
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    1

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
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La réduction de la pauvreté 
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par des politiques et des 

programmes qui renforcent 
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futurs et protègent les plus 
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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 

Figure 1.1 Part de la pauvreté chronique et de la pauvreté provisoire dans des pays africains sur 
une période pluriannuelle 
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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).
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