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CHAPITRE 3. 
LA PANDÉMIE DE 
COVID-19 : LES 
CONSÉQUENCES ET 
LA RIPOSTE
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Messages clés

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

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

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

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

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

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

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

Région a Total des cas Cas pour 
100 000

Total des 
décès

Décès pour 
100 000

Part du total mondial (en 
pourcentage)

Nombre de cas Décès

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

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

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

Méditerranée 
orientale

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

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

Pacifique 
occidental 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figure 3.1 Répartition des cas de COVID-19 en Afrique, par sous-région, au 23 juin 2021 
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Figure 3.2 Nombre de cas de COVID-19 par pays africain, au 23 juin 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figure 3.3 Comment la COVID-19 influe sur l’incidence de la pauvreté
Figure 3.3  Comment la COVID-19 in�ue sur l’incidence de la pauvreté

COVID-19

Maladie
Coûts des soins de 
santé et décès de 

membres de la famille

Confinement

Contraction de 
l'activité économique

Fermeture 
des écoles 

Chômage et 
perte de revenus

Augmentation 
des prix relatifs

Pauvreté de 
consommation

Pauvreté 
multidimensionnelle

Inégalité des 
chances dans la vie

Journées d'école 
perdues

Source : Kharas et Dooly (2020).



LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA VULNÉRABILITÉ EN AFRIQUE PENDANT LA PANDÉMIE DE COVID-19  |    49

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

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

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

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

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

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

...la pandémie de COVID-19 est un choc 
covariable qui affecte simultanément les 
individus, les quartiers, les communautés et 
les pays, limitant les options de lissage de la 
consommation par l’emprunt, la vente des 
biens du ménage ou le recours à des sources de 
financement informelles.
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Encadré 3.1 Impact multidimensionnel de la COVID-19 sur le bien-être des ménages

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

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

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

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

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

du caractère abordable et accessible des services de santé.

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

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

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

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

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

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

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

des pays à faible revenu (Wagstaff, 2019).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

profonde et la reprise lente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

scolarisation est une protection indispensable contre les mariages et les grossesses 

précoces. 

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

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

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

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

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

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

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

Mesures d’endiguement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gunning et Kinsey, 2007).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impacts sectoriels

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

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

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

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

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

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

Chômage (en 
milliers)

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

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

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

Mining and quarrying –30 6,077 31.4

Manufacturing –45 31,791 8.6

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

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

Transport, storage and communications –16 10,627 23.1

Financial intermediation –19 2,609 35.9

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

Other services –33 27,457 4.2

Education –38 16,755 4.7

Wholesale and retail trade –42 67,134 5.0

Construction –45 20,480 7.5

Accommodation and food service 
activities –63 17,090 3.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Intensification de la numérisation

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

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

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

L’économie numérique offre 
des possibilités d’accroître 

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

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

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

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

pour les élèves touchés par la fermeture des écoles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source : Carboni (2020).

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

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

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

Le télétravail

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

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

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

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

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

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

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

Augmentation de la charge de travail 
des femmes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MESURES BUDGÉTAIRES 
ET MONÉTAIRES FACE 
À LA PANDÉMIE DE 
COVID-19
Malgré des ressources limitées, les gouvernements 
africains ont réagi rapidement à la pandémie de 
COVID-19 en adoptant des mesures ciblées ou des 
plans de relance pour redynamiser la croissance, 
stimuler la productivité et l’emploi, protéger les 
personnes pauvres et vulnérables et atténuer les 
effets socio-économiques de la pandémie. 
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Encadré 3.4 La riposte rapide et coordonnée de l’Afrique a 
permis de freiner la propagation initiale de la COVID-19

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

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

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

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

convoqué une réunion d’urgence de tous les ministres de 

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

ministres ont adopté une stratégie continentale commune 

comportant trois objectifs : limiter la transmission, limiter 

le nombre de décès et limiter les préjudices sociaux et 

économiques ainsi que les répercussions sur d’autres 

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

coordonner, de coopérer, de collaborer et de communiquer 

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

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

de la stratégie et approuvé par le Bureau de la Conférence 

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

validation au plus haut niveau du continent. Cette approche 

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

La ligne de conduite était claire au moment où plusieurs 

pays africains ont commencé à signaler des cas importés 

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

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

membres à mettre en place des capacités de diagnostic et 

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

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

à une formation axée sur les compétences dans les centres 

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

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

initiative de la CEA en association avec la Banque africaine 

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

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

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

des stratégies de riposte, pour lesquelles la création de la 

Plateforme africaine de fournitures médicales par achat 

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

internationaux d’environ 30 %.

La plupart des gouvernements ont adopté une stratégie 

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

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

mise en quarantaine rapide. Des tests généralisés ont été 

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

puisse être rapidement testé. Les établissements de santé ont 

mis en place des pratiques strictes de contrôle des infections, 

et les travailleurs de la santé ont reçu des équipements 

de protection individuelle adéquats. La communication 

d’informations à la population était claire et transparente. 

Source: Maeda et Nkengasong (2021).



Mesures monétaires

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

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

Mesure monétaire
Nombre de banques 
centrales adoptant cette 
mesure

Exemples

Réduction du taux 
directeur

27

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

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

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

Réduction des exigences 
en matière de fonds 
propres des banques

17

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

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

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

Mesures supplémentaires 
de soutien à la liquidité

27

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

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

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

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

Cadres de report et de 
refinancement des prêts

22

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

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

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

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

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

Mesures de change

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

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

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

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

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

16

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

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

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

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

L’éventail des mesures de soutien 
budgétaire se répartit en trois grandes 
catégories : le soutien aux entreprises, le 
soutien aux ménages et les dépenses de 
santé supplémentaires (tableau 3.4) ; voir 
également le tableau A3.1 de l’annexe). 
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Tableau 3.4 Mesures budgétaires prises face à la pandémie de COVID-19 (jusqu’en décembre 2020)

Mesures de relance budgétaire

Nombre de 
banques 
centrales 
adoptant 
cette 
mesure

Exemples

Soutien aux entreprises

Allégement 
de l’impôt 
sur les 
sociétés

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

Plus de 40

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

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

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

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

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

Subventions 
aux 
entreprises 
et autres 
mesures de 
soutien

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

34

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

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

Mesures 
de soutien 
financier

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

3

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

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

Mesures de 
soutien aux 
petites et 
moyennes 
entreprises

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

30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nombre de 
banques 
centrales 
adoptant 
cette 
mesure

Exemples

Soutien aux ménages

Transferts en 
espèces

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

36

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

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

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

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

Aide 
alimentaire

18

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

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

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

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

Allégement 
fiscal 
individuel

Allégement fiscal pour les 
particuliers comme pour les 
entreprises

6

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

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

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

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

Dépenses de santé supplémentaires

Dépenses de 
santé supplé-
mentaires

Programmes élargis de 
dépenses de santé

39

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figure 3.9 Average announced �scal stimulus, excluding new health spending, in Africa, 2020
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Source : Calculs de la CEA à partir des données de COVID-19 Africa 
Watch.

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

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

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



72   |   RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2021

Encadré 3.5 Au-delà de l’assistance sociale orthodoxe : une riposte globale à la pandémie de COVID-19 au 
Mozambique

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prêts en devises jusqu’au 31 décembre 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source : KPMG (2020).
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Montant des transferts

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

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

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

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

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

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

Assurance 
sociale 
(milliards de 
dollars)

Marchés 
du travail 
(milliards de 
dollars)

Dépenses 
totales 

Spending 
per capita

($)

Faible revenu (17)
Dépenses 
par habitant

— 0.012 1.3 4

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

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

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

Afrique (33) 2.2 3.5 0.2 6.0 28

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

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

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

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

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

Asie du Sud 4.05 0.1 0.6 4.7 17

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

— non disponible.

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

Source : Gentilini et al., (2020).

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

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

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

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

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

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

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

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

Sources de 
financement

Nombre de programmes 
d’assistance sociale Moyenne Minimum Maximum

Donateurs 6 19.72 6.28 40.95

Donateurs et 
sources nationales

2 19.32 2.50 36.22

Sources nationales 19 73.97 14.82 302.39

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

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

Sources de financement Nombre de programmes d’assistance 
sociale

Programmes 
pilotes

Programmes non 
pilotes

Donateurs 8 4 4

Sources nationales 27 2 25

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

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

Sources de financement de la 
protection sociale 

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

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

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

Pays

Financement national Financement externe

Réaffectation 
des dépenses

Dette 
et 
déficit

Réserves de 
l’État, fonds 
conditionnels ou 
épargne publique

Institutions 
financières 
internationales

Partenaires de 
développement 
bilatéraux et 
multilatéraux

Congo X X

Égypte X X

Kenya X X

Libéria X X

Mauritanie X X X

Maroc X X X X

Nigéria X X

Sierra Leone X

Afrique du Sud X X

Afrique 4 1 1 9 5

Monde 15 14 7 21 13

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

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

Fonds monétaire international 28,608

Banque africaine de développement 10,000

Groupe de la Banque mondiale 7,602

Union européenne 3,532

Banque africaine d’import-export 3,000

Agence française de développement 1,315

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

Banque islamique de développement 529

Partenariat mondial pour l’éducation 331

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

330

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

118

Banque arabe pour le développement économique de l’Afrique 100

Commission européenne 76

Agence des États-Unis pour le développement international 61

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

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

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

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

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

Mesures ciblant les revenus Mesures ciblant les dépenses Autres mesures

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

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

Garanties de prêts 4

Afrique du Sud, Botswana, Cabo 
Verde, Namibie 

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

Subventions salariales 7

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

Prêts subventionnés-1

Rwanda (pour les entreprises en 
difficulté)

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

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

Subventions aux services publics-7

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

Congé de paiement pour les 
emprunteurs individuels-3

Botswana, Maurice, Namibie

Exonération ou report de la cotisation 
sociale-11

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

Transferts en nature-11

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

Mesures de relance budgétaire pour les 
contribuables-2

Maroc, Nigéria

Source: International Monetary Fund COVID-19 Policy Tracker.
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