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CHAPITRE 6. 
CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS 
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La COVID-19 est une crise de santé publique qui ne survient qu’une fois par siècle et qui 
entraîne des répercussions considérables sur les économies et les sociétés du monde entier. 
Les gouvernements sont confrontés au double défi de devoir protéger la santé publique et 
d’atténuer les effets économiques et sociaux de la pandémie, notamment sur le bien-être 
des ménages. Depuis que l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré, le 11 mars 2020, 
que l’épidémie de COVID-19 était une pandémie mondiale, les gouvernements africains 
ont su relever ce défi. 

Aujourd’hui, alors que les pays africains se libèrent des mesures de confinement qu’ils 
se sont imposées et planifient leur redressement, ils se doivent de mettre en place des 
mesures supplémentaires visant à accélérer la reprise économique et à faire en sorte que 
les personnes qui se sont retrouvées dans la pauvreté à cause de la pandémie de COVID-19 
puissent également sortir de cette situation le plus rapidement possible. En outre, ils 
doivent étendre les stratégies visant à protéger le bien-être des plus pauvres et des plus 
vulnérables, et s’attacher à garantir une reprise économique durable et une résilience face 
aux futurs chocs exogènes. Ces stratégies impliquent un éventail de solutions pratiques, 
allant de l’assistance sociale immédiate à la création d’emplois à long terme, en passant par 
le soutien au revenu.
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 • Recenser rapidement et correctement les personnes 
vulnérables. Il est difficile de garantir que les 
personnes directement touchées par la pandémie 
de COVID-19 sont en fait les bénéficiaires 
potentiels de l’aide gouvernementale. La 
vérification directe des revenus, l’examen des 
conditions de ressources et l’appariement sur 
score de propension ont été largement utilisés 
en Afrique australe pour cibler les bénéficiaires 
de transferts en espèces. Ces méthodes 
doivent à présent être rapidement adaptées 
aux caractéristiques des nouveaux groupes 
vulnérables. 

 • Mettre en place des transferts en espèces et en 
nature, en particulier pour les groupes vulnérables et 
les travailleurs du secteur informel. Les personnes 
ayant perdu leur emploi pourraient bénéficier de 
transferts en espèces et de subventions salariales 
pour répondre à leurs besoins immédiats. On 
pourrait améliorer temporairement l’assurance 
chômage en allongeant sa durée, en augmentant 
le montant des prestations ou en assouplissant 
les conditions d’admission. En outre, le versement 
d’une compensation monétaire ponctuelle 
pour une période déterminée est une formule 
utilisée par l’Égypte. Des politiques ciblées 
sont nécessaires pour soutenir les personnes 
vulnérables durant la pandémie de COVID-19, 
en particulier celles qui travaillent dans le 
secteur informel, et pour les aider à se rétablir 
une fois qu’elle aura reculé. Le déploiement de 
transferts en espèces doit être subordonné à 
la participation des groupes vulnérables à des 
activités productives génératrices de revenus 
dans l’économie. Les transferts d’argent liquide 
doivent être conditionnés à la création d’actifs liés 
à la demande du marché du travail. 

 • Étendre l’utilisation des plateformes numériques 
pour identifier les bénéficiaires de l’aide sociale, 
en particulier ceux qui appartiennent aux 
nouveaux groupes de vulnérables ; renforcer la 
transparence et la responsabilité concernant 
les transferts d’argent liquide aux groupes 
vulnérables ; et donner la priorité à l’accélération 
des paiements aux bénéficiaires.

 • D’autres mesures pourraient inclure, sur des périodes 
déterminées : des allégements fiscaux et des prêts 
à court terme sans intérêt pour les entreprises, 
des contrôles de loyers et des interdictions 
d’expulsion, et des subventions pour l’eau potable 
et les services publics.

METTRE EN OEUVRE DES MESURES D’ATTÉNUATION 
DES RISQUES À COURT TERME
En fonction de leurs capacités administratives, les 
gouvernements devraient aider les populations dès 
maintenant en adoptant des mesures qui empêcheront 
la pandémie de COVID-19 de faire basculer les 
personnes vulnérables dans une pauvreté permanente, 
tout en aidant celles qui vivent dans une pauvreté 
chronique à en sortir. 

PRENDRE DES MESURES 
D’ATTÉNUATION DES RISQUES À 
COURT TERME

Aider les populations dès maintenant en 
adoptant des mesures qui empêcheront la 
pandémie de COVID-19 de faire basculer les 
personnes vulnérables dans une pauvreté 
permanente, tout en aidant celles qui vivent 
dans une pauvreté chronique à en sortir.

Identifier rapidement et correctement les 
personnes vulnérables.

Mettre en place des transferts en espèces et 
en nature, en particulier pour les groupes 
vulnérables et les travailleurs du secteur 
informel.
Développer l’utilisation des plateformes 
numériques pour l’identification des 
bénéficiaires de l’aide sociale. 

D’autres mesures telles que des allégements 
fiscaux pour les entreprises, des prêts à court 
terme sans intérêt pour les entreprises, le 
contrôle des loyers et l’interdiction des 
expulsions, ainsi que des subventions pour 
l’eau potable et les services publics.
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PASSER À DES MESURES À LONG TERME 
POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ ET RENFORCER 
LA RÉSILIENCE : BIEN POSER LES BASES DU 
DÉVELOPPEMENT
La croissance économique est essentielle pour 
réduire la pauvreté. Les pays africains doivent 
mettre en œuvre des politiques macroéconomiques, 
structurelles et sociales exhaustives pour stimuler 
la reprise économique et atteindre les objectifs de 
développement durable. Des politiques monétaires 
et de change ciblées et coordonnées sont nécessaires 
pour maintenir le flux de liquidités et de crédits 
vers le secteur privé. En outre, les gouvernements 
doivent renforcer la mobilisation de leurs ressources 
intérieures pour augmenter les recettes et 
encourager le secteur privé à investir dans les secteurs 
productifs. Les pays qui appliquent des politiques 
économiques saines, créent des emplois et ont des 
ratios de dépendance des jeunes et des personnes 
âgées inférieurs à ceux des pays développés, sont 
susceptibles de connaître un faible niveau de pauvreté 
et de vulnérabilité, ce qui donne à penser qu’ils ont 
une forte capacité à gérer les risques.

 • Instaurer ou renforcer des politiques publiques 
sensibles aux questions de genre. Une approche 
multisectorielle basée sur la collaboration avec 
le secteur privé, en particulier avec les petites 
et moyennes entreprises, et envisagée dans une 
optique d’intégration des questions de genre, est 
importante pour faire reculer l’emploi vulnérable 
et informel, au même titre que le développement 
des actifs, l’emploi formel et la couverture 
médicale des femmes.

 • Tirer parti des initiatives continentales. La Zone 
de libre-échange continentale africaine est un 
plan d’action essentiel pour « mieux construire 
l’avenir ». Un marché intérieur africain de 1,3 
milliard de personnes et un PIB de 3,4 billions 
de dollars représentent d’énormes économies 
d’échelle. Rien que dans le domaine de la santé, 
la production localisée, les achats groupés et 
l’assurance qualité ont permis de réaliser 43 % 

d’économies sur un budget de 1,3 milliard de 
dollars pour les produits de santé maternelle 
et infantile dans neuf pays participants, par 
l’intermédiaire du mécanisme d’achats groupés du 
Fonds mondial : des gains d’efficacité de 5 à 15 % 
grâce aux systèmes de prestations sanitaires et 
une hausse de 10 % de la production locale (CEA 
2019). Il est impératif d’intensifier le commerce 
intra-africain dans d’autres secteurs et de l’utiliser 
pour renforcer la résilience économique par une 
intégration continentale.

PASSER À DES MESURES À LONG 
TERME POUR RÉDUIRE LA PAUVRETÉ 
ET RENFORCER LA RÉSILIENCE : BIEN 

METTRE EN PLACE LES BASES DU 
DÉVELOPPEMENT

La croissance économique est essentielle 
pour réduire la pauvreté. Les pays africains 
doivent mettre en œuvre des politiques 
macroéconomiques, structurelles et sociales 
globales pour stimuler la reprise économique 
et atteindre les objectifs de développement 
durable.

Instaurer ou renforcer des politiques publiques 
tenant compte de la dimension genre.

Tirer parti des initiatives continentales. La 
Zone de libre-échange continentale 
africaine est un projet commercial essen-
tiel pour "mieux construire l’avenir".
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ADOPTER LA PROTECTION SOCIALE COMME 
PARTIE INTÉGRANTE DE LA POLITIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT
La pandémie de COVID-19 a fait ressortir les lacunes 
existant dans la couverture de protection sociale 
à travers le monde, en particulier en Afrique, où les 
dépenses publiques consacrées à la protection sociale 
(hors santé) représentent moins de 1,1 % du PIB et où 
83 % de la population en âge de travailler ne reçoit 
pas la moindre prestation de protection sociale. Il 
est généralement reconnu dans le monde que les 
mesures de protection sociale peuvent constituer de 
puissants stabilisateurs économiques et sociaux, tout 
en stimulant la demande globale en cas de crise et au-
delà.

 • Mettre en place des programmes de protection 
sociale rentables. La reprise rapide suite à la 
pandémie de COVID-19 et la résilience face 
aux chocs futurs seront grandement améliorées 
lorsque les pays transformeront leurs mesures 
budgétaires ad hoc et temporaires en des systèmes 
de protection sociale exhaustifs et financièrement 
viables qui réduiront la charge de l’aide sociale 
non contributive sur le trésor public, en particulier 
dans les pays très endettés. Plus précisément, le 
rééquilibrage de la protection sociale en faveur 
des personnes de 15 à 64 ans et les liens avec les 
programmes actifs du marché du travail ont pour 
double effet de faire de l’emploi une stratégie 
de sortie de la vulnérabilité, et de faire passer 
l’aide sociale à un système de protection sociale 
contributif plus durable.

 • Recourir largement aux plateformes numériques 
pour améliorer le ciblage et réduire le coût de 
l’administration des programmes de protection 
sociale. La priorité doit être donnée aux paiements 
accélérés et, dans certains cas, à l’aide alimentaire 
en nature (comme au Ghana). La création d’un 
système numérisé de transferts en espèces pour 
les ménages vulnérables permettrait de réduire 
la pauvreté, d’identifier les bénéficiaires de 
manière plus rapide et précise, et d’améliorer la 
gouvernance.

ADOPTER LA PROTECTION SOCIALE 
COMME PARTIE INTÉGRANTE DE LA 

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT

Les mesures de protection sociale peuvent 
servir de puissants stabilisateurs 
économiques et sociaux, tout en stimulant la 
demande globale en cas de crise et au-delà.

Mettre en place des programmes de 
protection sociale d’un bon rapport 
coût-efficacité.

Utiliser largement les plateformes numériques 
pour améliorer le ciblage et réduire le coût de 
l’administration des programmes de protection 
sociale.
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RENFORCER LES SYSTÈMES ET LES 
INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
À long terme, les pays devraient viser à renforcer 
leur résilience en investissant dans la protection de 
la santé pour tous. Cela permettrait non seulement 
d’améliorer la situation sanitaire, mais aussi de 
créer des millions d’emplois dans la prestation de 
services de santé et dans la mise en place des chaînes 
d’approvisionnement mondiales et régionales 
connexes.

pour les hébergements de quarantaine, ainsi que 
l’amélioration de la formation des agents de santé 
en matière de triage et d’orientation.

 • Créer un nouvel ordre africain de santé publique. 
Les gouvernements soutiennent l’appel lancé par 
les Centres africains de contrôle et de prévention 
des maladies en faveur d’un nouvel ordre de 
santé publique qui exige une collaboration à 
l’échelle du continent pour renforcer la capacité 
de production africaine de vaccins, de produits 
diagnostiques et thérapeutiques, ainsi que celle 
des institutions sanitaires pour faire face aux 
pandémies à venir sur le continent. Un des aspects 
majeurs du nouvel ordre a trait à la mise en œuvre 
complète de l’accord relatif à l’Agence africaine 
du médicament, dont les objectifs consistent 
à renforcer la surveillance réglementaire et 
à faciliter l’accès à des médicaments sûrs et 
abordables sur le continent. La récente ratification 
de cet accord devrait stimuler le commerce intra-
africain de produits de santé, en complément d’une 
production localisée et d’un approvisionnement 
groupé qui réduiront les coûts et amélioreront le 
bien-être.

 • Entreprendre des réformes globales des 
systèmes de santé. Il s’agit de moderniser 
les infrastructures et les systèmes de santé 
afin de renforcer la résilience technique et 
financière face aux pandémies futures. Outre 
la nécessité d’investir massivement dans la 
construction d’infrastructures de santé et 
le développement des services de santé, les 
gouvernements devraient également chercher 
à élargir les partenariats avec le secteur privé, 
les organisations non gouvernementales et les 
organismes philanthropiques. Ces partenariats 
sont essentiels pour catalyser les engagements 
financiers et le soutien des entreprises mondiales, 
africaines et locales.

 La réforme globale du système de santé doit 
également donner la priorité à l’accès équitable aux 
services de santé par le biais d’une mutualisation 
des risques fondée sur des mécanismes de 
financement équitables, tels que le financement 
par des prélèvements fiscaux et par des régimes 
nationaux d’assurance-maladie basés sur les 
contributions.

 • Se doter d’un personnel de santé qualifié 
et renforcer les infrastructures de santé. 
Le personnel de santé qualifié comprend les 
médecins, les infirmiers, les techniciens de 
laboratoire, les virologues, les spécialistes des 
maladies infectieuses, ainsi que les spécialistes 
en dépistage et traitement ; les infrastructures 
de santé comprennent les hôpitaux, les cliniques 
communautaires et les laboratoires de pointe. Des 
programmes gouvernementaux qui encouragent 
indirectement les bonnes pratiques sanitaires 
- par exemple, en subventionnant les factures 
d’eau pour certains fonctionnaires et membres du 
personnel de santé - sont essentiels. D’un point 
de vue opérationnel, ce soutien pourrait inclure 
le recrutement de d’agents de santé temporaires 

RENFORCEMENT DES SYSTÈMES ET 
INFRASTRUCTURES DE SANTÉ

Viser à renforcer la résilience en investissant 
dans la protection de la santé pour tous. 

Entreprendre des réformes 
globales du système de santé.

Créer une réserve de personnel de 
santé qualifié et renforcer les 
infrastructures de santé.

Créer un nouvel ordre de santé publique 
pour l’Afrique.
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RENFORCER LA PRÉPARATION ET LA RÉPONSE 
AUX URGENCES SANITAIRES
De nombreux pays africains ne disposent pas 
de systèmes nationaux efficaces en matière de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires. 
La capacité à se préparer et à répondre aux situations 
d’urgence est limitée aux niveaux national et local. 
Outre les faibles capacités en ressources humaines, les 
infrastructures et les outils de base nécessaires pour 
faire face à une pandémie de type COVID-19, tels que 
les laboratoires pour les dépistages et les traitements, 
les respirateurs, l’oxygène et un approvisionnement 
de base en masques et en gants, ne sont pas facilement 
disponibles. 

 • Renforcer les capacités industrielles nationales pour 
la production des fournitures médicales essentielles. 
Les réponses nationales doivent se concentrer 
sur le renforcement des capacités industrielles 
nationales pour la production de ces fournitures 
médicales essentielles. Adopter, en situation 
d’urgence, une stratégie visant à réaffecter la 
capacité manufacturière à la production de ces 
articles constitue une première étape importante 
pour lutter contre un virus, par exemple, et sauver 
des vies. Lors de la pandémie de COVID-19, 
les frontières ayant été fermées au commerce 
international, l’Éthiopie a réorienté et réaffecté 
certains de ses parcs industriels à la production de 
fournitures médicales essentielles.

 • Élaborer des stratégies de communication et de 
sensibilisation. Les stratégies de communication 
et de sensibilisation du public à l’échelle nationale 
sont essentielles pour diffuser les instructions 
gouvernementales importantes et opportunes sur 
la manière de répondre à une urgence sanitaire. 
Les médias doivent collaborer étroitement pour 
diffuser régulièrement des informations actualisées 
sur la santé publique. Ces stratégies permettront 
aux institutions chargées de faire respecter la loi de 
maintenir l’ordre public et d’appliquer les directives 
gouvernementales relatives à l’urgence sanitaire.

 • Mettre en place des systèmes nationaux de 
préparation et de réponse aux urgences sanitaires. 
Ces efforts doivent tirer des enseignements de la 
pandémie actuelle pour contrôler la propagation 
des pandémies futures. Ils requièrent une aptitude 
systémique à identifier les risques et à les évaluer ; 
à mesurer la capacité nationale à répondre aux 
risques ; à renforcer les capacités humaines ; à se 
procurer les équipements et les outils essentiels ; 
et à élaborer des plans détaillés de protection, de 
prévention, d’atténuation et de rétablissement. Le 
tableau de bord du chapitre 5 sera utile dans ce 
domaine.

 • Renforcer les capacités institutionnelles et 
humaines. Les cadres nationaux de préparation 
et d’intervention en cas d’urgence sanitaire 
doivent rassembler tous les acteurs clés - y 
compris les groupes communautaires, les 
institutions religieuses, les organisations 
non gouvernementales, les organismes 
philanthropiques, les professionnels de la santé, 
les forces de l’ordre, les services d’incendie et de 
secours et les prestataires de services sociaux - pour 
coordonner les activités. Ces cadres devraient viser 
à élaborer une compréhension commune des rôles 
et des responsabilités de tous les acteurs, allant du 
cabinet du Président ou du Premier Ministre à la 
caserne de pompiers locale, pour leur permettre 
de coordonner leurs activités et de se partager 
les informations. Les gouvernements devraient 
également investir davantage dans les professions 
critiques, notamment les épidémiologistes, les 
techniciens de laboratoire, le personnel de santé, 
les chercheurs et les spécialistes des maladies 
infectieuses.

RENFORCER LA PRÉPARATION ET LA 
RÉPONSE AUX URGENCES SANITAIRES

Mettre en place des systèmes nationaux de 
préparation et de réponse aux urgences 
sanitaires.

Renforcer les capacités institutionnelles et 
humaines.

Renforcer les capacités industrielles 
nationales pour produire des fournitures 
médicales essentielles. 

Élaborer des stratégies de communication 
et de sensibilisation.
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RENFORCER LA COOPÉRATION AFRICAINE EN 
MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE PRODUCTION DE 
VACCINS
La pandémie de COVID-19 a intensifié la concurrence 
entre certains pays avancés en matière d’accès aux 
fournitures et aux vaccins, ce qui va à l’encontre du 
principe selon lequel les problématiques mondiales 
appellent des solutions mondiales, comme l’a fait 
valoir, par exemple, l’Organisation mondiale de la 
Santé lors de l’Assemblée mondiale de la Santé 2020. 
L’Afrique doit trouver ses propres solutions.

 • Renforcer les capacités nationales de production de vaccins. 
La Commission de l’Union africaine et les Centres africains 
de contrôle et de prévention des maladies ont lancé, les 12 
et 13 avril 2021, les Partenariats pour la fabrication de 
vaccins en Afrique. Les centres dirigeront l’initiative visant 
à atteindre l’objectif de l’Union africaine de fabriquer sur 
le continent environ 60 % de ses vaccins d’ici 2040. Pour 
réaliser cet objectif ambitieux, les centres devront prendre 
des décisions audacieuses et veiller à ce que les États 
membres prennent des mesures concrètes. Déjà, l’Afrique 
du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et le Sénégal ont conclu 
des accords avec plusieurs entreprises européennes 
et nord-américaines pour fabriquer des vaccins dans 
le cadre de partenariats public-privé ou de contrats de 
sous-traitance ; certains de ces pays ont commencé des 
essais cliniques. Cette initiative devrait être financée 
par l’allocation de droits de tirage spéciaux du Fonds 
monétaire international pour l’Afrique (estimée à 33 
milliards de dollars), approuvée en janvier 2020, comme 
base pour mobiliser des ressources supplémentaires 
auprès du secteur privé et des institutions financières 
dans le but de renforcer la recherche sur les vaccins pour 
que le continent soit à même de répondre aux pandémies à 
venir de manière plus indépendante.

 • Créer un consortium d’écoles de médecine et d’universités 
de recherche africaines pour la recherche sur les vaccins et 
la production de fournitures médicales. Dans le cadre des 
Partenariats pour la fabrication de vaccins en Afrique, 
des efforts accrus doivent être déployés pour inciter les 
principales écoles et universités de médecine africaines 
à étendre leurs recherches médicales, notamment le 
développement de vaccins et la production d’autres 
fournitures médicales essentielles, en tirant parti de 
leurs ressources humaines et matérielles. Des centres 
de recherche collaborative devraient être organisés et 
reliés entre eux sur le plan institutionnel pour partager 
les résultats de la recherche, en assurant un retour 
d’information aux ministères de la santé et aux prestataires 
de soins privés.

 • Créer un fonds africain de préparation aux pandémies. 
Les gouvernements africains devraient envisager de 
créer un tel fonds, qui serait financé par une partie du 
prélèvement de 0,02 % que l’Union africaine perçoit sur 

les importations en provenance des pays africains. 

La pandémie de COVID-19 a mis à nu la fragilité des 
systèmes sanitaires et économiques dans le monde et 
en Afrique. Dans toute l’Afrique, les systèmes de santé 
s’étaient gravement détériorés avant l’apparition de la 
pandémie en raison de plusieurs années de négligence et de 
sous-investissement. Sur le plan économique, l’incapacité 
à mettre en place des systèmes de protection sociale de 
base a accru la vulnérabilité des populations pauvres ainsi 
que leur exposition aux risques. La lutte contre la pandémie 
a engendré des coûts élevés en termes de vies perdues, 
de moyens de subsistance ruinés et d’avenirs brisés. La 
confiance entre les gouvernements et les populations a 
également été érodée et a besoin d’être reconstruite. 

À l’avenir, les gouvernements doivent tirer des 
enseignements de la pandémie et commencer à renforcer 
la capacité de leurs institutions clés à gérer les risques et à 
renforcer la résilience de la société.  

RENFORCER LA COOPÉRATION 
AFRICAINE POUR LA RECHERCHE 
ET LA PRODUCTION DE VACCINS

L’Afrique doit trouver ses propres solutions.

Renforcer la capacité nationale de 
production de vaccins.

Créer un consortium d’écoles de médecine 
et d’universités de recherche africaines pour 
la recherche de vaccins et la production de 
fournitures médicales.
Créer un fonds africain de 
préparation aux pandémies.
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Le Rapport économique sur l’Afrique 2021 évalue la pauvreté et la vulnérabilité 
en Afrique dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Sous l’angle de la 
vulnérabilité, de la pauvreté et de la résilience, il met en perspective les causes et 
les conséquences de l’augmentation de la pauvreté due à la pandémie et à d’autres 
chocs, tels que l’effondrement des cours du pétrole. Cette approche permet de 
disposer d’informations utiles sur les facteurs micro-économiques qui entraînent 
les personnes dans la pauvreté, ou les en sortent ; et sur les raisons pour lesquelles 
certains ménages restent pauvres durant une période prolongée, informations 
qui peuvent guider l’élaboration de politiques fondées sur des données factuelles. 
L’une des contributions majeures du rapport est de mettre en lumière le caractère 
crucial du risque et de la vulnérabilité aux chocs dans la conception des stratégies 
de réduction de la pauvreté en Afrique. Les principaux messages qui s’en dégagent 
sont que la dynamique de la pauvreté est forte en Afrique ; que les pauvres tombent 
dans la pauvreté, ou en sortent, en raison de la volatilité de la consommation ; et 
que leur incapacité à gérer les risques aggrave leur vulnérabilité.
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