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INTRODUCTION

LES FEMMES

PRINCIPALES 
CONSTATATIONS

Le Rapport économique sur l’Afrique 2021 apporte un éclairage sur les causes et les 
conséquences de l’augmentation de la pauvreté due à la pandémie de COVID-19 et à 
d’autres chocs tels que l’effondrement des cours du pétrole. Le rapport a élaboré un cadre 
vulnérabilité-pauvreté-résilience, présentant des estimations nationales du nombre de 
personnes vulnérables face à un basculement dans la pauvreté dans différents groupes de 
pays. Ce cadre fournit des renseignements utiles sur les facteurs microéconomiques associés 
à l’appauvrissement et à la sortie de la pauvreté, et sur les raisons pour lesquelles certains 
ménages demeurent pauvres pendant une période prolongée. Ces renseignements peuvent 
guider des politiques fondées sur des données factuelles. L’un des apports majeurs de l’ERA 
2021 est l’accent qu’il met sur la place centrale qu’occupent les risques et la vulnérabilité 
aux chocs dans la conception des stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique.

58 MILLIONS
d’Africains non pauvres sont extrêmement 
vulnérables à un basculement dans la 
pauvreté, à moins qu’ils ne bénéficient d’une 
aide sous la forme de transferts d’argent ou 
de produits alimentaires.

La marge de manœuvre budgétaire pour 
atténuer les effets de la pauvreté est étroite. 

POINT DE RUPTURE
Les stratégies d’adaptation des ménages se trouvent à un point de rupture. 
Les chocs négatifs de la pandémie ont interagi avec les vulnérabilités 
existantes, exacerbant les défis socio-économiques du continent avant la 
pandémie. 

Les mesures socio-économiques 
prises par les gouvernements en 
réponse à la pandémie de 
COVID-19 ont accentué les 
inégalités entre les sexes. 

sont plus susceptibles de 
tomber dans 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

L’incidence de la pandémie de COVID-19 sur 
la pauvreté et la vulnérabilité varie selon 
les pays. 

La pandémie de COVID-19 a fait basculer environ 55 
millions d’Africains dans l’extrême pauvreté en 2020 
et a anéanti plus de deux décennies de progrès dans 
la réduction de la pauvreté sur le continent. 
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15 PAYS AFRICAINS
RISQUENT DE SE 
RETROUVER EN 
SITUATION DE 
SURENDETTEMENT



GESTION DES 
RISQUES

VOLATILITÉ DE LA 
CONSOMMATION

VULNÉRABILITÉ

RÉDUCTION DE 
LA PAUVRETÉ

La plupart des personnes pauvres 
basculent dans la pauvreté et en 
sortent en raison de la volatilité 
de la consommation.

La volatilité de la 
consommation découle 
de l’exposition à des 
risques non assurés.

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.

L’ARGUMENTATION CENTRALE DU 
PRÉSENT RAPPORT REPOSE SUR QUATRE 
PILIERS CONCEPTUELS : 
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L’exposition aux risques 
entraîne une vulnérabilité 
ou une probabilité accrue 
de conséquences négatives 
à l’avenir.

1. 

2. 

3. 

4. 



3 %
de la 
population 
serait encore 
en situation 
d’extrême 
pauvreté en 
2030.

La 
croissance a 
ralenti pour 
atteindre 
3 % en 
2019.

Il faudrait attendre 2024 
pour que le déficit 
budgétaire de l’Afrique 
retrouve son niveau 
d’avant la pandémie ; pour 
le ratio dette/PIB, il 
faudrait attendre 2025.

Les dépenses privées des ménages 
restent la composante la plus 
importante des dépenses totales de 
santé en Afrique, ce qui rend difficile 
l’accès aux soins pour les ménages à 
faibles revenus.

Les inégalités entre les sexes sont 
importantes en Afrique, alors qu’elles 
constituent un facteur clé pour une 
croissance économique plus élevée.

de l’emploi total en 
Afrique est informel et 
reste la principale 
source de revenus.

DÉFICIT 
BUDGÉTAIRE

LUTTE 
CONTRE LA 
PAUVRETÉ

PIB

SANTÉ INÉGALITÉ DE 
GENRE

EMPLOI 
INFORMEL

86 %

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ EMPLOIS

Inégalités Insécurité

ACCÈS À INTERNET LES MESURES BUDGÉTAIRES, 
LES ENTREPRISES, 
LES MÉNAGES ET LA SANTÉ  

peuvent tomber dans la pauvreté en 2020. peuvent perdre leur emploi à cause de la pandémie.

ont un emploi informel.

5 MILLIONS DE PERSONNES  33 % DES TRAVAILLEURS FORMELS

LES FEMMES, LES PERSONNES 
HANDICAPÉES ET LES RÉFUGIÉS

 70 % DES FEMMES QUI TRAVAILLENT

SEULEMENT 30 % DE 
LA POPULATION AFRICAINE

 

TENDANCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES 
PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19

LA PANDÉMIE DE COVID-19 : 
LES CONSÉQUENCES ET LA RIPOSTE

22 %

sont les principales catégories de soutien budgétaire 
pour maintenir la consommation, prévenir les pertes 
d'emplois et amortir les impacts socio-économiques 
de la pandémie.

a accès à Internet. 
C'est le principal obstacle au travail à 
domicile.

 souffriront le plus.
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EXTRÊME PAUVRETÉ

VULNÉRABILITÉ

des personnes vivant dans 
l'extrême pauvreté dans 
le monde se trouveront 
en Afrique (d’ici 2030).

compteront plus de la moitié des 
pauvres d’Afrique.

Le NIGÉRIA et la RDC 

 

50 %

 

Afrique de l’Est.

60 %  vivent dans des pays à 
faible revenu.

58 millions sont extrêmement 
vulnérables à la pauvreté.

RISQUE

VULNÉRABILITÉ

RÉSILIENCE PAUVRETÉ

DÉPENSES D’AIDE 
SOCIALE
(moyenne par habitant)

AFRIQUE 10 dollars
MONDE 197 dollars

 
 

22 MILLIONS DE NONPAUVRES
sont fortement exposés aux risques liés à la pandémie de COVID-19.

5,2 MILLIONS DE NONPAUVRES

 

L’ÉGYPTE
dispose de fondamentaux solides susceptibles 
d’aider ses 2,2 millions de personnes vulnérables.

1,7 MILLION DE PERSONNES VULNÉRABLES

LE LIEN ENTRE LA PAUVRETÉ, 
LE RISQUE ET LA VULNÉRABILITÉ

AMÉLIORER LA GESTION DES RISQUES ET 
RENFORCER LA RÉSILIENCE

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.

58 %

37 %

48 %

PAUVRETÉ 
MULTIDIMENSIONNELLE

 

des personnes de la région 
qui vivent dans une pauvreté 
multidimensionnelle sont 
privées des trois dimensions 
que sont la santé, l’éducation 
et le niveau de vie.

vivent dans des foyers 
où au moins une 
personne est mal 
nourrie.

n’ont pas accès à 
l’eau potable.

au Soudan ne sont pas bien placées pour gérer le risque lié à la 
pandémie de COVID-19.

Sur les personnes les plus 
vulnérables au maintien dans 
la pauvreté en Afrique
vivent en 

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.
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Accès à 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

RECOMMANDATIONS
LA VOIE À SUIVRE : AMÉLIORER LA GESTION DES RISQUES ET 
RENFORCER LA RÉSILIENCE

Le présent rapport propose aux gouvernements africains les recommandations 
pratiques suivantes : 
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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.

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 essentiel pour "mieux construire l’avenir".
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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.

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.

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.

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 sur les recherche 
africaines pour la recherche de vaccins et 
la production de fournitures médicales.

Créer un fonds africain de préparation aux 
pandémies.


