 

répartition de son impact, la baisse des dépenses des 
ménages par habitant entraîne une augmentation de 
la pauvreté (figure 3.3).

L’impact économique de la pandémie de COVID-19 
commence par un choc négatif du côté de l’offre dû aux 
restrictions d’activité causées par les confinements 
qui s’imposent pour endiguer la maladie. Ce choc de 
l’offre réduit la capacité de production, ce qui peut 
éventuellement entraîner une baisse de la demande 
de biens et de services ou un choc de la demande 
(Hausmann, 2020). Dans les pays où les marchés 
sont incomplets et les consommateurs limités par 
les liquidités, le choc initial de l’offre entraîne une 
amplification des chocs de la demande (Guerrieri 
et al., 2020). Les politiques d’élimination du virus 
peuvent sauver des vies, mais les effets à long terme 
comprennent des pertes d’emplois durables et des 
perturbations des chaînes d’approvisionnement 
(Eichenbaum, Rebelo et Trabandt, 2020). 

Figure 3.3 Comment la COVID-19 influe sur l’incidence de la pauvreté
Figure 3.3  Comment la COVID-19 in�ue sur l’incidence de la pauvreté
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Source : Kharas et Dooly (2020).
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Du côté de la demande, l’accroissement de 
l’incertitude et du chômage induit par la COVID-19 
augmente les coûts de financement et freine les 
investissements des entreprises. Les ménages 
réduisent également leurs dépenses concernant 
les biens et services et augmentent leur épargne 
de précaution, ce qui pèse sur la demande des 
consommateurs. Ainsi, lorsque les acheteurs se font 
rares, les travailleurs du secteur non structuré sont 
confrontés à une forte baisse de revenus et sont 
exposés à des risques de revenus et de santé, avec 
peu de moyens pour les atténuer. Ils sont également 
particulièrement vulnérables à ces effets pervers car 
leurs revenus sont instables, ils manquent souvent 
de compétences pour trouver d’autres moyens de 
subsistance et ils sont généralement dépourvus de 
protection sociale (Amin et Okou, 2020).

Les confinements augmentent les prix de certains 
produits de base, soit de façon permanente, car 
l’offre est affectée, soit de façon temporaire, en 
raison de la thésaurisation par les particuliers et 
les opérateurs économiques. Ces changements de 
prix affectent la capacité de nombreux ménages à 
satisfaire leurs besoins fondamentaux, même lorsque 
leurs revenus ne proviennent pas principalement 
des secteurs touchés. La perturbation des chaînes 
d’approvisionnement peut modifier les prix relatifs, 
rendant la nourriture et les autres produits essentiels 
plus chers et augmentant ainsi la pauvreté de 
consommation. La baisse des revenus et la hausse 
des prix réduisent le pouvoir d’achat et augmentent 
l’incidence et la profondeur de la pauvreté. Le moment 
où se produisent les effets sur les revenus et les prix 
variera d’un pays à l’autre - et d’un ménage à l’autre au 
sein d’un même pays, en fonction des secteurs dans 
lesquels ils gagnent leur vie. 

L’impact au niveau des ménages dépend en outre 
du secteur d’emploi (abordé dans une section 
ultérieure), de la dépendance à l’égard des transferts 

de fonds et de l’impact sur les dépenses budgétaires. 
Pour certains ménages, l’ampleur initiale de ce choc 
est minime ; pour d’autres, elle est beaucoup plus 
importante. Lorsque les pertes de revenus ou la 
hausse des prix se font sentir, les ménages épuisent 
leurs économies, comptent sur les transferts de 
parents et d’amis plus aisés et contractent des prêts à 
des taux d’intérêt de plus en plus élevés pour couvrir 
les dépenses liées aux besoins de base (Kazianga 
et Udry, 2006). Certains ménages dépendront du 
soutien du gouvernement ou de l’assistance fournie 
par les organismes d’aide. 

La consommation des ménages diminuera, souvent 
avec des réductions plus importantes chez les 
femmes et les enfants, ce qui entraînera une baisse 
de la consommation alimentaire, une augmentation 
de la morbidité et des dommages à long terme sur 
le développement cognitif et physique des enfants. 
Ces réductions plus importantes reflètent à la fois 
la dynamique du pouvoir au sein des ménages et le 
poids plus élevé des baisses de consommation qui 
en résulte pour les femmes et les enfants. Lorsque 
les ménages peuvent à nouveau s’engager sur les 
marchés, ils vendent des actifs productifs pour faire 
face aux déficits de revenus. Mais contrairement aux 
chocs idiosyncratiques qui n’affectent qu’un individu 
ou de petits groupes, la pandémie de COVID-19 est 
un choc covariable qui affecte simultanément les 
individus, les quartiers, les communautés et les pays, 
limitant les options de lissage de la consommation par 
l’emprunt, la vente des biens du ménage ou le recours 
à des sources de financement informelles.

La contraction de l’activité économique et l’impact 
qui en découle sur la pauvreté de consommation se 
manifestent simultanément à au moins deux autres 
niveaux - la maladie et la mort, et la fermeture des 
écoles - ce qui accroît la pauvreté multidimensionnelle 
et l’inégalité (encadré 3.1). 

...la pandémie de COVID-19 est un choc 
covariable qui affecte simultanément les 
individus, les quartiers, les communautés et 
les pays, limitant les options de lissage de la 
consommation par l’emprunt, la vente des 
biens du ménage ou le recours à des sources de 
financement informelles.



50   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Encadré 3.1 Impact multidimensionnel de la COVID-19 sur le bien-être des ménages

La maladie à coronavirus 2019 entraîne des coûts de santé plus élevés, une baisse de la 

productivité du travail, la nécessité de s’occuper de parents malades, le décès de « soutiens 

de famille », le deuil et d’autres souffrances affectives. Ces impacts augmentent directement 

la pauvreté de consommation et la pauvreté multidimensionnelle des ménages touchés. 

L’ampleur de ce choc dépend de la capacité du secteur de la santé, et sa répartition dépend 

du caractère abordable et accessible des services de santé.

Il existe un effet direct de la perte de revenus due à la maladie ou à la nécessité de prendre 

soin de membres malades du ménage. Souvent, les personnes veuves ou orphelines 

subissent également une perte de ressources. Le décès du principal soutien de famille 

peut pousser les familles dans la misère. Une augmentation des frais de santé à la charge 

des personnes directement touchées par la COVID-19 peut réduire les dépenses pour 

d’autres biens essentiels, la nourriture ou l’éducation. Au cours d’une année normale, le 

paiement des frais de santé non remboursables appauvrit environ 1,4 % de la population 

des pays à faible revenu (Wagstaff, 2019).

Les fermetures d’écoles, même relativement brèves, peuvent avoir des conséquences 

à long terme. Au plus fort de la période de confinement en 2020, plus de 60 % de la 

population estudiantine mondiale n’allait pas à l’école. Ce chiffre est inférieur aux 93 % (soit 

1,6 milliard d’élèves) qui seront atteints à la mi-avril 2020, lorsque 191 pays fermeront 

totalement leurs établissements scolaires. Les solutions de rechange de cours en ligne 

sont rarement disponibles, et même si les écoles commencent maintenant à ouvrir, il y aura 

un sérieux impact à moyen terme sur l’éducation et la productivité de la population active. 

La forte proportion d’apprenantes (47 à 49 % au Cameroun, en Égypte, en Éthiopie et au 

Nigéria, et 52 % en Afrique du Sud) confirme de nouveau que les adolescentes sont plus 

susceptibles de sortir du système éducatif, ce qui aura de graves conséquences sur leur 

taux d’activité et entraînera une baisse de leur consommation. 

Les chocs précédents qui ont réduit les résultats de l’apprentissage ont entraîné des 

pertes de revenus substantielles au cours de la vie des personnes concernées (Alderman, 

Hoddinott et Kinsey, 2006). Plus les écoles restent fermées longtemps, plus les enfants 

risquent d’abandonner complètement l’école, surtout si la récession économique est 

profonde et la reprise lente. 

Les enfants peuvent également manquer d’accès à la nutrition et à la nourriture, car 

beaucoup comptent sur l’école pour leur seul repas. Les fermetures d’écoles auront un 

impact sur les parents qui travaillent, en particulier les femmes dont la capacité à travailler 

dépend de façon cruciale de la possibilité de faire garder et scolariser leurs enfants 

pendant qu’elles travaillent (ONU, 2020). Lorsque les pertes de revenus sont importantes 

pour certains ménages, un retour à l’école est peu probable. Les filles sont particulièrement 

touchées : elles risquent davantage d’être victimes de sévices et ont moins de chances 

d’avoir accès à l’apprentissage en ligne et de retourner à l’école. Pour certaines filles, la 

scolarisation est une protection indispensable contre les mariages et les grossesses 

précoces. 

Les fermetures d’écoles entraînent non seulement une perte de temps de scolarité, mais 

aussi un plus grand besoin de temps de garde, notamment de la part des mères, et des 

perturbations de l’alimentation nutritionnelle en milieu scolaire (un précieux coup de 

pouce à la consommation des ménages) dans de nombreux pays. Les fermetures ont 

contribué à une plus grande pauvreté multidimensionnelle et, en entravant la formation 

du capital humain et les possibilités de toute une vie, elles ont peut-être aussi contribué 

directement à l’inégalité à long terme. 
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Les personnes font face à des vulnérabilités qui sont 
multiples et qui se chevauchent, comme nous l’avons 
vu au chapitre 5. La maladie à coronavirus 2019 est 
la plus grande menace immédiate pour leur bien-
être économique. Mais la survie et les moyens de 
subsistance de nombreux Africains sont, dans le 
même temps, menacés par d’autres facteurs, allant 
de la pauvreté et de l’insécurité alimentaire aux 
catastrophes naturelles, aux chocs de la production 
(comme les invasions de criquets avant la pandémie 
de COVID-19 dans de grandes parties de l’Afrique 
de l’Est) et aux conflits. Ces risques supplémentaires 
peuvent accroître l’impact global de la pandémie 
sur le bien-être des ménages, réduire l’efficacité 
des politiques de distanciation sociale et provoquer 
une nouvelle flambée des taux d’infection. Ainsi, 
une récession économique provoquée par un choc 
covariable comme la pandémie de COVID-19 peut 
faire basculer un grand nombre de personnes dans la 
pauvreté de consommation. 

Mesures d’endiguement

Les mesures prises par les gouvernements africains 
pour enrayer la propagation du COVID-19 ont 
été très strictes et demeurent en place depuis 
février 2020, avec souvent des effets négatifs sur la 
production de biens et de services, sur la mobilité des 
personnes et sur l’emploi. Bien que les restrictions 
varient d’un pays africain à l’autre, la plupart d’entre 
eux ont agi rapidement, mettant en œuvre des 
mesures d’endiguement sans précédent, notamment 
des interdictions de voyager, des restrictions sur les 
rassemblements publics et la fermeture des lieux de 
travail, des écoles et des bars. La plupart des mesures 
d’endiguement étaient censées être de courte durée 
mais strictes, avec des couvre-feux appliqués par la 
police et l’armée. 

La diminution de la mobilité des travailleurs due aux 
mesures de distanciation sociale et de confinement 
peut réduire la population active, entraînant une 
baisse de la production lorsque les entreprises 
ferment ou modifient leurs plans de production et 
une diminution de la demande de biens et de services 
lorsque les ménages équilibrent leurs dépenses (voir 
l’encadré 3.2).

Encadré 3.2 La distanciation sociale volontaire peut limiter la production et la demande

La distanciation sociale volontaire est une manifestation de ce que l’on appelle un comportement d’aversion, c’est-

à-dire que les gens évitent les activités où ils pourraient contracter le virus. Le confinement et la distanciation 

sociale volontaire réduisent tous deux la mobilité. Dans les pays à faible revenu, environ deux tiers de l’effet sur 

la mobilité étaient dus au confinement. Dans les pays à revenu supérieur, l’effet était plus équilibré entre les deux. 

Les estimations modélisées d’une pandémie potentielle de grippe révèlent que les efforts des personnes pour 

éviter l’infection sont cinq fois plus importants que le risque de décès et plus de deux fois plus importants que la 

maladie (Burns, van der Mensbugghe et Timmer, 2006).

Le comportement d’aversion est l’une des principales sources de coûts économiques dans les épidémies. L’impact 

de la pandémie d’Ébola sur le PIB des trois pays les plus touchés (Guinée, Libéria et Sierra Leone) s’explique en 

grande partie par la peur que la pandémie a suscitée et les comportements d’aversion qui en ont résulté (Banque 

mondiale, 2014). On estime que 80 à 90 % des coûts économiques des épidémies sont dus au comportement 

d’aversion qu’elles induisent plutôt qu’aux coûts directs des soins de santé et de la perte d’emplois (Lee et 

McKibbin, 2003). Une étude a attribué environ deux tiers de l’impact du risque à l’effet ex ante (c’est-à-dire la 

réponse comportementale au risque) et un tiers à l’impact des catastrophes lorsqu’elles se produisent (Elbers, 

Gunning et Kinsey, 2007).

Même en l’absence de mesures officielles de distanciation sociale, une distanciation sociale volontaire est 

susceptible de se produire, les gens limitant les contacts et les échanges pour éviter la contamination. La forme 

et l’ampleur que prennent ce comportement volontaire influencent la vitesse à laquelle la prestation de services 

et l’économie rebondissent et reviennent à la normale après la levée des restrictions officielles. La persistance de 

comportements d’évitement dans des pays où l’épidémie pourrait n’être que faiblement maîtrisée peut entraver le 

rebond au-delà de la fin de l’épidémie.

Source : Evans et Over (2020) ; Pfister, Koschmieder et Wyss (2020). 
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De nombreux pays à revenu élevé ont 
considérablement réduit le nombre d’hospitalisations, 
de patients en soins intensifs et de décès dus au virus. 
Ces avantages peuvent être très différents en Afrique, 
étant donné la proximité de la plupart des ménages 
pauvres entre eux. En Europe, le confinement a 
permis aux responsables politiques de gagner du 
temps et de mettre en place des stratégies visant à 
contenir la propagation du virus tout en favorisant la 
reprise économique. Ces stratégies reposent souvent 
sur une extension massive des capacités de dépistage, 
ainsi que sur le suivi, le traçage et la surveillance des 
taux d’infection dans différentes parties du pays. 

Les mesures de confinement total prises dans 
de nombreux pays d’Afrique et d’Asie en vue de 
contenir la propagation du virus ont rarement été 
accompagnées d’une riposte économique nationale 
ou internationale massive. Les travailleurs du 
secteur non structuré, tels que les commerçants, les 
détaillants et les travailleurs manuels, ont été parmi 
les plus durement touchés après que les mesures de 
confinement les ont contraints à quitter leur emploi. 

Leur travail se fait en présentiel, et très rarement 
en ligne. Souvent, les gains quotidiens sont faibles 
et insuffisants. Par exemple, 93 % des entreprises 
informelles interrogées à Kampala opéraient en-
dessous du seuil de pauvreté pendant la pandémie de 
COVID-19. Les mesures de confinement menacent 
leur survie et les mesures d’endiguement peuvent 
conduire les travailleurs du secteur informel face à un 
choix difficile entre la mort par la faim et la mort par 
le virus (OIT, 2020).

Les mesures de riposte des pays africains sont 
perceptibles dans la variation de l’indice de rigueur 
des mesures gouvernementales pour lutter contre 
la COVID-19 (GSI). Le deuxième trimestre de 2020 
a été particulièrement source de perturbation : la 
valeur moyenne du GSI était supérieure à 72 sur une 
échelle de 0 à 100 (figure 3.4). En avril 2020, la valeur 
moyenne du GSI pour l’Afrique était la plus élevée, 
à 78,1, la moitié des pays (27) ayant une valeur 
supérieure à 80, dont neuf une valeur supérieure 
à 90. L’efficacité relative des différentes stratégies 
dans la région ne sera connue qu’avec le temps.Figure 3.4  Valeur moyenne de l’indice de rigueur des mesures gouvernementales, par sous-région 
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Figure 3.4 Valeur moyenne de l’indice de rigueur des mesures gouvernementales, par sous-région africaine, 
2020-2021
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Les pays d’Afrique du Nord ont généralement adopté 
les mesures les plus strictes (voir figure 3.4) - une 
stratégie qui semble raisonnable car environ 30 % 
des cas de COVID-19 sur le continent se situent 
en Afrique du Nord (voir figure 3.1), bien que des 
recherches plus détaillées soient nécessaires pour 
établir des liens de causalité entre les mesures 
de rigueur et leur impact sur l’endiguement de la 
propagation du virus. S’ajoutant à l’impact d’autres 
chocs, les restrictions de mouvement induites par la 
pandémie de COVID-19 ont perturbé la demande de 
main-d’œuvre et les exportations de marchandises 
et de services, limité l’accès physique aux sources de 
revenus et réduit les envois de fonds. 

Le public a accepté, comme il lui était demandé, 
d’exercer sa responsabilité sociale pour contenir la 
propagation du COVID-19. Grâce à ces mesures, 
les pays ont pu gérer l’épidémie ; cependant, 
on commence à enregistrer de nouveaux cas, 
probablement chez des voyageurs qui rentrent chez 
eux. En conséquence, les pays ont fini par adopter 
des mesures plus strictes en matière de distanciation 
sociale. 

Les pays ont progressivement ouvert différents 
secteurs et entreprises depuis le troisième trimestre 
de 2020 (comme le suggère la figure 3.4). Beaucoup 
semblent avoir adopté une approche intermédiaire 
de la prévention, en maintenant un certain niveau 
d’activité économique. Le Ghana (valeur GSI moyenne 
de 42,5, valeur GSI maximale de 76,7) a opté pour un 
confinement partiel pendant une période limitée et 
a surveillé de près les mouvements de la population, 
fournissant des installations sanitaires et de l’eau 
gratuite aux personnes les plus vulnérables. Le 
Botswana (valeur GSI moyenne de 53,6, valeur GSI 
maximale de 85,3) a mis l’accent sur le renforcement 
des moyens de subsistance des ménages vulnérables 
en achetant des denrées alimentaires auprès des 
communautés locales. Trouver le juste équilibre entre 
les deux priorités que sont les vies et les moyens 
de subsistance a été extrêmement difficile pour la 
plupart des pays.

CONSÉQUENCES 
ÉCONOMIQUES 
DES MESURES 
D’ENDIGUEMENT  
Les mesures d’endiguement prises face à la pandémie 
de COVID-19 ont eu de multiples conséquences 
économiques sur les économies nationales. Elles 
ont perturbé les marchés du travail, augmenté le 
chômage, coupé les chaînes d’approvisionnement 
et les chaînes alimentaires, resserré le crédit, gelé 
le commerce régional et international, accru les 
incertitudes, affaibli les investissements nationaux 
et l’investissement direct étranger, entraîné l’arrêt 
soudain des envois de fonds de l’étranger, réduit la 
demande des entreprises et des consommateurs et 
secoué les marchés pétroliers, menaçant les moyens 
de subsistance de vastes couches de la population. 

Impacts sectoriels

Le PIB de l’Afrique a reculé de 3,2 % en 2020, avec des 
impacts variables selon les secteurs, et pourrait ne pas 
se redresser avant 2024 compte tenu de la lenteur 
des pays à assouplir les mesures d’endiguement (voir 
figure 3.4) (CEA, 2020c). La contraction économique 
peut dépendre fortement de la durée et de l’ampleur 
des mesures, ainsi que de la rapidité de leur levée et de 
la possibilité de nouvelles vagues épidémiques. Cette 
contraction s’est traduite par une sous-utilisation 
des facteurs de production (travail et capital), une 
baisse de la productivité et de la demande extérieure, 
ainsi qu’une chute de la consommation finale due à la 
distanciation physique et aux mesures de confinement 
en vigueur. Les variations de l’impact de ces mesures 
entre les pays et les secteurs peuvent s’expliquer par 
les différences de production.

Trouver le juste équilibre entre les 
deux priorités que sont les vies 
et les moyens de subsistance a 
été extrêmement difficile pour la 
plupart des pays.
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L’activité économique et les moteurs de croissance 
associés, tels que l’emploi et les revenus, ont été 
gravement touchés dans presque tous les sous-
secteurs en Afrique (CEA, 2020b). Les estimations 
de la CEA mettent en évidence une perte généralisée 
de l’activité économique dans tous les secteurs, 
les baisses les plus importantes étant enregistrées 
dans l’industrie (-34,3 %), suivie par les services 
(-26,2 %), puis par le secteur agricole (-14,5 %) 
(tableau 1). La plupart des sous-secteurs industriels, 
qui représentent plus de 50 % du PIB de l’Afrique, ont 
été gravement touchés, avec des pertes énormes de 
production économique en 2020. 

Comme on l’a vu, la distanciation sociale et le 
confinement ont lourdement affecté les emplois et les 
moteurs de croissance de l’Afrique, qui sont à l’origine 

de la réduction de la pauvreté et de la réalisation 
des objectifs de développement durable. La perte 
d’activité économique tend à être plus importante 
dans les secteurs où l’emploi est plus élevé et la 
productivité du travail plus faible (tableau 3.2). En 
fait, des secteurs tels que le commerce de gros et de 
détail, l’industrie manufacturière, la construction, 
l’immobilier et les activités administratives des 
entreprises, l’hébergement, les autres services 
et l’agriculture, qui ont tous tendance à avoir un 
taux d’emploi plus élevé, ont connu une baisse 
substantielle de la production - une tendance qui 
pourrait générer une forte augmentation du chômage 
et une forte baisse des revenus et de la demande de 
consommation, ce qui pourrait se traduire par des 
poussées des taux d’inégalité et de pauvreté. 

Tableau 3.2 Évolution de l’activité économique, de l’emploi et de la productivité du travail en 
Afrique, par sous-secteur, 2020

Secteurs et sous-secteurs Variation de 
l’activité (en 
pourcentage)

Chômage (en 
milliers)

Productivité du travail 
(production [en dollars] par 
travailleur et par heure)

Agriculture, chasse, sylviculture et 
pêche –15 223,497 1.8

Industrie 
Services publics (électricité, gaz et eau) –10 1,970 43.4

Mining and quarrying –30 6,077 31.4

Manufacturing –45 31,791 8.6

Services
Human health and social work activities 25 7,506 4.5

Public administration, defence and 
other compulsory services 10 13,139 15.2

Transport, storage and communications –16 10,627 23.1

Financial intermediation –19 2,609 35.9

Real estate and business administrative 
activities –27 10,139 17.5

Other services –33 27,457 4.2

Education –38 16,755 4.7

Wholesale and retail trade –42 67,134 5.0

Construction –45 20,480 7.5

Accommodation and food service 
activities –63 17,090 3.6

Source : calculs et estimations des services de la CEA et base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du Travail pour les données 
sur l’emploi.
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La main-d’œuvre officiellement employée en Afrique 
compte environ 140 millions de personnes, soit 
moins d’un tiers de la population active totale, qui 
est d’environ 440 millions. Le reste de la population 
active occupe un emploi informel. 

Quelque 9 à 18 millions d’emplois formels en Afrique 
pourraient être perdus ou leurs titulaires licenciés 
du fait de la pandémie de COVID-19 (Jayaram 
et al., 2020). De plus, 30 à 35 millions d’emplois 
formels risquent de subir une réduction des salaires 
et des heures de travail en raison de la baisse de la 
demande et de l’application du confinement. Ces 
chiffres suggèrent que les emplois d’un tiers des 
travailleurs du secteur formel en Afrique sont 
fortement menacés. Dans l’industrie manufacturière, 
le tourisme, la construction et le commerce de détail 

et de gros, les emplois de plus de la moitié de la main-
d’œuvre pourraient être affectés.

En outre, quelque 100 millions d’emplois informels 
- ici encore, un tiers du total - se situent dans des 
professions et des secteurs vulnérables à la perte de 
revenus pendant la pandémie de COVID-19 (figure 
3.5) (Jayaram et al., 2020). La plupart de la main-
d’œuvre informelle de l’Afrique est impliquée dans 
l’agriculture de subsistance et, fort heureusement, 
est moins susceptible d’être affectée. Mais pas moins 
de 35 millions d’emplois informels de vente et de 
services dans le secteur du commerce de gros et 
de détail sont vulnérables, tout comme environ 15 
millions d’emplois occasionnels dans l’artisanat, le 
commerce et l’exploitation d’usines dans le secteur 
manufacturier et la construction.

Figure 3.5 Emplois en Afrique menacés par la pandémie de COVID-19, par secteur, 2020

Figure 3.5 Jobs in Africa at risk because of the COVID-19 pandemic, by sector, 2020
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Les secteurs les plus durement touchés, notamment 
le commerce de gros et de détail, représentent près 
de 60 % du PIB de l’Afrique et sont principalement des 
activités qui nécessitent des interactions physiques, 
qui ne pouvaient pas réalisées à distance ou qui ont 
connu une perturbation considérable de la chaîne 
d’approvisionnement. Ces effets négatifs ont été 
graves (contraction d’environ 50 à 75 %) dans les 
industries liées au tourisme (en particulier les activités 
d’hébergement et de restauration et les voyages) 
et importants (contraction d’environ 25 à 50 %) 
dans la construction, l’industrie manufacturière, le 
commerce de gros et de détail, les autres services (art, 
divertissement, services communautaires), l’immobilier 
et les services professionnels, l’éducation, et les mines 
et carrières. L’intermédiation financière, les transports 
et communications, l’agriculture et les services publics 
ont subi des effets légers (contraction de moins de 20 
%), tandis que l’activité économique a augmenté dans 
l’administration publique et les activités du secteur de 
la santé (voir tableau 3.2). 

Comme on pouvait s’y attendre, l’impact de la pandémie 
de COVID-19 en termes de perte de revenus estimée en 
raison du confinement et des mesures de distanciation 
sociale (en supposant que la modification de l’activité 
économique se traduise par une perte de revenus) n’est 
pas homogène entre les secteurs. Par exemple, comme 
nous le verrons dans la prochaine section, les secteurs 
qui peuvent fonctionner à distance avec des interactions 
personnelles limitées ou qui peuvent facilement se 
numériser sont susceptibles d’être moins touchés que 
ceux qui impliquent des interactions physiques (Dingel 
et Neiman, 2020). En outre, certains secteurs risquent 
de connaître une plus grande perturbation des activités 
économiques en raison des ruptures de la chaîne 
d’approvisionnement après les restrictions de mobilité 
qui affectent indûment les petites entreprises dont les 
stocks sont limités. 

En juin 2020, la proportion de petites entreprises ayant 
cessé temporairement leurs activités était de 45 % au 
Nigéria, 17 % en Ouganda, 8 % en Éthiopie et 6 % au 
Malawi (Weberamparo, Palacios-Lopez et Contreras-
González, 2020). Bien que peu d’activités rurales au 
Nigéria dépendent d’Internet, la plupart des activités 
peuvent se dérouler avec des interactions personnelles 
limitées et sont donc moins sujettes aux restrictions 
et au confinement induits par la COVID-19. Or, 
les perturbations de l’offre pourraient affecter la 
fourniture d’intrants agricoles, ce qui aurait un impact 
négatif sur la productivité et donc sur les revenus.

Ainsi, les ménages qui dépendent de petites entreprises 
engagées dans la vente au détail, les services 
alimentaires et des activités similaires sont susceptibles 
de subir de façon disproportionnée des impacts négatifs. 
En Éthiopie, au Malawi, au Nigéria et en Ouganda, 256 
millions de personnes, soit environ les trois quarts 
de la population, appartenaient à des ménages ayant 
perdu des revenus en 2020 (Josephson, Kilic et 
Michler, 2020). La part des femmes qui travaillent a 
diminué dans les quatre pays. Les pertes de revenus des 
ménages ne se sont pas limitées aux revenus provenant 
du travail personnel. Dans tous les pays, plus de 60 % 
des ménages recevant des transferts de fonds avant la 
pandémie de COVID-19 ont signalé une baisse. Plus le 
PIB par habitant d’un pays est faible, plus les ménages 
sont susceptibles de déclarer un paiement partiel ou 
inexistant des salaires et un adulte qui s’est privé de 
nourriture pendant une journée au cours de la semaine 
précédente (Sánchez-Páramoambar et Narayan, 2020).

LES CONSÉQUENCES 
SOCIALES ET 
ÉCONOMIQUES DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 
AU NIGÉRIA
Les mesures de confinement et de distanciation 
sociale induites par la pandémie de COVID-19 ont 
un impact négatif sur les revenus en réduisant les 
activités économiques et de subsistance, ce qui affecte 
directement les dépenses de consommation des 
ménages. 

La CEA (2020a) évalue l’impact socio-économique de 
la COVID-19 et l’efficacité des politiques de protection 
sociale sur le bien-être des ménages au Nigéria en 
utilisant les données de la dernière enquête nationale 
représentative sur le niveau de vie des ménages, 
qui permet de mesurer la pauvreté et l’efficacité des 
interventions de protection sociale dans le pays . Elle 
suit un cadre d’évaluation d’impact simple combiné à une 
approche d’analyse micro-économique pour quantifier 
l’effet de la COVID-19 sur la pauvreté des ménages, en 
utilisant le seuil de pauvreté national basé sur la dernière 
enquête sur le niveau de vie au Nigéria (2018/2019). 
L’analyse suppose que la pandémie de COVID-19 a 
commencé début mars 2020 et s’est poursuivie tout au 
long de l’année 2020, avec d’importantes mesures de 
confinement pendant des périodes variables selon les 
États et des mesures de distanciation sociale continues 
dans tout le pays. 
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Taux de pauvreté

Le taux de pauvreté estimé au Nigéria avant la 
pandémie de COVID-19 était de 40 %, soit 83 millions 
de personnes (figure 3.6). Les taux de pauvreté 
pendant la pandémie ont été calculés sur la base de 
la consommation simulée à la fin de 2020 et tiennent 
compte des chocs induits par la COVID-19 (voir 
tableau 3.2), qui ont entraîné des pertes de revenus.

Figure 3.6 Pauvreté au Nigéria avant et pendant la pandémie de COVID-19 sans nouvelles 
interventions de protection sociale

Figure 3.6. Poverty in Nigeria before and during the COVID-19 pandemic without new social 
protection interventions
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Source : estimations de la CEA basées sur les données de l’enquête sur le niveau de vie au Nigéria 2018/2019 et les résultats de la simulation, 
2021.

À supposer qu’il n’y ait pas de nouvelles interventions 
en matière de protection sociale, le taux de pauvreté 
du Nigéria augmente de façon spectaculaire, passant 
de 40 % avant la pandémie de COVID-19 à 52 % dans 
le scénario optimiste pendant la pandémie, 55 % 
dans le scénario moins optimiste et 57 % dans le 
scénario pessimiste (voir figure 3.6). En l’absence de 
nouvelles mesures de protection sociale, 25 millions 
de Nigérians pourraient basculer dans la pauvreté à 
cause de la pandémie. Les résultats sont proches de 
l’estimation d’Adam et al., (2020) d’une augmentation 
de 9 points de pourcentage (dans l’hypothèse de 
huit semaines de confinement) mais inférieurs aux 
projections de la Banque mondiale (2020a).

Le scénario pessimiste présente les estimations 
à la limite supérieure, avec le plus grand nombre 
de ménages affectés. Ces résultats découlent 
directement de l’hypothèse selon laquelle tous les 
ménages nigérians appartiennent au secteur le plus 
touché par la pandémie de COVID-19. Le taux de 
pauvreté dans ce scénario est très proche de 57 %, 
mais inférieur à l’estimation du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD, 2020), 
fondée sur l’élasticité de la pauvreté à la croissance, 
qui est de 70 % (dans l’hypothèse d’un confinement 
national de trois mois et d’une contraction du PIB 
de 3,64 %). En revanche, le scénario optimiste 
présente les estimations à la limite inférieure, les 
chocs provenant du secteur le moins touché par la 
pandémie pour tous les ménages. Dans ce cas, le taux 
de pauvreté reste élevé, à 52 %, ce qui représente 
environ 25 millions de personnes basculant dans la 
pauvreté à cause de la pandémie.
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Dimensions spatiales et de genre

Les impacts économiques de l’interruption 
de l’activité commerciale due à la pandémie 
de COVID-19 sont ressentis dans toutes les 
zones urbaines et rurales du Nigéria, mais sont 
hétérogènes selon la localisation des ménages et le 
sexe du chef de ménage. Les ménages urbains et les 
ménages dirigés par des femmes sont plus touchés 
que les ménages ruraux et les ménages dirigés par 
des hommes, ce qui est conforme aux attentes, car 
les mesures de confinement sont plus strictes dans 
les zones urbaines. De même, les ménages dirigés 
par des femmes sont largement actifs dans des 
secteurs non agricoles et vivent principalement dans 
les zones urbaines.

Dans les zones urbaines du Nigéria, les pertes de 
consommation moyennes sont d’environ 23 %. 
La plupart des emplois urbains touchés par le 
confinement sont des entreprises familiales, plus 

de 80 % ne sont pas officiellement enregistrés et 
40 % exercent leur activité à domicile (figure 3.7a). 
La proportion de ménages pauvres passe de 18 % 
avant la pandémie de COVID-19 à 34 % pendant 
la pandémie dans les zones urbaines et de 48 % à 
60 % dans les zones rurales. Bien que la pauvreté 
ait augmenté en milieu rural et urbain pendant la 
pandémie, l’impact a été ressenti plus fortement 
dans les zones urbaines car le secteur agricole, dans 
lequel est active la majorité de la population rurale, a 
été le moins touché. 

Au Nigéria, la pandémie de COVID-19 a davantage 
touché les ménages dirigés par des femmes que ceux 
dirigés par des hommes. Bien que l’incidence de la 
pauvreté soit plus faible pour les femmes que pour les 
hommes, elle est passée de 24 % avant la pandémie à 
38 % pendant la pandémie pour les ménages dirigés 
par des femmes et de 42 % à 55 % pour les ménages 
dirigés par des hommes (figure 3.7b).

Figure 3.7 Taux de pauvreté au Nigéria avant et pendant la pandémie de COVID-19 sans mesures 
budgétaires, par lieu de résidence et par sexe du chef de ménage : scénario optimiste

Figure 3.7 Poverty rates in Nigeria before and during the COVID-19 pandemic under no �scal 
stimulus, by residence and gender of the household head: Optimistic scenario
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Note : Qualitativement, les résultats montrent que les taux de pauvreté sont élevés, passant de scénarios optimistes à des scénarios moins 
optimistes et à des scénarios pessimistes. Les résultats quantitatifs peuvent être obtenus sur demande auprès des auteurs.

Source : estimations de la CEA basées sur les données de l’enquête sur le niveau de vie au Nigéria 2018/2019 et les résultats de la 
simulation, 2021.
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Ces résultats montrent que la pandémie de 
COVID-19 et les mesures de confinement connexes 
ont réduit l’activité économique au Nigéria, 
entraînant des pertes de revenus qui se sont 
traduites par une baisse du pouvoir d’achat et donc 
des pertes de consommation et une augmentation 
de la pauvreté. Les résultats sont conformes à ceux 
des publications récentes pour d’autres pays (CEA, 
2020a ; Banque mondiale, 2020a), sur la base 
d’estimations macroéconomiques de l’augmentation 
de la pauvreté due à la contraction du PIB liée à la 
pandémie.

Il ressort des simulations que la pandémie de 
COVID-19 entraîne des pertes de consommation 
qui augmentent la pauvreté au Nigéria de 50 à 57 % 
sans mesure budgétaire et que l’impact négatif 
est plus élevé dans les zones urbaines et pour les 
ménages dirigés par des femmes. Contrairement aux 
risques idiosyncratiques auxquels les ménages font 
généralement face et pour lesquels ils disposent de 
stratégies d’adaptation afin d’éviter une baisse de la 
consommation, la pandémie est un risque covariable 
qui rend la gestion des risques (par exemple, en 
empruntant à la famille, aux amis et aux voisins) 
difficile pour les personnes pauvres et vulnérables et 
accroît ainsi la pauvreté.

AUTRES CONSÉQUENCES 
CRITIQUES
Plusieurs externalités inattendues sont apparues 
pendant le confinement en raison de l’impact inégal 
de la pandémie de COVID-19 sur les différents 
groupes sociaux, mais ces effets pervers pourraient 
ouvrir des possibilités après la pandémie. Il s’agit 
notamment de l’intensification de la numérisation, 
qui favorise le travail à domicile - une tendance qui 
s’est accélérée pendant les périodes de confinement, 
mais qui a augmenté la charge de travail des femmes 
et leurs responsabilités en matière de soins. 

Intensification de la numérisation

La pandémie de COVID-19 a catalysé l’adoption des 
technologies numériques en Afrique, qui permettent 
de connecter les entreprises avec les clients et les 
fournisseurs, de relier les étudiants et les enseignants 
et de réunir les familles et les amis. Si certaines de ces 
tendances étaient apparues avant la pandémie, la 
numérisation des paiements a été largement adoptée 
pendant les périodes de confinement, car elle a non 
seulement contribué à ralentir la progression de 
l’épidémie en réduisant la circulation des espèces, 
mais aussi à stimuler l’activité économique et à aider 
les gouvernements et la diaspora à soutenir les 
personnes dans le besoin par des transferts sociaux 
et des envois de fonds (encadré 3.3). 

L’économie numérique offre des possibilités 
d’accroître la productivité, l’esprit d’entreprise, 
l’innovation et la création d’emplois en Afrique. 
Par exemple, en Éthiopie et au Sénégal, des jeunes 
pousses technologiques utilisent l’impression 3 D 
pour fabriquer des écrans faciaux et des valves de 
ventilation. L’Afrique du Sud utilise les téléphones 
mobiles pour le traçage des contacts, ce qui ouvre 
également des possibilités de télésanté. Selon un 
rapport, d’ici 2025, l’économie numérique pourrait 
représenter 180 milliards de dollars, soit 5,2 % du PIB 
de l’Afrique (SFI et Google, 2020). L’Afrique compte le 
plus grand nombre de comptes mobiles enregistrés 
dans le monde, soit environ 400 millions, et près de 
160 millions d’adultes non bancarisés possèdent un 
téléphone mobile . Pourtant, le potentiel numérique 
de l’Afrique reste largement inexploité.

Les technologies numériques peuvent également 
aider les gouvernements à étendre la couverture des 
filets de sécurité sociale et à protéger les bénéficiaires, 
conformément aux exigences de distanciation sociale. 
Dans de nombreux pays, les gouvernements peuvent 
déjà transférer rapidement des fonds sur les comptes 
mobiles des citoyens. Et lorsque les paiements 
numériques ne sont pas possibles à court terme, les 
administrateurs des programmes de transfert de 
fonds peuvent échelonner les paiements physiques 
et ajuster les fréquences pour réduire les foules et 
fournir des installations de lavage des mains là où les 
paiements ont lieu (Bodewig et al., 2020).

L’économie numérique offre 
des possibilités d’accroître 

la productivité, l’esprit 
d’entreprise, l’innovation et la 
création d’emplois en Afrique. 
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Encadré 3.3 Exemples de numérisation dans certains pays

Pour ralentir la transmission de la COVID-19, plusieurs jeunes pousses ont développé des solutions numériques, 

comme l’application mobile à distance DiagnoseMe au Burkina Faso et COVID-19 Triage Tools au Nigéria. Les 

ministères de l’éducation d’au moins 27 pays africains ont mis en place des plateformes d’apprentissage en ligne 

pour les élèves touchés par la fermeture des écoles.

La collaboration entre le fonds d’urgence COVID-19, géré par l’État ivoirien, et Orange a permis aux ménages 

pauvres de recevoir rapidement une aide ciblée via l’argent mobile. 

La Banque nationale du Rwanda a mis en place une série de mesures pour soutenir les entreprises et les 

particuliers, tout en encourageant l’utilisation des paiements numériques. Les transferts d’argent mobile de 

personne à personne au Rwanda ont été multipliés par quatre au cours du premier mois de confinement, de la 

mi-mars à la mi-avril 2020, les paiements sans contact étant devenus la « nouvelle normalité »1.

Au Togo, le gouvernement a déployé un nouveau programme d’assistance sociale appelé Novissi (« solidarité » en 

dialecte local) pour fournir des transferts d’argent liquide par téléphonie mobile afin de soutenir les travailleurs 

du secteur informel du pays. Ce programme leur permet de recevoir une subvention de l’État d’une valeur d’au 

moins 30 % du salaire minimum. Plus de 1,3 million de personnes se sont inscrites en 2020, les femmes recevant 

les versements les plus élevés car elles jouent un rôle essentiel dans les tâches liées aux enfants.

Source : Carboni (2020).

L’infrastructure numérique est la dorsale de 
l’économie d’Internet dans le monde et en Afrique. 
Selon Internet World Stats, fin 2019, l’Afrique avait 
un taux de pénétration d’Internet de 39,3 %, le plus 
faible de tous les continents, suivi par l’Asie, avec 
53,6 %. Le taux de pénétration était de 87,2 % en 
Europe et de 94,6 % en Amérique du Nord. On estime 
qu’une augmentation de 10 points de pourcentage 
de la pénétration d’Internet mobile peut accroître 
le PIB par habitant de 2,5 % en Afrique, contre 
2 % au niveau mondial. L’augmentation du taux de 
pénétration d’Internet à 75 % en Afrique pourrait 
y créer 44 millions de nouveaux emplois (SFI et 
Google, 2020). 

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence 
les inégalités inhérentes à la fracture numérique 
entre les pays et à l’intérieur de ceux-ci, y compris 
la fracture numérique de longue date entre les 
genres, qui ont exacerbé les inégalités en matière 
d’éducation et de possibilités. Avec 37 points de 
pourcentage, l’Afrique est la deuxième région du 
monde où la fracture numérique entre les sexes est la 
plus importante (après l’Asie du Sud), ce qui empêche 
les femmes d’accéder à des services essentiels pour 
l’éducation, la santé et l’inclusion financière dans un 
monde devenu presque virtuel.

L’Afrique a besoin d’une main-d’œuvre dotée des 
compétences numériques nécessaires pour tirer 
parti des possibilités offertes par la transformation 
numérique. Le nombre d’Africains âgés de 15 à 
29 ans ayant suivi un enseignement secondaire 
supérieur ou tertiaire devrait, selon les projections, 
passer de 77 millions aujourd’hui à 164 millions 
en 2040, ce qui signifie que la demande d’emplois 
supplémentaires de la part de plus d’un cinquième 
de la main-d’œuvre mondiale continuera de croître. 
En soi, le secteur numérique ne sera pas d’un grand 
secours : les start-ups créent généralement peu de 
possibilités - généralement pour les innovateurs 
hautement qualifiés. La solution réside dans la 
diffusion généralisée de l’innovation numérique sur 
le continent.

Le télétravail

La propagation de COVID-19 a conduit à l’adoption 
généralisée de la distanciation sociale dans les pays 
du monde entier. Comme elle implique souvent la 
fermeture des lieux de travail pour limiter les contacts 
interpersonnels, la possibilité de travailler à domicile 
est un facteur clef pour déterminer les conséquences 
économiques de la distanciation sociale (Gottlieb et 
al., 2020). 
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Le fait qu’un emploi peut être exercé depuis 
le domicile est un facteur déterminant de la 
vulnérabilité du marché du travail, compte tenu 
des fermetures généralisées, des restrictions de 
mobilité et des politiques de distanciation sociale. 
La faisabilité du travail à domicile pour la plupart des 
professions, à son tour, est susceptible de dépendre 
de l’accès à Internet, qui est beaucoup plus faible 
dans les pays en développement, en particulier 
pour les travailleurs du secteur informel et leurs 
communautés. Les personnes pauvres, qui sont plus 
vulnérables au départ, sont donc plus susceptibles 
de supporter la charge de la pandémie de COVID-19 
sur le marché du travail. Avec des mesures de 
confinement très strictes dans de nombreux pays, 
la survie de beaucoup est menacée non seulement 
par l’impact sanitaire de la COVID-19 mais aussi par 
l’impossibilité de trouver un emploi. 

Plusieurs chercheurs ont mesuré la faisabilité du 
travail à domicile dans les pays développés et ont 
constaté qu’environ 40 % des emplois pouvaient 
être exercés à domicile. Toutefois, ces mesures ne 
peuvent pas être directement extrapolées aux pays 
en développement, car le contenu des tâches des 
professions varie considérablement d’un contexte à 
l’autre (Lo Bello, Sanchez Puerta et Winkler, 2019). 
Certains travaux peuvent être effectués à domicile 
aux États-Unis, mais pas dans de nombreux pays 
africains. Les enseignants, par exemple, sont classés 
comme capables de travailler à domicile par Dingel 
et Neiman (2020), mais dans de nombreux pays 
africains, la plupart des enseignants du primaire et du 

secondaire ne peuvent pas travailler à domicile étant 
donné la rareté de l’accès à Internet, tant pour les 
enseignants que pour les élèves (Kerr et Thornton, 
2020). Les avocats et les propriétaires d’entreprises 
des pays en développement peuvent compter 
davantage sur les interactions en personne (plutôt 
qu’en ligne) que leurs pairs des pays développés 
(Hatamaya, Viollez et Winkler, 2020).

Pourtant, il est essentiel de comprendre le potentiel 
du travail à domicile dans ces pays, car les pays à 
faible revenu ont également adopté une distanciation 
sociale importante (Hale et al., 2020). La faisabilité 
du télétravail varie fortement selon les grands 
groupes professionnels. Dans l’ensemble, 9,3 % des 
emplois urbains pourraient être réalisés à distance 
dans les 10 pays du programme « Compétences 
pour l’employabilité et la productivité » . La capacité 
à travailler à domicile varie non seulement au 
niveau de la profession, mais aussi en fonction des 
caractéristiques personnelles et professionnelles. La 
vulnérabilité du marché du travail est inversement 
corrélée au niveau d’éducation : dans tous les pays et 
régions, les travailleurs ayant suivi un enseignement 
supérieur sont beaucoup plus susceptibles de 
pouvoir travailler à domicile.

Figure 3.8 Proportion d’individus utilisant Internet, par région du monde, 2019

Figure 3.8  Proportion d’individus utilisant Internet, par région du monde, 2019
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Pour de nombreux emplois, une des principales 
contraintes du télétravail est l’accès à Internet. Même 
lorsqu’un emploi est en principe propice au télétravail, 
l’option peut ne pas être disponible en pratique si 
le travailleur n’a pas d’accès à Internet chez lui. À 
l’échelle mondiale, l’Afrique a la plus faible proportion 
d’individus utilisant Internet, moins de 29 % en 
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2019, ce qui est très inférieur à la moyenne mondiale 
de 51,5 % et à près d’un tiers du taux de l’Europe 
(figure 3.8). La pénétration d’Internet en Afrique 
est de 39,3 % ; toutefois, dans six pays (Burundi, 
Érythrée, Madagascar, République démocratique du 
Congo, Soudan du Sud et Tchad,), moins de 10 % de 
la population a accès à Internet. Cinq de ces pays se 
situent en Afrique de l’Est, où l’on trouve également 
le pays africain ayant le taux de pénétration d’Internet 
le plus élevé, le Kenya, avec 87,2 %.

Internet penetration in Africa is 39.3 per cent, though 
in six countries (Burundi, Chad, Democratic Republic 
of the Congo, Eritrea, Madagascar and South Sudan), 
less than 10 per cent people have access to the 
internet. Five of these countries are in East Africa, 
which also has the African country with the highest 
internet penetration—Kenya—at 87.2 per cent.

Augmentation de la charge de travail 
des femmes

On s’inquiète du fait que la pandémie de COVID-19 
menace de faire reculer les progrès limités réalisés 
en matière d’égalité des sexes et d’exacerber la 
féminisation de la pauvreté, la vulnérabilité à la 
violence et la participation égale des femmes à la 
population active (ONU, 2020). L’aggravation des 
inégalités existantes, en particulier des inégalités 
entre les sexes, peut avoir des conséquences sociales 
et économiques durables pour les femmes et les filles. 

Si la pandémie de COVID-19 a mis en lumière le rôle 
des femmes en tant que travailleuses rémunérées 
dans les systèmes de soins de santé formels, il n’en 
demeure pas moins qu’une grande partie du travail 
nécessaire au maintien de la santé et du bien-être des 
enfants, des personnes âgées et des autres membres 
de la famille est fournie sans être rémunérée, même 
en temps normal. Ce travail est particulièrement long 
et fastidieux pour les femmes dans des contextes à 
faible revenu où les logements sont surpeuplés et 
souvent peu sûrs, où les infrastructures de base telles 
que l’eau courante et l’électricité font défaut et où 
les systèmes de santé formels sont déjà surchargés 
(Assemblée générale des Nations Unies, 2019). 
Des données récentes montrent également que les 

adolescentes consacrent beaucoup plus d’heures au 
travail domestique que les adolescents, ce qui peut 
avoir des conséquences négatives sur leur niveau 
d’éducation (UNICEF, Plan International et ONU 
Femmes, 2020). 

Plus de 70 % des femmes au sein de la population active 
africaine sont confrontées à l’insécurité, car elles 
travaillent le plus souvent dans le secteur informel en 
tant que commerçantes sur les marchés, vendeuses 
de rue, employées de maison ou agricultrices de 
subsistance, ou encore dans le secteur des services 
et de l’hôtellerie. Les fermetures d’écoles, le chômage 
et les ruptures d’approvisionnement obligent 
les femmes à maintenir la cohésion des foyers et 
des communautés, souvent au prix de sacrifices 
personnels.

Les femmes représentent 70 % du personnel de 
santé rémunéré dans le monde (Boniol et al., 2019). 
Parmi cette main-d’œuvre, les agents de santé 
communautaires constituent un groupe négligé, en 
première ligne de la riposte sanitaire, notamment 
dans les pays en développement. En Afrique, près 
de 70 % des agents de santé communautaires 
sont des femmes (Cattaneo, Licata et Montefiori, 
2019). Pourtant, la plupart ne reçoivent que peu ou 
pas de rémunération et dépensent souvent leurs 
propres revenus pour assumer leurs responsabilités 
professionnelles de soignants (Assemblée générale 
des Nations Unies, 2019).

Les enseignements tirés des épidémies précédentes 
illustrent le fait que les femmes et les filles assurent 
l’essentiel de la prestation de soins non rémunérée ou 
mal rémunérée dans les familles et les communautés 
lorsque les systèmes de santé formels sont incapables 
de faire face à la marée montante des infections 
(Harman, 2015). Pendant la riposte à Ébola au Libéria, 
les femmes ont surveillé la santé des membres de 
leur famille et des autres membres de la communauté 
(Abramowitz et al., 2015). D’après les récentes 
données provenant des enquêtes d’évaluation rapide 
d’ONU-Femmes, les hommes participent davantage à 
la prestation de soins non rémunérée et aux tâches 
domestiques depuis que les familles sont confinées 
chez elles, mais les femmes continuent de supporter 
la majeure partie du fardeau.
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Plus que jamais, la propagation de la COVID-19 a 
mis en évidence le rôle essentiel de la prestation de 
soins non rémunérée. Les mesures d’endiguement 
généralisées mises en œuvre à l’échelle mondiale ont 
transféré aux ménages la responsabilité de fournir 
des services de base tels que les soins de santé, 
l’éducation et les soins de longue durée, faisant 
peser une pression supplémentaire sur les femmes 
qui assumaient déjà une charge disproportionnée en 
matière de soins. Cette charge peut compromettre 
leur capacité à générer des revenus, en réduisant 
le nombre d’heures disponibles pour un travail 
rémunéré, en les obligeant à quitter le marché du 
travail ou en les empêchant d’y entrer, ce qui limite 
également leur accès aux mesures de protection 
sociale. 

L’aggravation de la crise des soins a également un 
impact majeur sur le travail domestique rémunéré, 
où les femmes sont surreprésentées en raison de 
la déréglementation du secteur, des obstacles à la 
négociation collective et de la faible valeur accordée 
à ce travail par la société. Pourtant, si la pandémie 
de COVID-19 a touché les femmes de manière 
disproportionnée, elles n’en jouent pas moins un rôle 
fondamental dans l’effort de rétablissement en tant 
que soignantes.

L’énorme quantité de soins non rémunérés et 
rémunérés et de tâches domestiques assurés 
principalement par les femmes est rapidement 
devenue l’épine dorsale de la riposte à la pandémie 
de COVID-19, mais elle est rarement reconnue. Le 
fait de ne pas rendre visible la prestation de soins 
et de ne pas l’inclure dans les politiques et mesures 
visant à atténuer les effets de la pandémie et de 
ses conséquences pourrait avoir des conséquences 
désastreuses sur l’autonomie et le bien-être général 
des femmes. En revanche, des investissements 

soigneusement planifiés dans la protection sociale 
des femmes actives dans l’économie des services à la 
personne revêtent une importance stratégique pour 
se remettre de la pandémie grâce à une plus grande 
égalité dans l’emploi rémunéré et à des capacités 
supplémentaires. 

L’aggravation de la crise des soins et son impact 
disproportionné sur les femmes montrent qu’il faut 
immédiatement mettre à jour les informations sur 
les initiatives, les méthodologies, les outils et les 
connaissances relatifs à la dimension de genre et à 
l’impact de la COVID-19 sur les soins. Il convient de 
rendre l’économie des services à la personne visible 
aux décideurs afin de promouvoir des mesures 
efficaces et durables en matière de politique sociale et 
de protection sociale tenant compte de la dimension 
de genre. Le partage des responsabilités en matière 
de soins entre l’État, le marché et les familles est 
essentiel pour intégrer la problématique femmes-
hommes dans des mesures plus larges de riposte et 
de redressement socio-économiques.

MESURES BUDGÉTAIRES 
ET MONÉTAIRES FACE 
À LA PANDÉMIE DE 
COVID-19
Malgré des ressources limitées, les gouvernements 
africains ont réagi rapidement à la pandémie de 
COVID-19 en adoptant des mesures ciblées ou des 
plans de relance pour redynamiser la croissance, 
stimuler la productivité et l’emploi, protéger les 
personnes pauvres et vulnérables et atténuer les 
effets socio-économiques de la pandémie. 



64   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Encadré 3.4 La riposte rapide et coordonnée de l’Afrique a 
permis de freiner la propagation initiale de la COVID-19

L’Afrique a réagi de manière opportune et collective dès que 

les premiers cas de COVID-19 ont été signalés en Égypte le 

14 février 2020. Le 22 février 2020, les Centres africains de 

prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique) ont 

convoqué une réunion d’urgence de tous les ministres de 

la santé au siège de la Commission de l’Union africaine. Les 

ministres ont adopté une stratégie continentale commune 

comportant trois objectifs : limiter la transmission, limiter 

le nombre de décès et limiter les préjudices sociaux et 

économiques ainsi que les répercussions sur d’autres 

maladies endémiques, le tout sous-tendu par la nécessité de 

coordonner, de coopérer, de collaborer et de communiquer 

les efforts à travers l’Afrique. Un groupe de travail africain sur 

le coronavirus a été créé pour contribuer à la mise en œuvre 

de la stratégie et approuvé par le Bureau de la Conférence 

des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, une 

validation au plus haut niveau du continent. Cette approche 

a permis d’endiguer la propagation initiale de la COVID-19.

La ligne de conduite était claire au moment où plusieurs 

pays africains ont commencé à signaler des cas importés 

de COVID-19 en mars 2020. Dans le cadre de ce groupe 

de travail, les CDC-Afrique ont rapidement aidé les États 

membres à mettre en place des capacités de diagnostic et 

à étendre les capacités de dépistage, qui sont passées de 2 

pays en février à plus de 43 à la fin du mois de mars, grâce 

à une formation axée sur les compétences dans les centres 

de référence de Dakar, au Sénégal, et de Johannesburg, en 

Afrique du Sud. L’approche coordonnée - qui s’appuie sur une 

initiative de la CEA en association avec la Banque africaine 

d’import-export et le projet pharmaceutique de la Zone de 

libre-échange continentale africaine basé sur l’achat groupé, 

la production locale et l’assurance qualité - a assuré l’harmonie 

des stratégies de riposte, pour lesquelles la création de la 

Plateforme africaine de fournitures médicales par achat 

groupé de produits liés à la COVID-19 a fait baisser les prix 

internationaux d’environ 30 %.

La plupart des gouvernements ont adopté une stratégie 

de surveillance globale dès le début de l’épidémie, avec un 

traçage rigoureux de tous les contacts des cas, suivi d’une 

mise en quarantaine rapide. Des tests généralisés ont été 

adoptés, de sorte qu’un patient suspecté d’avoir la COVID-19 

puisse être rapidement testé. Les établissements de santé ont 

mis en place des pratiques strictes de contrôle des infections, 

et les travailleurs de la santé ont reçu des équipements 

de protection individuelle adéquats. La communication 

d’informations à la population était claire et transparente. 

Source: Maeda et Nkengasong (2021).



Mesures monétaires

Les banques centrales africaines ont joué un rôle 
de premier plan dans l’élaboration d’une riposte à 
la pandémie de COVID-19 pour assurer la stabilité 
du secteur financier et prévenir les répercussions 
financières pour les entreprises et les ménages. Dans 
de nombreux pays, les banques centrales ont réagi 
rapidement et ont déployé plusieurs outils, notamment 
en abaissant les taux directeurs, en réduisant les 
exigences de fonds propres, en fournissant diverses 
mesures de soutien de la liquidité au secteur bancaire 
et en autorisant des reports de remboursement 
de prêts et des cadres de refinancement pour les 
entreprises en difficulté. La plupart des pays ont 
également eu recours à des injections de liquidités 
et ont prolongé les délais de remboursement des 
titres de créance détenus par les établissements de 
crédit. En outre, de nombreuses banques centrales 
africaines ont instauré l’argent mobile et adopté des 
mesures en faveur du paiement électronique afin de 
faciliter l’activité économique pendant les périodes 
de confinement et de freiner la propagation de la 
COVID-19 en limitant le contact avec l’argent papier 
et les pièces. La politique monétaire expansionniste 
et les réductions des taux d’intérêt débiteurs ont été 
de loin les mesures les plus courantes (tableau 3.3). 

Quarante-cinq pays africains ont adopté un total de 
442 mesures pour injecter des liquidités, assouplir les 
conditions monétaires, soutenir le secteur bancaire 
et ses emprunteurs, stabiliser les marchés financiers, 
soutenir les institutions financières non bancaires et 
étayer les systèmes de paiement. Parmi ceux-ci, 28 
pays ont approuvé un total de 174 mesures visant le 
secteur bancaire. Les régulateurs et les superviseurs 
de ces pays ont pris des mesures prudentielles pour 
assouplir temporairement les principales exigences 
en matière de réglementation et de supervision et 
pour soutenir les secteurs économiques essentiels 
et les emprunteurs solvables confrontés aux chocs 
de l’offre et de la demande induits par le confinement 
dû à la pandémie de COVID-19. Ces mesures 
comprenaient l’introduction de moratoires sur le 
remboursement des crédits, le soutien ou la facilitation 
de la restructuration des prêts, l’assouplissement de 
la classification ou de la constitution de provisions 
pour les actifs non performants et la libération ou le 
report des réserves de fonds propres.
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Tableau 3.3 Mesures monétaires prises par les banques centrales africaines face à la 
pandémie de COVID-19 (jusqu’en décembre 2020)

Mesure monétaire
Nombre de banques 
centrales adoptant cette 
mesure

Exemples

Réduction du taux 
directeur

27

 • Au Maroc et en Afrique du Sud, les taux d’intérêt sont tombés à des 
niveaux records.

 • L’Algérie, la Gambie, le Kenya, le Maroc, Maurice, le Mozambique, 
l’Ouganda et le Zimbabwe ont réduit leur taux directeur à deux 
reprises.

 • L’Afrique du Sud, l’Eswatini, le Lesotho et la Namibie ont réduit les taux 
d’intérêt à trois reprises.

Réduction des exigences 
en matière de fonds 
propres des banques

17

 • La Banque du Botswana a réduit le taux de réserves primaires 
obligatoires de 5 % à 2,5 %, ce qui devrait libérer 1,6 milliard de pula 
(environ 130 millions de dollars ou 2,7 % du PIB) de liquidités pour 
soutenir l’activité économique.

 • La Banque centrale de Gambie a réduit le taux de réserves obligatoires 
de 2 points de pourcentage, pour le porter à 13 %, ce qui a permis de 
libérer plus de 700 millions de dalasis (environ 14 millions de dollars 
ou 0,8 % du PIB) de liquidités.

 • La Banque centrale du Lesotho a reporté la mise en œuvre de certains 
éléments de Bâle II.

Mesures supplémentaires 
de soutien à la liquidité

27

 • La Banque Nationale d’Angola a étendu les garanties de la facilité 
de prêt au jour le jour pour les banques commerciales jusqu’à 100 
milliards de kwanzas (environ 171 millions de dollars ou 1,7 % du PIB) 
dans l’optique d’assurer la stabilité du marché.

 • La Banque du Malawi a mis en place un mécanisme de liquidité 
d’urgence pour les banques. 

 • La Banque de Sierra Leone a créé une facilité de crédit spéciale de 500 
milliards de leones (environ 51 millions de dollars ou 1,3 % du PIB) 
afin d’offrir un taux d’intérêt préférentiel et de porter la période de 
maintien des réserves obligatoires à 28 jours. 

 • La Banque centrale des Seychelles a prolongé l’échéance des prêts 
pour les banques jusqu’à trois ans.

Cadres de report et de 
refinancement des prêts

22

 • L’Égypte, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Kenya, le Lesotho, le Maroc et 
Maurice ont autorisé les banques commerciales à restructurer les 
portefeuilles de prêts existants.

 • La Banque du Botswana a fourni un fonds commun de garantie avec 
une décote prédéterminée pour toutes les obligations de sociétés 
cotées en bourse.

 • La République démocratique du Congo a créé une facilité de 
financement collatéralisée dédiée.

 • La Banque des États de l’Afrique centrale a annoncé des systèmes de 
garantie pour le refinancement des prêts bancaires.

 • La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a mis en place un 
guichet de refinancement de trois mois pour certaines entreprises 
enregistrées dans les États membres.

Mesures de change

La plupart des banques centrales 
ont maintenu un régime de taux 
de change flottant ; 

Six banques centrales ont 
instauré des mesures pour 
stabiliser leurs taux de change

 • La Banque centrale du Nigéria a ajusté son taux de change de 15 % en 
réponse à ce choc soudain sur l’offre de devises. 

 • Le Maroc a doublé la fluctuation autorisée du dirham à +/-5 %.

Mesures de soutien 
aux paiements par 
téléphone mobile et aux 
technologies financières

16

 • L’Égypte, le Ghana, le Kenya et la République-Unie de Tanzanie ont 
augmenté les limites maximales des transactions quotidiennes.

 • L’Égypte, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, le 
Nigéria, la République-Unie de Tanzanie, le Rwanda et la Tunisie ont 
complètement supprimé ou réduit les frais de paiement par téléphone 
mobile.

Source : Données de COVID-19 Africa Watch, du Milken Institute et du Policy Tracker du Fonds monétaire international.
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Mesures budgétaires prises 
face à la pandémie de 
COVID-19

Tous les pays ont fourni un soutien budgétaire 
substantiel pour maintenir la consommation, 
empêcher les pertes d’emploi et amortir les 
effets socioéconomiques de la pandémie 
de COVID-19. Les mesures comprenaient 
des transferts directs en espèces (Cabo 
Verde, Namibie, Ouganda et Rwanda), la 
distribution de nourriture (Burkina Faso, 
Niger, Nigéria et Sénégal) et la dispense de 
frais pour les services de base aux ménages 
et aux entreprises (Gabon, Mali, République 
démocratique du Congo et Togo). Le Ghana 
a fourni pendant plusieurs mois de l’eau 
gratuite et des services d’électricité gratuits 
ou subventionnés aux clients des services 
d’utilité publique, accordé des financements 
à des conditions concessionnelles aux micro-, 
petites et moyennes entreprises répondant 
aux critères et mis en œuvre, en partenariat 
avec des organisations confessionnelles, une 
initiative visant à fournir gratuitement de la 
nourriture et d’autres produits essentiels 
aux personnes dans le besoin à Accra et 
à Kumasi pendant le confinement partiel. 
Le Gouvernement ghanéen a également 
mis à profit ses principaux programmes de 
protection sociale pour soutenir les familles 
les plus pauvres et les plus vulnérables du 
pays (Dadzie et Raju, 2020).

L’éventail des mesures de soutien 
budgétaire se répartit en trois grandes 
catégories : le soutien aux entreprises, le 
soutien aux ménages et les dépenses de 
santé supplémentaires (tableau 3.4) ; voir 
également le tableau A3.1 de l’annexe). 



68   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Tableau 3.4 Mesures budgétaires prises face à la pandémie de COVID-19 (jusqu’en décembre 2020)

Mesures de relance budgétaire

Nombre de 
banques 
centrales 
adoptant 
cette 
mesure

Exemples

Soutien aux entreprises

Allégement 
de l’impôt 
sur les 
sociétés

Mesures temporaires 
ciblées de réduction, de 
report ou de moratoire 
d’impôts, outre la 
réduction de la taxe sur 
la valeur ajoutée et des 
droits d’importation et la 
renonciation aux amendes 
et pénalités de retard de 
paiement

Plus de 40

 • L’Éthiopie a étendu l’amnistie fiscale à toutes les dettes d’impôts sur les 
sociétés contractées avant 2019.

 • Le Sénégal a suspendu le paiement des impôts pendant une période 
pouvant aller jusqu’à 24 mois et a autorisé l’annulation de certains types 
de dettes d’impôts sur les sociétés. 

 • Le Botswana a permis aux entreprises de reporter 75 % des paiements 
d’impôts à 2021.

 • Le Nigéria et la Zambie ont allégé les pénalités et les frais fiscaux pour les 
secteurs les plus touchés.

 • L’Afrique du Sud, le Congo, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Malawi, la Mauritanie, 
l’Ouganda, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Tchad, le 
Togo, la Zambie et le Zimbabwe ont décidé l’exonération ou la réduction 
des droits de douane à l’importation pour les fournitures médicales et les 
biens essentiels, tels que le riz et d’autres produits alimentaires.

Subventions 
aux 
entreprises 
et autres 
mesures de 
soutien

Une certaine forme de 
garanties ou de subventions 
accordées aux entreprises, 
une réduction des droits de 
licence du gouvernement 
ou une suspension des 
inspections réglementaires, 
entre autres mesures de 
soutien aux entreprises.

34

 • Des mesures de soutien ciblées vers des secteurs stratégiques, tels que 
l’agriculture et l’offre de produits alimentaires (Burundi, Côte d’Ivoire et 
Tchad) et l’hôtellerie et le tourisme (Égypte, Maurice et Seychelles). 

 • L’Éthiopie a proposé la gratuité du transport ferroviaire entre l’Éthiopie et 
Djibouti afin de rationaliser le commerce transfrontalier.

Mesures 
de soutien 
financier

Soutien financier aux 
entreprises pour les aider à 
se maintenir à flot pendant 
la récession économique 
causée par la pandémie de 
COVID-19.

3

 • Le Botswana et le Gabon ont fourni un financement direct ou des garanties 
de prêt à partir des ressources mises en commun par le gouvernement et 
les banques locales. 

 • Maurice a mis en œuvre des mesures de soutien aux besoins de 
financement, notamment des prises de participation de 4 milliards de 
roupies (100 millions de dollars) pour les sociétés en difficulté, prévues par 
la Mauritius State Investment Corporation et des injections de liquidités 
à court terme de 200 millions de roupies (5 millions de dollars) par la 
Mauritius Development Corporation.

Mesures de 
soutien aux 
petites et 
moyennes 
entreprises

Combinaison d’exonérations 
fiscales, de prêts et de 
subventions salariales.

30

 • L’Afrique du Sud, le Mali et la Mauritanie ont fourni des fonds de garantie 
pour le soutien aux petites et moyennes entreprises. 

 • Le Mozambique, le Rwanda et le Zimbabwe ont fourni des subventions 
directes de liquidités ou des prêts subventionnés aux petites et moyennes 
entreprises en difficulté. 

 • Le Lesotho a fourni un mécanisme de garantie de prêt pour les petites et 
moyennes entreprises. 

 • Le Ghana a mis en place un instrument de garantie de première perte pour 
protéger les petites et moyennes entreprises. 

 • Le Tchad a réduit de 50 % les droits de licence pour les petites et moyennes 
entreprises en 2020.

 • Le Lesotho a accordé des dons et des allocations logement aux petites et 
moyennes entreprises en difficulté. 

 • Le Gabon a fourni environ 200 millions de dollars (1,3 % du PIB), y compris 
des subventions pour le paiement de l’électricité et de l’eau. 

 • La Guinée a exempté de paiement de factures des services publics des 
petites et moyennes entreprises en difficulté du secteur de l’hôtellerie et 
du tourisme).

 • L’Angola, le Lesotho, le Malawi et les Seychelles ont fourni une aide aux 
petites et moyennes entreprises du secteur informel.

 • Le Burkina Faso, le Burundi, Cabo Verde, le Cameroun, le Congo, la Côte 
d’Ivoire, l’Eswatini, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et 
le Tchad ont pris diverses mesures de soutien.
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Mesures de relance budgétaire

Nombre de 
banques 
centrales 
adoptant 
cette 
mesure

Exemples

Soutien aux ménages

Transferts en 
espèces

Programmes de transfert 
d’espèces pour aider les 
ménages vulnérables à 
répondre aux besoins 
urgents pendant les 
périodes de confinement et 
pour compenser les pertes 
d’emploi.

36

 • L’Afrique du Sud a créé un programme d’allocations d’urgence qui couvre 
44 % des ménages et fournit 350 rand (environ 20 dollars) par mois à tous 
les citoyens sans emploi dont l’âge est compris entre 19 et 59 ans. 

 • L’Égypte a créé un programme de transfert en espèces ciblé qui a fourni 
500 livres égyptiennes (32 dollars) pendant trois mois et a augmenté les 
pensions de 14 % pour 1,6 million de bénéficiaires. 

 • Le Cameroun a augmenté l’allocation mensuelle en espèces de 2 800 à 4 
500 francs CFA (5 à 8 dollars) pour les familles les plus vulnérables. 

 • Le Malawi a affecté 50 millions de dollars (0,6 % du PIB) du financement 
des donateurs à des programmes de transferts en espèces d’urgence.

Aide 
alimentaire

18

 • La Gambie a fourni une aide alimentaire à environ 84 % des ménages 
vulnérables (1,9 million de personnes). 

 • Le programme d’assistance alimentaire d’Eswatini a touché 26 % de la 
population (300 000 personnes).

 • L’aide alimentaire de l’Éthiopie a atteint 14 % de la population (15 millions 
de personnes).

 • La Gambie a fourni une aide alimentaire à environ 84 % des ménages 
vulnérables (1,9 million de personnes).

Allégement 
fiscal 
individuel

Allégement fiscal pour les 
particuliers comme pour les 
entreprises

6

 • Le Maroc a autorisé des exonérations fiscales à hauteur de 50 % du salaire 
mensuel et a permis aux ménages de reporter le paiement de l’impôt sur le 
revenu jusqu’au 30 septembre 2020. 

 • Le Kenya a supprimé l’impôt sur le revenu des particuliers pour ceux qui 
gagnent 225 dollars par mois ou moins, quel que soit le secteur.

 • Le Rwanda a autorisé des exonérations de l’impôt sur le revenu des 
personnes physiques pour les employés du secteur de l’hôtellerie et de 
l’enseignement. 

 • L’Algérie, l’Éthiopie, le Maroc, la Namibie et le Rwanda ont prolongé les 
délais de dépôt des déclarations d’impôts sur le revenu des personnes 
physiques pour 2020.

Dépenses de santé supplémentaires

Dépenses de 
santé supplé-
mentaires

Programmes élargis de 
dépenses de santé

39

 • Le Soudan a alloué 542 millions de dollars (1,6 % du PIB) pour éviter 
l’effondrement du système de santé du pays. 

 • La République centrafricaine, les Seychelles et le Togo ont prévu des 
programmes pluriannuels représentant plus de 10 % des dépenses 
budgétaires du gouvernement pour renforcer le secteur des soins de 
santé et la capacité de riposte à la pandémie de COVID-19. 

 • L’Eswatini et le Gabon ont réorienté des dépenses budgétaires peu 
prioritaires vers les soins de santé.

 • L’Angola, le Mali, le Nigéria et la Sierra Leone ont renforcé le secteur de la 
santé.

Source : Données de COVID-19 Africa Watch, du Milken Institute et du Policy Tracker du Fonds monétaire international.
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En Afrique, l’effet de relance dû aux mesures 
budgétaires moyennes annoncées dans les pays à 
revenu intermédiaire (1 978 milliards de dollars) 
était près de huit fois supérieur à celui des pays à 
faible revenu (258 millions de dollars) (figure 3.9). 
Par habitant, l’effet de relance dû aux mesures 
budgétaires est de 71 dollars, mais avec une grande 
variation, de 0,30 dollar au Soudan du Sud à 922 
dollars aux Seychelles.

Les transferts en espèces et en nature semblent 
avoir été les plus efficaces pour protéger les 
personnes pauvres, tandis que les allocations 
de chômage, les subventions salariales et les 
programmes de maintien dans l’emploi ont soutenu 
les revenus des travailleurs du secteur formel et 
maintenu les taux d’emploi.

Figure 3.9  Mesures de relance budgétaires moyennes 
annoncées, hors nouvelles dépenses de santé, en 
Afrique, 2020

L’ASSISTANCE SOCIALE
L’assistance sociale représente 62 % des mesures de 
riposte mondiales, les transferts en espèces étant 
la forme la plus utilisée enregistrée dans la base de 
données de la Banque mondiale, suivie par l’assurance 
sociale (24 %) et les marchés du travail (14 %) 
(Banque mondiale, 2020b). En Afrique, l’étroitesse de 
l’assiette fiscale, conjuguée à une forte informalité et 
à des niveaux d’endettement élevés, rend l’assistance 
sociale plus populaire, puisqu’elle représente près de 
74 % des programmes de protection sociale (figure 
3.10). 

Figure 3.10  Programmes de protection sociale et 
d’assistance sociale en Afrique, 2020 

Figure 3.9 Average announced �scal stimulus, excluding new health spending, in Africa, 2020
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Figure 3.10. Social protection and social assistance programmes in Africa, 2020 
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Si les transferts en espèces sont également répandus 
dans toutes les sous-régions, à l’exception de l’Afrique 
centrale, les transferts en nature et l’alimentation 
scolaire, ainsi que le soutien aux services publics et 
les aides financières semblent être les instruments de 
choix en Afrique de l’Ouest (figure 3.11). Par exemple, 
le Gouvernement togolais a instauré Novissi, un 
programme de transfert en espèces à durée limitée, 
pour les personnes les plus touchées par le choc de 
la pandémie de COVID-19, avec des avantages plus 
importants pour les femmes. Les pays d’Afrique 
centrale disposaient de peu de programmes sociaux 
initiaux sur lesquels s’appuyer pour répondre à la 
pandémie. Aucun pays africain n’a fourni d’assistance 
sociale aux personnes âgées ou aux personnes 
handicapées. Quatre pays n’ont pas de programme 
d’assistance sociale. Dans les pays qui disposent de 
programmes, l’aide des partenaires internationaux 
est très importante.

Figure 3.11 Mesures d’assistance sociale en Afrique, par sous-région, 2020

Figure 3.11  Mesures d’assistance sociale en Afrique, par sous-région, 2020
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En riposte à la pandémie de COVID-19, les 
gouvernements ont utilisé une combinaison de 
moyens d’action pour stimuler l’économie, garantir 
les moyens de subsistance et améliorer le lien entre 
les politiques orthodoxes d’assistance sociale et 
les performances économiques, comme l’illustre le 
Gouvernement mozambicain (encadré 3.5). 
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Encadré 3.5 Au-delà de l’assistance sociale orthodoxe : une riposte globale à la pandémie de COVID-19 au 
Mozambique

Le Gouvernement mozambicain a riposté à la pandémie de COVID-19 par une série de mesures. Ainsi, il a augmenté 

l’allocation budgétaire pour la santé d’environ 2 milliards de méticais (Mt) (0,2 % du PIB) à environ 3,3 milliards de Mt 

(0,3 % du PIB). Le 22 mars 2020, il a annoncé des mesures visant à soutenir les marchés financiers et à encourager 

une restructuration prudente des prêts. Dans ce cadre, il a créé une ligne de crédit en devises de 500 millions de 

dollars pour neuf mois pour les institutions participant au marché interbancaire des changes et renoncé jusqu’au 

31 décembre 2020 à la constitution de provisions supplémentaires par les établissements de crédit et les sociétés 

financières lors de renégociations des conditions de prêt avant l’échéance pour les clients touchés par la pandémie. 

Afin d’assouplir les conditions de liquidité, la Banque centrale a réduit les réserves obligatoires de 150 points de 

base pour les dépôts en devises et en monnaie nationale (à 11,5 % et 34,5 %, respectivement) et a ensuite annoncé 

des mesures visant à faciliter les transactions du système de paiement et les conditions de liquidité, à savoir une 

réduction des frais et des charges pour les transactions numériques par le biais des banques commerciales, de la 

banque mobile et de la monnaie électronique pendant trois mois et le renoncement à certaines provisions sur les 

prêts en devises jusqu’au 31 décembre 2020. 

Ces mesures ont été complétées par l’extension de la couverture du filet de sécurité sociale dans les zones urbaines 

et périurbaines, dont ont bénéficié directement plus de 1,5 million de familles. Le programme fournit un transfert 

en espèces unique équivalant à trois mois de subventions régulières aux bénéficiaires du programme d’assistance 

sociale de base et du programme de protection sociale productive. L’initiative couvre plus de 560 000 ménages à 

travers le pays pour un coût estimé à 25,4 millions de dollars. En outre, le gouvernement met en œuvre le programme 

de transferts en espèces directs post-urgence pour 990 000 nouveaux bénéficiaires, représentant près de 40 % 

de la population urbaine pauvre. Ce programme fournit des transferts en espèces inconditionnels de 1 500 Mt 

par mois (environ 21 dollars) pendant six mois aux familles à faible revenu et aux travailleurs du secteur informel 

dans les zones urbaines et périurbaines. Le gouvernement a obtenu le financement de la première phase couvrant 

290 000 familles dans les zones urbaines prioritaires, pour un coût total de 45 millions de dollars.

Source : KPMG (2020).
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Montant des transferts

Les transferts en espèces représentent 32 % du PIB mondial mensuel par habitant en moyenne, un taux qui varie 
entre 26 % dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure et 86 % dans les pays à faible revenu 
(Gentilini et al., 2021). En moyenne mondiale, les prestations sous forme de transferts en espèces ont presque 
doublé (+ 95 %) par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie de COVID-19, les taux d’augmentation allant 
de 61 % au Cameroun à 157 % en Égypte (figure 3.12). 

Figure 3.12 Augmentation du montant des transferts en espèces par rapport aux niveaux antérieurs à la 
pandémie de COVID-19 dans certains pays africains

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, le montant 
moyen des transferts sociaux avant la pandémie 
de COVID-19 était insuffisant pour augmenter la 
consommation des pauvres et les aider à sortir de 
la pauvreté (voir la figure 2.10). Par exemple, si le 
Cameroun a augmenté les transferts en espèces de 
61 % par rapport aux niveaux prépandémiques (voir 
figure 3.12), cela ne représente qu’une augmentation 
dérisoire de 0,12 dollar et ne porte la consommation 
des pauvres qu’à 1,62 dollar, soit bien en dessous du 
seuil de pauvreté de 1,90 dollar par jour. Avec une 
moyenne de 10 % de pauvres sous le seuil de pauvreté 
et moins de 9 % de la population camerounaise 
couverte par au moins une prestation de protection 
sociale, il est peu probable que l’augmentation du 
montant des transferts entraîne une réduction des 
chiffres de la pauvreté.

Figure 3.12  Augmentation du montant des transferts en espèces par rapport aux niveaux 
antérieurs à la pandémie de COVID-19 dans certains pays africains
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Montant des dépenses budgétaires 
pour la protection sociale pendant la 
pandémie de COVID-19

Les dépenses d’aide sociale entre les groupes 
de revenus des pays et les régions varient 
considérablement (tableau 3.5), de 1,3 milliard de 
dollars dans les pays à faible revenu à 1 600 milliards 
de dollars dans les pays à revenu élevé et de 2,2 
milliards de dollars en Afrique à 1 300 milliards de 
dollars en Amérique du Nord. Parmi les 17 pays 
à faible revenu pour lesquels des données sont 
disponibles, aucun n’a enregistré de dépenses en 
matière d’assurance sociale et de programmes actifs 
du marché du travail. Ces différences se reflètent 
également dans les dépenses par habitant, qui vont 
de 4 dollars dans les pays à faible revenu à 847 
dollars dans les pays à revenu élevé. Après l’Asie du 
Sud, les 33 pays africains pour lesquels des données 
sont disponibles dépensent le plus faible montant par 
habitant, soit 28 dollars, pour la protection sociale.
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Tableau 3.5 Dépenses de protection sociale par groupes de revenus des pays et régions, 2019  

Groupe de revenu ou région
Aide sociale 
(milliards de 
dollars)

Assurance 
sociale 
(milliards de 
dollars)

Marchés 
du travail 
(milliards de 
dollars)

Dépenses 
totales 

Spending 
per capita

($)

Faible revenu (17)
Dépenses 
par habitant

— 0.012 1.3 4

Revenu moyen tranche inférieure (35) 8.5 0.9 1.5 10.9 30

Revenu moyen tranche supérieure (46) 69.7 286.5 10.4 366.7 156

Revenu élevé (53) 1,650.0 649.7 263.8 2,563.4 847
 

Afrique (33) 2.2 3.5 0.2 6.0 28

Asie de l’Est et Pacifique (25) 198.4 268.3 19.1 485.9 369

Europe et Asie centrale (37) 90.7 52.2 193.5 336.4 629

Amérique latine et Caraïbes (36) 49.1 13.1 1.1 63.3 239

Moyen-Orient et Afrique du Nord (13) 8.8 2.0 4.1 14.9 161

Amérique du Nord 1,376.0 597.9 57.0 2,030.0 4,253

Asie du Sud 4.05 0.1 0.6 4.7 17

Total (151) 1,729.0 937.1 275.7 2,942.0 345

— non disponible.

Note : les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes. Les chiffres entre parenthèses 
correspondent au nombre de pays ayant fourni des données.

Source : Gentilini et al., (2020).

L’ampleur et la composition inégales de la riposte 
budgétaire reflètent la plus grande marge de 
manœuvre budgétaire des économies développées, 
ainsi que le moment et la gravité de la pandémie de 
COVID-19. Les économies développées ont réagi à la 
flambée épidémique et au ralentissement économique 
qui en a découlé en apportant un soutien monétaire 
et budgétaire massif, y compris une aide hors budget 
record sous forme de liquidités, de soutien et de 
garanties. En revanche, la pandémie de COVID-19 
s’est répandue plus tard dans de nombreux pays en 
développement, notamment en Afrique, et les mesures 
de riposte ont été limitées en raison d’une accentuation 
des contraintes financières (DAES, 2021). 

Les pays africains ont en moyenne doublé leurs 
dépenses budgétaires en riposte à la pandémie de 
COVID-19, pour les porter à 3,3 % du PIB. De nombreux 
pays ont augmenté les transferts en espèces, comme 
Madagascar, qui cible 150 000 ménages avec 27 dollars 
par mois, et le Kenya, qui dispose de programmes 
de transfert en espèces ciblant plus d’un million de 
personnes avec 2 000 shillings kenyans (19 dollars) par 
mois. Le Trésor public a alloué 10 milliards de shillings 
supplémentaires à ce programme pour soutenir les 
groupes vulnérables, notamment les personnes âgées 
et les orphelins, pendant la pandémie. En parallèle, un 
comité de partenaires du secteur privé et de partenaires 
de développement, appelé « shikilia » (« maintenir la 

cohésion » en swahili), discute de la collecte de fonds 
pour les transferts d’argent par téléphone mobile dans 
les zones urbaines.

Ces dépenses supplémentaires peuvent même 
contribuer à empêcher les personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté de sombrer dans le dénuement 
le plus total, mais elles ne tiennent pas compte des 
obstacles structurels préexistants en matière de 
protection sociale. On ne sait pas très bien comment 
elles empêcheront l’augmentation de l’incidence de 
la pauvreté, à la fois en raison de leur petite taille et 
de l’absence de ciblage des personnes susceptibles de 
tomber dans la pauvreté et qui ont besoin d’un soutien 
au revenu pendant la pandémie de COVID-19. 

En outre, par rapport aux inconvénients potentiels, les 
mesures de relance annoncées jusqu’à présent sont peu 
importantes, puisqu’elles représentent entre 1 et 1,5 % 
du PIB. Dans certains cas, ces mesures ont été assorties 
d’une réduction des dépenses publiques de 1 à 1,5 % du 
PIB. Même avec des mesures de relance budgétaire bien 
ciblées, qui peuvent avoir un effet multiplicateur sur 
l’économie, les pays pourraient encore avoir à combler 
un écart de 5 points de pourcentage de croissance du 
PIB pour revenir aux niveaux d’avant la crise et de 1 à 
2 points de pourcentage pour éviter une contraction 
économique (Jayaram et al., 2020). 
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FINANCEMENT DE 
L’INTENSIFICATION DES 
EFFORTS
La limitation de la marge de manœuvre est l’une des 
contraintes structurelles de nombreux pays africains 
qui ne disposent pas des ressources nécessaires pour 
mettre en œuvre ou maintenir une riposte budgétaire 
robuste à la pandémie de COVID-19 (Almenfi et al., 
2020) ; CEA (2020a). Bien que l’aide financière des 
institutions financières internationales reste cruciale, 
les efforts nationaux visant à atténuer les effets de 
la pandémie ont gagné en popularité auprès des 
décideurs politiques, s’inscrivant dans la tendance 
qui veut que les programmes d’assistance sociale 
financés au niveau national transfèrent des paiements 
plus élevés aux bénéficiaires que ceux financés par 
les partenaires internationaux. Avant la pandémie, 
le montant moyen de l’aide sociale transférée par 
les programmes financés par le pays était de 73,97 
dollars, soit près de quatre fois la moyenne de 
19,72 dollars pour les programmes financés par les 
donateurs (tableau 3.6). 

Un examen rapide de la distinction entre la protection 
sociale à financement interne et celle à financement 
externe avant la pandémie de COVID-19 permet de 
voir que la moitié des projets mis en œuvre par les 
gouvernements sont des projets pilotes entièrement 
financés par des partenaires internationaux 
(tableau 3.7). En revanche, les programmes d’aide 
sociale mis en œuvre par les gouvernements et 
entièrement financés par des ressources nationales 
sont très rarement des projets pilotes, ce qui est 
un gage de viabilité à long terme. Les conditions 
macroéconomiques d’une dette et de déficits 
budgétaires élevés mentionnées ci-dessus et dans 
le chapitre 1 n’offrent pas une marge de manœuvre 
budgétaire suffisante pour le financement national 
privilégié et indiquent la nécessité de choisir entre la 
durabilité et la riposte immédiate pour atténuer les 
effets de la pandémie.

Tableau 3.6 Dépenses des donateurs et dépenses nationales pour les transferts en espèces de l’aide 
sociale aux participants, 2020

Transfert mensuel en espèces (en dollars de 2011 en termes de 
parité de pouvoir d’achat)

Sources de 
financement

Nombre de programmes 
d’assistance sociale Moyenne Minimum Maximum

Donateurs 6 19.72 6.28 40.95

Donateurs et 
sources nationales

2 19.32 2.50 36.22

Sources nationales 19 73.97 14.82 302.39

Source : CEA (2020a) à partir des données de la plateforme de données sur l’assistance sociale en Afrique du Programme des Nations Unies pour 
le développement.

Tableau 3.7 Dépenses des donateurs et des pays pour l’institutionnalisation de l’aide sociale, 2020

Sources de financement Nombre de programmes d’assistance 
sociale

Programmes 
pilotes

Programmes non 
pilotes

Donateurs 8 4 4

Sources nationales 27 2 25

Source : CEA (2020a) à partir des données de la plateforme de données sur l’assistance sociale en Afrique du Programme des Nations Unies pour 
le développement.
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La demande de fonds était beaucoup plus élevée 
que la prestation effective. Le financement externe 
de la riposte à la pandémie de COVID-19 a varié de 
moins de 10 % des fonds demandés dans certains 
pays à 19 % au Cameroun et 33 % en République 
centrafricaine. 

Les dispositions institutionnelles des programmes 
initiaux d’assistance sociale et de protection sociale 
avant la pandémie de COVID-19 ont joué un rôle 
déterminant dans le choix de la riposte budgétaire. 
La plupart de ces programmes relèvent de différents 
niveaux d’administration, bénéficient d’une part du 
budget national et ne changent pas au fil des cycles 
politiques. Les programmes pilotes lancés dans le 
cadre d’une riposte d’urgence et soutenus en grande 
partie par les partenaires internationaux comportent 
une difficulté, qui est d’évaluer la faisabilité de ces 
mesures d’assistance sociale avant une mise en œuvre 
intégrale. Il importe d’adapter certaines des mesures 
de riposte aux conditions locales pour assurer la 
durabilité et redynamiser la croissance économique. 

Sources de financement de la 
protection sociale 

Sur la base d’informations concernant 31 pays et 70 
points de mesure, les sources ont été divisées en deux 
catégories : nationales et internationales, chacune 
comprenant des sous-catégories (tableaux 3.8 et 
3.9). La modalité nationale la plus répandue a été la 
restructuration ou la redéfinition des priorités des 
lignes budgétaires (15 pays), suivie de l’endettement 
intérieur ou de l’engagement de dépenses déficitaires 
(14 pays) et du recours aux réserves de l’État, aux 
fonds conditionnels ou à l’épargne publique (7 pays). 
Ces stratégies ne s’excluent pas mutuellement, et 
48 % des pays ont opté pour un financement mixte. 
Environ 32 % des pays ont fait appel à des sources 
intérieures comme seule source de financement, et 
19 % se sont appuyés uniquement sur des ressources 
extérieures. 

Il n’empêche que les financements externes restent 
la source de revenus la plus importante pour les 
programmes d’assistance sociale renforcés en 
Afrique. Les neuf pays pour lesquels des données 
sont disponibles se sont tournés vers les institutions 
financières internationales pour obtenir des 
ressources supplémentaires afin d’augmenter leurs 
allocations pour les programmes d’aide sociale 
principalement. Cinq d’entre eux se sont également 
appuyés sur des partenaires de développement 
bilatéraux et multilatéraux (voir tableau 3.8).

Tableau 3.8 Sources de financement de la protection sociale pour certains pays, 2020

Pays

Financement national Financement externe

Réaffectation 
des dépenses

Dette 
et 
déficit

Réserves de 
l’État, fonds 
conditionnels ou 
épargne publique

Institutions 
financières 
internationales

Partenaires de 
développement 
bilatéraux et 
multilatéraux

Congo X X

Égypte X X

Kenya X X

Libéria X X

Mauritanie X X X

Maroc X X X X

Nigéria X X

Sierra Leone X

Afrique du Sud X X

Afrique 4 1 1 9 5

Monde 15 14 7 21 13

Source: Gentilini et al. (2020). 
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Tableau 3.9  Annonces de soutien à l’Afrique des partenaires internationaux du développement 
dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, au 14 décembre 2020

Partenaire de développement
Total des annonces 
de soutien à 
l’Afrique

Fonds monétaire international 28,608

Banque africaine de développement 10,000

Groupe de la Banque mondiale 7,602

Union européenne 3,532

Banque africaine d’import-export 3,000

Agence française de développement 1,315

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme 570

Banque islamique de développement 529

Partenariat mondial pour l’éducation 331

Banque ouest-africaine de développement et Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest

330

Nations Unies (Fonds de financement commun par pays et Fonds central pour 
les interventions d’urgence)

118

Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 100

Commission européenne 76

Agence des États-Unis pour le développement international 61

Source: Global Response Funding Tracker (https://covid19africawatch.org/global-response-funding-tracker/).

Il est probablement trop tôt pour évaluer pleinement l’impact de ces mesures, mais collectivement, elles 
soulignent la gravité du défi économique auquel les pays africains font face. Les mesures budgétaires prises par 
le continent face à la pandémie de COVID-19 ont été plus complètes que prévu. Dans un contexte de déficits 
budgétaires et d’endettement, le lien entre la protection de l’emploi et la fourniture d’une aide sociale reste un 
défi permanent. 

https://covid19africawatch.org/global-response-funding-tracker/
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CONCLUSION
Le présent chapitre a porté sur l’analyse des 
conséquences économiques et sociales de la 
pandémie de COVID-19 en Afrique et les mesures 
prises par les gouvernements pour atténuer ses effets 
néfastes sur la population. Bien qu’il soit encore trop 
tôt pour en saisir pleinement les conséquences sur le 
bien-être humain et la santé de l’économie, on peut 
déjà tirer quelques conclusions.

Deux d’entre elles ressortent très fortement. La 
première concerne l’importance d’une politique 
nationale globale de protection sociale comme pierre 
angulaire de toute stratégie d’atténuation des risques 
et de relance. Les travailleurs pauvres, les non-
pauvres et les autres groupes vulnérables doivent 
avoir accès à une protection sociale ciblée qui utilise 
des méthodes de ciblage améliorées afin que les gains 
antérieurs des ménages ne soient pas perdus. Un cadre 
de protection sociale adaptatif, lié à des programmes 
actifs du marché du travail, devient la pierre angulaire 
de la riposte, de même que des investissements dans 
l’accumulation de capital humain, le développement 
et la promotion des entreprises, en particulier chez 
les jeunes. Ces stratégies adaptatives en matière 
de protection sociale et de marché du travail sont 
examinées en détail dans le chapitre suivant.

La seconde conclusion a trait à l’effet du 
ralentissement mondial sur la capacité d’importation 
des pays. L’impact sur la consommation est bien 
plus important et plus persistant que l’effet des 
confinements sur la production et les dépenses 
nationales. La reprise dépend de la manière dont les 
finances publiques sont reconstituées à des niveaux 
de viabilité. L’augmentation des impôts et la réduction 
des dépenses entraînent une lente reprise du secteur 
privé, surtout si les réductions de dépenses portent 
sur les investissements publics et le maintien du 
stock de capital public. C’est particulièrement le cas 
lorsque les systèmes fiscaux ont une base étroite et 
connaissent toute une série de problèmes d’évasion 
et d’exonération. Dans de telles circonstances, il n’y a 
pas d’options de politique publique faciles, bien que la 
combinaison de la politique monétaire et de mesures 
de relance budgétaires ait permis de soutenir de 
manière ciblée les personnes et les moyens de 
subsistance dans la plupart des pays. Le financement 
extérieur reste nécessaire pour compléter la 
mobilisation des recettes intérieures.
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Tableau A3.1 de l’annexe Mesures prises par les gouvernements face à la pandémie de COVID-19

Mesures ciblant les revenus Mesures ciblant les dépenses Autres mesures

Réduction temporaire d’impôt-6 
Botswana, Kenya, Madagascar, Maurice, 
République démocratique du Congo, 
Sénégal

Transferts en espèces aux 
ménages-13 Afrique du Sud, Algérie, 
Bénin, Kenya, Lesotho, Madagascar, 
Maurice, Namibie, Rwanda, São Tomé-
et-Príncipe, Togo, Tunisie, Zimbabwe

Garanties de prêts 4

Afrique du Sud, Botswana, Cabo 
Verde, Namibie 

Accélération des remboursements 
d’impôts-6  Afrique du Sud, Botswana, 
Cabo Verde, Eswatini, Kenya, Namibie

Subventions salariales 7

Algérie, Bénin, Botswana, Eswatini, 
Lesotho, Namibie, Seychelles.

Prêts subventionnés-1

Rwanda (pour les entreprises en 
difficulté)

Prolongation des délais de paiement 
de l’impôt ou de la taxe sur la valeur 
ajoutée-9

Cabo Verde, Comores, Congo, Égypte, 
Eswatini, Mozambique, Sénégal, Tunisie, 
Zambie.

Subventions aux services publics-7

Gabon, Mali, Namibie, Niger, 
République démocratique du Congo, 
Sénégal, Togo.

Congé de paiement pour les 
emprunteurs individuels-3

Botswana, Maurice, Namibie

Exonération ou report de la cotisation 
sociale-11

Angola, Botswana, Burundi, Cabo 
Verde, Cameroun, Éthiopie, Lesotho, 
Madagascar, République démocratique 
du Congo, Rwanda, Tunisie.

Transferts en nature-11

Afrique du Sud, Djibouti, Eswatini, 
Gabon, Guinée-Bissau, Libéria, 
Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, 
Sénégal.

Mesures de relance budgétaire pour les 
contribuables-2

Maroc, Nigéria

Source: International Monetary Fund COVID-19 Policy Tracker.
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CHAPITRE 4. 
LE LIEN ENTRE LA 
PAUVRETÉ, LE RISQUE ET 
LA VULNÉRABILITÉ



84   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

M
ES

SA
G

ES
 C

LÉ
S

EXTRÊME PAUVRETÉ

PAUVRETÉ MULTIDIMENSIONNELLE

VULNÉRABILITÉ

des personnes 
vivant dans 
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Afrique (d’ici 2030).
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Messages clés

1. Le principal message du Rapport économique sur l‘Afrique 2021 est que la 
plupart des gens entrent dans la pauvreté et en sortent du fait de la volatilité de la 
consommation, laquelle résulte tant de l’exposition à des risques non assurés que de 
la difficulté à gérer ces risques, le tout débouchant sur un sentiment de vulnérabilité 
ou l’attente de conséquences néfastes à l’avenir.

2. On estime à 51 millions le nombre de personnes en Afrique qui risquent de tomber 
dans la pauvreté à cause de la pandémie de COVID-19. Les ménages non pauvres 
d’aujourd’hui peuvent être les ménages pauvres de demain, et les efforts pour 
réduire la pauvreté à l’avenir doivent cibler les ménages qui sont déjà pauvres et les 
ménages non pauvres que l’on peut empêcher de tomber dans la pauvreté. 

3. L’impact économique global de la pandémie de COVID-19 sur la consommation et 
le bien-être des individus dépend de l’ampleur, de la durée et de la fréquence du 
risque, de l’exposition au risque et de la capacité à gérer ce dernier. 

4. Pour plus de 61 millions de personnes dont la consommation moyenne est comprise 
entre 1,90 et 2,19 dollars par jour en parité de pouvoir d’achat (soit 0-10 % au-
dessus du seuil d’extrême pauvreté), les gains de la dernière décennie risquent 
d’être annulés. Ces personnes risquent de tomber dans la pauvreté, notamment en 
Éthiopie et au Nigéria.

5. Les pays ayant de faibles rapports de dépendance économique (comme dans les 
pays développés), une main-d’œuvre hautement qualifiée, la capacité de créer 
des emplois et une infrastructure Internet de qualité pour soutenir une économie 
numérique devraient connaître un faible taux de pauvreté et de vulnérabilité, ce qui 
laisse supposer une forte capacité à gérer les risques. C’est le contraire pour les 
pays qui ne possèdent pas ces atouts essentiels.
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PROGRÈS EN MATIÈRE 
DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ EN AFRIQUE : 
UN BILAN MITIGÉ
Malgré une forte croissance économique dans la 
plupart des pays africains depuis le début des années 
2000, le rythme de réduction de la pauvreté a été 
beaucoup plus lent que dans d’autres régions du 
monde (figure 4.1) . L’incidence réelle de la pauvreté 
en Afrique est une question controversée, les opinions 
divergeant essentiellement sur l’utilisation des 
enquêtes sur les ménages ou des comptes nationaux 
(Deaton, 2005) pour la déterminer. La démarche de 
la Banque mondiale (et d’autres institutions) consiste 
à partir des informations sur la répartition du revenu 
et du bien-être moyens (revenu par habitant ou 
consommation par habitant) tirées des enquêtes 

sur le budget des ménages pour mesurer la pauvreté 
fondée sur le revenu. En revanche, Bhalla (2002) pour 
l’Inde et Pinkovskiy et Sala-i-Martin (2013, 2014) 
pour l’Afrique soutiennent que les méthodes basées 
sur les enquêtes surestiment la pauvreté initiale 
et sous-estiment le rythme auquel elle a diminué. 
D’après le revenu moyen tiré des comptes nationaux, 
la pauvreté initiale en Afrique en 1990 était d’environ 
34 % et elle a diminué de façon constante pour 
passer à 21 % en 2021, soit une diminution de près 
de 2 % par an. Les deux méthodes montrent que 
l’extrême pauvreté en Afrique est un défi majeur que 
la pandémie de COVID-19 a exacerbé.

a. La source originale se réfère à l’Afrique subsaharienne. Il s’agit ici de l’Afrique dans son ensemble, car la quasi-totalité de la pauvreté sur 
le continent se situe dans la région subsaharienne. Les pays d’Afrique du Nord sont rangés dans la catégorie Moyen-Orient et Afrique du 
Nord. 

Note : Le taux d’extrême pauvreté fait référence à la proportion de la population dont la consommation moyenne est inférieure à 1,90 
dollar en parité de pouvoir d’achat par jour. 

Source : Données de la Banque mondiale (2020). 

Figure 4.1  Taux d’extrême pauvreté, par région du monde, 1990-2018
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LES PROGRÈS EN MATIÈRE 
DE RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ EN AFRIQUE ONT 
ÉTÉ INÉGAUX  
L’Afrique a enregistré quelques progrès en matière de 
réduction de la pauvreté. Huit pays - Cabo Verde, Gabon, 
Gambie, Lesotho, Maroc, Mauritanie, Namibie et Tunisie - 
ont réduit la pauvreté de moitié et sont en passe d’atteindre 
l’objectif d’élimination de la pauvreté fixé dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. Mais en Angola, 
aux Comores, en Côte d’Ivoire, à Madagascar, à Sao Tomé-
et-Principe, au Sénégal et au Soudan du Sud, la pauvreté s’est 
aggravée (figure 4.2). 

Figure 4.2 Change in extreme poverty rates in selected African countries, 2002¬–2010 to 
2011¬–2019
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Figure 4.2 Évolution des taux d’extrême pauvreté dans certains pays africains, de 2002-2010 à 2011-2019
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Alors que la part de la population vivant dans l’extrême 
pauvreté a diminué depuis 1990, près de 150 millions 
d’Africains vivent davantage dans la pauvreté 
aujourd’hui qu’il y a 30 ans (figure 4.3) . Les Africains 
représentaient 62 % des pauvres du monde en 2017, 
contre moins de 15 % en 1990 (Christiansen et Hill, 
2019). D’ici 2030, près de 86 % de la population 
mondiale vivant dans l’extrême pauvreté se trouvera 
en Afrique (Banque mondiale, 2020). Ainsi, même 
avant le début de la pandémie de COVID-19, l’Afrique 
avait peu de chances d’atteindre le premier objectif de 
développement durable (éliminer l’extrême pauvreté 
d’ici 2030).

Figure 4.3 Ratio de la population pauvre et nombre de pauvres en Afrique, années sélection-
nées de 1990 à 2018
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Le nombre de personnes vivant dans l’extrême 
pauvreté a augmenté depuis 1990, mais le rythme 
de l’augmentation a considérablement baissé depuis 
2002 (figure 4.4). Le nombre de pauvres en Afrique a 
augmenté de 9 millions par an entre 1990 et 2002, de 
seulement un peu plus d’un million par an entre 2002 
et 2014 et de 6,4 millions par an entre 2014 et 2018 
(figure 4.5). Cette tendance est appelée à changer 
radicalement en raison de la pandémie de COVID-19, 
l’augmentation du nombre de nouveaux pauvres 
pouvant avoir atteint le chiffre de 55 millions en 2020 
(CEA, 2021). En d’autres termes, 12,6 % de personnes 
de plus devraient tomber dans la pauvreté au cours 
de la seule année 2020, soit plus que le nombre total 
de personnes devenues pauvres depuis 1999. À ce 
stade, il est difficile de prévoir la probabilité que ces 
personnes sortent de la pauvreté à l’avenir.

Figure 4.3 Ratio de la population pauvre et nombre de pauvres en Afrique, années sélectionnées 
de 1990 à 2018

Note : La pauvreté s’entend d’une consommation moyenne de moins de 1,90 dollar par jour en parité de pouvoir d’achat.

Source : Données de la Banque mondiale (2020). 
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L’augmentation du nombre de pauvres en Afrique 
en raison de la pandémie de COVID-19 doit être 
considérée dans le contexte de la tendance à long 
terme à une réduction lente de la pauvreté. Si 
l’augmentation en soi n’est pas inhabituelle, l’ampleur 
estimée de l’augmentation en un an due à la pandémie 
- près de neuf fois l’augmentation annuelle de 2014-
2018 - est exceptionnelle. Elle accentue la difficulté 

Figure 4.4 Nombre de nouveaux pauvres en Afrique, entre la période 1990-1993 et la 
période 2018-2020
Figure 4.4  Nombre de nouveaux pauvres en Afrique, entre la période 1990-1993 et la période 
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a.Estimation par la CEA de l’augmentation due à la pandémie de COVID-19. La majeure partie de l’augmentation pourrait avoir eu lieu en 2020.

Note : Dans la source originale, les données se réfèrent à l’Afrique subsaharienne. Ici, les données se réfèrent à l’Afrique dans son ensemble, car la 
quasi-totalité de la pauvreté sur le continent se situe dans la région subsaharienne. 

Note : La pauvreté s’entend d’une consommation moyenne de moins de 1,90 dollar en parité de pouvoir d’achat par jour.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la Banque mondiale (2018).

de réduire la pauvreté en Afrique, qui est énorme et 
variée. Début 2018, le Nigéria a dépassé l’Inde en tant 
que pays comptant le plus de personnes vivant dans 
l’extrême pauvreté, et la République démocratique du 
Congo pourrait bientôt atteindre la deuxième place. 
Les personnes vivant dans l’extrême pauvreté dans 
ces deux pays représenteront plus de la moitié des 
pauvres en Afrique d’ici 2030.
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Figure 4.5 Nombre de nouveaux pauvres par an en Afrique depuis 1990

Figure 4.5 Nombre de nouveaux pauvres par an en Afrique depuis 1990
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Note : Dans la source originale, les données se réfèrent à l’Afrique subsaharienne. Ici, les données se réfèrent à l’Afrique dans son ensemble, 
car la quasi-totalité de la pauvreté sur le continent se situe dans la région subsaharienne. Les chiffres entre parenthèses renvoient au 
nombre d’années.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la Banque mondiale (2018).

PAUVRETÉ 
MULTIDIMENSIONNELLE  
La pauvreté est un phénomène complexe et 
multiforme, qui concerne la santé, l’éducation et le 
niveau de vie. Comme pour la pauvreté monétaire, 
c’est en Afrique que les privations liées à la pauvreté 
multidimensionnelle sont les plus importantes, plus 
de la moitié de la population vivant dans ce type de 
pauvreté (figure 4.6). D’autres régions présentent 
également des niveaux de privations non monétaires 
nettement supérieures à ceux de la pauvreté 
monétaire. En Amérique latine et dans les Caraïbes, 
la part de la population dans les ménages vivant 
dans la pauvreté multidimensionnelle est presque le 
double de celle des ménages vivant dans la pauvreté 
monétaire.

Les formes de privation qui touchent les ménages 
en Afrique se recoupent fortement, 58 % des 
habitants de la région vivant dans une pauvreté 
multidimensionnelle (soit 21 % de la population 

totale de la région) étant privés au regard des trois 
dimensions de la santé, de l’éducation et du niveau de 
vie (Banque mondiale, 2020). Ce chevauchement est 
plus faible dans d’autres régions : 11 % des personnes 
vivant dans la pauvreté multidimensionnelle en 
Amérique latine et dans les Caraïbes sont privées 
au regard des trois dimensions, tout comme 22 % au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Plus de 90 % 
des personnes vivant dans la pauvreté monétaire en 
Afrique sont également privées d’infrastructures de 
base, d’éducation ou des deux. Plus de 375 millions 
de personnes dans la région (37 %) vivent dans 
des ménages où au moins une personne souffre de 
malnutrition, et 487 millions de personnes (48 % 
de la population de la région) n’ont pas accès à l’eau 
potable. Un des aspects essentiels de la pauvreté des 
ménages est l’augmentation du coût des produits 
alimentaires de base.



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    91

Figure 4.6 Taux de pauvreté multidimensionnelle et de pauvreté monétaire dans certains 
pays africains, 2020

Figure 4.6 Taux de pauvreté multidimensionnelle et de pauvreté monétaire dans certains 
pays africains, 2020
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Le nombre total de personnes exposées à un risque 
élevé de pauvreté multidimensionnelle varie de 5 000 
à Sao Tomé-et-Principe et 69 000 au Gabon à 40 
millions en Éthiopie. Les cinq pays qui comptent le plus 
de personnes à haut risque - l’Éthiopie (40 millions), le 
Nigéria (36 millions), la République démocratique du 
Congo (24 millions), la République-Unie de Tanzanie 
(12 millions) et l’Ouganda (9 millions) - abritent 60 % 
de la population totale à haut risque en Afrique. 

Les cinq pays ayant les plus fortes proportions 
de personnes à haut risque de pauvreté 
multidimensionnelle sont l’Éthiopie (37 %), le Niger 
(35 %), le Tchad (32 %), la République démocratique 
du Congo (29 %) et le Burundi (26 %). Ces parts sont 
supérieures à la moyenne pondérée en fonction de la 
population pour l’Afrique, soit 20 %.

Même si certaines régions du monde sortent 
lentement des confinements, la pandémie de 
COVID-19 se poursuit dans de nombreux pays, et 
le nombre de cas confirmés et les taux de mortalité 
ne cessent d’augmenter. Les pays d’Afrique font face 
à des choix politiques difficiles avec des ressources 
limitées au moment où ils planifient leur relance. Il 
est essentiel pour l’Afrique après avoir surmonté la 
pandémie de se remettre rapidement de ses effets 
pervers et d’accélérer la réduction de la pauvreté, 
ce qui nécessite de surmonter également des défis 
structurels profondément enracinés.

PRISE EN COMPTE DE 
L’IMPACT DES RISQUES 
ET DES CHOCS DANS 
LA RÉDUCTION DE LA 
PAUVRETÉ 
Les ménages sont généralement exposés à de 
potentiels chocs idiosyncrasiques et covariables 
très divers qui peuvent entraîner des fluctuations 
importantes du revenu et de la consommation. Les 
ménages non pauvres d’aujourd’hui peuvent être 
les ménages pauvres de demain, et les efforts futurs 
pour réduire la pauvreté doivent cibler aussi bien les 
ménages qui sont déjà pauvres que ceux non pauvres 
qu’il s’agit d’empêcher de tomber dans la pauvreté. 

Les choix limités en matière de gestion des risques 
peuvent faire en sorte que la variation de la 
consommation des ménages au fil du temps demeure 
élevée, en particulier dans les environnements à 
risque (Gunther et Harttgen, 2009). Dans ces cas, 
l’état de pauvreté actuel n’est pas nécessairement un 
bon indicateur de l’état de pauvreté dans les années 
à venir. Séparer les aspects de la pauvreté qui sont 
structurels de ceux qui résultent des risques de 
chocs à d’importantes répercussions d’un point de 
vue stratégique. Si les programmes d’aide sociale 
sont peut-être les plus appropriés pour réduire 
la pauvreté, soutenir les principaux moyens de 
subsistance des ménages pourrait être un moyen plus 
efficace d’empêcher les ménages de tomber dans la 
pauvreté à l’avenir.

Il est essentiel pour l’Afrique après 
avoir surmonté la pandémie de se 
remettre rapidement de ses effets 
pervers et d’accélérer la réduction 
de la pauvreté, ce qui nécessite 
de surmonter également des défis 
structurels profondément enracinés.
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Les ménages vivant dans des environnements à 
risque ont élaboré diverses stratégies de gestion du 
risque ex ante et ex post pour réduire les fluctuations 
de revenus ou pour prémunir la consommation 
contre les fluctuations. Faute d’accès suffisant aux 
assurances et aux crédits formels, de nombreux 
ménages pauvres s’appuient sur des stratégies 
d’adaptation informelles, notamment les transferts 
et les envois de fonds, la liquidation des actifs, la 
diversification des revenus et la migration (Barnett et 
Skees, 2008). 

Or, ces stratégies ne suffisent pas. Les chocs 
covariables importants tels que les catastrophes 
naturelles peuvent dépasser la capacité des ménages, 
en partie parce que les ménages touchés peuvent 
ne pas être en mesure de se soutenir mutuellement, 
auquel cas ils peuvent être amenés à réduire leur 
consommation et à prendre d’autres mesures telles 
que le retrait des enfants de l’école ou la vente d’actifs 
productifs. Ces actions peuvent avoir des effets 
durables, voire irréversibles, sur l’accumulation de 
capital humain et la productivité future des membres 
du ménage en général et des enfants en particulier 
(Carter et Maluccio, 2003) ; Jacoby et Skoufias, 
1997). 

QUI RISQUE DE TOMBER 
DANS LA PAUVRETÉ ?
La présente section répond à trois questions clés : 
combien sont-elles les personnes vulnérables à la 
pauvreté à cause de chocs tels que la COVID-19 ? 
Où sont-elles situées ? Et pourquoi sont-elles 
vulnérables ? Elle permet également de répondre à 
la question posée au début du rapport : où trouver 
probablement les personnes poussées dans la 
pauvreté par la pandémie de COVID-19 ?

En l’absence de données de panel fiables et 
comparables, la vulnérabilité est représentée par 
la distance par rapport au seuil de pauvreté. Cela 
signifie que plus la consommation d’une personne 
non pauvre est proche du seuil de pauvreté, plus la 
probabilité pour cette personne de tomber dans la 

pauvreté à cause d’un choc est élevée. De même, plus 
la consommation d’une personne pauvre est proche 
du seuil de pauvreté, plus la probabilité qu’elle sorte 
de la pauvreté dans le futur, en l’absence de choc, 
est élevée. Cette approche, malgré de nombreuses 
réserves, permet d’évaluer rapidement l’ampleur du 
défi que représente, à l’échelle d’un pays, la réduction 
non seulement de la pauvreté, mais aussi de la 
vulnérabilité à long terme à la pauvreté. 

L’impact économique global de la pandémie de 
COVID-19 sur la consommation et le bien-être des 
individus dépend de l’ampleur, de la durée et de la 
fréquence du risque, de l’exposition au risque et de la 
capacité à gérer ce dernier. La nature covariable de 
la pandémie - avec des effets à la fois sur la demande 
et l’offre - rend difficile la mesure des effets à long 
terme, mais le risque de volatilité de la consommation 
est quantifiable. La capacité limitée de recourir aux 
mécanismes d’adaptation prépandémique tels que le 
lissage de la consommation exacerbe la vulnérabilité 
induite par la pandémie.

La capacité à gérer les risques dépend de nombreux 
facteurs. L’analyse ici s’appuie sur la discussion de 
Sumner, Hoy et Ortiz-Juarez (2020) axée sur la 
vulnérabilité à la pauvreté - ou ce que ces auteurs 
appellent la précarité. Comme indiqué au chapitre 1 
du présent rapport, la plupart des personnes pauvres 
font le va-et-vient dans et hors de la pauvreté, de 
sorte que la distance par rapport au seuil de pauvreté 
varie dans le temps, ce qui signifie que la vulnérabilité 
d’une personne aussi évolue dans le temps. Trois 
types de mouvements sont pertinents dans l’analyse 
de la vulnérabilité : le mouvement des non-pauvres 
vers la pauvreté, le mouvement des pauvres hors de la 
pauvreté et le maintien chronique des pauvres sous le 
seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté statique fournit 
un instantané de la somme nette de ces mouvements 
à un moment donné. 

Il présente des estimations de l’impact potentiel de 
la pandémie sur la pauvreté en utilisant une série de 
chocs dans la consommation ou le revenu par habitant 
des ménages. 
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ÉVENTAIL DE CHOCS : 
TROIS SCÉNARIOS
Le présent chapitre élargit l’analyse de Sumner, 
Hoy et Ortiz-Juarez (2020) en utilisant un concept 
de vulnérabilité augmenté ou bidirectionnel, où la 
vulnérabilité est la probabilité de devenir pauvre à 
l’avenir. Cela est possible grâce aux trois mouvements 
ci-dessus - ainsi, la vulnérabilité à la pauvreté 
chronique ou à long terme équivaut à une probabilité 
de 100 % de pauvreté future ; la probabilité de sortir 
de la pauvreté est équivalente à une probabilité de 
0 % de pauvreté future et la vulnérabilité des non-
pauvres à tomber dans la pauvreté, qui diminue 
à mesure que la distance par rapport au seuil de 
pauvreté augmente, s’apparente à une chute dans la 
pauvreté (encadré 4.1). 

Sur le troisième point, plus la consommation d’une 
personne non pauvre est proche du seuil de pauvreté, 
plus la probabilité pour la personne de tomber 
dans la pauvreté est élevée. On a là une estimation 
générale du nombre de personnes susceptibles de 
tomber dans la pauvreté et, par conséquent, une idée 
de l’ampleur du problème. Partant de ce postulat 
comme base de l’analyse qui suit, le chapitre utilise 

trois scénarios dans lesquels les personnes dont la 
consommation est de 0 à 10 % supérieure au seuil 
de pauvreté sont les plus susceptibles de tomber 
dans la pauvreté, celles dont la consommation est 
supérieure de 11 à 25 % sont moins vulnérables et 
celles dont la consommation est supérieure de 26 à 
33 % le sont encore moins. L’analyse y étant portée 
sur la vulnérabilité à l’extrême pauvreté, les trois 
mouvements se rapportent donc au seuil de pauvreté 
de 1,90 dollar.

Bien qu’ils semblent arbitraires, les trois scénarios 
appréhendent un éventail de chocs sur le bien-être 
des individus du quintile inférieur de revenu. Une 
hypothèse clé est que l’impact sur le bien-être des 
personnes vivant dans la pauvreté et dans l’extrême 
pauvreté dépasse de loin celui sur les économies 
nationales, parce que la COVID-19 est à la fois un 
choc de demande et d’offre et que la forte informalité, 
le sous-emploi et un système de protection sociale 
fragmenté caractérisent l’Afrique, où seuls 18 % des 
habitants ont accès à au moins une prestation de 
protection sociale.

Encadré 4.1 Trois scénarios pour saisir l’éventail des chocs

En l’absence d’une référence établie, le nombre de personnes vulnérables est estimé à la fois au-dessus et au-

dessous du seuil d’extrême pauvreté (1,90 dollar en parité de pouvoir d’achat par jour) à différents niveaux, à 

savoir +/-10 % du seuil d’extrême pauvreté, +/-25 % et +/-33 %. Les personnes dont la consommation se situe 

entre 0 et 10 %, entre 11 et 25 % et entre 26 et 33 % au-dessus du seuil d’extrême pauvreté sont considérées 

comme vulnérables au risque de tomber sous le seuil de pauvreté, le tout dépendant de l’ampleur et de 

la durée du choc et de l’impact sur le secteur économique où la personne travaille. Les personnes dont la 

consommation est supérieure de plus de 33 % au seuil de pauvreté, mais inférieure à 5,50 dollars (en parité 

de pouvoir d’achat) par jour sont pauvres au regard de ce seuil de pauvreté, mais elles sont considérées 

comme les moins susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté.

De même, les personnes dont la consommation est inférieure de 10 %, 25 % et 33 % au seuil d’extrême 

pauvreté sont susceptibles de rester dans la pauvreté. Celles qui sont plus proches du seuil de pauvreté, 

à 25 ou 33 %, pourraient sortir de la pauvreté rapidement, mais risquent d’être affectées par la récession 

économique qui accompagne la pandémie de COVID-19 et de ne pas pouvoir sortir de la pauvreté avant 

un certain temps. Celles dont la consommation est inférieure de plus de 33 % au seuil de pauvreté (c’est-à-

dire moins de 1,30 dollar) auraient besoin d’une forte élasticité- croissance de la pauvreté pour sortir de la 

pauvreté. Elles risquent de rester dans la pauvreté à long terme. 
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L’une des principales limites de l’analyse est qu’elle 
considère que l’impact est neutre du point de vue 
de la distribution et qu’il est supposé s’exercer de 
façon uniforme sur tous les individus d’une même 
tranche de consommation. Ainsi, on suppose que la 
consommation se situe à un point unique à 2,09 dollars 
(10 % au-dessus du seuil de pauvreté de 1,90 dollar). 
Les résultats sous-estiment donc la vulnérabilité à la 
pauvreté et surestiment l’indice d’écart de pauvreté, 
mais seulement dans une certaine mesure et affaiblir 
l’argument central. 

Le point le plus important de cette analyse est que la 
vulnérabilité d’un individu à la pauvreté dépend de la 
nature et de la durée précises de la crise, qui peuvent 
différer dans chaque pays en raison des différences de 
réponse des pouvoirs publics. Cette dernière dépend 
de l’ampleur des mesures de confinement imposées 
(l’indice de rigueur des mesures gouvernementales) 
ainsi que de l’ampleur et de la durée des mesures de 
relance budgétaire analysées au chapitre 2. 

LA VULNÉRABILITÉ À LA 
PAUVRETÉ EN AFRIQUE 
Cette section présente l’effectif de la population 
susceptible de tomber dans la pauvreté à cause d’un 
choc tel que la pandémie de COVID-19, exprimé 
à la fois en nombre absolu et en pourcentage de la 
population totale. Cette démarche concorde avec les 
études qui mesurent la vulnérabilité comme étant une 
attente ex-ante de pauvreté au niveau des ménages, 
étendue ensuite à l’ensemble de la population 
(Pritchett et coll., 2000). Cependant, en l’absence 
de données comparables sur les ménages pour tous 
les pays africains, l’effectif vulnérable est estimé 
directement à partir des données démographiques. 

La probabilité de rester dans la pauvreté augmente à 
mesure que la consommation d’un individu s’éloigne 
de 1,90 dollar et se rapproche de 1,30 dollar 
(moitié supérieure du tableau 4.1). La probabilité 
de tomber dans la pauvreté augmente à mesure 
que la consommation d’un individu se rapproche 
de 1,90 dollar, un choc même léger suffisant à faire 
passer le ménage sous le seuil de pauvreté (moitié 
inférieure du tableau 4.1). Toutefois, ces chiffres 
deviennent difficiles à évaluer dans le contexte tant 
d’une récession mondiale induite par la pandémie 
de COVID-19 que de l’augmentation connexe du 
coût de la vie. Le seuil de 1,90 dollar par jour ne 
tient pas compte de l’ampleur de la pauvreté et de 
la vulnérabilité, surtout compte tenu de l’absence 
de programmes de protection sociale bénéficiant 
d’un financement adéquat dans de nombreux pays 
africains.

...la vulnérabilité d’un individu à 
la pauvreté dépend de la nature 
et de la durée précises de la crise, 
qui peuvent différer dans chaque 
pays en raison des différences de 
réponse des pouvoirs publics.
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Tableau 4.1 Répartition des personnes pauvres et des personnes qui risquent de rester ou de tomber dans la pauvreté 
en Afrique dans les différentes tranches de consommation, par sous-région africaine et par groupe de revenu, 2019

Sens de 
l’accroissement 
de la vulnéra-
bilité

Tranche de 
consommation 
(en dollars de 
2011 et en 
parité de pou-
voir d’achat)

Distance 
par 
rapport 
au seuil 
d’extrême 
pauvreté 
(%)

Sous-région (%) Tranche de revenu (%)

Afrique 
du Nord 
(6) 

Afrique 
de 
l’Ouest 
(15)

Afrique 
centrale 
(5) 

Afrique 
de l’Est 

Southern 
Africa 
(11) 

Faible 
revenu 
(21) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
inférieure (22) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
supérieure (4) 

 Revenu 
élevé 
(2) 

Vivent dans 
l’extrême 
pauvreté et 
risquent de 
rester dans 
la pauvreté

<1,30 < -33 1,4 19,5 24,4 33,3 34,6 32,2 18,2 14,5 0,1

1,30-1,40
De -25 à 
-33

0,9 5,8 4,9 5,6 5,5 5,5 4,7 3,5 0,0

1,41-1,71
De -10 à 
-25

2,7 11,1 8,9 10,4 9,3 10,1 8,9 8,1 0,9

1,72-1, 90 0 à -10 2,2 6,8 5,2 6,2 5,5 6,0 5,5 5,9 0,8

Ne vivent 
pas dans 
l’extrême 
pauvreté, 
mais 
risquent 
de tomber 
dans la 
pauvreté

1,90-2,10 0-10 3,2 6,6 5,2 5,6 4,8 5,5 5,5 5,0 1,3

2,10-2,40 10-25 6,0 8,3 6,6 6,8 6,2 6,9 7,3 7,6 1,4

2,40-2,50 25-33 4,0 4,4 3,6 3,5 3,0 3,6 4,0 3,9 2,0

Les moins 
vulnérables

2,51-5,50 > 33 79,5 37,6 41,2 28,7 31,0 30,1 46,0 51,6 93,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Note: Numbers in parentheses are the number of countries providing data. Percentages may not sum to 100 because of rounding.

Source: ECA calculations using consumption data from the World Bank’s PovcalNet.

Tableau 4.2 Répartition des personnes pauvres et des personnes qui risquent de rester ou de tomber dans 
la pauvreté en Afrique dans les différentes tranches de consommation, par sous-région africaine et par 
groupe de revenu du pays, 2019

Sous-région Tranche de revenu (%)

Tranche de 
consommation (en 
dollars de 2011 et 
en parité de pouvoir 
d’achat)

Afrique 
du Nord 
(6) 

Afrique 
de 
l’Ouest 
(15)

Afrique 
centrale 
(5) 

Afrique 
de l’Est 
(12) 

Afrique 
australe 
(11) 

Total
Faible 
revenu 
(21) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
inférieure (22) 

 Revenu 
intermédiaire, 
tranche 
supérieure (4) 

Revenu 
élevé (2) 

Total

<1.30 0.8 26.1 4.0 50.2 19.0 100.0 60.3 37.7 2.1 0 100.0

1.30–1.40 2.4 37.6 3.9 41.5 14.6 100.0 50.2 47.4 2.4 0 100.0

1.41–1.71 3.7 38.5 3.8 40.9 13.2 100.0 49.1 47.9 3.0 0 100.0

1.72–1.90 5.0 38.9 3.6 39.6 12.0 100.0 48.0 48.4 3.5 0 100.0

1.90–2.09 7.5 39.4 3.8 37.5 11.9 100.0 45.7 51.1 3.2 0 100.0

2.10–2.50 10.8 38.5 3.7 35.1 11.8 100.0 44.3 52.0 3.7 0 100.0

2.51–5.50 13.4 37.9 3.8 34.1 10.8 100.0 43.3 53.1 3.6 0 100.0

>5.50 26.2 31.7 4.2 27.2 10.7 100.0 35.4 60.0 4.6 0 100.0

Note : Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de pays ayant fourni des données. Les pourcentages ayant été arrondis, leur somme peut ne 
pas être égale à 100.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de consommation de la base PovcalNet de la Banque mondiale.
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Les sous-régions dans lesquelles les personnes les 
plus susceptibles de rester dans la pauvreté (ou de 
vivre dans la pauvreté chronique) représentent la 
plus grande part de la population totale sont l’Afrique 
australe (34,6 %) et l’Afrique de l’Est (33,3 %). 
Sans surprise, le groupe de revenus dans lequel les 
personnes les plus à risque de rester dans la pauvreté 
à cause d’un choc représentent la plus grande part 
de la population totale est le groupe à faible revenu 
(33,2 %) (tableau 4.1). Environ 50,2 % des personnes 
les plus exposées à la pauvreté en Afrique vivent 
en Afrique de l’Est, et 60,3 % dans des pays à faible 
revenu (tableau 4.2).

Personnes susceptibles de sortir de la 
pauvreté

Plus de 413 millions de personnes dont la consommation 
est comprise entre 1,30 et 1,90 dollar par jour sont à la 
fois pauvres et vulnérables (voir figure 4.3). Leur nombre 
a augmenté au cours des dernières années (Banque 
mondiale, 2020). Leur consommation quotidienne est 
de 10 à 33 % en dessous du seuil d’extrême pauvreté, et 
la probabilité de sortir de la pauvreté diminue à mesure 
que la consommation s’éloigne de 1,90 dollar. Donc, 
toutes choses étant égales par ailleurs, les personnes 
dont la consommation n’est que de 10 % en dessous du 
seuil de pauvreté sont plus susceptibles de sortir de la 
pauvreté à l’avenir que celles dont la consommation est 
de 25 % ou de 33 % en dessous. 

Pour les plus de 61 millions de personnes dont la 
consommation est comprise entre 1,90 et 2,09 dollars 
(0-10 % au-dessus du seuil de pauvreté), les gains de la 
dernière décennie risquent d’être annulés, et beaucoup 
pourraient tomber encore plus dans la pauvreté à 
cause de la pandémie de COVID-19. Un nombre égal 
de personnes (24 millions) dans la même situation se 
trouve en Afrique de l’Est et de l’Ouest, avec en tête le 
Nigéria (12,6 millions) et l’Éthiopie (7,6 millions), suivis 
de la République-Unie de Tanzanie (4 millions), de la 
République démocratique du Congo (3,6 millions), du 
Kenya (3,2 millions), de l’Ouganda (2,9 millions) et de 
l’Afrique du Sud (2 millions). Plus de 62 % des personnes 
dont la consommation est de 10 % en dessous du seuil 
de pauvreté sont originaires de ces sept pays. Ce 
groupe nécessite une augmentation des dépenses dans 
le secteur social, avec un soutien ciblé pour préserver 
les acquis antérieurs et empêcher les ménages 
de devoir recourir à des stratégies d’adaptation 
défavorables, telles que le retrait des enfants de l’école, 
qui compromettraient leur sortie future de la pauvreté. 

Étant donné la forte pénétration d’Internet qui les 
caractérise, ces pays devraient, à la place de l’aide sociale, 
généraliser les registres sociaux et l’infrastructure 
financière numérique et les renforcer pour permettre 
le transfert des prestations en espèces directement 
aux bénéficiaires, comme le font le Nigéria et le Togo. 
L’amélioration des connaissances financières des 
femmes et leur accès aux plateformes numériques et 
aux comptes bancaires peuvent grandement améliorer 
le ciblage, et ce sont des conditions mises en avant pour 
recevoir directement les transferts. À l’heure actuelle, 
seuls 42 % des adultes africains possèdent un compte 
bancaire, avec un écart de 12,5 points de pourcentage 
entre les hommes et les femmes (Statista, 2020). En 
outre, seuls 29 % de la population utilisent Internet, soit 
la proportion la plus faible au monde, et seuls 20 % des 
femmes en Afrique l’utilisent (Lucini, 2017).

Personnes susceptibles de tomber 
dans la pauvreté

Environ 175 millions de personnes ont une 
consommation de 10 à 33 % au-dessus du seuil 
d’extrême pauvreté. Si elles ne sont pas pauvres, ces 
personnes sont tout de même susceptibles de tomber 
dans la pauvreté, suivant la distance qui les sépare 
du seuil de pauvreté. Toutes choses étant égales par 
ailleurs, les personnes dont la consommation dépasse 
de 10 % le seuil de pauvreté sont plus susceptibles de 
tomber dans la pauvreté à l’avenir que celles dont la 
consommation se situe à 25 % ou 33 % au-dessus. 

Environ 58 millions de personnes sont extrêmement 
vulnérables à la pauvreté parce que leur consommation 
moyenne n’est que de 0 à 10 % au-dessus du seuil de 
pauvreté, et une très petite baisse de consommation 
pourrait être suffisante pour les pousser en dessous 
du seuil. Ce groupe représente la majeure partie 
de la population nouvellement pauvre en raison de 
la pandémie de COVID-19. Les sous-régions qui 
comptent les plus grandes proportions de personnes 
les plus vulnérables à la pauvreté sont l’Afrique de 
l’Ouest (6,6 %) et l’Afrique de l’Est (5,6 %) (figure 
4.7), avec en tête le Nigéria et l’Éthiopie, en raison 
des chocs (figure 4.8). Dans les pays africains pour 
lesquels on dispose de données, environ 55 % des 
personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté 
se trouvent dans les 29 pays à revenu intermédiaire 
ou élevé ; seulement 45 % dans les 20 pays à faible 
revenu (tableau 4.3). Globalement, les pays à faible 
revenu ont une densité de personnes vulnérables 
plus élevée (50 493 par million) que les pays à revenu 
intermédiaire et élevé (40 853 par million).
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Figure 4.7 Proportions de personnes pauvres et de personnes susceptibles de tomber dans 
l’extrême pauvreté, par tranche de consommation et par sous-région africaine, 2020

Figure 4.7 Proportions de personnes pauvres et de personnes susceptibles de tomber dans 
l’extrême pauvreté, par tranche de consommation et par sous-région africaine, 2020
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Source : Calculs de la CEA à partir des données de consommation de la base PovcalNet de la Banque mondiale. 

Note : Les �èches rouges indiquent la proportion de personnes susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté.
 

Source : Calculs de la CEA à partir des données de consommation de la base PovcalNet de la Banque mondiale. 

Note : Les flèches rouges indiquent la proportion de personnes susceptibles de tomber dans l’extrême pauvreté.

Figure 4.8 Répartition des personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté en Afrique, 2020

Figure 4.8  Répartition des personnes susceptibles de tomber dans la pauvreté en Afrique, 2020
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Tableau 4.3 Dix pays africains présentant le nombre absolu le plus élevé de personnes susceptibles 
de tomber dans la pauvreté et la plus forte densité de personnes vulnérables, 2020

Nombre absolu Densité

Pays Sous-région
En 
millions de 
personnes

Pays Sous-région Par million 
d’habitants

Nigéria Afrique de l’Ouest 12.7 Burkina Faso Afrique de l’Ouest 74,300

Éthiopie Afrique de l’Est 7.2 Guinée Afrique de l’Ouest 69,200

République-Unie de 
Tanzanie

Afrique de l’Est 3.7 Sierra Leone Afrique de l’Ouest 68,600

République démocratique 
du Congo

Afrique de l’Est 3.0 Libéria Afrique de l’Ouest 64,000

Kenya Afrique de l’Est 2.9 Niger Afrique de l’Ouest 63,700

Ouganda Afrique de l’Est 2.6 Éthiopie Afrique de l’Est 63,100

Égypte Afrique du Nord 2.2
République-Unie 
de Tanzanie

Afrique de l’Est 62,300

Soudan Afrique du Nord 1.7 Nigéria Afrique de l’Ouest 61,700

Afrique du Sud Afrique australe 1.7 Mali Afrique de l’Ouest 60,700

Burkina Faso Afrique de l’Ouest 1.5 Ouganda Afrique de l’Est 56,800

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la base PovcalNet de la Banque mondiale.

Le groupe non pauvre, mais vulnérable a besoin d’une 
protection sociale au moyen d’un cadre adaptatif 
reposant sur des méthodes de ciblage améliorées. Les 
programmes de protection sociale doivent être reliés 
aux gains de productivité et à l’emploi décent. Ce 
lien permet de faire en sorte que les investissements 
dans l’accumulation de capital humain soient des 
apports et des compléments au développement et à 
la promotion des entreprises, ainsi qu’à la création 
d’emplois, en particulier chez les jeunes. En outre, 
la Zone de libre-échange continentale africaine et 
d’autres initiatives continentales doivent être mises à 
profit pour améliorer la mobilité de la main-d’œuvre 
au-delà des frontières nationales, notamment pour 
les travaux publics régionaux. En outre, l’achat groupé 
de produits pharmaceutiques devrait permettre de 
créer environ 16 millions d’emplois tout en améliorant 
les compétences des jeunes sur le marché du travail.

La Zone de libre-échange 
continentale africaine et d’autres 
initiatives continentales doivent 
être mises à profit pour améliorer 
la mobilité de la main-d’œuvre 
au-delà des frontières nationales, 
notamment pour les travaux 
publics régionaux.
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FACTEURS DE LA 
PAUVRETÉ ET DE 
LA VULNÉRABILITÉ 
TEMPORAIRES  
Les facteurs de la pauvreté et de la vulnérabilité 
temporaires sont nombreux. Il s’agit notamment de 
la mauvaise santé, du chômage, du non-accès à la 
scolarité et du coût élevé de la vie. Dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19 et de son impact sur 
la pauvreté et la vulnérabilité, l’accent est mis ici sur 
l’emploi vulnérable et les bas salaires comme des 
facteurs. Pour les économies de monoculture en 
Afrique, l’instabilité de l’économie mondiale pourrait 
avoir des conséquences dévastatrices sur les niveaux 
de pauvreté.

Emploi vulnérable

Cette section explore la nature de l’emploi vulnérable 
et son lien avec la pauvreté et la vulnérabilité. Ce type 
d’emploi est important au regard de l’impact direct 
de la pandémie de COVID-19 sur les travailleurs 
informels. Représentant plus de 80 % des emplois, 
le secteur informel est la principale source d’emploi 
en Afrique. L’économie informelle urbaine est 
particulièrement importante pour les jeunes (95,8 % 

des personnes âgées de 15 à 24 ans dans les zones 
urbaines travaillent dans l’économie informelle) et les 
femmes (92,1 %) et contribue largement à la réduction 
de la pauvreté. L’emploi vulnérable et la vulnérabilité 
à la pauvreté présentent une corrélation positive 
élevée (0,76) (figure 4.9), même si la Mauritanie 
et la Gambie enregistrent un taux élevé d’emplois 
vulnérables avec un faible taux de pauvreté.

L’emploi vulnérable se caractérise souvent par des 
revenus insuffisants (voir figure 4.9) et une faible 
productivité. De nombreuses personnes occupant un 
emploi vulnérable travaillent pour leur propre compte 
ou dans des entreprises familiales, avec un accès 
limité ou inexistant à la protection sociale, y compris 
l’assistance sociale. La pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence la vulnérabilité des travailleurs informels, 
car les mesures de confinement qui ont permis de 
contenir la propagation du virus ont également 
entraîné des pertes d’emploi, une insécurité 
alimentaire et une vulnérabilité accrue à la pauvreté. 
Pour beaucoup, rester à la maison est un luxe qu’ils ne 
peuvent se permettre. 

Figure 4.9 L’emploi vulnérable a une forte corrélation avec la vulnérabilité à la pauvreté 

Figure 4.9  L’emploi vulnérable a une forte corrélation avec la vulnérabilité à la pauvreté 
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Source: ECA calculations using the International Labour Organization’s statistical database (ILO 2020b) for employment data and the World 
Bank’s World Development Indicators database for poverty data.
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Le secteur informel est hétérogène et a une 
capacité limitée, mais variable de faire face aux 
chocs économiques. Les personnes qui y travaillent 
et qui se situent en dessous du seuil de pauvreté 
dépendent des transferts de protection sociale du 
gouvernement, bien qu’en Afrique, seuls 18 % de 
ces travailleurs pauvres aient accès à au moins une 
prestation de protection sociale. Les travailleurs 
du secteur informel qui sont relativement, mais 
seulement marginalement, mieux lotis utilisent 
généralement l’épargne accumulée pour lisser 
la consommation. Également appelés ‘ chaînons 
manquants ’, ils ne bénéficient pas de la protection 
que les travailleurs formels reçoivent de l’assurance 
sociale (Sharif et coll., 2020). En outre, l’incertitude 
entourant la pandémie de COVID-19 fait qu’il leur 
est difficile de faire durer leurs économies pendant 
toute la durée des confinements, ce qui augmente 
leur vulnérabilité à la pauvreté.

Emploi informel et vulnérabilité

Les parts des personnes occupant un emploi 
vulnérable et des travailleurs pauvres diminuent 
fortement à mesure que le PIB par habitant augmente 
(figure 4.10). En Afrique, la part des travailleurs dans 
l’emploi informel est de 86 % (OIT, 2018). Elle diminue 
à mesure que l’aisance des ménages et la proportion 
d’emplois formels augmentent. Une grande partie 
des salariés qui gagnent le salaire minimum ou moins 
occupent des emplois informels, et beaucoup d’entre 
eux vivent dans des ménages à faibles revenus. 

Figure 4.10a L’emploi vulnérable et le nombre de travailleurs pauvres diminuent fortement lorsque les revenus 
augmentent

Figure 4.10a  L’emploi vulnérable et le nombre de travailleurs pauvres diminuent fortement 
lorsque les revenus augmentent

R  = 0,6776
0

10
20
30
40
50
60
70
80

6,5 7,5 8,5 9,5 10,5

Tr
av

ail
leu

rs 
pa

uv
re

s (
%

)

R  = 0,7297
0

20

40

60

80

100

 6,0  7,0  8,0  9,0  10,0  11,0Da
ns

 l’e
mp

loi
 vu

lne
ra

ble
 (%

)

Logarithme naturel du PIB par habitant 
(en dollars de 2011 et en parité de pouvoir d’achat)

Logarithme naturel du PIB par habitant 
(en dollar international en parité de pouvoir d’achat)

Note : Les points orange correspondent aux pays à faible revenu, et les points bleus aux pays à revenu intermédiaire et élevé, selon les critères de 
la Banque mondiale.

Source : Calculs de la CEA à partir de la base de données statistiques de l’Organisation internationale du Travail (OIT 2020b) pour les données 
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L’emploi informel non rémunéré est la catégorie 
dominante dans tous les déciles de revenus en 
Afrique. Seuls 13,5 % des travailleurs sont classés 
comme salariés dans l’emploi formel, et la plupart 
d’entre eux se situent dans les déciles supérieurs de 
la distribution des revenus des ménages. Environ 
65,4 % des salariés sont dans l’emploi informel, et 
38,5 % d’entre eux gagnent le salaire minimum ou 
moins, tandis que l’emploi non salarié (formel et 
informel) représente 79,4 % de tous les emplois dans 
les pays africains pour lesquels des données sont 
disponibles (OIT, 2020a).

La vulnérabilité à la pauvreté dépend de la nature 
des risques auxquels le ménage est exposé. La 
variation entre les pays de l’impact de la pandémie 
COVID-19 sur les ménages dépend des politiques 

gouvernementales (ex-ante) et des mesures prises 
pour atténuer cet impact (ex-post). Ces politiques et 
mesures consistent généralement dans la fourniture 
par l’État de biens publics tels que les soins de santé, 
l’éducation et la protection sociale, des interventions 
axées sur le marché, par exemple sur le marché 
du travail et des pouvoirs d’action des différents 
organismes par l’épargne. Or, la pandémie COVID-19 
a radicalement changé ces conditions de base en 
2020 et a probablement modifié la localisation et 
l’ampleur de la vulnérabilité, ainsi que les personnes 
touchées par celle-ci. La vulnérabilité augmente en 
raison de manque d’assurance contre les risques. La 
réduction de la vulnérabilité devrait donc consister à 
limiter l’exposition aux risques et à mieux les gérer en 
les atténuant ou en y faisant face (figure 4.11). 

Figure 4.11 Instruments de protection sociale sur l’échelle des revenus

Figure 4.11 Instruments de protection sociale sur l’échelle des revenus

Secteur informel faible Secteur informel non faible Secteur formel l'économie

Filets sociaux 
productifs, dont del 
services d’inclusion 
économique

Assurance sociale pour 
les travailleurs informels 
(retraite, chômage) 
combinés avec des 
mesures de reinforcement 
de la productivité ciblant 
les travailleurs et les 
enterprises

Assurance sociale des 
travaillerus formels 
(retraite, invalidité, 
décès, chômage)

Échelle des revenus et de la productivité

Un secteur informel 
résilient et productif qui 

met les travailleurs sur la 
voie d’un progrès durable 

vers l’amélioration des 
moyens de subsistance et 

le développement du 
capital humain

Source: Guven and Karlen (2020).
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Figure 4.12 Distribution of countries along the poverty and vulnerability axes
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Plusieurs facteurs structurels limitent la capacité de 
l’Afrique à réduire la pauvreté et à gérer les chocs 
induits par la pandémie de COVID-19. De nombreux 
pays ont été durement touchés par l’effondrement 
des prix des produits de base et le ralentissement de 
la demande mondiale, qui ont entraîné une baisse des 
résultats à l’exportation et des entrées financières 
nettes. En outre, ces pays ont souffert de manque 
d’investissements publics et privés, de dettes élevées, 
de situations budgétaires fragiles, d’instabilité 
politique et de crises de longue date. Ces défis 
structurels ont limité la marge de manœuvre dont 
disposaient de nombreux pays pour faire face à la 
pandémie. La pandémie a également mis en évidence 
des vulnérabilités existantes qui risquent d’amplifier 
les effets de la crise en Afrique. 

LA RÉPARTITION 
SPATIALE DE LA 
PAUVRETÉ ET DE LA 
VULNÉRABILITÉ  
Afin de déterminer la répartition spatiale de la 
pauvreté et de la vulnérabilité en Afrique, les pays ont 
été répartis en six groupes suivant plusieurs attributs 
le long des axes de pauvreté et de vulnérabilité 
(figure 4.12). Quatre de ces groupes sont présentés 
ci-dessous.

Groupe A – Faible vulnérabilité et faible taux de 
pauvreté. Ce groupe comprend 11 pays présentant 
quatre caractéristiques importantes qui contribuent 
à une faible pauvreté et à une faible vulnérabilité : 
un accès généralisé à des emplois formels offrant 

Figure 4.12 Répartition des pays selon les axes de pauvreté et de vulnérabilité 

Note : Le taux de vulnérabilité à la pauvreté est la proportion de personnes dont la consommation est supérieure de 0 à 10 % au seuil 
de pauvreté (1,91 à 2,09 dollars par jour). Les deux axes sont divisés en trois parties égales (terciles), contenant le tiers inférieur, le tiers 
moyen et le tiers supérieur des valeurs.

Source : Calculs de la CEA à partir des données de la base PovcalNet de la Banque mondiale. 
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un salaire décent, ce qui est essentiel pour réduire 
la pauvreté et la vulnérabilité ; de faibles taux de 
dépendance, semblables à ceux des pays développés, 
qui indiquent une faible probabilité de transfert 
intergénérationnel de la pauvreté ; l’amélioration 
de la qualité de l’offre de main-d’œuvre, qui accroît 
les chances de trouver un emploi sur le marché du 
travail formel et un taux élevé d’accès à Internet, 
qui augmente les perspectives de création d’emplois 
dans une économie numérique et semble indiquer 
une plus grande capacité de travailler de la maison. 
Ensemble, ces attributs semblent indiquer une forte 
capacité à gérer les risques. Ce sont aussi des signes 
d’une résilience permettant également de mieux 
reconstruire. 

Groupe F – forte vulnérabilité et taux de pauvreté très 
élevés. Les huit pays de ce groupe ne possèdent pas les 
caractéristiques importantes des pays du groupe A. 
Ils connaissent une pauvreté élevée (52,7-78,9 %) et 
ont du mal à sortir du statut de pays à faible revenu en 
raison d’une consommation moyenne faible, inférieure 
à 1 dollar par jour, soit 48 % en dessous du seuil 
d’extrême pauvreté. À Madagascar, en République 
centrafricaine, en République démocratique du 
Congo et en Zambie, la consommation quotidienne 
moyenne est de 0,95 dollar ou moins. Ainsi, les 
personnes pauvres de ces quatre pays se trouvent 
si bas en dessous du seuil de pauvreté qu’elles 
sont en situation de pauvreté chronique. En outre, 
85 % de la population active de ces pays occupent 
un emploi vulnérable, 65 % étant classés comme 
travailleurs pauvres. Le taux de fécondité élevé (4,5 
naissances par femme) et le rapport de dépendance 
élevé (1,23) maintiennent les ménages dans la 
pauvreté et augmentent la probabilité d’un transfert 
intergénérationnel de la pauvreté. L’investissement 
en capital humain est faible, comme en témoigne la 

faible valeur de l’indice du capital humain (0,36). Deux 
autres facteurs exacerbent la grande vulnérabilité 
des pays : des dépenses de santé élevées et des 
dépenses de protection sociale inférieures à 1 % du 
PIB. Ainsi, les pauvres de ces pays, qui abritent 15 % 
de la population africaine, risquent de rester dans la 
pauvreté. 

Groupes E et G (Forts taux de vulnérabilité et forts taux 
de pauvreté). Le contraste entre le groupe E (avec 6 
pays) et le groupe G (avec 15 pays) met en évidence 
les moteurs de la pauvreté et de la vulnérabilité en 
Afrique. Les pays du groupe G, qui comptent 49,1 % 
de la population africaine et le plus grand nombre de 
pays, se trouvent dans le Sahel et se caractérisent 
par des vulnérabilités agro-climatiques et un taux de 
fécondité élevé (4,5 naissances par femme). 

La différence entre les deux groupes se situe au 
niveau des indicateurs relatifs à l’emploi et aux 
compétences (entourés en rouge dans le tableau 
4.4) - l’emploi informel et la part des travailleurs 
pauvres sont considérablement plus faibles dans 
le groupe E que dans le groupe G, et la part de 
la main-d’œuvre qualifiée dans l’emploi total est 
beaucoup plus élevée. Cela indique une plus grande 
productivité des travailleurs et peut expliquer le fait 
que la consommation moyenne et le PIB moyen par 
habitant sont plus élevés dans les pays du groupe E, 
même si les taux de pauvreté sont similaires dans 
les deux groupes. Par conséquent, les orientations 
recommandées varient d’un pays à l’autre en fonction 
de la position de chaque pays sur les axes de la 
pauvreté et de la vulnérabilité. Aucun pays ne se 
situe dans l’axe ‘ Forts taux de pauvreté/faibles taux 
pauvreté ’, comme le montrent les trois cases vides du 
graphique 4.12.
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Tableau 4.4 Valeurs moyennes des facteurs interconnectés dans les groupes de pays 

Groupe 
de paysa

Population 
(en milliers 
d’hab.)

P0 Consommation 
moyenne des 
personnes 
dont la 
consommation 
est inférieure à 
1,90 dollar par 
jour

Ratio emploi-
population

( %)

Emploi 
vulnérable 
(48) (%)

Travailleurs 
pauvres 

(% de 
l’emploi 
total) (46)

Main-
d’œuvre 
qualifiée	
(41)

PIB par 
habitant, 
2019 (en 
dollars 
courants 
en parité 
de pouvoir 
d’achat)

Contraction 
du PIB (%)

Rapport de 
dépendance 
économique

Pénétration 
d’Internet 
(%)

Valeur de 
l’indice 
du capital 
humain

Youth 
(ages 
15–24)

Adult 
(ages 
25 and 
older)

A (11) 237,330 4.2 1.44 24.2 55.8 30.1 1.8 47.3 12,909 9.0 0.58 56 0.50

D (7) 136,330 16.8 1.34 18.8 51.7 47.6 10.8 28.0 7,258 8.0 0.69 36 0.41

E (6) 64,828 38.7 1.79 22.4 57.1 62.4 28.7 26.4 4,543 4.9 0.82 32 0.41

F (8) 196,774 66.1 0.99 46.4 76.1 85.0 64.9 17.1 1,668 4.6 1.23 17 0.36

G (15) 643,549 41.2 1.30 41.8 70 80.9 37.1 17.3 2,885 5.5 0.86 35 0.38

I (2) 32,082 63.6 1.15 45.8 68.9 64.1 56.5 17.3 1,716 5.6 0.79 30 0.40

Note : Les chiffres entre parenthèses correspondent au nombre de pays dans le groupe.

a. Voir la figure ci-dessous. 

Source : Calculs de la CEA.

L’analyse de ces groupes de pays permet de tirer deux 
conclusions principales. Premièrement, la pauvreté, 
son ampleur et la vulnérabilité sont liées entre elles, 
de sorte que la politique de développement doit les 
aborder ensemble. Deuxièmement, ce sont les pays 
ayant de faibles taux de dépendance économique, 
une main-d’œuvre très instruite, la capacité de créer 
des emplois et une infrastructure Internet de grande 
qualité pour soutenir une économie numérique qui 
ont le plus de chance de connaître de faibles taux 
de pauvreté et une vulnérabilité réduite et, partant, 
de faire montre d’une forte capacité de gestion des 
risques — pays des groupes A et D. C’est le contraire 
pour les pays qui n’ont pas ces attributs critiques, 
comme ceux des groupes E, F, G et I. 

Il est essentiel qu’il y ait une complémentarité entre la 
couverture des risques destinée à empêcher les non-
pauvres de tomber dans la pauvreté et les stratégies 
orthodoxes de réduction de la pauvreté ex ante, 
surtout si l’on considère que 40 % des pauvres en 
Afrique vivent dans une pauvreté temporaire et que 
leur nombre risque d’augmenter en raison de chocs 
exogènes comme la pandémie de COVID-19. En 
outre, vu l’ampleur de l’emploi informel et l’absence 
de protection sociale adéquate et de possibilités 
d’emploi comme stratégie de sortie, la couverture des 
risques pour réduire la pauvreté et la vulnérabilité 
reste une caractéristique fondamentale des marchés 
du travail africains. 
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CONCLUSION
Ce chapitre a souligné qu’une grande partie de la 
population en Afrique était déjà vulnérable à la 
pauvreté avant la pandémie de COVID-19 et que 
la pandémie avait accentué cette vulnérabilité. La 
vulnérabilité est l’attente d’une pauvreté future 
fondée sur les conditions qui prévalent au départ. 
Les risques sociaux, économiques, sanitaires, 
environnementaux et autres auxquels les ménages 
font face à un moment donné déterminent leur 
vulnérabilité à la pauvreté dans le futur. La pandémie 
a mis les ménages face à des risques plus élevés 
qu’auparavant.

Du fait de l’aggravation de la situation liée à la 
COVID-19, de nombreuses personnes qui étaient 
vulnérables avant la pandémie sont devenues pauvres 
en 2020. De même, de nombreuses personnes qui 
ont évité de tomber dans la pauvreté malgré le choc 
lié à la COVID-19 sont maintenant vulnérables à la 
pauvreté future parce que la pandémie a exposé les 
ménages à un risque accru ; leur vulnérabilité à la 
pauvreté pourrait se transformer en pauvreté réelle 
en 2021. Selon les prévisions de la CEA, de la Banque 
africaine de développement et de la Banque mondiale, 

la pauvreté est susceptible d’augmenter et d’annuler 
ce faisant les gains réalisés depuis 2002. Bien que 
ces prévisions soient fondées sur des estimations 
macroéconomiques, c’est la réduction des risques 
pour les ménages qui déterminera si la vulnérabilité 
actuelle se traduira par une pauvreté réelle. 

En 2022, de nombreux ménages auront épuisé 
leurs ressources pour faire face aux conséquences 
prolongées de la pandémie de COVID-19, ainsi qu’aux 
autres risques et chocs qui auraient pu survenir même 
sans celle-ci. La pandémie a mis en évidence le rôle de 
l’État dans la gestion des risques liés aux covariables. 
Les pouvoirs publics ont réagi dans un premier temps 
par des mesures de relance budgétaire et monétaire 
pour atténuer les risques et ont fait face aux chocs 
sanitaires. Leur attention se porte désormais sur 
l’accès aux vaccins pour leurs populations. Dans le 
chapitre suivant, il est présenté un tableau de bord 
destiné à aider les pays à déterminer les domaines 
qui nécessitent une attention particulière et à suivre 
les progrès réalisés pour mieux gérer les risques 
covariables ou idiosyncrasiques. 
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Tableau 4.1 de l’annexe Stratégies de gestion des risques

Objectif

Mécanismes informels Mécanismes formels

Systèmes d’aide 
mutuelle basés sur 
les individus et les 

ménages 

Systèmes basés sur 
le groupe

Assurance contre les 
risques basée sur le 

marché

Appui des pouvoirs 
publics

Réduction des 
risques

 • Pratiques de santé 

préventive

 • Migration

 • Des sources de 

revenus plus sûres

 • Action collective 

pour les 

infrastructures, 

digues, 

terrassements, etc.

 • Gestion des 

ressources foncières 

communes

 • Politique 

macroéconomique saine

 • Politique de 

l’environnement

 • Politique d’éducation et 

de formation

 • Politique de santé 

publique

 • Infrastructures 

(barrages, routes)

 • Politiques actives du 

marché du travail

Atténuation des 
risques

Diversification

Assurance

 • Diversification des 

cultures et des 

parcelles agricoles

 • Diversification des 

sources de revenus

 • Investissement dans 

le capital physique 

et humain

 • Mariage et soutien 

mutuel de la famille 

élargie

 • Stock régulateur

 • Associations 

professionnelles

 • Association 

d’épargne et de 

crédit tournants

 • Investissement 

dans le capital 

social (réseaux, 

associations, rituels, 

dons réciproques).

 • Comptes d’épargne 

dans les institutions 

financières

 • Microfinancement 

 • Pensions de vieillesse

 • Assurance accidents, 

invalidité et autres

 • Vulgarisation agricole

 • Commerce libéralisé

 • Protection des droits de 

propriété

 • Régimes de pension

 • Assurance obligatoire 

contre le chômage, la 

maladie, l’invalidité et 

autres risques

Stratégies 
d’adaptation aux 
chocsa

 • Vente d’actifs

 • Prêts d’argent

 • Travail des enfants

 • Réduction de la 

consommation 

alimentaire

 • Migration 

saisonnière ou 

temporaire

 • Transferts à partir de 

réseaux de soutien 

mutuel 

 • Vente d’actifs 

financiers

 • Prêts d’organismes 

financiers

 • Assistance sociale

 • Mise au travail des 

allocataires sociaux

 • Subventions

 • Fonds sociaux

 • Transferts en espèces

Note : La zone de teinte claire montre les réponses des ménages et des communautés usant de mécanismes informels pour améliorer l’atténuation 
des risques et l’adaptation. La zone en gris foncé montre les mécanismes publics permettant de s’assurer contre les risques et de faire face aux 
chocs - le filet de sécurité sociale. 

a. Les mécanismes d’adaptation mis en place par le secteur public peuvent également servir à atténuer les risques s’ils sont permanents.

Source : Données de la Banque mondiale (2020).
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CHAPITRE 5. 
AMÉLIORER LA 
GESTION DES RISQUES 
ET RENFORCER LA 
RÉSILIENCE
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M
ES

SA
G

ES
 C

LÉ
S

VULNÉRABILITÉ

RÉSILIENCE PAUVRETÉ

DÉPENSES D’AIDE SOCIALE
(moyenne par habitant)

AFRIQUE 10 dollars
MONDE 197 dollars

La gestion des risques est vitale pour les ménages 
pauvres et à faibles revenus, étant donné la multitude 
de risques auxquels ils font face.

Toute stratégie visant à renforcer la résilience face aux 
chocs futurs doit se concentrer sur les vulnérabilités 
auxquelles les jeunes font face.

22 millions de non-pauvres
sont fortement exposés aux risques liés à la pandémie de COVID-19.

5.2 Des millions de non-pauvres
sont moins exposés aux risques car le PIB par habitant est plus élevé, les dépenses et les 
infrastructures de santé sont supérieures à la moyenne, les taux d’achèvement de l’enseignement 
secondaire inférieur sont de 70 à 80 % et la pénétration d’Internet est élevée.

L’Égypte
dispose de fondamentaux solides susceptibles d’aider ses 2,2 millions de personnes vulnérables.

1.7 Des millions de personnes vulnérables
au Soudan ne sont pas bien placées pour gérer le risque lié à la pandémie de COVID-19.
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Messages clés

1. Le présent chapitre présente un tableau de bord destiné à surveiller les indicateurs de 
suivi des progrès réalisés en matière de gestion des risques. Ce tableau de bord couvre la 
réduction des risques, qui diminue ex ante la probabilité de chocs négatifs, l’atténuation 
des risques, qui offre une garantie contre les effets négatifs d’un choc une fois qu’il 
s’est produit, et la gestion des risques, qui offre une résistance aux chocs futurs. Son 
élaboration répond à la nécessité d’effectuer une analyse nationale plus approfondie des 
profils de risque afin d’en extraire des recommandations clés et spécifiques à chaque pays.

2. Près de 22 millions de personnes non pauvres de 12 pays dont la consommation 
quotidienne moyenne se situe à moins de 10 % du seuil de pauvreté sont fortement 
exposées aux risques liés à la pandémie de COVID-19. Ces pays se situent dans les 
derniers rangs pour au moins quatre des cinq indicateurs de réduction des risques - 
dépenses de santé, infrastructures de santé, dépenses en matière d’éducation, taux 
d’achèvement du premier cycle de l’enseignement secondaire et pénétration d’Internet - 
ce qui augmente considérablement les risques ex ante. Ces 12 pays forment un contraste 
saisissant avec l’Égypte et le Kenya, où la fourniture de ces services essentiels par l’État 
est bien meilleure, réduisant ainsi l’exposition aux risques. 

3. Étant donné la démographie de l’Afrique, qui compte une forte proportion de jeunes et 
de personnes en âge de travailler, toute stratégie visant à renforcer la résilience face aux 
chocs futurs doit se concentrer sur les vulnérabilités qui menacent les jeunes. Il est donc 
impératif que l’accès à une protection sociale ciblée, les programmes actifs du marché 
du travail, l’investissement dans le développement du capital humain et les possibilités 
d’entreprenariat deviennent la pierre angulaire des stratégies de réduction des risques 
qui traitent des risques idiosyncrasiques, en particulier chez les jeunes.
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INTRODUCTION 
Le chapitre 4 a mis en évidence la volatilité de 
la consommation et a montré que la plupart des 
ménages pauvres entraient dans la pauvreté et en 
sortaient. La volatilité de la consommation est une 
conséquence de la capacité insuffisante des ménages 
à gérer les risques, et a été amplifiée par la pandémie 
de COVID-19. Le présent chapitre présente donc un 
tableau de bord à code couleur simple pour suivre 
les progrès réalisés en termes d’amélioration de la 
gestion des risques par les ménages vulnérables et 
d’inclusion de la vulnérabilité dans les programmes de 
lutte contre la pauvreté afin de renforcer la résilience 
des ménages face aux chocs futurs. 

LE CADRE 
VULNÉRABILITÉ-
PAUVRETÉ-RÉSILIENCE
Le présent chapitre expose les concepts de 
vulnérabilité, de pauvreté et de résilience dans 
un cadre commun de sorte que les politiques 
appropriées pour une réduction durable et rapide de 
la pauvreté englobent la vulnérabilité (ex ante) et la 
résilience (ex post). Il serait coûteux de ne pas le faire. 
La capacité des individus à gérer les risques et à se 
défaire de la pauvreté dépend de l’État (politiques 
gouvernementales), du marché (y compris les 
interventions sur le marché du travail) et de l’action 
humaine individuelle. 

La figure 5.1 élargit le cadre statique de la pauvreté 
abordé précédemment à un cadre de vulnérabilité-
pauvreté-résilience et présente les trois mêmes 
canaux de transmission : la maladie, la contraction des 
revenus et la déperdition scolaire due à la fermeture 
des écoles. Il présente également les sources de 
vulnérabilité et de résilience en vert. (Certains des 
effets sont ex ante car ils existaient avant la pandémie 
de COVID-19). 

Figure 5.1 The vulnerability–poverty–resilience framework for the socioeconomic impact of the 
COVID-19 pandemic on household well-being
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Figure 5.1 Le cadre de vulnérabilité-pauvreté-résilience relatif à l’impact socio-économique de la pandémie 
de COVID-19 sur le bien-être des ménages

Source : CEA (2020).
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Dans le canal de transmission lié à la santé, l’exposition 
aux risques liés à la COVID-19 n’est pas uniforme. Elle 
dépend de la capacité des personnes à se protéger, 
qui diffère selon la nature de leur travail et la qualité 
de leur logement, par exemple. L’état nutritionnel 
et sanitaire préexistant influe sur la résilience face 
au virus. L’extension de la couverture d’assurance 
maladie renforcerait également la résilience. 

Dans le canal de transmission lié à l’économie, le 
choc provoqué par la pandémie de COVID-19 est 
exacerbé par les vulnérabilités préexistantes en 
matière de revenus - plus précisément, le degré de 
diversification des revenus et la dépendance à l’égard 
des transferts de fonds, étant donné que la mobilité 
de la main-d’œuvre est limitée. L’accès à la protection 
sociale - notamment sans condition de ressources 
- favorise la résilience, de même que l’allocation de 
vieillesse. La sécurité de l’emploi, surtout lorsqu’il 
s’agit d’un emploi formel, est une vulnérabilité 
préexistante importante face à la réduction des 
heures de travail, à la diminution des salaires ou au 
licenciement. Les actifs et l’épargne aident à faire face 
au choc économique. 

Dans le canal de transmission lié à l’éducation, 
l’éducation des parents est une source de résilience 
lorsque les établissements scolaires ferment et que 
les enfants dépendent de l’enseignement à domicile. 
L’accès à l’enseignement à distance, par exemple par 
le biais d’outils en ligne, permet d’atténuer une partie 
de l’impact pour certains enfants, mais nécessite un 
accès à Internet. Le rattrapage scolaire pourrait aider 
à renforcer la résilience de l’apprentissage dans les 
années à venir. 

En outre, la pandémie de COVID-19 a mis à nu des 
vulnérabilités existantes qui risquent d’amplifier 
l’effet de la pandémie en Afrique. De nombreux 
pays ont été durement touchés par l’effondrement 
des prix des produits de base et le ralentissement 
de la demande mondiale, qui ont nui aux résultats 
à l’exportation et aux entrées financières nettes. 
La baisse de l’investissement étranger direct et les 
paiements élevés du service de la dette ont contribué 
à fragiliser les situations budgétaires, laissant à de 
nombreux pays une marge de manœuvre budgétaire 
très réduite pour faire face aux effets de la pandémie. 

RÉSILIENCE
Le risque qu’un pays ou un ménage soit touché 
par un choc externe dépend non seulement de sa 
vulnérabilité, mais aussi de sa résilience. La résilience 
désigne la capacité à faire face à un choc ou à s’en 
remettre (Briguglio et autres, 2006), c’est-à-dire à 
sortir de la pauvreté. L’aphorisme « mieux construire 
l’avenir » repose sur le concept de résilience.

Les économistes ont établi une distinction entre 
les stratégies d’adaptation ex ante et les stratégies 
d’adaptation ex post. La stratégie « ex-ante » signifie 
que les ménages tentent de diversifier leurs sources 
de revenus, et la stratégie « ex post » veut dire 
que les ménages ont souvent recours à diverses 
formes d’assurance pour réduire l’impact négatif de 
l’événement (par exemple, Dercon, 2005 ; Fafchamps, 
2003). Ces deux types de stratégies requièrent 
un soutien de la part des pouvoirs publics soit sous 
forme d’accès à des biens publics, tels que les soins 
de santé, l’éducation et la protection sociale, soit sous 
forme d’interventions sur le marché du travail, en 
plus de l’action individuelle, par exemple par le biais 
de l’épargne personnelle ou de celle du ménage et du 
capital social pour renforcer la résilience.

Dans ce sens, la capacité d’adaptation peut être 
assimilée de manière générale à la « résilience » et, en 
tant que telle, ne peut être dissociée de la vulnérabilité. 
La résilience et la vulnérabilité ne représentent pas 
les extrémités opposées du spectre ; elles font plutôt 
partie de la même équation (Sumner et Mallett, 
2011). La résilience est un ensemble de capacités 
qui permet aux ménages de se maintenir hors de la 
pauvreté sur le long terme, même face à des chocs et à 
des situations stressantes. Elle repose sur la capacité 
des individus, des ménages, des communautés, des 
systèmes et des pays à réduire et à atténuer les chocs 
et les situations stressantes, et à s’en remettre et à 
s’y adapter d’une manière qui réduise la vulnérabilité 
chronique et facilite la croissance inclusive. 

La baisse de l’investissement étranger 
direct et les paiements élevés du service 
de la dette ont contribué à fragiliser les 
situations budgétaires, laissant à de 
nombreux pays une marge de manœuvre 
budgétaire très réduite pour faire face 
aux effets de la pandémie.
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SUIVI DE LA GESTION DES 
RISQUES
Une meilleure gestion des risques pour lutter contre 
la vulnérabilité implique la réduction des risques, 
l’atténuation des risques et l’adaptation aux risques - 
autrement dit, la résilience (tableau 5.1). La résilience 
ne se limite pas à l’impact immédiat d’un choc ; elle 
répond également à la dynamique d’entrée dans la 
pauvreté et de sortie de la pauvreté et renforce la 
capacité à maintenir le bien-être face au risque qui 
se manifeste par une série de chocs, qu’ils soient 
anticipés ou non (Barnett et Skees, 2008). Les 
indicateurs de suivi des progrès en matière de gestion 
des risques se répartissent en trois catégories. 

 • La réduction des risques est la réduction ex ante 
de la probabilité de chocs négatifs. La réduction 
de la probabilité augmente généralement les 
recettes attendues et diminue la variabilité du 
revenu. 

 • L’atténuation des risques consiste à se protéger 
contre les effets négatifs d’un choc lorsqu’il se 
produit. Ces stratégies sont adoptées avant que 
le choc ne se produise. Les ménages disposent de 
diverses stratégies pour réduire l’impact potentiel 
des chocs. 

 • La gestion des risques (ou résilience aux chocs 
futurs) atténue l’impact d’un choc une fois qu’il 
s’est produit. Les stratégies d’adaptation courantes 
comprennent la réduction de la consommation, la 
vente d’actifs, la recherche de soutien auprès des 
amis et de la famille, l’emprunt, l’augmentation des 
horaires de travail et le recours aux programmes 
gouvernementaux. Certaines stratégies 
d’adaptation aux effets défavorables, comme le 
retrait des enfants de l’école, peuvent avoir de 
graves conséquences à long terme et rendre un 
ménage vulnérable à de futurs chocs adverses ou 
à la pauvreté. Dans ce cas, l’adaptation aux risques 
est une stratégie ex post qui peut diminuer la 
probabilité d’un risque futur et devenir ainsi une 
stratégie ex ante de réduction des risques avant le 
prochain choc. 

Une meilleure évaluation des risques auxquels font 
face les individus et les ménages aidera à concevoir 
des politiques appropriées visant à réduire la pauvreté 
et la vulnérabilité. Cinq indicateurs sont destinés au 
suivi de la réduction et de l’atténuation des risques, et 
quatre indicateurs servent à suivre l’adaptation aux 
risques. Le choix de ces 14 indicateurs peut paraître 
arbitraire, mais il est rationnel. 

Tableau 5.1 Suivi des progrès en matière de gestion des risques

Réduction des risques Atténuation des risques Adaptation aux risques (résilience)

Objectif Réduction ex ante de l’exposition au 
risque

Stratégies mises en œuvre ex ante 
pour réduire l’impact ex post (« 
assurance »)

Réduction ex post de l’impact après la 
survenue du choc (« résilience »)

Stratégie Investissements dans l’éducation, 
la santé, les infrastructures et la 
technologie

Assurance maladie, emploi formel 
et accès à des salaires décents

Assistance sociale ou protection sociale

Indicateurs  • Dépenses courantes de santé par 

habitant (dollars en termes de parité 

de pouvoir d’achat)

 • Personnel de santé qualifié (pour   

10 000 habitants)

 • Dépenses publiques en matière 

d’éducation (% du PIB)

 • Taux d’achèvement du premier cycle 

de l’enseignement secondaire

 • Pénétration d’Internet (nombre 

d’usagers d’Internet en % de la 

population)

 • Dépenses de santé à la charge 

des patients par habitant 

(dollars en termes de parité de 

pouvoir d’achat)

 • Pourcentage de femmes ayant 

un compte bancaire (%)

 • Emploi vulnérable (% de l’emploi 

total) 

 • Population active qualifiée (% de 

la population active totale) 

 • Ratio emploi/population (25 ans 

et plus)

 • Dépenses publiques pour la protection 

sociale hors santé (% du PIB)

 • Couverture de la protection sociale 

(% de la population recevant au moins 

une prestation en espèces à caractère 

contributif ou non contributif)

 • Rapport entre l’emploi des jeunes 

(15-24 ans) et la population en âge de 

travailler 

 • Pourcentage de jeunes n’étant ni en 

emploi, ni en études, ni en formation (%)

Source : CEA (2020) ; Banque mondiale (2001).
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Les indicateurs sont divisés en trois parties égales, 
ou terciles : un tiers supérieur, un tiers moyen et un 
tiers inférieur. Mais au lieu de compter un nombre 
approximativement égal de pays, les parties sont des 
subdivisions égales de la fourchette. Cela permet 
une évaluation sommaire de la performance d’un 
pays par rapport aux autres.

Réduction des risques

Les stratégies de réduction des risques diminuent 
l’écart négatif des revenus et augmentent le 
revenu moyen attendu. Les stratégies courantes 
comprennent des investissements dans les 
infrastructures des secteurs de la santé et de 
l’éducation et dans les solutions technologiques. 
L’amélioration de la prestation des services de santé 
et de l’accès aux soins, y compris les mesures de 
santé publique, peut réduire les taux de morbidité et 
limiter la propagation des maladies et des infections. 
Ces indicateurs ont été choisis parce que la santé 
et l’éducation sont des moteurs essentiels de la 
productivité du travail, et que, de par leur spécificité, 
ils sont reconnus au niveau international pour rendre 
compte des politiques et des résultats. La pénétration 
d’Internet fournit une infrastructure et un accès 
aux technologies de communication qui revêtent 
une importance particulière dans certains pays 
africains en ce qui concerne la fourniture de services 
permettant de réduire le coût de la prestation et 
d’améliorer le ciblage des programmes de réduction 
de la pauvreté. 

Cinq indicateurs servent à mesurer l’efficacité 
de la réduction des risques (voir tableau 5.1) : les 
dépenses de santé par habitant, le personnel de 
santé qualifié pour 10 000 habitants, les dépenses 
publiques consacrées à l’éducation en pourcentage 
du PIB, le taux d’achèvement des études secondaires 
et la pénétration d’Internet en pourcentage de la 
population. Ces cinq indicateurs sont des facteurs 
importants à prendre en compte dans une stratégie 
de réduction des risques. 

Atténuation des risques

Les stratégies d’atténuation des risques sont mises 
en œuvre avant la survenue d’un choc et en réduisent 
l’impact. Les ménages diversifient leurs stratégies 
de subsistance pour réduire l’impact du risque. Par 
exemple, l’assurance maladie permet de réduire 
l’impact du choc d’une maladie en fournissant un 

revenu de remplacement. L’emploi formel, un salaire 
décent et l’accès à l’assurance sociale peuvent 
contribuer à atténuer l’impact négatif d’un choc, 
comme on peut souvent le constater avec une main-
d’œuvre qualifiée et un ratio emploi-population élevé. 
(Les migrations nationales et internationales sont 
également des stratégies importantes d’atténuation 
des risques, mais ne sont pas prises en compte dans 
le tableau de bord, les données étant limitées).

Cinq indicateurs permettent de mesurer l’efficacité 
de l’atténuation des risques :

1. Les dépenses de santé à la charge des patients par 
habitant. Cela indique généralement l’absence 
d’assurance maladie, donc plus le montant est 
élevé, plus le risque de basculer dans la pauvreté 
est important. 

2. Le pourcentage de femmes ayant un compte 
bancaire. L’accès aux services bancaires permet 
aux femmes d’accumuler des économies et 
d’améliorer leur capacité de production. En cas 
de crise, l’accès aux services bancaires permet 
de transférer directement les prestations d’aide 
sociale aux femmes et contribue à atténuer 
l’impact de la crise.

3. L’emploi vulnérable. Les personnes occupant 
un emploi vulnérable travaillent souvent dans 
le secteur informel, qui se caractérise par des 
revenus insuffisants, une faible productivité et 
l’absence de protection sociale.

4. La main d’œuvre qualifiée. Traduisant la qualité 
de la main-d’œuvre, cet indicateur se caractérise 
généralement par la possession d’au moins 
un niveau d’éducation secondaire et des 
compétences acquises par la formation pour 
effectuer des tâches complexes, ainsi que par la 
capacité à s’adapter rapidement aux changements 
technologiques et donc à percevoir des salaires 
plus élevés.

5. Ratio emploi-population. Ce ratio, qui indique 
la proportion de la population adulte en âge 
de travailler qui occupe un emploi, fournit des 
informations sur la capacité d’une économie 
à créer des emplois. Les pays ayant une faible 
proportion d’emplois vulnérables, une forte 
proportion de main-d’œuvre qualifiée et un ratio 
emploi-population élevé sont susceptibles de 
sortir rapidement du choc économique d’une 
crise.
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Adaptation aux risques  

Les stratégies d’adaptation aux risques réduisent 
l’impact, sur les ménages, des chocs contre lesquels 
ils ne peuvent se protéger en raison d’un manque 
d’actifs, d’un manque d’accès aux instruments de 
gestion des risques, ou de la nature et de l’ampleur du 
choc. 

Quatre indicateurs servent à mesurer la capacité à 
s’adapter aux risques ou à renforcer la résilience : 

1. Les dépenses publiques en matière de protection 
sociale non liée à la santé. Il s’agit de dépenses 
publiques consacrées aux programmes de 
protection sociale visant à réduire la pauvreté 
et la vulnérabilité en diminuant l’exposition 
des individus aux risques économiques et en 
renforçant leur capacité à les gérer.

2. La couverture de la protection sociale. Cette 
couverture se mesure par la proportion de 
la population totale recevant au moins une 
prestation en espèces à caractère contributif ou 
non contributif.

3. Le ratio de l’emploi des jeunes par rapport à la 
population en âge de travailler. Le rapport entre 
les jeunes de 15 à 24 ans occupant un emploi 
et la population en âge de travailler reflète la 
capacité de la population à rebondir après une 
crise. Les pays présentant un ratio élevé d’emploi 
des jeunes par rapport à la population en âge de 
travailler (et un faible pourcentage de jeunes 
n’étant ni en emploi, ni en études, ni en formation ; 
voir ci-dessous) sont susceptibles de résister à 
des chocs extérieurs futurs.

4. Le pourcentage de jeunes n’étant ni en emploi, ni en 
études, ni en formation. Cet indicateur reflète un 
large éventail de vulnérabilités chez les jeunes, 
notamment le chômage, le décrochage scolaire 
et le découragement sur le marché du travail, 
et offre une autre perspective concernant la 
capacité de la population à rebondir après une 
crise.

Le tableau de bord de l’annexe 5.1 utilise trois 
couleurs pour visualiser des regroupements partiels 
de pays en fonction de leurs performances sur ces 
indicateurs (voir l’annexe 5.2 pour plus de détails sur 
les regroupements). 

Conclusions tirées du tableau de 
bord

Le tableau de bord permet de formuler plusieurs 
observations importantes :  

 • Douze pays sont fortement exposés au risque. Près 
de 22 millions de personnes non pauvres dans 
12 pays (Angola, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Guinée, 
Madagascar, Malawi, Mauritanie, Niger, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Rwanda 
et Tchad), dont la consommation quotidienne 
moyenne se situe à moins de 10 % du seuil de 
pauvreté, sont fortement exposées au risque lié 
à la pandémie de COVID-19. Ces pays se situent 
dans les terciles inférieurs pour au moins quatre 
des cinq indicateurs de réduction des risques, et 
affichent de faibles dépenses en matière de santé 
et d’éducation, des infrastructures sanitaires 
médiocres, un faible taux d’achèvement des 
études secondaires et un taux de pénétration 
d’Internet peu élevé. Ces positions traduisent la 
faiblesse de l’État en matière d’accès aux services 
de base, ce qui contribue fortement à accroître les 
risques ex ante.

 • Deux pays sont modérément exposés aux risques. 
L’Égypte et le Kenya, pays dans lesquels 5,2 
millions de personnes non pauvres se situent à 
moins de 10 % du seuil de pauvreté, sont moins 
exposés au risque car le PIB par habitant y est plus 
élevé, les dépenses de santé et les infrastructures 
sanitaires sont supérieures à la moyenne, les taux 
d’achèvement du premier cycle du secondaire 
sont de 70 à 80 %, et la pénétration d’Internet est 
élevée.

 • Un pays peut compter sur de solides assises pour aider 
sa population vulnérable. En Égypte, seulement 
21 % de la population active occupe un emploi 
vulnérable, 55 % de la main-d’œuvre est qualifiée, 
les dépenses consacrées à la protection sociale 
représentent près de 10 % du PIB, et plus de 36 
% de la population est couverte par au moins une 
prestation de protection sociale. Ces indicateurs 
suggèrent que le pays dispose de bases solides 
susceptibles d’aider ses 2,2 millions de personnes 
vulnérables (personnes non pauvres dont le 
niveau de consommation se situe dans la limite 
des 10 % du seuil de pauvreté) à gérer les risques 
liés à la pandémie de COVID-19. Cependant, la 
trajectoire de la pandémie reste en grande partie 
inconnue, et la situation pourrait changer si elle 
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continuait à toucher des secteurs clés à forte 
intensité d’emploi comme la construction et le 
tourisme.

 • Un pays a une capacité limitée à gérer les risques. Les 
1,7 million de personnes vulnérables au Soudan 
ne sont pas bien placées pour gérer les risques liés 
à la pandémie de COVID-19, dans la mesure où la 
moitié de la population active occupe un emploi 
vulnérable, moins d’un quart des travailleurs sont 
suffisamment qualifiés et près d’un tiers des jeunes 
ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. 
Le Soudan aura donc besoin d’une aide financière 
importante des donateurs pour atténuer l’impact 
de la COVID-19 sur sa population vulnérable, et 
le redressement pourrait durer longtemps après 
la fin de la pandémie.

Ces résultats montrent que les mesures de la 
vulnérabilité monétaire ne suffisent pas à expliquer 
l’incidence plus élevée de la COVID-19. En revanche, 
la compréhension des liens entre les marchés du 
travail et les variables relatives à la jeunesse et au 
genre explique mieux la vulnérabilité à la pandémie de 
COVID-19, et permet donc d’améliorer et de cibler 
les mesures politiques. Néanmoins, le tableau de bord 
souligne la nécessité de mener une analyse nationale 
plus minutieuse des profils de risque afin d’en extraire 
des recommandations clés et spécifiques à chaque 
pays. 

AMÉLIORER 
L’ADAPTATION AUX 
RISQUES
La fourniture de prestations de protection sociale 
à la population vulnérable peut grandement l’aider 
à faire face à la pandémie de COVID-19. Même si 
les dépenses publiques moyennes de protection 
sociale (hors santé) en pourcentage du PIB ainsi que 
leur couverture effective sont faibles, il existe une 
forte corrélation positive (0,60) entre ces dépenses 
et la couverture (figure 5.2). Mais sur les 18 pays 
dont les données sont disponibles, 11 (Angola, 
Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, 
Kenya, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République 
démocratique du Congo et Zambie) affichent à la 
fois de faibles dépenses publiques (proches ou en-
dessous de 2 % du PIB) et une faible couverture 
sociale (moins de 20 %). 

Figure 5.2 Les dépenses publiques en matière de protection sociale et la couverture effective révèlent une 
forte corrélation positive

Figure 5.2 Public spending on social protection and e�ective coverage show a strong 
positive correlation
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Financement de la protection sociale

Dans certains pays, la vulnérabilité s’est accentuée 
du fait de mesures gouvernementales contraignantes 
(voir chapitre 3), notamment sur les personnes pauvres 
et vulnérables. Ces pays devraient accroître l’accès 
à l’aide sociale, en mettant l’accent sur les groupes 
vulnérables.

Gentilini et autres (2020) estiment que les pays 
dépensent en moyenne 176 dollars par habitant sur 
des mesures de protection sociale en réponse à la 
pandémie de COVID-19, bien que le montant des 
dépenses varie d’un pays à l’autre, sachant que l’Afrique 

du Sud, l’Égypte et Cabo Verde dépensent plus en 
assistance sociale que leurs pairs sur le continent 
(figure 5.3 ; voir également l’annexe 5.1). De toutes 
les régions du monde, l’Afrique est celle qui a dépensé 
le moins au titre de l’aide sociale, soit 10 dollars par 
habitant. Les mêmes estimations des dépenses par 
habitant révèlent que les pays africains, qui abritent 
environ 17 % de la population mondiale, ont dépensé 
8,36 milliards de dollars, soit un peu plus de 1 % du 
total mondial, pour protéger leurs populations de 
l’impact économique négatif de la pandémie.  (Les 
pays ne communiquent pas tous des données sur les 
dépenses, et certains font état de dépenses prévues, 
et non réelles).

Figure 5.3 Les populations des pays où l’emploi est très vulnérable ont le moins accès à la protection sociale 

 

Figure 5.3 People in countries with highly vulnerable employment have the least access to social protection 
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PROMOUVOIR LA 
REPRISE APRÈS LA 
PANDÉMIE DE COVID-19
La reprise après le choc de la pandémie de COVID-19 
dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle 
les gens pourront retrouver leur emploi ou en trouver 
un nouveau. Dans 17 pays, deux indicateurs, à savoir 
l’emploi vulnérable et le ratio emploi-population, sont 
relativement élevés (pays indiqués en rouge dans 
l’annexe 5.1), de sorte que le retour au travail peut 
s’avérer difficile pour les personnes qui occupaient 
un emploi vulnérable avant la pandémie.

Quinze pays se trouvent dans une situation 
économique difficile. La crise économique est 
particulièrement débilitante en Angola, au Burkina 
Faso, au Cameroun, en Éthiopie, au Mozambique 
et au Nigéria. La population vulnérable de ces pays 
n’a accès qu’à une protection sociale limitée. Les 
neuf autres pays (Côte d’Ivoire, Eswatini, Gambie, 
Libéria, Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone 
et Zimbabwe) ne disposent pas de données sur 
la couverture de la protection sociale. Toutefois, 
les autres indicateurs demeurent préoccupants. 
Dans ces 15 pays, les perspectives d’emploi sont 
limitées, ce qui se traduit par un taux élevé d’emplois 
vulnérables, un faible ratio emploi-population et une 
main-d’œuvre essentiellement peu qualifiée. Dans 
ces pays, la reprise après la pandémie de COVID-19 
sera difficile et pourrait prendre plus de temps que 
prévu.

Renforcer la résilience face aux chocs 
dus aux fluctuations de l’économie 
mondiale

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence la 
vulnérabilité du continent face aux chocs extérieurs. 
Comme la plupart des pays africains sont fortement 
tributaires des exportations de produits de base non 
transformés et de minéraux, nombre d’entre eux 
ont été durement touchés par l’effondrement des 
prix des produits de base et le ralentissement de la 
demande mondiale. Ces pays étaient déjà aux prises 

avec des investissements publics et privés limités, 
une dette élevée, des équilibres budgétaires fragiles, 
une instabilité politique et, parfois, d’autres crises 
de longue durée. En raison de ces défis structurels, 
de nombreux pays ne disposaient que d’une marge 
de manœuvre très limitée pour lutter contre la 
pandémie. Les mesures de protection contre ces 
chocs externes doivent faire partie intégrante d’un 
cadre de vulnérabilité-pauvreté-résilience. 

Renforcer la résilience face aux chocs 
futurs

Étant donné la démographie de l’Afrique, qui compte 
une forte proportion de jeunes et de personnes en 
âge de travailler, toute stratégie visant à renforcer la 
résilience face aux chocs futurs doit se concentrer sur 
les vulnérabilités qui menacent les jeunes. 

Comme prévu, la corrélation entre les deux indicateurs 
axés sur les jeunes (rapport entre l’emploi des jeunes 
et la population en âge de travailler et pourcentage de 
jeunes n’étant ni en emploi, ni en études, ni en formation) 
est fortement négative (-0,72). Le pourcentage de 
jeunes n’étant ni en emploi, ni en études, ni en formation 
est supérieur à 40 % en Mauritanie et avoisine les 33 % 
en Afrique du Sud, au Botswana, à Cabo Verde, en Côte 
d’Ivoire, à Djibouti, en Eswatini, en Gambie, au Ghana, 
en Namibie, au Sénégal et au Soudan. 

En Côte d’Ivoire, en Mauritanie, au Sénégal et au 
Soudan, les deux indicateurs axés sur les jeunes (ratio 
de l’emploi des jeunes par rapport à la population en 
âge de travailler et pourcentage de jeunes n’étant ni en 
emploi, ni en études, ni en formation) se situent dans 
le dernier tercile, ce qui laisse à penser que les jeunes 
de ces pays risquent de rester en dehors du marché 
du travail formel. Des mesures urgentes sont donc 
requises pour renforcer les compétences des jeunes et 
accroître les capacités humaines et la productivité du 
travail. 



120   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

CONCLUSION
Le tableau de bord élaboré pour ce chapitre sert 
à concevoir des programmes de lutte contre la 
pauvreté et à donner aux gouvernements les moyens 
de renforcer la résilience des ménages face aux chocs 
futurs. Une telle gestion des risques est indispensable 
pour les ménages pauvres et à faibles revenus, étant 
donné la multitude de risques auxquels ils font face. 
En effet, les stratégies d’adaptation des ménages 
ont souvent des répercussions négatives sur la 
vulnérabilité et la pauvreté. Les foyers pauvres sont 
souvent incapables d’éviter de nombreuses sources 
de risque ou d’échapper à l’ensemble des chocs. 

La réduction des risques et le renforcement de la 
résilience face aux chocs futurs exigent une capacité à 
tous les niveaux - individus, ménages, communautés, 
systèmes et pays - pour réduire et atténuer les 
chocs et les situations stressantes, s’en remettre 
et s’y adapter, de manière à réduire la vulnérabilité 

chronique et à faciliter la croissance inclusive. Toute 
stratégie de relance repose sur une combinaison de 
mesures : fourniture par l’État de biens publics tels 
que l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à la 
protection sociale ; interventions axées sur le marché, 
notamment sur le marché du travail ; et autres 
mesures gouvernementales complémentaires visant 
à stimuler l’économie. Les gouvernements doivent 
disposer d’une solide capacité de planification ainsi 
que d’institutions efficaces qui soient en mesure de se 
prémunir contre toute éventualité, de mobiliser des 
ressources et de passer à l’action en cas d’urgence. 
La planification doit donc se concentrer sur la 
prévention des crises plutôt que sur leur gestion, car 
être réactif coûte trop cher en ressources humaines 
et financières. Il est impossible de prévenir toutes 
les crises, mais il convient d’investir davantage dans 
les mécanismes d’adaptation et la planification de 
scénarios en Afrique.
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Annexe 5.1 Tableau de bord pour le suivi des progrès de la gestion des risques 
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VULNÉRABILITÉ RÉDUCTION DES RISQUES (5 indicateurs) ATTÉNUATION DES RISQUES (5 indicateurs)

FAIRE FACE AUX RISQUES (4 
indicateurs)
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Algérie 0.5 0.2 963 31.2      58.0 314 29.3 26.8 40.4 42.1 4.8   18.9 21.0

Égypte 3.2 2.2 614  22.5   80.2 48.1 382 27.0 21.3 54.9 48.2 9.5 36.9 17.9 27.6

Libye        90.0     74.2   59.6 5.7   49.9 4.4   8.4  31.9

Mauritanie 6.0 1.7 190 7.9  1.9 46.1 20.9 99 15.5 52.8 5.8 51.6 3.3   17.6 40.1

Maroc 1.0 0.6 467 14.9      64.3 219 16.8 48.8 18.7 47.1 4.5   20.6  22.1

Soudan 12.7 3.9 293  42.2   51.2 29.9 194 10.0 40 22.8 51.9     18.1 32.3

Tunisie 0.2 0.2 912 39.6    74.2 66.8 355 28.4 20.6 54.9 44.1 10.7   18.4 24.9

Sous-région 
de l’Afrique du 
Nord

3.9 1.5 573.2 35.5 1.9 62.9 52.0 260.5 26.7 30.9 32.9 47.9 6.2 36.9 17.1 29.2

Bénin 49.5 5.5 83 7.5  2.9 74.2 31.4 37 28.6 88 17.1 84.4 1.5   40.0 14.6

Burkina Faso 43.7 7.4 112 6.8  5.4   17.7 40 34.5 86.4 3.9 72.7 0.1 7.5 47.1  23.2

Cabo Verde 3.2 1.4 400 20.4  5.2   63.3 112   28.8 59.8 62.2 6.4 36.2 24.9 31.3

Côte d’Ivoire 28.2 5.3 176  6.2 3.3 28.3 45.3 69 35.6 72.4 25.5 65.5 0.2   27.4 35.3

Gambie 10.1 3.6 81  17.3 2.4 45.8 18.3 24   72.3 12.3 64.3   6.1 35.7 33.2

Ghana 13.3 2.4 168  10.2 4 47.4 37.8 63 53.7 28.9 28.6 77.4 1.6 18.3 37.5 31.0

Guinée 35.3 6.9 109 4.4  2.3 26.3 18.4 66 19.7 89.9   70.7 0.5   39.5  22.4

Guinée-Bissau 67.1 4.8 123 7.3    17.1 12.7 92   78.4   80.7     49.6  17.8

Libéria 40.9 6.4 12,643 4.8  2.6   12.3 5,283 28.2 77.7 21.1 84.0 0.4   54.1 13.3

Mali 49.7 6.1 90 5.3  3.8 27.5 61.6 31 25.7 89.6 4.7 73.2 3.2   49.4 26.1

Niger 44.5 6.4 78 1.6  3.5   11.5 38 10.9 89 1.8 78.6 0.8 20.6 61.1 26.0

Nigéria 53.5 6.2 233  18.3   62.5 61.2 178 27.3 78.4 35.2 63.2 0.4 11.0 27.8 27.2

Sénégal 38 5.6 146  3.8 4.8 29.6 58.2 82 38.5 65.1 10.9 51.5 3.0   25.9 37.8

Sierra Leone 40.1 6.9 257  3.4 7.7 44.1 13.1 115 15.4 86.3 15.2 71.0 1.5   25.5 11.4

Togo 49.8 3.7 109  3.6 5.4 47.5 12.2 62 37.6 77.4 47.6 73.3 0.5   23.4 10.3

Sous-région 
de l’Afrique de 
l’Ouest

37.8 5.2 987.3 8.1 4.1 40.9 32.0 419.5 29.6 73.9 21.8 71.5 1.5 16.6 37.9 24.8

Cameroun 23.8 3.7 134 6.0  3.1 47.2 23.1 101 30.0 73.8 19.8 85.1 0.8 8.7 51.7 17.0

République 
centrafricaine

66.3 3.6 97 3.0      13.6 40 9.7 93.6   80.4 0.3   51.2  20.5

Tchad 38.4 5.1 79  3.5 2.5 13.9 6.3 49 14.8 93.1   79.6 0.1   52.8  21.6

 Congo 37.0 4.0 125  10.5 5.5 50.6 13.3 66 21.0 76.9 43.1  76.9 0.2   33.0  19.4
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PAUVRETÉ ET 
VULNÉRABILITÉ RÉDUCTION DES RISQUES (5 indicateurs) ATTÉNUATION DES RISQUES (5 indicateurs)

FAIRE FACE AUX RISQUES (4 
indicateurs)
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Guinée équa-
toriale

    697       25.4 525
 

55.8   70.0     26.2  24.9

Gabon 3.4 0.7 491  33.0     58.8 113 53.7 31.5 35.5 53.9     11.9  30.3

Sao Tomé et 
Principe

34.5   214   5.1 33.8 29.1 32
 

46.9   61.9 0.1 29.1 27.4  22.8

Sous-région 
de l’Afrique 
centrale

33.9 3.4 262.3 11.2 4.1 36.4 24.0 132.3 25.8 67.4 27.7 72.5 0.3 18.9 36.3 17.0

Burundi 71.8 4.0 66   5.1 27.2 9.7 17 6.7 94.7 2.5 92.1 0.2   52.1 4.3

Comores 17.6 3.6 134       20.5 100 17.9 64.6   56.1     12.4 27.3

République 
démocratique 
du Congo

76.6 3.3 31 10.5  1.5 54.4 8.3 13 24.2 79.7 43.1 76.5 1.8 14.1 32.6 21.9

Djibouti 17.1 2.8 135 7.9  3.7   55.5 39 8.8 47.3   61.6 2.0   30.8  33.2

Érythrée     74       8.3 36   78.2   80.0     60.7  25.6

Éthiopie 30.8 6.3 67  2.8   21.4 17.8 24 29.1 86.0 6.8 83.2 0.7 11.6 67.9 11.2

Kenya 36.8 5.5 179  17.9 5.3 70.5 87.2 42 77.7 53.5 40.5 89.4 1.0 10.4 39.4 14.7

Madagascar 77.6 2.9 79  3.6 2.8 26.5 9.5 22 16.3 85.3 18.5 91.2 1.0   71.8 5.7

Rwanda 55.5 5.3 170 9.0  3.1 27.9 46.2 18 45.0 68.7 17.1 92.4 4.4   62.6 5.3

Seychelles 1.1 0.1 1,549 54.2      72.5 365     94.2   6.0      

Soudan du Sud 42.7 3.6 114       7.9 25 4.7 87.3   71.1     49.3  20.3

République-
Unie de 
Tanzanie

49.1 6.2 112  4.4 3.7 28.7 38.7 27 42.2 82.7 5.0 88.8 0.2   68.6 16.7

Ouganda 41.7 5.7 139 7.4  2.1 26.2 40.4 53 52.7 75.2 37.1 81.0 0.3 2.9 49.8 16.7

Sous-région 
de l’Afrique 
orientale

43.2 4.1 219.1 13.1 3.4 35.4 33.0 60.1 29.6 75.3 29.4 80.3 1.8 9.8 49.8 13.8

Angola 47.6 4.5 165  15.9   36.5 21.5 61 22.3 67.1 10.2 86.4 2.1 9.9 47.0 9.6

Botswana 16.1 3.5 1,089  31.1     47.5 36 46.8 25.3 34.0 70.0 2.2 15.4 28.1  35.0

Eswatini 28.4 4.4 696  15.3   50.5 57.3 78 27.4 32.9 17.9 54.6 1.2   13.5 36.2

Lesotho 26.9 4.3 309   7.0 26.6 31.9 50 46.5 54.7   61.4 7.2 9.2 28.2  30.1

Malawi 70.3 5.3 120 3.5  4.7 21.8 14.2 13 29.8 59.5 18.0 81.5   21.3 56.1 9.3

Maurice 0.2 0.2 1,381 53.5  4.7   67.0 670 87.1 16.3 61.1 59.2 6.8   31.8 21.3

Mozambique 62.9 3.9 118 4.6  5.5   20.9 11 32.9 83.1 7.0 86.2 0.5 11 57.4  17.7

Namibie 13.4 2.5 883 31.3      53.0 74 80.7 24.8 67.0 60.9 1.2   18.2 33.9

Afrique du Sud 18.9 2.9 1,129 60.5  6.5 87.7 55.0 87 70.0 9.7 51.2 49.2 5.2 47.8 10.9 32.7

Zambie 57.5 3.1 208  9.8 4.6 51.1 53.7 21 40.3 77.8 40.0 80.4 0.2 15.3 41.2 19.8

Zimbabwe 33.9 4.5 198 12.4  5.9 53.9 56.5 48 51.7 65.6 13 84.8 3.5   67.9 16.0
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PAUVRETÉ ET 
VULNÉRABILITÉ RÉDUCTION DES RISQUES (5 indicateurs) ATTÉNUATION DES RISQUES (5 indicateurs)

FAIRE FACE AUX RISQUES (4 
indicateurs)

Pays Ta
ux

 d
’in

ci
de

nc
e 

de
 la

 p
au

vr
et

éa 

P
op

ul
at

io
n 

la
 p

lu
s 

su
sc

ep
ti

bl
e 

de
 

ba
sc

ul
er

 d
an

s 
la

 p
au

vr
et

éb

D
ép

en
se

s 
de

 s
an

té
 p

ar
 h

ab
it

an
t

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

de
 s

an
té

 

(p
er

so
nn

el
 d

e 
sa

nt
é 

qu
al

ifi
é)

D
ép

en
se

s 
d’

éd
uc

at
io

n,
 2

0
1

7
-2

0
1

9
  

Ta
ux

 d
’a

ch
èv

em
en

t 
du

 p
re

m
ie

r 
cy

cl
e 

de
 l’

en
se

ig
ne

m
en

t 
se

co
nd

ai
re

, 2
0

1
4

-
2

0
1

9

P
én

ét
ra

ti
on

 d
’In

te
rn

et

(in
te

rn
au

te
s

D
ép

en
se

s 
de

 s
an

té
 à

 la
 c

ha
rg

e 
de

s 
pa

ti
en

ts
 p

ar
 h

ab
it

an
t

P
ou

rc
en

ta
ge

 d
e 

fe
m

m
es

 a
ya

nt
 u

n 
co

m
pt

e 
ba

nc
ai

re
, 2

0
1

7

E
m

pl
oi

 v
ul

né
ra

bl
ec

M
ai

n 
d’

œ
uv

re
 q

ua
lifi

ée
d , 2

0
1

5
-2

0
1

8

R
at

io
 e

m
pl

oi
/ 

po
pu

la
ti

on

(2
5

 a
ns

 e
t 

pl
us

)

D
ép

en
se

s 
pu

bl
iq

ue
s 

de
 p

ro
te

ct
io

n 
so

ci
al

e 
ho

rs
 s

an
té

e , a
nn

ée
 la

 p
lu

s 
ré

ce
nt

e 
di

sp
on

ib
le

C
ou

ve
rt

ur
e 

de
 la

 p
ro

te
ct

io
n 

so
ci

al
ef

R
ap

po
rt

 e
nt

re
 l’

em
pl

oi
 d

es
 je

un
es

 
(1

5
-2

4
 a

ns
) e

t 
la

 p
op

ul
at

io
n 

en
 â

ge
 d

e 
tr

av
ai

lle
r

Je
un

es
 n

’é
ta

nt
 n

i e
n 

em
pl

oi
, n

i e
n 

ét
ud

es
, n

i e
n 

fo
rm

at
io

n g

% do
lla

rs
 e

n 
te

rm
es

 d
e 

pa
ri

té
 d

e 
po

uv
oi

r 
d’

ac
ha

t

 p
ou

r 
1

0
 0

0
0

 
ha

bi
ta

nt
s

%
 d

u 
P

IB

% %
 d

e 
la

 
po

pu
la

ti
on

do
lla

rs
 e

n 
te

rm
es

 d
e 

pa
ri

té
 d

e 
po

uv
oi

r 
d’

ac
ha

t

% %
 d

e 
l’e

m
pl

oi
 

to
ta

l

% %
 d

u 
P

IB

%
 d

e 
la

 
po

pu
la

ti
on

%

Sous-région 
de l’Afrique 
australe

34.2 3.6 572.4 23.8 5.6 46.9 44.0 104.5 48.7 47.0 31.9 70.4 3.0 18.6 36.4 22.4

MOYENNE 
DE L’AFRIQUE

33.8 3.9 562.1 17.0 4.2 42.9 36.0 206 33.3 61.9 28.0 70.2 2.4 17.2 37.3 21.8

Note : Les cellules rouges désignent les pays se situant dans le tiers inférieur en termes de performance, les cellules jaunes correspondent 
à ceux du tiers intermédiaire et les cellules vertes à ceux du tiers supérieur. Les cellules vides reflètent les lacunes en matière de données. 
Dans les 17 pays en rouge, où l’emploi vulnérable et le ratio emploi-population sont relativement élevés, le retour au travail peut s’avérer 
difficile pour les personnes qui occupaient un emploi vulnérable avant la pandémie de COVID-19. Pour les 34 pays restants, l’un des deux 
indicateurs fournit une caractéristique plus spécifique qui est importante pour évaluer la vulnérabilité sur le marché du travail et la façon 
dont les dépenses publiques et la couverture élevées en matière de protection sociale avant la pandémie ont atténué l’effet.

a. Proportion de la population dont le revenu ou la consommation est inférieur à 1,90 dollar en termes de parité de pouvoir d’achat par 
jour. Les données proviennent de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (Banque 
mondiale, 2020).

b. Population dont la consommation moyenne est comprise entre 1,90 et 5,50 dollars par jour en termes de parité de pouvoir d’achat. Les 
données proviennent de la base de données des Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale (Banque mondiale, 
2020).

c. Personnes employées dans des entreprises familiales, mais non rémunérées, et personnes travaillant pour leur propre compte. Les 
données proviennent de la base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du Travail (OIT, 2020).

d. Membres de la population active âgés de 15 ans et plus ayant une éducation intermédiaire ou avancée, selon la Classification 
internationale type de l’éducation de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture. Les données proviennent 
de la base de données ILOSTAT de l’Organisation internationale du Travail.

e. Les données proviennent de la base de données sur la protection sociale dans le monde de l’Organisation internationale du Travail.

f. Population recevant au moins une prestation en espèces à caractère contributif ou non contributif. Les données proviennent de la base 
de données sur la protection sociale dans le monde de l’Organisation internationale du Travail.

g. Jeunes n’ayant accès ni à l’éducation ni à la formation et qui sont au chômage.
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Annexe 5.2 Note technique sur le tableau de 
bord à code couleur

Le tableau de bord permet un regroupement 
partiel des pays par indicateur, ce qui constitue une 
meilleure approche que le regroupement complet 
par une mesure composite, comme par exemple 
un indice qui combine plusieurs indicateurs après 
normalisation. Un regroupement complet dépend 
de la manière dont les indicateurs des composantes 
sont combinés, mais un regroupement partiel ne 
requiert pas d’hypothèses sur la normalisation, la 
pondération ou la forme fonctionnelle de l’indice 
composite. Un regroupement partiel peut dépendre 
des valeurs prédéfinies utilisées comme seuils pour le 
groupement, par exemple celles qui sont considérées 
comme de bonnes performances ou un objectif à 
atteindre.

Pour chaque indicateur du tableau de bord, les pays 
sont divisés en trois groupes, en considérant la 
totalité de la plage de valeurs, les valeurs minimale et 
maximale étant situées aux deux extrémités de la plage. 
La plage est ensuite divisée en trois parties égales, ou 
terciles : un tiers supérieur, un tiers moyen et un tiers 
inférieur. Si elles constituent des subdivisions égales 
de la plage, ces parties ne comptent pas un nombre 
approximativement égal de pays. 

L’intention n’est pas de suggérer des seuils ou des 
valeurs cibles pour les indicateurs, mais de permettre 
une évaluation sommaire de la performance d’un pays 
par rapport aux autres. Un pays situé dans le tiers 
supérieur obtient de meilleurs résultats qu’au moins 
deux tiers des pays, par exemple. 
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CHAPITRE 6. 
CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 
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La COVID-19 est une crise de santé publique qui ne survient qu’une fois par siècle et qui 
entraîne des répercussions considérables sur les économies et les sociétés du monde entier. 
Les gouvernements sont confrontés au double défi de devoir protéger la santé publique et 
d’atténuer les effets économiques et sociaux de la pandémie, notamment sur le bien-être 
des ménages. Depuis que l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré, le 11 mars 2020, 
que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie mondiale, les gouvernements africains 
ont su relever ce défi. 

Aujourd’hui, alors que les pays africains se libèrent des mesures de confinement qu’ils 
se sont imposées et planifient leur redressement, ils se doivent de mettre en place des 
mesures supplémentaires visant à accélérer la reprise économique et à faire en sorte que 
les personnes qui se sont retrouvées dans la pauvreté à cause de la pandémie de COVID-19 
puissent également sortir de cette situation le plus rapidement possible. En outre, ils 
doivent étendre les stratégies visant à protéger le bien-être des plus pauvres et des plus 
vulnérables, et s’attacher à garantir une reprise économique durable et une résilience face 
aux futurs chocs exogènes. Ces stratégies impliquent un éventail de solutions pratiques, 
allant de l’assistance sociale immédiate à la création d’emplois à long terme, en passant par 
le soutien au revenu.
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 • Recenser rapidement et correctement les personnes 
vulnérables. Il est difficile de garantir que les 
personnes directement touchées par la pandémie 
de COVID-19 sont en fait les bénéficiaires 
potentiels de l’aide gouvernementale. La 
vérification directe des revenus, l’examen des 
conditions de ressources et l’appariement sur 
score de propension ont été largement utilisés 
en Afrique australe pour cibler les bénéficiaires 
de transferts en espèces. Ces méthodes 
doivent à présent être rapidement adaptées 
aux caractéristiques des nouveaux groupes 
vulnérables. 

 • Mettre en place des transferts en espèces et en 
nature, en particulier pour les groupes vulnérables et 
les travailleurs du secteur informel. Les personnes 
ayant perdu leur emploi pourraient bénéficier de 
transferts en espèces et de subventions salariales 
pour répondre à leurs besoins immédiats. On 
pourrait améliorer temporairement l’assurance 
chômage en allongeant sa durée, en augmentant 
le montant des prestations ou en assouplissant 
les conditions d’admission. En outre, le versement 
d’une compensation monétaire ponctuelle 
pour une période déterminée est une formule 
utilisée par l’Égypte. Des politiques ciblées 
sont nécessaires pour soutenir les personnes 
vulnérables durant la pandémie de COVID-19, 
en particulier celles qui travaillent dans le 
secteur informel, et pour les aider à se rétablir 
une fois qu’elle aura reculé. Le déploiement de 
transferts en espèces doit être subordonné à 
la participation des groupes vulnérables à des 
activités productives génératrices de revenus 
dans l’économie. Les transferts d’argent liquide 
doivent être conditionnés à la création d’actifs liés 
à la demande du marché du travail. 

 • Étendre l’utilisation des plateformes numériques 
pour identifier les bénéficiaires de l’aide sociale, 
en particulier ceux qui appartiennent aux 
nouveaux groupes de vulnérables ; renforcer la 
transparence et la responsabilité concernant 
les transferts d’argent liquide aux groupes 
vulnérables ; et donner la priorité à l’accélération 
des paiements aux bénéficiaires.

 • D’autres mesures pourraient inclure, sur des périodes 
déterminées : des allégements fiscaux et des prêts 
à court terme sans intérêt pour les entreprises, 
des contrôles de loyers et des interdictions 
d’expulsion, et des subventions pour l’eau potable 
et les services publics.

METTRE EN OEUVRE DES MESURES D’ATTÉNUATION 
DES RISQUES À COURT TERME
En fonction de leurs capacités administratives, les 
gouvernements devraient aider les populations dès 
maintenant en adoptant des mesures qui empêcheront 
la pandémie de COVID-19 de faire basculer les 
personnes vulnérables dans une pauvreté permanente, 
tout en aidant celles qui vivent dans une pauvreté 
chronique à en sortir. 

PRENDRE DES MESURES 
D’ATTÉNUATION DES RISQUES À 
COURT TERME

Aider les populations dès maintenant en 
adoptant des mesures qui empêcheront la 
pandémie de COVID-19 de faire basculer les 
personnes vulnérables dans une pauvreté 
permanente, tout en aidant celles qui vivent 
dans une pauvreté chronique à en sortir.

Identifier rapidement et correctement les 
personnes vulnérables.

Mettre en place des transferts en espèces et 
en nature, en particulier pour les groupes 
vulnérables et les travailleurs du secteur 
informel.
Développer l’utilisation des plateformes 
numériques pour l’identification des 
bénéficiaires de l’aide sociale. 

D’autres mesures telles que des allégements 
fiscaux pour les entreprises, des prêts à court 
terme sans intérêt pour les entreprises, le 
contrôle des loyers et l’interdiction des 
expulsions, ainsi que des subventions pour 
l’eau potable et les services publics.
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PASSER À DES MESURES À LONG TERME 
POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET RENFORCER 
LA RÉSILIENCE : BIEN POSER LES BASES DU 
DÉVELOPPEMENT
La croissance économique est essentielle pour 
réduire la pauvreté. Les pays africains doivent 
mettre en œuvre des politiques macroéconomiques, 
structurelles et sociales exhaustives pour stimuler 
la reprise économique et atteindre les objectifs de 
développement durable. Des politiques monétaires 
et de change ciblées et coordonnées sont nécessaires 
pour maintenir le flux de liquidités et de crédits 
vers le secteur privé. En outre, les gouvernements 
doivent renforcer la mobilisation de leurs ressources 
intérieures pour augmenter les recettes et 
encourager le secteur privé à investir dans les secteurs 
productifs. Les pays qui appliquent des politiques 
économiques saines, créent des emplois et ont des 
ratios de dépendance des jeunes et des personnes 
âgées inférieurs à ceux des pays développés, sont 
susceptibles de connaître un faible niveau de pauvreté 
et de vulnérabilité, ce qui donne à penser qu’ils ont 
une forte capacité à gérer les risques.

 • Instaurer ou renforcer des politiques publiques 
sensibles aux questions de genre. Une approche 
multisectorielle basée sur la collaboration avec 
le secteur privé, en particulier avec les petites 
et moyennes entreprises, et envisagée dans une 
optique d’intégration des questions de genre, est 
importante pour faire reculer l’emploi vulnérable 
et informel, au même titre que le développement 
des actifs, l’emploi formel et la couverture 
médicale des femmes.

 • Tirer parti des initiatives continentales. La Zone 
de libre-échange continentale africaine est un 
plan d’action essentiel pour « mieux construire 
l’avenir ». Un marché intérieur africain de 1,3 
milliard de personnes et un PIB de 3,4 billions 
de dollars représentent d’énormes économies 
d’échelle. Rien que dans le domaine de la santé, 
la production localisée, les achats groupés et 
l’assurance qualité ont permis de réaliser 43 % 

d’économies sur un budget de 1,3 milliard de 
dollars pour les produits de santé maternelle 
et infantile dans neuf pays participants, par 
l’intermédiaire du mécanisme d’achats groupés du 
Fonds mondial : des gains d’efficacité de 5 à 15 % 
grâce aux systèmes de prestations sanitaires et 
une hausse de 10 % de la production locale (CEA 
2019). Il est impératif d’intensifier le commerce 
intra-africain dans d’autres secteurs et de l’utiliser 
pour renforcer la résilience économique par une 
intégration continentale.

PASSER À DES MESURES À LONG 
TERME POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ 
ET RENFORCER LA RÉSILIENCE : BIEN 

METTRE EN PLACE LES BASES DU 
DÉVELOPPEMENT

La croissance économique est essentielle 
pour réduire la pauvreté. Les pays africains 
doivent mettre en œuvre des politiques 
macroéconomiques, structurelles et sociales 
globales pour stimuler la reprise économique 
et atteindre les objectifs de développement 
durable.

Instaurer ou renforcer des politiques publiques 
tenant compte de la dimension genre.

Tirer parti des initiatives continentales. La 
Zone de libre-échange continentale 
africaine est un projet commercial essen-
tiel pour "mieux construire l’avenir".
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ADOPTER LA PROTECTION SOCIALE COMME 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT
La pandémie de COVID-19 a fait ressortir les lacunes 
existant dans la couverture de protection sociale 
à travers le monde, en particulier en Afrique, où les 
dépenses publiques consacrées à la protection sociale 
(hors santé) représentent moins de 1,1 % du PIB et où 
83 % de la population en âge de travailler ne reçoit 
pas la moindre prestation de protection sociale. Il 
est généralement reconnu dans le monde que les 
mesures de protection sociale peuvent constituer de 
puissants stabilisateurs économiques et sociaux, tout 
en stimulant la demande globale en cas de crise et au-
delà.

 • Mettre en place des programmes de protection 
sociale rentables. La reprise rapide suite à la 
pandémie de COVID-19 et la résilience face 
aux chocs futurs seront grandement améliorées 
lorsque les pays transformeront leurs mesures 
budgétaires ad hoc et temporaires en des systèmes 
de protection sociale exhaustifs et financièrement 
viables qui réduiront la charge de l’aide sociale 
non contributive sur le trésor public, en particulier 
dans les pays très endettés. Plus précisément, le 
rééquilibrage de la protection sociale en faveur 
des personnes de 15 à 64 ans et les liens avec les 
programmes actifs du marché du travail ont pour 
double effet de faire de l’emploi une stratégie 
de sortie de la vulnérabilité, et de faire passer 
l’aide sociale à un système de protection sociale 
contributif plus durable.

 • Recourir largement aux plateformes numériques 
pour améliorer le ciblage et réduire le coût de 
l’administration des programmes de protection 
sociale. La priorité doit être donnée aux paiements 
accélérés et, dans certains cas, à l’aide alimentaire 
en nature (comme au Ghana). La création d’un 
système numérisé de transferts en espèces pour 
les ménages vulnérables permettrait de réduire 
la pauvreté, d’identifier les bénéficiaires de 
manière plus rapide et précise, et d’améliorer la 
gouvernance.

ADOPTER LA PROTECTION SOCIALE 
COMME PARTIE INTÉGRANTE DE LA 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Les mesures de protection sociale peuvent 
servir de puissants stabilisateurs 
économiques et sociaux, tout en stimulant la 
demande globale en cas de crise et au-delà.

Mettre en place des programmes de 
protection sociale d’un bon rapport 
coût-efficacité.

Utiliser largement les plateformes numériques 
pour améliorer le ciblage et réduire le coût de 
l’administration des programmes de protection 
sociale.
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RENFORCER LES SYSTÈMES ET LES 
INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
À long terme, les pays devraient viser à renforcer 
leur résilience en investissant dans la protection de 
la santé pour tous. Cela permettrait non seulement 
d’améliorer la situation sanitaire, mais aussi de 
créer des millions d’emplois dans la prestation de 
services de santé et dans la mise en place des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et régionales 
connexes.

pour les hébergements de quarantaine, ainsi que 
l’amélioration de la formation des agents de santé 
en matière de triage et d’orientation.

 • Créer un nouvel ordre africain de santé publique. 
Les gouvernements soutiennent l’appel lancé par 
les Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies en faveur d’un nouvel ordre de 
santé publique qui exige une collaboration à 
l’échelle du continent pour renforcer la capacité 
de production africaine de vaccins, de produits 
diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que celle 
des institutions sanitaires pour faire face aux 
pandémies à venir sur le continent. Un des aspects 
majeurs du nouvel ordre a trait à la mise en œuvre 
complète de l’accord relatif à l’Agence africaine 
du médicament, dont les objectifs consistent 
à renforcer la surveillance réglementaire et 
à faciliter l’accès à des médicaments sûrs et 
abordables sur le continent. La récente ratification 
de cet accord devrait stimuler le commerce intra-
africain de produits de santé, en complément d’une 
production localisée et d’un approvisionnement 
groupé qui réduiront les coûts et amélioreront le 
bien-être.

 • Entreprendre des réformes globales des 
systèmes de santé. Il s’agit de moderniser 
les infrastructures et les systèmes de santé 
afin de renforcer la résilience technique et 
financière face aux pandémies futures. Outre 
la nécessité d’investir massivement dans la 
construction d’infrastructures de santé et 
le développement des services de santé, les 
gouvernements devraient également chercher 
à élargir les partenariats avec le secteur privé, 
les organisations non gouvernementales et les 
organismes philanthropiques. Ces partenariats 
sont essentiels pour catalyser les engagements 
financiers et le soutien des entreprises mondiales, 
africaines et locales.

 La réforme globale du système de santé doit 
également donner la priorité à l’accès équitable aux 
services de santé par le biais d’une mutualisation 
des risques fondée sur des mécanismes de 
financement équitables, tels que le financement 
par des prélèvements fiscaux et par des régimes 
nationaux d’assurance-maladie basés sur les 
contributions.

 • Se doter d’un personnel de santé qualifié 
et renforcer les infrastructures de santé. 
Le personnel de santé qualifié comprend les 
médecins, les infirmiers, les techniciens de 
laboratoire, les virologues, les spécialistes des 
maladies infectieuses, ainsi que les spécialistes 
en dépistage et traitement ; les infrastructures 
de santé comprennent les hôpitaux, les cliniques 
communautaires et les laboratoires de pointe. Des 
programmes gouvernementaux qui encouragent 
indirectement les bonnes pratiques sanitaires 
- par exemple, en subventionnant les factures 
d’eau pour certains fonctionnaires et membres du 
personnel de santé - sont essentiels. D’un point 
de vue opérationnel, ce soutien pourrait inclure 
le recrutement de d’agents de santé temporaires 

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES ET 
INFRASTRUCTURES DE SANTÉ

Viser à renforcer la résilience en investissant 
dans la protection de la santé pour tous. 

Entreprendre des réformes 
globales du système de santé.

Créer une réserve de personnel de 
santé qualifié et renforcer les 
infrastructures de santé.

Créer un nouvel ordre de santé publique 
pour l’Afrique.



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    131

RENFORCER LA PRÉPARATION ET LA RÉPONSE 
AUX URGENCES SANITAIRES
De nombreux pays africains ne disposent pas 
de systèmes nationaux efficaces en matière de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires. 
La capacité à se préparer et à répondre aux situations 
d’urgence est limitée aux niveaux national et local. 
Outre les faibles capacités en ressources humaines, les 
infrastructures et les outils de base nécessaires pour 
faire face à une pandémie de type COVID-19, tels que 
les laboratoires pour les dépistages et les traitements, 
les respirateurs, l’oxygène et un approvisionnement 
de base en masques et en gants, ne sont pas facilement 
disponibles. 

 • Renforcer les capacités industrielles nationales pour 
la production des fournitures médicales essentielles. 
Les réponses nationales doivent se concentrer 
sur le renforcement des capacités industrielles 
nationales pour la production de ces fournitures 
médicales essentielles. Adopter, en situation 
d’urgence, une stratégie visant à réaffecter la 
capacité manufacturière à la production de ces 
articles constitue une première étape importante 
pour lutter contre un virus, par exemple, et sauver 
des vies. Lors de la pandémie de COVID-19, 
les frontières ayant été fermées au commerce 
international, l’Éthiopie a réorienté et réaffecté 
certains de ses parcs industriels à la production de 
fournitures médicales essentielles.

 • Élaborer des stratégies de communication et de 
sensibilisation. Les stratégies de communication 
et de sensibilisation du public à l’échelle nationale 
sont essentielles pour diffuser les instructions 
gouvernementales importantes et opportunes sur 
la manière de répondre à une urgence sanitaire. 
Les médias doivent collaborer étroitement pour 
diffuser régulièrement des informations actualisées 
sur la santé publique. Ces stratégies permettront 
aux institutions chargées de faire respecter la loi de 
maintenir l’ordre public et d’appliquer les directives 
gouvernementales relatives à l’urgence sanitaire.

 • Mettre en place des systèmes nationaux de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires. 
Ces efforts doivent tirer des enseignements de la 
pandémie actuelle pour contrôler la propagation 
des pandémies futures. Ils requièrent une aptitude 
systémique à identifier les risques et à les évaluer ; 
à mesurer la capacité nationale à répondre aux 
risques ; à renforcer les capacités humaines ; à se 
procurer les équipements et les outils essentiels ; 
et à élaborer des plans détaillés de protection, de 
prévention, d’atténuation et de rétablissement. Le 
tableau de bord du chapitre 5 sera utile dans ce 
domaine.

 • Renforcer les capacités institutionnelles et 
humaines. Les cadres nationaux de préparation 
et d’intervention en cas d’urgence sanitaire 
doivent rassembler tous les acteurs clés - y 
compris les groupes communautaires, les 
institutions religieuses, les organisations 
non gouvernementales, les organismes 
philanthropiques, les professionnels de la santé, 
les forces de l’ordre, les services d’incendie et de 
secours et les prestataires de services sociaux - pour 
coordonner les activités. Ces cadres devraient viser 
à élaborer une compréhension commune des rôles 
et des responsabilités de tous les acteurs, allant du 
cabinet du Président ou du Premier Ministre à la 
caserne de pompiers locale, pour leur permettre 
de coordonner leurs activités et de se partager 
les informations. Les gouvernements devraient 
également investir davantage dans les professions 
critiques, notamment les épidémiologistes, les 
techniciens de laboratoire, le personnel de santé, 
les chercheurs et les spécialistes des maladies 
infectieuses.

RENFORCER LA PRÉPARATION ET LA 
RÉPONSE AUX URGENCES SANITAIRES

Mettre en place des systèmes nationaux de 
préparation et de réponse aux urgences 
sanitaires.

Renforcer les capacités institutionnelles et 
humaines.

Renforcer les capacités industrielles 
nationales pour produire des fournitures 
médicales essentielles. 

Élaborer des stratégies de communication 
et de sensibilisation.
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RENFORCER LA COOPÉRATION AFRICAINE EN 
MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE 
VACCINS
La pandémie de COVID-19 a intensifié la concurrence 
entre certains pays avancés en matière d’accès aux 
fournitures et aux vaccins, ce qui va à l’encontre du 
principe selon lequel les problématiques mondiales 
appellent des solutions mondiales, comme l’a fait 
valoir, par exemple, l’Organisation mondiale de la 
Santé lors de l’Assemblée mondiale de la Santé 2020. 
L’Afrique doit trouver ses propres solutions.

 • Renforcer les capacités nationales de production de vaccins. 
La Commission de l’Union africaine et les Centres africains 
de contrôle et de prévention des maladies ont lancé, les 12 
et 13 avril 2021, les Partenariats pour la fabrication de 
vaccins en Afrique. Les centres dirigeront l’initiative visant 
à atteindre l’objectif de l’Union africaine de fabriquer sur 
le continent environ 60 % de ses vaccins d’ici 2040. Pour 
réaliser cet objectif ambitieux, les centres devront prendre 
des décisions audacieuses et veiller à ce que les États 
membres prennent des mesures concrètes. Déjà, l’Afrique 
du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et le Sénégal ont conclu 
des accords avec plusieurs entreprises européennes 
et nord-américaines pour fabriquer des vaccins dans 
le cadre de partenariats public-privé ou de contrats de 
sous-traitance ; certains de ces pays ont commencé des 
essais cliniques. Cette initiative devrait être financée 
par l’allocation de droits de tirage spéciaux du Fonds 
monétaire international pour l’Afrique (estimée à 33 
milliards de dollars), approuvée en janvier 2020, comme 
base pour mobiliser des ressources supplémentaires 
auprès du secteur privé et des institutions financières 
dans le but de renforcer la recherche sur les vaccins pour 
que le continent soit à même de répondre aux pandémies à 
venir de manière plus indépendante.

 • Créer un consortium d’écoles de médecine et d’universités 
de recherche africaines pour la recherche sur les vaccins et 
la production de fournitures médicales. Dans le cadre des 
Partenariats pour la fabrication de vaccins en Afrique, 
des efforts accrus doivent être déployés pour inciter les 
principales écoles et universités de médecine africaines 
à étendre leurs recherches médicales, notamment le 
développement de vaccins et la production d’autres 
fournitures médicales essentielles, en tirant parti de 
leurs ressources humaines et matérielles. Des centres 
de recherche collaborative devraient être organisés et 
reliés entre eux sur le plan institutionnel pour partager 
les résultats de la recherche, en assurant un retour 
d’information aux ministères de la santé et aux prestataires 
de soins privés.

 • Créer un fonds africain de préparation aux pandémies. 
Les gouvernements africains devraient envisager de 
créer un tel fonds, qui serait financé par une partie du 
prélèvement de 0,02 % que l’Union africaine perçoit sur 

les importations en provenance des pays africains. 

La pandémie de COVID-19 a mis à nu la fragilité des 
systèmes sanitaires et économiques dans le monde et 
en Afrique. Dans toute l’Afrique, les systèmes de santé 
s’étaient gravement détériorés avant l’apparition de la 
pandémie en raison de plusieurs années de négligence et de 
sous-investissement. Sur le plan économique, l’incapacité 
à mettre en place des systèmes de protection sociale de 
base a accru la vulnérabilité des populations pauvres ainsi 
que leur exposition aux risques. La lutte contre la pandémie 
a engendré des coûts élevés en termes de vies perdues, 
de moyens de subsistance ruinés et d’avenirs brisés. La 
confiance entre les gouvernements et les populations a 
également été érodée et a besoin d’être reconstruite. 

À l’avenir, les gouvernements doivent tirer des 
enseignements de la pandémie et commencer à renforcer 
la capacité de leurs institutions clés à gérer les risques et à 
renforcer la résilience de la société.  

RENFORCER LA COOPÉRATION 
AFRICAINE POUR LA RECHERCHE 
ET LA PRODUCTION DE VACCINS

L’Afrique doit trouver ses propres solutions.

Renforcer la capacité nationale de 
production de vaccins.

Créer un consortium d’écoles de médecine 
et d’universités de recherche africaines pour 
la recherche de vaccins et la production de 
fournitures médicales.
Créer un fonds africain de 
préparation aux pandémies.
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Le Rapport économique sur l’Afrique 2021 évalue la pauvreté et la vulnérabilité 
en Afrique dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Sous l’angle de la 
vulnérabilité, de la pauvreté et de la résilience, il met en perspective les causes et 
les conséquences de l’augmentation de la pauvreté due à la pandémie et à d’autres 
chocs, tels que l’effondrement des cours du pétrole. Cette approche permet de 
disposer d’informations utiles sur les facteurs micro-économiques qui entraînent 
les personnes dans la pauvreté, ou les en sortent ; et sur les raisons pour lesquelles 
certains ménages restent pauvres durant une période prolongée, informations 
qui peuvent guider l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. 
L’une des contributions majeures du rapport est de mettre en lumière le caractère 
crucial du risque et de la vulnérabilité aux chocs dans la conception des stratégies 
de réduction de la pauvreté en Afrique. Les principaux messages qui s’en dégagent 
sont que la dynamique de la pauvreté est forte en Afrique ; que les pauvres tombent 
dans la pauvreté, ou en sortent, en raison de la volatilité de la consommation ; et 
que leur incapacité à gérer les risques aggrave leur vulnérabilité.
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