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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). 



24   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Figure 2.5  Solde budgétaire et ratio dette/PIB de l’Afrique, 2018-2025 
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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

2010-2019 2020 2021 

Afrique 
australe 

Afrique de 
l’Est

Afrique 
centrale

Afrique du 
Nord 

Afrique de 
l’Ouest 

Pays 
exportateurs 

de pétrole

Pays 
importateurs 
de pétrole

Afrique

a. Estimations.

b. Projections. 

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



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    25

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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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) 
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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

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 
monde, 2020 ou dernière année disponible
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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
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 
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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.



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    35

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 

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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