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POINTS ESSENTIELS
PERFORMANCES MACROÉCONOMIQUES ET PERSPECTIVES
Les perspectives économiques pour l’Afrique sont moroses
Le PIB réel en Afrique devrait se contracter de 1,7 % en 2020, soit une baisse de 5,6 points
de pourcentage par rapport aux projections de janvier 2020 qui précédaient l’apparition de la
COVID–19, en supposant que l’impact de la pandémie sera substantiel mais de courte durée.
Si la pandemie se poursuit au-delà du premier semestre de 2020, la contraction du PIB en
2020 sera beaucoup plus marquée, de l’ordre de 3,4 %, soit une baisse de 7,3 points de pourcentage par rapport à la croissance projetée avant la pandémie de la COVID–19.

Les pertes cumulées du PIB pourraient se chiffrer entre 173,1 et
236,7 milliards d’USD entre 2020 et 2021
La contraction projetée de la croissance en 2020 pourrait coûter à l’Afrique des pertes en termes
de PIB de l’ordre de 145,5 milliards d’USD (scénario de base) et 189,7 milliards d’USD (scénario
pessimiste), sur les 2 590 milliards d’USD du PIB projeté en 2020 avant l’apparition de la COVID–
19. Une partie de ces pertes pourraient se poursuivre en 2021, dans la mesure où la reprise
attendue ne serait que partielle. Ainsi, les pertes du PIB prévues en 2021 pourraient se chiffrer
entre 27,6 milliards d’USD (scénario de base) et 47 milliards d’USD (scénario pessimiste), par rapport aux prévisions PIB de 2 760 milliards d’USD dans un contexte non marqué par la pandémie.
Les économies les plus affectées sont celles dont le système de santé est fragile, celles qui
dépendent fortement du tourisme, du commerce international et de l’exportation des denrées,
mais aussi celles qui sont lourdement endettées et dont l’économie repose en grande partie
sur des apports financiers internationaux devenus volatiles. L’impact global de la pandémie sur
les résultats socioéconomiques reste cependant incertain. Il va dépendre de l’épidémiologie
du virus, de la gravité de ses impacts sur l’offre et la demande, de l’efficacité des réponses au
niveau des politiques publiques et de la persistance des changements de comportement.

La pandémie est à l’origine d’une accélération soudaine de l’inflation
La pandémie a déjà provoqué une accélération de l’inflation sur le continent, qui, dans certains
cas, dépassait 5 % au premier trimestre de 2020. Cette accélération découle principalement
des perturbations dans l’approvisionnement en ressources alimentaires et énergétiques, qui
sont pour la plupart importées. Mais pour de nombreux autres pays, la chute brutale de la
demande agrégée en raison du confinement et des autres mesures restrictives a facilité les
pressions inflationnistes, surtout pour les économies à faible intensité en ressources. De façon
générale, en dépit de la probable augmentation de l’inflation globale, qui concerne les prix
des produits alimentaires et de l’énergie de base, l’inflation sous-jacente pourrait se stabiliser
jusqu’au retour de la demande une fois la pandémie sous contrôle.
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Les dépenses budgetaires
expansionnistes pourraient doubler
des déficits budgétaires déjà élevés

La propagation du
virus en Afrique est
fortement liée à la
capacité des pays à
isoler et traiter les
patients infectés

Il est probable que la pandémie et ses conséquences économiques ouvrent la voie à des
réponses de politique budgétaire expansionniste
dans toutes les économies africaines, ce qui creuserait davantage les déficits budgétaires du continent. En 2020, ces déficits devraient doubler, et
atteindre 8 % du PIB dans le scénario de base et
9 % dans le scénario pessimiste. Cette évolution
défavorable de la situation budgétaire aurait pour
origine une augmentation des dépenses budgétaires en raison de la prise en charge sanitaire de
la COVID–19, allocations chômage, des subventions salariales ciblées et des transferts directs,
ainsi que des réductions et des reports d’impôts.

La pandémie de COVID–19 alourdira la
charge de la dette souveraine
La COVID–19 renforce la probabilité d’une crise
généralisée et profonde de la dette souveraine
si celle-ci n’est pas correctement gérée. De
nombreux pays africains ont abordé cette crise
avec des ratios dette-PIB élevés, qui pourraient
augmenter jusqu’à 10 points de pourcentage
au-delà de la trajectoire prévue pour 2020 et 2021
avant l’apparition de la COVID–19. L’accumulation de la dette souveraine est particulièrement
inquiétante du fait de l’évolution de sa structure
de risque en Afrique. En effet, la dette africaine
contient une part croissante de dette commerciale
— euro-obligations et autres créanciers privés —
et est très souvent exprimée en devises.

Les envois de fonds de la diaspora et
les investissements directs étrangers
pourraient chuter
Les envois de fonds ont été la première source de
financement extérieur, enregistrant une hausse de
7 % par rapport à 2017 pour s’établir à 82,8 milliards
d’USD en 2018, puis à 86,2 milliards d’USD en 2019
grâce à une reprise de la croissance économique
mondiale et à une augmentation des migrations.
Devenus une source majeure de financement étranger pour de nombreuses économies africaines,
ces envois représentaient plus de 10 % du PIB du
Cap-Vert, des Comores, de la Gambie, du Lesotho, du Liberia et du Sénégal. Avec l’apparition de
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la COVID–19, ces pays sont devenus extrêmement
vulnérables aux chocs sur les envois de fonds de
la diaspora causés, en particulier ceux provenant
d’économies à revenu élevé où les emplois et les
revenus des migrants sont menacés.
L’investissement direct étranger dont la croissance s’est accélérée à 10,9 % en 2018 pour
atteindre 45,9 milliards d’USD, et en 2019, environ
49 milliards d’USD, devrait également baisser en
2020, avec la réduction ou le report des investissements par les investisseurs en raison des incertitudes. L’aide publique au développement, qui a
connu une augmentation significative depuis 2016
(1,2 % en 2018), pourrait être affectée par l’impact
de la crise sur les économies avancées. Et les flux
de portefeuille, qui ont diminué depuis 2017 et se
chiffraient à 27,1 milliards d’USD en 2019 pour
l’Afrique, subissent de fortes pressions avec l’arrêt soudain des apports de capitaux des marchés
émergents ; les prévisions prédisent une baisse
de plus de 50 % de ces flux en 2020 causée par
l’impact de la COVID–19 sur la croissance mondiale et une aversion au risque grandissante des
investisseurs.

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES
On observe un aplatissement
progressif de la courbe de la
pandémie en Afrique
Le 22 juin 2020, le nombre de cas confirmés
de COVID–19 dans 54 pays africains était de
304 642, dont 8 087 décès déclarés. Les chiffres
communiqués sont susceptibles d’être sous-estimés en raison des capacités de test limitées dans
la plupart des pays. Les pays du Nord et du Sud
de l’Afrique semblent être les plus touchés à ce
jour, tandis que le nombre de cas signalés à l’Est,
au Centre et à l’Ouest de l’Afrique a été plus faible.
Toutefois, les différences pourraient s’expliquer
par les retards dans la réalisation des tests ou les
différences entre les approches d’atténuation.

L’Afrique n’est pas suffisamment
préparée pour contenir la propagation
du coronavirus
La propagation du virus en Afrique dépend fortement de la capacité des pays à isoler et traiter
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les patients infectés, ce qui pose un risque majeur
d’urgence de santé publique en raison de la
forte vulnérabilité de la région aux maladies et
du manque de préparation du système de santé.
L’indice de sécurité sanitaire mondiale, qui évalue
en détail les capacités du système de santé d’un
pays, montre que la plupart des pays africains
sont moins préparés. Seuls 21 sur 54 pays africains sont classés comme mieux préparés d’un
point de vue clinique pour faire face aux menaces
épidémiques aux implications internationales. Les
33 autres sont peu équipés et moins préparés
pour répondre à l’épidémie.

Entre 28,2 et 49,2 millions d’Africains
pourraient basculer dans l’extrême
pauvreté
Dans le scénario sans la pandémie, le nombre
de personnes vivant dans l’extrême pauvreté en
Afrique (en référence au seuil de pauvreté international de 1,90 $) aurait atteint 425,2 millions en
2020. Cependant, avec la COVID–19, ce chiffre
pourrait atteindre 453,4 millions dans le scénario
de base et 462,7 millions dans le scénario pessimiste. En 2021, le nombre de personnes vivant
dans l’extrême pauvreté pourrait croître entre 34
et 49,2 millions en raison de la pandémie et de la
chute du PIB en dessous des taux de croissance
démographique. Pour l’année 2020, le Nigeria et
la République démocratique du Congo, deux des
pays les plus peuplés d’Afrique, enregistreraient
les plus fortes augmentations — 8,5 et 2,7 millions
respectivement dans le scénario de base, et 11,5
et 3,4 millions dans le scénario pessimiste.

Quelque 25 à 30 millions d’emplois
pourraient être perdus
Selon les hypothèses enregistrées avant la COVID–
19, quelque 773,4 millions d’Africains avaient un
emploi en 2019, et les projections pour 2020 se
chiffraient à 792,7 millions. Dans un scénario de
base de contraction du PIB de 1,7 %, 24,6 millions
d’emplois pourraient être perdus en 2020. Dans le
scénario pessimiste, une baisse de 3,4 % du PIB
pourrait entraîner une perte de 30 millions d’emplois.
Les travailleurs pauvres, qui représentent près de la
moitié des salariés, seront les plus affectés. La crise
pourrait également affecter la nature des emplois
préservés, car les salaires et les heures de travail

des employés du secteur formel pourraient être
revus à la baisse, tandis que le nombre de travailleurs reconvertis dans l’informel comme stratégie de
survie et de maintien des revenus pendant le confinement et autres restrictions pourrait augmenter.

CHOIX DE POLITIQUES
Au vu de l’ampleur mondiale de la pandémie de
COVID–19 et de ses répercussions, les gouvernements et partenaires au développement devront
apporter une réponse coordonnée, ciblée et
rapide pour être efficaces dans l’atténuation de ses
impacts. À travers l’Afrique, la réponse devra être
bien structurée et multidisciplinaire. Elle implique les
éléments suivants : une réponse de santé publique
destinée à contenir la propagation du virus et à
réduire les décès ; une réponse de politique monétaire visant à atténuer les contraintes de liquidité
et les risques de solvabilité ; une réponse budgétaire en vue d’amortir les impacts économiques de
la pandémie sur les moyens de subsistance et de
soutenir les entreprises ; des politiques du marché
du travail pour protéger les travailleurs et leurs
emplois ; et des politiques structurelles afin de permettre aux économies africaines de se reconstruire
et d’améliorer leur résilience aux chocs futurs.

Les gouvernements
et les partenaires
au développement
doivent apporter
une réponse
coordonnée, ciblée
et rapide en vue de
limiter les impacts
de la pandémie

Réponses de santé publique
La propagation du virus en Afrique dépend fortement de la capacité des pays à isoler et traiter les
patients infectés.
Élaborer des stratégies efficaces de partage de
l’information et de communication. La diffusion
en temps opportun d’informations précises sur
les symptômes, la prévention et le traitement du
coronavirus peut aider à contenir sa propagation
et réduire la panique et le manque d’information
du public. Les partenariats stratégiques avec le
secteur privé, en particulier les entreprises de télécommunications, peuvent assurer la collecte et la
transmission rapides des informations pour la planification des ressources et les campagnes de test.
Réorienter les ressources vers le secteur de la
santé publique et élaborer de solides plans d’urgence sanitaire. À court terme, les pays africains
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devraient puiser dans les ressources existantes
pour investir dans des infrastructures sanitaires
permettant de détecter, tester, confiner et traiter
les personnes infectées par la COVID–19.
Investir dans la capacité de réponse sanitaire par
la mise à niveau des systèmes de santé. À long
terme, d’importants investissements dans la capacité de réponse sanitaire sont nécessaires pour
mettre à niveau les systèmes de santé en Afrique et
les moderniser. La pandémie de COVID–19 devrait
servir de signal d’alarme pour encourager les pays
africains à renforcer d’urgence leurs systèmes de
santé et développer leur résilience aux chocs futurs.

Les gouvernements
devraient s’attaquer
aux goulets
d’étranglement
structurels qui
rendent le continent
plus vulnérable
aux chocs futurs

Accroître le nombre des agents de santé. Il faut
réadapter les systèmes éducatifs africains afin
qu’ils accordent une priorité aux programmes de
santé publique et améliorent la qualité des programmes proposés aux étudiants.
Rehausser la priorité du système de santé parmi
les autres priorités de développement. L’allocation
de ressources financières supplémentaires au système de santé sera fondamentale pour remédier
au sous-investissement structurel. Le secteur de
la santé devrait être inscrit au rang des principales
priorités des programmes de développement des
gouvernements africains, faute de quoi le continent
ne sera pas capable de répondre aux futurs chocs
sanitaires et d’atténuer leur impact économique.

Réponses de politiques budgétaires
Les gouvernements disposant d’un espace budgétaire peuvent aider à la survie des entreprises et
des ménages les plus touchés en proposant des
allégements fiscaux temporaires ciblés, des transferts en espèces et des indemnités de difficulté. Ils
pourront soutenir les personnes qui ont perdu leur
emploi ou leurs moyens de subsistance avec des
mesures telles que :
• Transferts en espèces, prorogation de la
période de déclaration fiscale pour les entreprises concernées ou subventions temporaires
aux industries affectées.
• Extension temporaire de l’éligibilité et couverture des programmes de filets de sécurité
sociale tels que l’assurance chômage et la
sécurité sociale dans les pays disposant de
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programmes de protection sociale relativement
efficaces.
• Aide d’urgence, notamment alimentaire (rations
ou bons), aux ménages à faible revenu, en
coordination avec des mécanismes similaires à ceux utilisés par les organisations non
gouvernementales.

Réponses de politique monétaire
Les entreprises signalent des coûts d’emprunt plus élevés, car les banques doutent de
leurs capacités à respecter les échéances de
remboursement.
Alléger les conditions de financement. Les
banques centrales devraient agir rapidement pour
empêcher le durcissement des conditions de
financement en encourageant la baisse des taux
d’intérêt pour injecter des liquidités. Des interventions ciblées devraient être mises en œuvre pour
les entreprises et les secteurs affectés.
Soutenir l’économie à l’aide d’une politique monétaire macroprudentielle et non conventionnelle.
Les banques centrales pourraient déployer leurs
propres formules d’assouplissement quantitatif, avec pour cible le financement des secteurs
les plus touchés, notamment les entreprises de
l’hôtellerie et du divertissement — compagnies
aériennes, chaînes hôtelières, logistique et sports
— en réorganisant ou en restructurant de façon
temporaire leurs dettes. Pour soutenir les groupes
vulnérables, un programme financé par le gouvernement et éventuellement piloté par d’autres
agences plus proches du terrain pourrait cibler les
microentreprises et les acteurs non bancarisés du
secteur informel.

Réponses du marché de l’emploi
L’impact de la COVID–19 sur le marché de l’emploi
en Afrique aura des effets disproportionnés sur les
groupes vulnérables, notamment les jeunes et les
femmes, actifs dans le secteur informel ou n’ayant
que des opportunités occasionnelles d’emploi
dans le secteur formel.
Soutenir les groupes vulnérables, surtout les
jeunes et les femmes. La pandémie de COVID–
19 peut avoir des impacts socioéconomiques
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différenciés en raison de la vulnérabilité des personnes. Cette situation nécessite des politiques
élaborées avec minutie, ciblant les personnes en
situation de vulnérabilité :
• Pour les travailleurs du secteur formel, les gouvernements pourraient différer le paiement
de l’impôt sur les salaires par les petites et
moyennes entreprises (dont un tiers appartiennent à des femmes) ou créer des mécanismes de facilitation des lignes de crédit commerciales qui seraient financées par l’État.
• Pour les travailleurs du secteur informel, une
option consiste à leur transférer des fonds en
utilisant les technologies digitales, notamment
les systèmes de transfert d’argent mobile, mais
aussi de procéder à la distribution de produits
alimentaires de base, d’eau et de produits
d’hygiène susceptibles de leur parvenir rapidement, en particulier s’ils ne sont pas présents
sur l’espace numérique.
• Des incitations à court terme pour les agents
de santé et les travailleurs sociaux, notamment des primes ; à moyen ou long terme, des
mesures pour combler l’écart de rémunération
entre les sexes.
Promouvoir des politiques actives du marché de
l’emploi en faveur de la protection des travailleurs
et de leurs emplois. Les gouvernements devraient
protéger les travailleurs en encourageant des
options de travail flexibles telles que le télétravail
et en offrant des garanties de conservation d’emploi, des congés de maladie payés collectivement
et des congés parentaux pour garantir la sécurité
du revenu des personnes malades, en quarantaine ou ayant des enfants à charge. Ils devraient
étendre l’accès universel aux services de santé
financés collectivement pour tous, y compris les
employés du secteur informel, les personnes sans
emploi et les personnes non assurées, ainsi que
leurs familles.

Politiques structurelles
Afin de se preparer à la situation après la COVID–
19 et renforcer la résilience, les gouvernements
devraient s’attaquer aux goulets d’étranglement
structurels qui rendent le continent plus vulnérable aux chocs futurs. Les politiques qu’ils
mettent en place au lendemain de la pandémie

détermineront leurs trajectoires économiques à
long terme.
Accélérer les réformes structurelles pour reconstruire la base productive de l’Afrique. L’augmentation de la productivité et l’élimination des obstacles dans l’environnement des affaires requièrent
d’investir dans le capital humain pour constituer
une main-d’œuvre dotée de compétences en
matière d’ingénierie, de fabrication et de construction. Les secteurs tels que l’agro-industrie, les
technologies numériques, les services basés sur
les TIC et la logistique commerciale nécessitent
une intervention des pouvoirs publics pour améliorer leur compétitivité.
Éliminer les obstacles à la formalisation de l’économie. L’assouplissement de l’enregistrement des
entreprises et l’adaptation de la fiscalité peuvent
encourager les entreprises informelles qui évitent
actuellement la formalisation, car elles craignent
d’être submergées par les exigences administratives et par la lourdeur des impôts. De vigoureuses campagnes d’information pourront aider
à mettre en lumière les avantages de la formalisation, notamment l’accès au capital et de meilleures opportunités d’expansion des affaires et
des bénéfices plus élevés.

Pour rouvrir les
économies, les
décideurs politiques
doivent au préalable
définir les grandes
lignes de leur
stratégie sur la
base d’un cadre
national cohérent

Repenser les programmes de protection sociale
pour maximiser leur couverture. La réforme
nécessite des approches innovantes, flexibles et
également adaptées aux besoins des travailleurs
du secteur informel, par exemple l’encouragement
d’une participation volontaire des travailleurs à un
fonds de retraite.

Trouver un compromis pour la date de
réouverture des économies
Les décideurs politiques devront procéder à des
arbitrages entre d’une part, la relance de l’économie et d’autre part, le contrôle de la propagation du
coronavirus. L’objectif est de limiter l’impact économique d’un confinement rigoureux, tout en évitant une augmentation des nouveaux cas. C’est là
un véritable dilemme. Une des approches consiste
à prendre un ensemble de mesures plus ciblées,
à savoir identifier et protéger des personnes présentant des facteurs de comorbidité, et donc plus
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exposées au risque de développer des complications liées au coronavirus, ainsi que les personnes
âgées de plus de 65 ans, et de réduire la mobilité
de cette population vulnérable pendant les premiers stades de la réouverture des économies.
La reprise pourrait être volatile et non uniforme,
obligeant les gouvernements à mettre en place
une stratégie d’adaptation planifiée et séquencée avec soin, susceptible d’être ajustée de façon
continue, à mesure de la disponibilité de nouvelles
informations et de l’évolution des événements.
Des enseignements pertinents peuvent provenir
d’autres continents, en particulier de ceux qui se
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trouvent à un stade plus avancé dans la chronologie de la pandémie. Pour rouvrir les économies,
les décideurs politiques doivent au préalable définir les grandes lignes de leur stratégie sur la base
d’un cadre national cohérent, impliquant une mise
en œuvre au niveau local efficace, mais ils devront
aussi répondre efficacement aux incertitudes
et aux craintes du public. Il va donc falloir qu’ils
fassent preuve de transparence afin de gagner la
confiance du public et son adhésion à la stratégie,
d’autant plus que la réouverture des économies
pourrait déboucher sur une nouvelle vague de la
pandémie.
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PERFORMANCES
ET PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES EN
AFRIQUE DANS LE
CONTEXTE DE LA COVID–19
MESSAGES CLÉS
• La pandémie de COVID–19, si elle n’est pas combattue avec célérité, fait peser un
risque élevé d’une catastrophe humanitaire et de santé publique majeure en Afrique.
Les chiffres de nouveaux cas d’infections par le virus qui doublent tous les 7 à 14 jours dans la plupart des pays d’Afrique, alors que 33 pays du continent sont dotés d’un système de santé très peu
préparé pour faire face à la pandémie. L’impact de la COVID–19 menace de renverser la trajectoire
de développement récente du continent et exigera une attention des gouvernements africains et
de la communauté internationale.
• En raison de la pandémie, le PIB de l’Afrique devrait se contracter en 2020 de 1,7 %
d’après le scénario de base, qui suppose un impact considérable du virus, mais sur une
courte durée. Selon le scénario pessimiste, qui envisage un impact violent du virus sur une plus
longue période (la pandémie se poursuivrait au-delà du premier semestre 2020), le PIB diminuerait de 3,4 %. Une reprise partielle d’environ 3 % est prévue pour 2021. Mais ce redressement ne
compenserait pas une perte cumulée pour le PIB de l’Afrique estimée entre 173,1 et 236,7 milliards
d’USD pour 2020 et 2021 en raison de la pandémie.
• Les impacts économiques de la COVID–19 vont être différents selon les pays africains,
en fonction de leur structure sectorielle et de leurs conditions initiales. Les économies
dépendantes du tourisme, exportatrices de pétrole et riches en ressources naturelles devraient
être les plus durement touchées, en raison des restrictions sur les voyages imposées dans le
monde entier et de l’effondrement de la demande et des prix des produits de base, notamment du
pétrole. Pour les pays de ces groupes, l’économie devrait reculer en 2020 de plus de 4 points de
pourcentage en moyenne. Par contre, les économies moins dépendantes des ressources naturelles, dont les structures économiques sont plus diversifiées, seront probablement plus résistantes au choc.
• Les déficits budgétaires devraient doubler et les niveaux d’endettement devraient augmenter de 10 points de pourcentage du PIB supplémentaires. La pandémie créerait un
déficit de financement supplémentaire du secteur public de 122 milliards d’USD. Toutefois, le resserrement des marchés financiers mondiaux s’est reflété dans des tendances de « fuite vers la
sécurité » qui ont drainé les liquidités hors des marchés émergents et dans les fortes baisses des
investissements directs étrangers, des envois de fonds de la diaspora et des flux de portefeuille.
• Entre 28,2 et 49,2 millions d’Africains en plus pourraient être poussés dans l’extrême
pauvreté, et l’on estime que 24,6 à 30 millions d’emplois pourraient être perdus en
raison de la pandémie. L’impact direct de la pandémie sur plus de 23 millions de travailleurs
déjà vulnérables en Afrique porterait le nombre total de personnes vivant dans l’extrême pauvreté
à 463 millions dans le scénario pessimiste, avec une montée en flèche des taux de chômage.
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• Compte tenu de l’ampleur mondiale de la pandémie, les gouvernements et les partenaires
au développement doivent réagir de manière coordonnée, ciblée et rapide en faisant appel
à tous les leviers politiques disponibles. Ces leviers comprennent : (i) une réponse de santé
publique bien ciblée pour contenir la propagation du virus et minimiser les décès, (ii) une réponse
de politique monétaire afin d’alléger les contraintes de liquidité et de réduire les risques de solvabilité, (iii) une réponse budgétaire visant à amortir les impacts économiques du virus et à protéger les
groupes vulnérables, (iv) des politiques du marché du travail pour préserver les travailleurs et leurs
emplois, et (v) des politiques structurelles afin de se préparer au monde post-COVID–19 et de renforcer la résilience aux chocs futurs.
• Pour rouvrir les économies, les décideurs politiques doivent suivre une approche échelonnée et progressive, et évaluer soigneusement les compromis entre le redémarrage
rapide de l’activité économique et la protection de la santé de la population. Les activités
économiques peuvent être redémarrées progressivement en fonction des risques de transmission
des différents secteurs. Dans un premier temps, les entreprises considérées comme présentant des
risques de contagion faibles ou moyens, comme l’industrie manufacturière, la construction et certains
services de détail, pourront reprendre leurs activités. Ensuite, les gouvernements doivent observer
s’il y a un rebond des cas d’infection avant de procéder à la réouverture d’activités économiques
considérées comme présentant des risques de transmission élevés, tels que les hôtels, les écoles,
les restaurants et les lieux consacrés au sport et au divertissement.
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PERFORMANCES ET PERSPECTIVES MACROÉCONOMIQUES

LES PERSPECTIVES
ÉCONOMIQUES EN AFRIQUE
DANS LE CONTEXTE DE LA
PANDÉMIE DE COVID–19 SONT
MOROSES
La pandémie de coronavirus (COVID–19) a inversé
les fortes projections de croissance énoncées
auparavant dans les « Perspectives économiques
en Afrique de 2020 ».1 Il fallait donc revoir les perspectives et les projections de croissance pour
l’Afrique en 2020 et 2021, en tenant compte de l’impact de la pandémie de COVID–19 sur le paysage
socio-économique du continent. L’épidémiologie
du virus et les différentes politiques d’endiguement adoptées par les gouvernements africains
ont accru l’incertitude. En raison de la fluidité de
la pandémie, deux scénarios possibles sont envisagés : le scénario de base suppose que le virus
a un impact considérable mais de courte durée, et
le scénario pessimiste envisage un impact violent
du virus sur une plus longue période, la pandémie
se poursuivant au-delà du premier semestre 2020
(voir l’annexe pour plus de détails).
Selon le scénario de base, le PIB réel en Afrique
devrait se contracter de 1,7 % en 2020, ce qui
correspond à une baisse de la croissance du PIB
de 5,6 points de pourcentage par rapport à la projection pré-COVID–19 de janvier 2020 (figure 1.1).
Dans le scénario pessimiste, si la pandémie se
poursuit au-delà du premier semestre 2020, on
observerait une contraction plus profonde du PIB
en 2020 de 3,4 %, soit une baisse de 7,3 points de
pourcentage par rapport au taux de croissance
de 3,9 % prévu avant l’apparition de la COVID–19.
Avec ce recul de la croissance, l’Afrique pourrait subir en 2020 des pertes PIB comprises entre
145,5 milliards d’USD (scénario de base) et 189,7 milliards d’USD (scénario pessimiste), par rapport au
PIB estimé avant la COVID–19 à 2 590 milliards
d’USD pour 2020. Certaines pertes sont reportées
sur 2021, car la reprise projetée ne serait que partielle. Pour 2021, les pertes de PIB estimées pourraient osciller entre 27,6 milliards d’USD (référence)

et 47 milliards d’USD (scénario pessimiste) par rapport au PIB potentiel de 2 760 milliards d’USD sans
la pandémie. Au total, la COVID–19 pourrait entraîner des pertes de PIB sur 2020–2021 de l’ordre de
173,1 milliards d’USD (référence) ou 236,7 milliards
d’USD (scénario pessimiste) en valeur actuelle.
D’après les projections, les économies les
plus touchées du continent devraient être celles
dotées de systèmes de santé défaillants, celles
qui dépendent fortement du tourisme, du commerce international et des exportations de produits de base, et celles qui subissent de lourds
fardeaux de la dette et une forte dépendance à
l’égard de flux financiers internationaux volatiles.
L’impact global de la pandémie sur les résultats
socio-économiques demeure toutefois incertain.
Il dépendra fondamentalement du déroulement
de l’épidémiologie du virus, de l’ampleur de ses
impacts sur la demande et l’offre, de l’efficacité
des réponses des politiques publiques et de la
persistance des changements comportementaux.

FIGURE 1.1 Le PIB de l’Afrique devrait se contracter
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Avec la contraction
de la croissance
prévue, l’Afrique
pourrait subir des
pertes de PIB en
2020 comprises
entre 145,5 et
189,7 milliards d’USD
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La révision à la baisse de la croissance pour
l’Afrique reflète principalement les conséquences
de la pandémie de COVID–19 et de ces répercussions sur d’autres aspects des environnements
économiques mondiaux et nationaux. Le PIB
mondial devrait chuter de 3,0 % en 2020, contre
une prévision de croissance de 2,9 % avant la
COVID–19.2 Les indicateurs de la confiance des
entreprises dans le monde, tels que l’Indice de
la production industrielle et l’indice des directeurs d’achat (PMI), en particulier pour les principaux partenaires commerciaux de l’Afrique, sont
passés sous la barre des 50 points qui sépare la
croissance de la récession, avec une forte reprise
récente en Chine (figure 1.2, partie gauche). Les
indices boursiers et des matières premières — en
particulier pour l’énergie et les métaux, deux des
principales catégories d’exportations de l’Afrique
— ont baissé de plus de 50 % par rapport à leur
valeur d’ouverture de janvier 2020 (figure 1.3). Les
prix du pétrole pourraient rester bas si les accords
de réduction de la production entre l’OPEP et les
autres pays exportateurs de pétrole (principalement la Russie) ne sont pas respectés.
La volatilité croissante des marchés financiers
mondiaux implique également un resserrement
des conditions de financement pour l’Afrique.
L’indice de volatilité VIX, une mesure du risque
de marché mondial et du sentiment des investisseurs, a fortement augmenté depuis février
2020 (voir figure 1.2, partie droite). Les données
récentes montrent une considérable « fuite vers la
sécurité » des investisseurs hors des pays émergents et en développement depuis le début de la
crise, atteignant des niveaux record de plus de
90 milliards d’USD.3
Outre la pandémie et l’environnement extérieur
difficile, certains facteurs internes aggravent la
situation, notamment la faiblesse des systèmes de
santé (encadré 1.1), à laquelle s’ajoute une couverture limitée des mécanismes de protection sociale.
Et certains pays sont entrés dans la crise avec des
vulnérabilités budgétaires préexistantes découlant
d’un endettement élevé et d’un faible niveau de
recouvrement des recettes, de positions extérieures fragiles et de tampons de réserves limités.
L’invasion récente d’essaims de criquets pèlerins
en Afrique de l’Est (Criquet-19) dévaste l’agriculture. Ces environnements intérieurs et extérieurs

défavorables éprouveront une fois de plus la résilience de l’Afrique, dont le continent a récemment
fait preuve lors de l’épidémie d’Ebola et de la crise
financière mondiale.

LA CROISSANCE DEVRAIT
S’INVERSER FORTEMENT
POUR TOUS LES GROUPES
ÉCONOMIQUES, MAIS AVEC
DES VARIATIONS MAJEURES
La baisse globale prévue de la croissance en
Afrique masque d’importantes variations entre
les régions et les groupes de pays (figure 1.4).
Des économies exportatrices de pétrole comme
l’Algérie (–4,4 %), l’Angola (–3,1 %), la Guinée
Équatoriale (–9,2 %), la Libye (–25,4 %) et le Nigéria (–4,4 %), ainsi que d’autres économies riches
en ressources naturelles comme le Botswana
(–5,5 %), l’Afrique du Sud (–6,3 %) et la Zambie
(–4 %) devraient connaitre les déclins les plus forts
par rapport à leurs projections de croissance tant
dans le scénario de base que dans le scénario
pessimiste. Selon les projections, les économies
dépendantes du tourisme comme l’Île Maurice
(–7,5 %), São Tomé-et-Principe (–6,1 %) et les
Seychelles (–10,5 %) seront les plus gravement
touchées. Ces inversions des courbes de croissance reflètent principalement le gel du tourisme,
la chute de la demande extérieure de matières
premières, la baisse des prix des produits de base
et la perte de revenus associée.
La croissance devrait être plus résiliente dans
les économies à faible intensité en ressources
telles que la Côte d’Ivoire (3,0 %), l’Éthiopie (3,1 %),
le Kenya (1,4 %) et le Sénégal (2,8 %). Ces économies devraient croître collectivement de 0,6 %
selon le scénario de base, mais connaître une
récession de –0,9 % d’après le scénario pessimiste pour 2020. La plupart des pays de ce groupe
sont entrés dans la crise avec des taux de croissance moyens très élevés, supérieurs à 5,6 % en
2019. Leur résilience, ancrée dans des structures
économiques diversifiées et de solides efforts d’investissement public, est mise à l’épreuve par les
interruptions des chaînes logistiques et l’invasion
de criquets, qui ont fortement perturbé la production agricole dans certains pays.

P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19

FIGURE 1.2 Les indices des actions et des produits de base ont reculé de plus de la moitié par rapport à leurs
valeurs d’ouverture de janvier
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Remarque : L’indice des directeurs d’achat d’Afrique (PMI — Purchasing Managers Index) est la moyenne pour l’Égypte, le Ghana, le Kenya,
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, Caixin Media, IHS Markit economics, Standard Bank et Stanbic Bank.

FIGURE 1.3 Tendances des principaux indices des prix des matières premières pour les

produits africains, janvier 2018–avril 2020
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Certains facteurs
internes aggravent la
situation, notamment
la faiblesse des
systèmes de
santé, à laquelle
s’ajoute à une
couverture limitée
des mécanismes de
protection sociale

Selon les projections, la croissance dans les
pays à faible revenu sera plus résiliente que dans
les pays à revenu intermédiaire. La croissance
dans les pays à faible revenu devrait diminuer
de 3,9 points de pourcentage, passant de 6,1 à
2,2 % dans le scénario de base, mais elle pourrait
glisser vers la récession dans le scénario pessimiste (voir figure 1.4). La croissance dans les pays
à revenu intermédiaire, principalement tirée vers le
bas par le Nigeria et l’Afrique du Sud, devrait baisser de 5,9 points de pourcentage, se contractant
à –2,4 % par rapport à une projection antérieure
de 3,5 % pour 2020.
À l’échelle régionale, la région de l’Afrique de
l’Est devrait afficher les performances les plus
résilientes dans le contexte de la pandémie, alors
qu’elle est entrée dans la crise avec une forte
croissance de 5,2 % en 2019. Dans le scénario
de base, la croissance devrait être de 1,2 % en
2020, et selon le scénario pessimiste, de 0,2 %.
La région est mieux protégée par sa plus large
diversification et sa moindre dépendance à l’égard
des matières premières.
Toutes les autres régions subissent une récession dans les deux scénarios (figure 1.5). L’Afrique

australe est la région la plus touchée, avec une
croissance estimée à –4,9 % dans le scénario de
base. Cette chute s’explique principalement par la
profonde récession en Afrique du Sud, liée à la
chute des prix des produits de base, aux mesures
d’endiguement, aux événements météorologiques
et aux problèmes structurels dont souffrent ses
services publics.
Le PIB en Afrique de l’Ouest devrait se contracter de 2,0 % en 2020, soit une baisse de 6 points
de pourcentage selon le scénario de base par
rapport à la croissance de 4 % prévue dans les
perspectives pré-COVID–19. Les pays les plus
touchés sont le Nigéria (–4,4 %) en raison de la
chute des cours du pétrole et des mesures d’endiguement, Cabo Verde (–4 %) suite à l’interruption du tourisme, et le Liberia (–2,5 %) à cause de
l’effondrement de la demande d’exportations et
des prix du bois de construction.
En Afrique centrale, l’activité économique
devrait se contracter de 2,5 %. Ces prévisions
s’expliquent en grande partie par la contraction
de plus de 9 % prévue en Guinée Équatoriale et
les récessions en République démocratique du
Congo et au Gabon, tous des exportateurs de

FIGURE 1.4 Les contractions de la croissance varient selon les groupes d’économies
Pourcentage
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Remarque : Voir annexe pour les groupements de pays.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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ENCADRÉ 1.1 L’état des systèmes de santé africains

La pandémie actuelle de coronavirus a mis à nu la situation alarmante des systèmes de santé
africains et leur manque de préparation pour faire face à une pandémie comme la COVID–19.
Cette situation impose une réforme urgente de la prestation de soins et des systèmes de santé,
notamment au niveau du financement.
La plupart des pays africains souffrent d’une grave pénurie de travailleurs de la santé, ce
qui limite gravement leur capacité à intervenir efficacement face à la pandémie de COVID–19.
Alors que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande au moins 100 médecins pour
100 000 habitants afin d’assurer une couverture adéquate au niveau des soins primaires, seuls la
Libye, l’Île Maurice et la Tunisie avaient atteint cet objectif en 2017. Le Burkina Faso, le Burundi, la
République centrafricaine, le Liberia et le Mozambique comptaient moins de 10 médecins pour
100 000 habitants.1 De plus, les dernières données disponibles indiquent que plus de 20 pays
disposent de moins d’un lit d’hôpital pour 1 000 habitants, dont l’Angola, l’Éthiopie, le Ghana, le
Nigéria, le Sénégal et la Tanzanie.2 Tandis que l’Afrique supporte un lourd fardeau des maladies,
notamment en raison de son emplacement tropical, son industrie pharmaceutique fabrique moins
de 2 % des médicaments qu’elle consomme.3
Les budgets modestes alloués au secteur de la santé public constituent l’un des principaux
motifs de l’état actuel des systèmes de santé africains. En 2001, les pays africains ont convenu,
dans la Déclaration d’Abuja, de consacrer au moins 15 % de leurs budgets nationaux aux systèmes de santé. Plusieurs décennies plus tard, seuls six pays (Botswana, Burkina Faso, Malawi,
Niger, Rwanda et Zambie) ont respecté cet engagement budgétaire.3 En 2017, les dépenses de
santé totales représentaient 6,3 % du PIB de l’Afrique, contre une moyenne mondiale de 9,9 % :
6,6 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique, 8,1 % en Amérique latine et dans les Caraïbes et
16,6 % en Amérique du Nord. Sur les 52 pays africains pour lesquels des données étaient disponibles en 2017, 34 n’avaient pas atteint le niveau recommandé par l’OMS (86 USD) de dépenses
publiques de santé par habitant.
En raison de la faiblesse des dépenses publiques de santé, les dépenses à la charge des
patients ont augmenté , avec pour résultat l’exclusion complète de nombreux ménages pauvres
du secteur de la santé moderne, et pour d’autres l’enfoncement dans la pauvreté faute de traitement ou en raison d’un endettement accru. En outre, de nombreux résultats relatifs à la santé
(mortalité infantile et maternelle, retard de croissance et VIH) ne se sont pas suffisamment améliorés en Afrique ou n’ont pas rattrapé ceux d’autres régions du monde.
Une autre raison de l’état des soins de santé en Afrique est le faible taux d’inscription dans les
programmes de formation en santé dans de nombreux pays, ce qui aggrave la pénurie de personnel de la santé. Les données disponibles indiquent que le pourcentage d’étudiants africains
inscrits dans des formations de santé et d’aide sociale variait entre 0,4 % au Burkina Faso en 2017
et 2 % au Congo, 3,2 % au Maroc, 10,1 % au Lesotho et 12,1 % aux Seychelles.4 En outre, les
étudiants qui obtiennent leur diplôme dans la santé n’exercent souvent pas dans le secteur public
et optent pour d’autres formes d’emploi en raison de salaires peu attrayants par rapport au secteur privé, d’une pénurie de programmes de formation ou de la mauvaise qualité de la plupart des
établissements publics de soins primaires.
Notes
1. BAD, 2020b.
2. OMS, 2020d.
3. ONU, 2017.
4. ISU, 2020.
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La croissance
devrait être plus
résiliente dans
les économies à
faible intensité
en ressources

pétrole qui seront touchés par l’effondrement des
cours de pétrole.
Le PIB de l’Afrique du Nord devrait se contracter de 0,8 %, soit une baisse de 5,2 points de
pourcentage par rapport à la projection de croissance de 4,4 % d’après les perspectives pré-
COVID–19. À l’exception de l’Égypte (2,2 %),
dont l’exercice fiscal est différent et qui dépend
de plusieurs secteurs économiques, disposait de
bonnes réserves en devises étrangères et mettait en œuvre de solides réformes économiques
avant la crise, tous les pays de la région devraient
tomber en récession en 2020. La Libye (–25,4 %)
et l’Algérie (–4,4 %) devraient subir la chute la plus
brutale en raison de leur exposition aux fluctuations des prix du pétrole, tandis que la Tunisie
(–3,4 %) et le Maroc (–3,3 %) seront affectés par la
baisse du tourisme.
Les cinq plus grandes économies d’Afrique —
l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et le
Nigéria — sont à l’origine d’une grande partie de la
récession sur le continent. Les récessions projetées au Nigeria et en Afrique du Sud représentent
à elles seules plus de la moitié de la contraction
prévue en 2020 (figure 1.6). La contraction globale
aurait été plus profonde en l’absence de l’effet de

contrepoids de l’Égypte, qui devrait maintenir une
croissance de 2,2 % dans le scénario de base, et
d’autres économies à faible intensité en ressources
comme le Rwanda (4,2 %) et le Sénégal (2,8 %).

LES PERSPECTIVES DE
REPRISE DEMEURENT
INCERTAINES ET FRAGILES À
CAUSE DE LA COVID–19, DES
INVASIONS DE LOCUST‑19
ET D’AUTRES FACTEURS
AGGRAVANTS
Les perspectives de reprise à court et à moyen
terme de l’Afrique restent incertaines et sensibles
aux conséquences immédiates et à long terme
de la pandémie de COVID–19. La croissance de
l’Afrique devrait rebondir en 2021 pour atteindre
3,0 % dans le scénario de base et 2,4 % dans
le scénario pessimiste (figure 1.5). Cette reprise
en forme de V ne devrait être que partielle car
des secteurs tels que le tourisme, les transports
et les loisirs pourraient mettre plus de temps à
se rétablir complètement au fur et à mesure que
les populations s’adaptent progressivement aux

FIGURE 1.5 Le recul et la reprise de la croissance varient d’une région à l’autre
Pourcentage
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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nouvelles normes d’interaction sociale. Mais la
reprise prévue en 2021 ne devrait pas compenser la perte cumulée de PIB de l’Afrique due à la
pandémie de COVID–19 et estimée entre 173,1 et
236,7 milliards d’USD pour 2020 et 2021.
Les perspectives sont confrontées à d’importants risques de détérioration liés à des facteurs
externes et internes. La poursuite et la généralisation de la contagion et une deuxième vague
épidémique de COVID–19 qui entraînerait le
maintien des restrictions telles que la distanciation physique, la fermeture des frontières et les
quarantaines sont des risques persistants. Les
autres risques incluent la baisse du prix des produits de base, notamment celui du pétrole, des
marchés financiers tendus et volatiles, de potentiels troubles sociaux, insurrections et conflits
armés et les catastrophes naturelles, telles que les
inondations, les autres épisodes météorologiques
extrêmes et les invasions acridiennes en Afrique
de l’Est. Ces risques sont interconnectés et se
renforcent mutuellement, augmentant le degré
d’incertitude entourant ces perspectives.
• Généralisation de la pandémie de COVID–19
entrainant de facto une politique d’endiguement. Les perspectives de croissance
pour 2021 et au-delà dépendent largement
de l’épidémiologie du coronavirus et des
réponses apportées par les gouvernements
africains. La pandémie provoque à la fois des
chocs au niveau de l’offre et de la demande.
Elle réduit l’offre de main-d’œuvre lorsque les
personnes infectées sont indisposées, sont
confinées et ne peuvent donc aller travailler.
Ce choc est renforcé par la fermeture des
frontières qui bloquent les mouvements des
facteurs de production qui, à leur tour, perturbent les chaînes d’approvisionnement et
réduisent la productivité du travail. Ces perturbations affectent particulièrement le secteur manufacturier et le secteur des services
qui dépendent des interactions sociales,
comme le tourisme, l’hôtellerie, les loisirs
et les transports. Du côté de la demande,
la perte d’emploi, la baisse des revenus et
une incertitude accrue sur l’avenir réduisent
la demande de consommation et d’investissement. Si la propagation du coronavirus se
poursuit et que le blocage des frontières et

FIGURE 1.6 La contraction de la croissance est

principalement due aux cinq plus grandes économies
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

les mesures d’endiguement se prolongent,
la reprise prévue en 2021 pourrait ne pas
intervenir.
• Prix plus bas des produits de base. Les prix
des produits de base ont fortement baissé
et, pour la première fois dans l’histoire, les
contrats à terme sur le pétrole sont entrés en
zone négative. Cette incertitude résultant d’une
offre excédentaire sur le marché mondial et de
la faiblesse de la demande mondiale pourrait
faire baisser le prix du pétrole pendant une
période prolongée. Cette situation aggraverait les finances publiques déjà fragiles des
pays exportateurs de pétrole et des autres
économies à forte intensité de ressources du
continent qui auront alors des difficultés à se
remettre de la profonde récession de 2020.
• Fuite des capitaux, alourdissement du fardeau
de la dette et resserrement des conditions
globales de financement. Depuis le début de
la crise, les marchés financiers des économies émergentes et en développement ont
connu une fuite des capitaux estimée à plus

La reprise en forme
de V ne devrait être
que partielle car
des secteurs tels
que le tourisme, les
transports et les
loisirs pourraient
mettre plus de
temps à se rétablir
complètement
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Si la propagation
du virus se poursuit
et que la fermeture
des frontières
et les mesures
d’endiguement
se prolongent, la
reprise prévue en
2021 pourrait ne
pas intervenir
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de 90 milliards d’USD, alors que les investisseurs se précipitaient vers des actifs sûrs 4.
La forte volatilité et l’incertitude ont conduit à
un plus grand écart entre les dettes souveraines des pays africains, à une fluctuation des
taux de change et à une inversion soudaine
des apports financiers. Ce resserrement du
financement mondial fait qu’il est plus coûteux pour les gouvernements d’accéder aux
fonds nécessaires qui leur permettraient de
sauver des vies et d’assurer à leur population
les moyens de subsistance nécessaires mais
aussi difficile, voire impossible, de refinancer la
dette arrivant à échéance. Si ces tendances se
poursuivent, elles limiteront la capacité d’intervention des gouvernements dans la stimulation
de la reprise économique tout en exacerbant
les tensions budgétaires et la vulnérabilité de
la dette.
• Catastrophes naturelles. L’Afrique a récemment connu de graves catastrophes naturelles, comme les invasions acridiennes
Criquet-19 qui ont affecté les exploitations
agricoles et les moyens de subsistance en
Érythrée, en Éthiopie, à Djibouti, au Kenya,
en Somalie et en Ouganda, et des chocs
météorologiques extrêmes à travers tout le
continent, en particulier des sécheresses, des
inondations et des cyclones au Mozambique,
en Zambie et au Zimbabwe. De plus, le retour
prévu en Afrique de l’Est des conditions liées
à El Niño pourrait entraîner de graves sécheresses et des inondations qui, en détruisant la
production agricole et en réduisant la sécurité alimentaire, pourraient compromettre la
reprise en Afrique.
• Détérioration de la sécurité et recrudescence
des troubles sociaux. De nombreux pays du
continent, en particulier ceux du Sahel, sont
entrés dans la période de crise avec des problèmes de sécurité latents liés aux conflits
armés et au terrorisme. La pandémie accroît
ainsi le risque de recrudescence des troubles
sociaux et des attaques terroristes, comme
récemment constaté en Afrique de l’Ouest.
D’autre part, le mécontentement des citoyens
qui estiment que leurs gouvernements n’en
font pas assez ou au contraire sont trop autoritaires ou partiaux en matière de politique

d’atténuation du choc de la pandémie de
COVID–19 pourrait conduire à un nouveau
cycle de troubles sociaux dans de nombreux
pays, comme c’est le cas dans certains pays
avancés. Cette situation devrait compromettre
davantage les perspectives d’une reprise
rapide en Afrique. Au niveau mondial, principale question politique est de savoir comment
adopter les mesures appropriées qui établiront un juste équilibre entre la protection des
moyens de subsistance des citoyens et la
protection de leur vie. Des manifestations de
protestation ont eu lieu dans plusieurs états
des États-Unis sans entraîner de larges mouvements d’agitation sociale.
Malgré les risques, plusieurs facteurs positifs
pourraient contribuer à renforcer la résilience de
l’Afrique face aux crises et améliorer les perspectives de reprise de la croissance. La composition démographique de l’Afrique, dont 58 % de
la population est âgée de moins de 25 ans, peut
limiter les conséquences humanitaires et économiques en réduisant le nombre de décès et les
répercussions macroéconomiques indirectes.
Les données préliminaires suggèrent une corrélation positive entre les pays ayant une population
plus âgée et la gravité des cas et les décès dus
au coronavirus. De nombreux pays africains sont
également entrés dans la crise avec des taux de
croissance robustes (6 des 10 économies à la
croissance la plus rapide au monde se situaient
en Afrique), une forte consommation intérieure
et des marges de manœuvre extérieures. Ces
conditions initiales favorables pourraient aider
de nombreux pays à mieux résister aux sévères
répercussions économiques de la pandémie de
COVID–19.

L’ENVIRONNEMENT ET
LES FONDAMENTAUX
MACROÉCONOMIQUES SE
DÉTÉRIORENT
Les dépréciations monétaires ont été
accompagnées de hausses soudaines
de l’inflation
La pandémie a déjà provoqué une augmentation
de l’inflation sur le continent, dans certains cas de

P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19

plus de 5 % au premier trimestre 2020 (Angola,
Éthiopie, Zambie) (figure 1.7). Cette augmentation
est principalement due à des perturbations intervenues dans l’approvisionnement en produits alimentaires et en énergie dont la majeure partie est
importée. Mais pour de nombreux autres pays, la
chute brutale de la demande globale provoquée
par les mesures de fermeture des frontières et
d’endiguement a atténué les pressions inflationnistes, en particulier dans les économies à faible
intensité en ressources 5. Dans l’ensemble, et
bien que devrait augmenter l’inflation globale, qui
comprend les prix des produits alimentaires et de
l’énergie de base, l’inflation de base pourrait rester
stable jusqu’à la reprise de la demande après la
pandémie.
Les taux de change ont déjà considérablement fluctué durant la pandémie en fonction de
la structure de l’économie, du degré ouverture
du compte de capital, de la dépendance des
recettes à l’exportation des produits de base et
des régimes de taux de change en place. Pour
les pays de la zone franc CFA (UEMOA/CEMAC),
la fluctuation des taux de change a été réduite
en imitant le comportement de leur monnaie de
référence (l’euro). Cependant, la dépréciation des
taux de change a été plus marquée dans les économies dites « de frontière » comme l’Afrique du
Sud, car ces économies sont davantage intégrées
dans les systèmes financiers mondiaux. Elle a été
également plus marquée dans les pays tributaires
du tourisme, comme les Seychelles et l’île Maurice, et dans les économies riches en ressources
naturelles, comme l’Algérie, l’Angola, le Botswana,
le Nigéria et la Zambie (figure 1.8). Les dépréciations monétaires observées sont intervenues dans
le sillage de la fuite des capitaux, de la baisse des
recettes étrangères et, dans certains cas, de la
hausse des prélèvements destinés à financer
l’augmentation des importations de fournitures
médicales et l’augmentation des déficits budgétaire et courant.
Contrairement aux banques centrales de nombreux pays avancés, plusieurs autorités monétaires africaines ont pu utiliser le taux d’intérêt
directeur pour atténuer les contraintes de liquidité
freinant leur économie. De nombreux pays africains ont adopté depuis janvier 2020 une politique
monétaire accommodante ou un assouplissement

quantitatif, comme par exemple au Nigeria où le
taux directeur a baissé de 400 points de base,
passant de 9 % à 5 %, en Égypte où il a été ajusté
pour passer de 13,25 % à 10,25 % et en Afrique
du Sud où il a baissé de 6,25 % à 4,25 %, affectant par la suite les pays de la région appartenant
à la zone monétaire commune. Par ailleurs, les
entités régionales des banques centrales de la
zone franc CFA, notamment la Banque centrale
des États de l’Afrique de l’Ouest, ont directement
injecté des liquidités dans l’économie.

La pandémie devrait déclencher
des dépenses budgétaires
expansionnistes, doublant des
déficits publics déjà importants
La pandémie et ses conséquences économiques
devraient entraîner des réponses expansionnistes
en matière de politique budgétaire dans tous les
pays africains quel que soit le type d’économie.
L’expansionnisme budgétaire implicite devrait
encore aggraver les déficits publics du continent. Les déficits devraient doubler en 2020 pour
atteindre 8,0 % du PIB dans le scénario de base
et 9,0 % dans le scénario pessimiste (figure 1.9).
Cette détérioration de la situation budgétaire
résulterait de l’augmentation des dépenses budgétaires hors cadre pour les dépenses de santé
liées à la pandémie de COVID–19, l’augmentation des prestations de chômage, l’augmentation
des transferts ciblés (tels que les subventions
salariales et les transferts directs), et de réductions et reports d’impôts. Certains pays, notamment l’Afrique du Sud, ont annoncé des plans de
relance budgétaire qui pourraient atteindre 10 %
de leur PIB (figure 1.10).
L’aggravation des déficits publics est due à la
détérioration des recettes publiques, notamment
en raison de la baisse des exportations de produits de base et de la baisse des droits de douane
qui y sont associés. Les données des épidémies
précédentes suggèrent que les recettes publiques
baissent encore plus fortement que l’activité économique pendant une épidémie ou une période
de crise6.
Comme indiqué dans les « Perspectives économiques en Afrique de 2020 », les économies
africaines ont toujours des ratios recettes/PIB
inférieurs à ceux des économies au revenu faible

En période
d’épidémie ou
de crise, les
recettes publiques
chutent encore
plus fortement
que l’activité
économique
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FIGURE 1.7 La pandémie a déjà déclenché l’inflation
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FIGURE 1.8 Les dépréciations monétaires ont été plus marquées dans les economies de

frontière
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FIGURE 1.9 Les déficits budgétaires devraient au moins

doubler
En pourcentage moyen du PIB
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

De fortes obligations
liées au service de la
dette signifient que
les gouvernements
devront faire face
pendant la crise à de
difficiles arbitrages,
entre honorer les
obligations de la
dette et dépenser
au niveau national
pour contenir et
amortir les impacts

ou intermédiaire. La mise en œuvre de réformes
générales de l’impôt sur le revenu, telles que l’enregistrement officiel des entreprises informelles
ou la mise en place de taxes sur les ventes ou
sur la valeur ajoutée, n’a progressé que très lentement. Les déficits budgétaires structurellement
importants et résultant principalement d’une faible
mobilisation des ressources intérieures et d’un
effort fiscal généralement insuffisant ne manqueront pas de rester à court et moyen terme
une source de préoccupation dans la région. De
plus, les instruments politiques anticycliques tels
que les fonds de réserve, l’assurance sociale,
la fiscalité progressive et les règles budgétaires
subordonnées au cycle économique font que les
situations budgétaires devraient rester volatiles et
sensibles au choc de la pandémie de COVID–19.

La pandémie de la COVID–19
exacerbe la vulnérabilité de la
dette en Afrique, mais l’allégement
temporaire du service de la dette peut
atténuer les risques
La pandémie de la COVID–19 alourdit le fardeau
de la dette des économies africaines et accroît
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la probabilité d’une crise généralisée et profonde
de la dette souveraine si celle-ci n’est pas correctement gérée. De nombreux pays africains
sont entrés dans la période de crise avec un ratio
dettes/PIB élevé, ratio qui devrait encore augmenter de 10 points de pourcentage par rapport la
trajectoire prévue avant la COVID–19 pour 2020
et 2021 (figure 1.11). Cette augmentation probable
de la dette est particulièrement inquiétante en
Afrique en raison de la modification de sa structure de risque, résultat de la part croissante de la
dette commerciale, des euro-obligations, d’autres
créances privées (figure 1.12, partie gauche) et du
fort libellé en devises de la dette africaine.
L’évolution de la composition de la dette de
l’Afrique, davantage orientée vers le marché
commercial, la rend plus coûteuse et plus risquée qu’auparavant. Cette situation a provoqué
une augmentation importante des obligations du
service de la dette qui ont atteint dans certains
pays jusqu’à 25 % des recettes d’exportation
(figure 1.13). Une forte obligation du service de la
dette signifie que les gouvernements devront faire
face pendant la crise à des compromis difficiles :
respecter les obligations de la dette ou dépenser au niveau national pour contenir et amortir
les impacts de la pandémie de la COVID–19. Le
moratoire sur le service de la dette accordé par
la Banque africaine de développement et d’autres
créanciers multilatéraux est un élément primordial
qui permettra de réconcilier les dilemmes tout en
faisant face à la pandémie.
Les marchés financiers mondiaux ont connu
les mouvements les plus désordonnés de ces
dernières années en raison de l’extrême aversion au risque manifestée pendant la crise par
les investisseurs. Il en résulte que l’écart séparant
les rendements obligataires des économies africaines dites « de frontière » s’est considérablement accentué depuis la pandémie pour atteindre
plus de 700 points de base (figure 1.12, partie
droite). L’émission d’obligations africaines a pratiquement cessé suite aux incertitudes, rendant
ainsi les gouvernements africains temporairement
incapables d’accéder à de nouveaux financements sur les marchés des euro-obligations et de
refinancer la dette arrivant à échéance. Ces développements plaident en faveur de l’incorporation
dans les futurs contrats de dette souveraine de
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FIGURE 1.10 Certains pays ont adopté d’importants plans de relance budgétaire
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Note : Ampleur de la relance budgétaire en réponse à la pandémie de la COVID–19, de janvier à avril 2020.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement, statistiques du FMI et équipe de la Banque
africaine de développement.
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FIGURE 1.11 Le ratio dette/PIB devrait encore augmenter
En pourcentage du PIB
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Note : Dette publique projetée, avant et dans le contexte de l’épidémie de COVID–19, 2015–2021.
Source: Statistiques de la Banque africaine de développement et
statistiques du FMI.

clauses subordonnées à l’État qui stipuleraient les
mesures à prendre en cas de catastrophe7.

Les positions extérieures devraient
sensiblement se dégrader pendant la
crise puis s’améliorer ensuite à court
et moyen terme
Le déficit courant moyen de l’Afrique, estimé
à 4,3 % du PIB pour 2019, devrait s’aggraver
et atteindre 6,8 % dans le scénario de base (et
8,1 % dans le scénario pessimiste) avant de
baisser à 5,6 % en 2021 (6,7 % dans le scénario pessimiste) (figure 1.14). En décomposant le
compte courant en balance commerciale, transferts courants et revenu net des facteurs, la tendance à l’amélioration est principalement due

FIGURE 1.12 La part de la dette commerciale augmente ainsi que la dette libellée en devises
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Note : Décomposition de la dette extérieure par source et écart entre rendement des obligations souveraines.
Source : Base de données des statistiques de la dette internationale et équipe de la Banque africaine de développement.
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FIGURE 1.13 Les obligations émises au service de la dette sont en forte hausse
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depuis 2015 à l’augmentation des transferts courants, en particulier les envois de fonds et l’aide
étrangère, flux qui devraient justement se rétracter fortement pendant la crise mondiale étant
donné que l’activité économique, les contrats et
les ressources de la Chine, de l’Europe et des
États-Unis seront réorientés vers la lutte contre
les crises nationales.

FIGURE 1.14 Le compte courant de l’Afrique devrait

empirer pour atteindre en 2020 8,1 % du PIB
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Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.

FIGURE 1.15 Les flux d’investissements directs étrangers et d’envois de fonds seront

perturbés
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nombreuses économies africaines, en particulier pour le Cap-Vert, les Comores, la Gambie, le
Lesotho, le Libéria et le Sénégal, pays où il représente plus de 10 % du PIB. En contrepartie, ces
pays sont devenus extrêmement vulnérables aux
chocs dus à la pandémie de la COVID–19 sur les
envois de fonds provenant en particulier des économies à revenu élevé où les emplois et les revenus des migrants sont menacés.
L’investissement étranger direct, qui a augmenté de 10,9 % en 2018 pour atteindre 45,9 milliards d’USD, s’est encore amélioré en 2019 pour
atteindre environ 49 milliards d’USD (figure 1.15)
et devrait baisser en 2020, les investisseurs

réduisant ou reportant leurs investissements dans
un climat d’incertitude8. L’aide publique au développement, en hausse depuis 2016 (+ 1,2 % en
2018), pourrait se réduire suite à l’impact de la
crise sur les économies avancées. Et les investissements de portefeuille, qui ont diminué depuis
2017 et s’élevaient pour l’Afrique à 27,1 milliards
d’USD en 2019, subissent de fortes pressions car
le flux des capitaux des marchés émergents s’arrêtent brutalement, une baisse de plus de 50 %
étant prévue en 2020 en raison du choc de la pandémie de COVID–19 sur la croissance mondiale
et du renforcement de l’aversion au risque des
investisseurs9.
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2

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE LA COVID–19 SUR
L’AFRIQUE

La maladie à coronavirus (COVID–19) est une
maladie infectieuse causée par une souche de
coronavirus découverte récemment. La plupart
des personnes touchées par le virus souffrent
de troubles respiratoires légers à modérés et
se rétablissent sans nécessiter de traitement
particulier, mais les patients peuvent présenter des complications mortelles.10 Cette maladie, signalée pour la première fois dans la province chinoise de Wuhan en décembre 2019, a
été déclarée pandémie mondiale en mars 2020.
Au 22 juin 2020, plus de 8,8 millions de cas,
dont plus de 465 000 décès, ont été signalés
dans le monde. Bien que le virus soit arrivé sur
le continent africain plus tard que dans d’autres
régions du monde, il se propage rapidement.
Les pays qui enregistrent le plus grand nombre
de cas en Afrique au 22 juin sont l’Afrique du
Sud (97 302 cas), l’Égypte (55 233 cas), le Nigeria (20 244 cas), le Ghana (14 154 cas), l’Algérie
(11 771 cas) et le Cameroun (11 281 cas) . Bien

que la propagation de la pandémie ait commencé
à montrer des signes d’essoufflement dans la plupart des pays d’Afrique, le nombre de personnes
touchées ne cesse d’augmenter alors que la
courbe des contaminations s’aplatit dans d’autres
régions du monde. Le nombre de nouveaux cas
passe du simple au double en l’espace de 15 à
30 jours dans la plupart des pays du continent
(figure 2.1).
Au 22 juin 2020, le nombre de cas confirmés de
COVID–19 dans 54 pays africains était de 304 642
dont 8 087 décès signalés. Les chiffres communiqués sont probablement sous-estimés en
raison des capacités de dépistage limitées dans
la plupart des pays. Les pays d’Afrique du Nord
et d’Afrique australe semblent les plus touchés à
ce jour, tandis que le nombre de cas signalés en
Afrique de l’Est, Centrale et de l’Ouest est plus
faible. Néanmoins, ces différences pourraient être
dues à des retards sur les tests de dépistage ou à
des différences dans les stratégies d’atténuation.

FIGURE 2.1 La courbe de la pandémie en Afrique s’aplatit progressivement
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Source : Johns Hopkins University COVID–19 (au 30 juin 2020).
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L’AFRIQUE N’EST PAS
SUFFISAMMENT PRÉPARÉE
POUR ENRAYER LA
PROPAGATION DU VIRUS
La propagation du virus en Afrique dépend en
grande partie de la préparation des pays à séparer
et à traiter les personnes infectées, ce qui représente un risque majeur de situation d’urgence
sanitaire en raison de la grande vulnérabilité de la
région à la maladie et de la mauvaise préparation
des systèmes de santé. L’Indice GHS (Sécurité
sanitaire mondiale), qui présente une évaluation
complète des capacités du système de santé d’un
pays, montre que la plupart des pays africains sont
classés parmi les moins préparés, avec un score
moyen de 31,1 points sur 100, bien en deçà de la
moyenne mondiale de 40,2 points. Seuls 21 des 54
pays africains sont classés comme étant mieux préparés d’un point de vue clinique pour faire face aux
menaces d’épidémie aux répercussions mondiales,
avec des scores compris entre 33,3 et 66,6 points.
Les 33 autres pays africains sont mal équipés et
moins bien préparés pour faire face à l’épidémie.
Les pays qui nécessitent une attention particulière
en raison du faible niveau de préparation de leur
système de santé sont la Guinée Équatoriale, São
Tomé-et-Príncipe et la Somalie (figure 2.2).
Une autre dimension de la vulnérabilité tient
à l’immunité innée ou au fardeau des maladies
dans les populations, facteurs qui pourraient renforcer ou diminuer leur résilience. Par exemple, les
pays et les tranches de la population ayant une
prévalence plus élevée de VIH/sida, de cancer, de
maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires chroniques présentent un risque plus élevé
de mortalité et de contagion de la COVID–19.11 Les
cinq pays présentant la plus forte probabilité de
décès en raison de maladies transmissibles et non
transmissibles sont la République centrafricaine, le
Lesotho, la Somalie, le Swaziland et la Zambie.12
La pandémie COVID–19 ayant démarré en
Afrique plus tard que dans les autres régions du
monde, les pays africains ont eu le temps de tirer
les leçons des expériences des autres pays et
donc de mettre en œuvre assez tôt des mesures,
telles que la limitation ou l’arrêt du transport aérien,
l’instauration de couvre-feux, voire des ordres de
confinement avant que les cas ne commencent à

se multiplier. Les expériences que certains pays
africains ont faites de la crise d’Ebola ou d’autres
maladies infectieuses graves pourraient les aider
à mettre en place des stratégies conjointes pour
faire face à l’épidémie actuelle. L’adaptation aux
réalités africaines des expériences acquises ailleurs sera néanmoins essentielle, en prenant en
compte les répercussions sur le bien-être social,
notamment dans le vaste secteur informel, dont
la plupart des gens tirent leurs moyens de subsistance. Dans la mesure où de nombreuses personnes vivent avec un salaire de subsistance, leur
existence précaire signifie qu’il sera nécessaire
d’adopter des mesures extraordinaires pour les
aider à faire face à la situation.
Au cours de ces derniers mois, l’Afrique a également renforcé sa capacité technique à faire face à
la crise. Au début de février 2020, seuls deux laboratoires sur le continent (au Sénégal et en Afrique
du Sud) avaient la capacité d’effectuer des tests
de dépistage de la COVID–19, mais de nombreux
pays, comme l’Égypte, l’Éthiopie, le Ghana, le
Kenya, le Maroc, le Nigeria et la Tunisie, ont renforcé
leur capacité de test.13 L’épidémie a également
suscité de nombreuses initiatives. Par exemple,
les étudiants des universités publiques en Afrique
produisent des désinfectants pour les mains et des
respirateurs, tandis que les entreprises du textile et
de la mode ont réorganisé certaines de leurs unités
pour produire des masques faciaux. Les pays africains sont également en train de nouer des partenariats avec des institutions occidentales afin de
trouver des solutions adaptées à leur situation. À
titre d’exemple, le Sénégal travaille en collaboration
avec une entreprise du Royaume-Uni pour mettre
au point un test rapide de COVID–19 qui coûtera
moins d’un euro.14 L’intensification des tests sur
tout le continent à un coût raisonnable pourrait
changer la donne dans la lutte contre le virus.

Au 24 mai 2020,
le nombre de
cas confirmés de
COVID–19 dans
54 pays africains
était de 304 642
dont 8 087 décès
signalés

IMPACTS DES PRINCIPALES
CANAUX DE TRANSMISSION
DE LA COVID–19 SUR LES
ÉCONOMIES AFRICAINES
Commerce
La COVID–19 réduit le volume de commerce de
biens et de services que les économies africaines
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FIGURE 2.2 La préparation des systèmes de santé aux menaces d’épidémies varie
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échangent avec le reste du monde. Le commerce
en Afrique est dominé par le pétrole, les minéraux et les produits agricoles. Seuls 15 % des
échanges se font avec d’autres pays africains, le
reste se faisant avec les autres continents. Les
échanges avec l’Europe, la Chine et les ÉtatsUnis représentaient respectivement 36 %, 14 % et
6 % du commerce total de l’Afrique en 2018. Le
ralentissement de la demande mondiale dû à la
COVID–19 devrait faire baisser la demande pour
les matières premières africaines et, par conséquent, faire baisser leurs prix. Pour les pays africains, l’impact global dépendra de leur situation
par rapport au pétrole, selon qu’ils sont exportateurs ou importateurs nets. Les exportateurs
nets de pétrole subiront une baisse considérable
de leurs recettes, mais les importateurs nets de
pétrole pourraient en tirer profit.
Les exportateurs de produits agricoles et
intermédiaires devraient être confrontés à une
demande plus faible de la part des acheteurs internationaux, et les exportateurs comme les importateurs devraient faire face à des perturbations dans
la logistique du transport. La voie de transmission
par le commerce est évaluée à l’aide d’indicateurs
commerciaux faisant le lien entre les pays africains et leurs principaux partenaires commerciaux
(Chine, Europe et États-Unis).15 Les pays sont classés comme ayant une vulnérabilité aux perturbations commerciales élevée ou faible en fonction de
l’intensité de leurs échanges commerciaux (ratio
du commerce par rapport au PIB) avec le reste du
monde. Les pays du quatrième quartile sont classés parmi ceux ayant une forte vulnérabilité ou une
exposition élevée à l’impact de la COVID–19 par la
voie de transmission du commerce. (figure 2.3). Les
pays les plus vulnérables sont le Congo, la Libye,
la Mauritanie, le Maroc, les Seychelles et la Tunisie.

Flux financiers
Les flux financiers vers l’Afrique — en particulier
les investissements directs étrangers (IDE), l’aide
publique au développement (APD), les investissements de portefeuille et les envois de fonds de
la diaspora — devraient se contracter et s’inverser en raison de l’épidémie. En 2018, le total des
flux financiers vers l’Afrique représentait 10 % du
PIB, et le continent enregistra la croissance des
flux d’IDE la plus rapide au monde (11 %). Cette

tendance devrait se ralentir considérablement et
s’inverser en raison de la pandémie, car les investisseurs se désinvestissent, cherchent des refuges
et reportent leurs investissements en raison des
restrictions de voyage et de l’incertitude mondiale
accrue. Les flux financiers vers l’Afrique devraient
diminuer, en particulier en provenance de la Chine,
qui est devenue l’un des principaux investisseurs
et financeurs du développement en Afrique, par le
biais des prêts souverains et privés et des investissements directs dans de multiples secteurs,
tels que les infrastructures et les mines. Les prêts
octroyés par la Chine à l’Afrique sont passés de
130 millions de dollars en 2000 à 11 milliards de
dollars en 2018, soit une multiplication par 85 en
près de 20 ans. Cette tendance devrait s’inverser
temporairement et pourrait cesser complètement
dans le scénario pessimiste. Les pays susceptibles
d’être particulièrement vulnérables à la réduction
des flux financiers sont le Congo, le Liberia, les
Seychelles et la Zambie, où les IDE chinois en
pourcentage du PIB ont été les plus élevés entre
2014 et 2018. Les secteurs les plus vulnérables
sont ceux qui reçoivent le plus d’IDE chinois : la
construction, les transports (routes, chemins de
fer, aéroports et ports), l’énergie et les mines.
Les envois de fonds de la diaspora africaine
risquent également de baisser en raison de la
pandémie. Les envois de fonds de la diaspora
sont devenus la plus grande source de flux financiers en Afrique, dépassant l’aide et les IDE.16
Avec le ralentissement des activités économiques
dans les pays de destination des immigrants,
en particulier les pays développés, la pandémie
réduit les capacités d’envois de fonds des immigrés en raison des pertes d’emplois, des réductions de salaire, des dépenses liées au logement
et de l’augmentation des coûts des soins de
santé. Dans des pays tels que le Cap-Vert, les
Comores, la Gambie, le Lesotho, le Liberia et le
Sénégal, où les envois de fonds de la diaspora
représentent plus de 10 % du PIB, les conséquences économiques d’un arrêt soudain seraient
considérables (figure 2.4a). Parmi les autres pays
très vulnérables à une contraction des envois de
fonds, citons l’Égypte et le Nigeria, qui ont reçu
en moyenne 21 milliards de dollars entre 2014 et
2018 (figure 2,4 b), ce qui en fait en Afrique les
plus grands bénéficiaires en termes absolus.

Seuls 21 des
54 pays africains
sont classés
comme étant mieux
préparés d’un point
de vue clinique
pour faire face aux
menaces d’épidémie
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FIGURE 2.3 La vulnérabilité économique varie en fonction de l’intensité des échanges avec
la Chine, l’Europe et les États-Unis (moyenne 2014–18)
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FIGURE 2.4 Les pays où les envois de fonds de la diaspora sont en forte contraction sont très vulnérables, 2014–18
a. Fonds reçus de la diaspora en pourcentage du PIB

b. Fonds reçus de la diaspora en millions de dollars
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Tourisme

Les pays qui
dépendent fortement
du tourisme pour
leurs recettes
d’exportation seront
plus vulnérables
que les autres

32

L’Afrique a le deuxième secteur touristique le
plus dynamique du monde, soit 8,5 % du PIB du
continent. L’épidémie de COVID–19 a paralysé
ce secteur, ainsi que les activités économiques
connexes liées à l’hôtellerie, au divertissement et
à la logistique. Entre 2017 et 2018, le secteur des
voyages et du tourisme en Afrique a connu une
croissance de 5,6 %, contre une moyenne mondiale de 3,9 %. Le secteur a contribué à hauteur
de 194,2 milliards de dollars au PIB de l’Afrique en
2018, employant environ 24,3 millions d’Africains,
soit environ 6,7 % du total des emplois. L’Association internationale du transport aérien a estimé
qu’en 2020 la baisse des voyages due à l’épidémie de coronavirus pourrait se traduire, si la propagation est limitée, par une perte de 11 % des
revenus du secteur au niveau mondial, soit 63 milliards d’USD, et, si la propagation se poursuit,
jusqu’à 19 % de perte, soit 113 milliards d’USD.
Les secteurs africains du tourisme et des voyages
seront touchés, en particulier dans les pays où la
contribution du tourisme à l’économie est importante. Les pays qui dépendent fortement du tourisme pour leurs recettes d’exportation seront
plus vulnérables que les autres (figure 2.5). Par
exemple, à São Tomé-et-Príncipe et au Cap-Vert,
50 % des recettes d’exportation proviennent du
tourisme international, et au Botswana, en Égypte,
en Afrique du Sud et au Zimbabwe, le tourisme
international représente plus de 9 % du PIB.

que définitives et seront donc réexaminés et mis
à jour à mesure que des informations supplémentaires seront disponibles et que les circonstances
évolueront.

Les conditions économiques initiales
devraient déterminer la résilience
économique
Les conditions initiales, telles que la marge de
manœuvre budgétaire et la solidité des réserves
extérieures (figure 2.6), détermineront en fin de
compte la résilience des pays et leur capacité à
amortir les effets du choc de la COVID–19, bien
que tous les pays africains y soient économiquement exposés. Les pays présentant des déficits
budgétaires et courants importants, des profils
de dette élevés ou de faibles réserves extérieures
sont susceptibles d’être les moins résilients. La
structure des économies africaines devrait influencer également leur exposition. Par exemple, les
grands exportateurs de pétrole, tels que l’Angola, le Congo, le Gabon, la Libye, le Nigeria et
le Soudan du Sud sont les plus vulnérables à la
baisse des prix des matières premières.17 Les pays
dont les réserves extérieures sont faibles auront
une marge de manœuvre limitée pour financer les
fournitures médicales consommables et les importations nécessaires pour soutenir les installations
médicales, ou pour rembourser les dettes libellées
en devises étrangères qui arrivent à échéance.18

Évaluation des répercussions
économiques de la COVID–19 sur
l’Afrique

La structure démographique de
l’Afrique pourrait atténuer les
répercussions de la COVID–19 sur le
continent

Pour compléter l’analyse du modèle macro-économétrique structurel des Perspectives économiques de l’Afrique utilisé pour formuler des
prévisions, un cadre de modélisation d’équilibre
général est également utilisé pour quantifier les
répercussions économiques éventuelles de la
COVID–19 sur les économies africaines. Compte
tenu de l’incertitude qui entoure l’épidémiologie du
virus et l’évolution des ripostes de nombreux gouvernements, les répercussions sont étudiées avec
un scénario de base et le scénario pessimiste (voir
le tableau A.1 en annexe pour plus de détails).
Les répercussions estimées doivent être interprétées comme des quantités indicatives plutôt

La COVID–19 affecte directement le stock de
capital humain de l’Afrique. Il affecte indirectement l’économie au travers du taux de mortalité
des personnes infectées, qui est fonction de la
structure démographique de la population. Les
données préliminaires indiquent que la gravité des
cas et le taux de mortalité sont corrélés avec la
composition par âge des pays.19,20 Avec 58 % de
sa population âgée de 24 ans et moins, l’Afrique a
la plus forte concentration de jeunes au monde.
Le continent possède la plus faible proportion
de personnes âgées, avec seulement 3,7 % de
la population âgée de 65 ans et plus. Des données préliminaires indiquent que les pays ayant
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FIGURE 2.5 Les pays fortement dépendants du tourisme seront plus vulnérables
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FIGURE 2.6 Les pays ayant de faibles réserves extérieures auront une marge de manœuvre
limitée pour importer des produits médicaux
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une proportion plus élevée de personnes âgées
de 65 ans et plus ont des taux de mortalité par
infection plus élevés (figure 2.7)21, et qu’il existe

une corrélation négative entre la proportion de
personnes âgées de 24 ans et moins et les décès
liés à la COVID–19 (figure 2.8). Il semble donc que

FIGURE 2.7 Les taux de mortalité sont plus élevés dans les pays qui comptent une forte
proportion de personnes âgées…
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Source : Calculs utilisant des données de l’Organisation mondiale de la santé et du Département des affaires
économiques et sociales des Nations unies (au 19 avril 2020).

Les dépenses de
santé non inscrites
à leurs budgets
exacerbent le
coût de la vie
pour les ménages
vulnérables déjà au
seuil de la pauvreté

FIGURE 2.8 …et plus faibles pour ceux qui ont une forte proportion de jeunes, comme en
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la structure démographique du continent puisse
réduire l’ampleur de la perte de revenus et de productivité due à la COVID–19.

IMPACTS DE LA COVID–19 SUR
LE BIEN-ÊTRE SOCIAL
La COVID–19 affecte le bien-être et
les revenus des ménages africains de
multiples façons
La pandémie de COVID–19 pourrait affecter le
bien-être des ménages africains, et donc leur
niveau de pauvreté, par au moins trois voies principales. Premièrement, la maladie réduit la capacité des travailleurs infectés et en convalescence
à travailler ou à entreprendre d’autres activités
génératrices de revenus. Cette réduction des
revenus est particulièrement importante pour les

FIGURE 2.9 Les taux d’extrême pauvreté devraient

augmenter, et non continuer à diminuer
Variation en points de pourcentage absolus des taux de pauvreté
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Source : Calculs utilisant les bases de données PovcalNet de la
Banque mondiale, les projections de croissance par le Département de statistiques de la Banque africaine de développement,
et la croissance de population par la Division population des
Nations unies.
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ménages engagés dans le secteur informel, qui
n’offre que peu de mécanismes de protection
sociale, et qui est la principale source de revenus de la majorité des Africains. Elle est aggravée
par des restrictions publiques et privées visant à
contenir la propagation du coronavirus par le biais
de quarantaines, de fermetures d’entreprises non
essentielles et de couvre-feux, qui réduisent le
taux d’emploi et les revenus de la population, et
perturbent les activités économiques nationales.
Deuxièmement, les dépenses de santé imprévues liées à la pandémie, pour la plupart payées
directement par les ménages (comme l’achat de
gants, gel hydroalcoolique, masques, et médicaments) peuvent alourdir le coût de la vie pour
les ménages vulnérables déjà au seuil de la pauvreté, et accroître l’inégalité entre les riches et les
pauvres. Troisièmement, en perturbant les canaux
de distribution nationaux et internationaux des
intrants et des extrants et en incitant les consommateurs aux achats compulsifs, le choc de la
COVID–19 a provoqué une hausse des prix des
produits agricoles et autres matières premières,
réduisant ainsi le pouvoir d’achat des ménages.
Cela pourrait menacer la sécurité alimentaire des
ménages pauvres, surtout si les prix des produits
essentiels restent élevés et hors de portée pour
une longue période.

La pandémie de COVID–19 va sérieusement entraver les efforts de l’Afrique pour réduire l’extrême
pauvreté.22 Les récents efforts méritoires des pays
africains dans la lutte contre la pauvreté pourraient
être effacés en l’absence de mesures appropriées
pour atténuer les effets de la pandémie. Avant la
COVID–19, les projections anticipaient une diminution des taux d’extrême pauvreté en Afrique de
0,71 point de pourcentage en 2020 et de 0,67 en
2021 (voir l’encadré A.1 en annexe pour la méthodologie) (figure 2.9). Mais si l’on prend en compte
l’effet de la pandémie de coronavirus, les projections
montrent une augmentation des taux de pauvreté
en 2020 et en 2021 dans la mesure où la reprise
partielle ne pourra pas compenser les taux de croissance démographique plus élevés. De nombreux
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pays africains vont être freinés dans leur ambition
d’atteindre l’Objectif de développement durable
(ODD) d’éradication de l’extrême pauvreté d’ici
2030.23 Les taux d’extrême pauvreté devraient ainsi
augmenter en 2020 de 2,14 points de pourcentage
dans le scénario de base et de 2,84 points de pourcentage dans le scénario pessimiste, par opposition
à l’absence de pandémie (voir figure 2.9). L’impact de
la COVID–19 sur la pauvreté s’élargirait en 2021 respectivement de 2,51 et 3,63 points de pourcentage
dans le scénario de base et le scénario pessimiste.
Dans les pays exportateurs de pétrole, les
taux d’extrême pauvreté devraient augmenter
de 2,5 points de pourcentage en 2020 (ce qui
représente 14,9 millions de personnes extrêmement pauvres en plus) dans le scénario de base ;
dans les pays importateurs de pétrole, ces taux
n’augmenteraient que de 1,9 point de pourcentage (ou un ajout de 13,3 millions de pauvres).
Les pays dépendant du tourisme comme le CapVert, l’Égypte, l’île Maurice et São Tomé & Principe
seraient plus affectés que les autres. En 2020, par
exemple, les taux de pauvreté extrême devraient
presque doubler à l’île Maurice dans le scénario
de base (passant de 0,14 à 0,27 %), et augmenter
de 46,7 % au Cap-Vert, 37,4 % à São Tomé et
Príncipe, et 33,3 % en Égypte.

Dans le scénario pessimiste,
49,2 millions d’africains pourraient
basculer dans l’extreme pauvrete
avec par la pandémie de COVID–19
Alors que le nombre de personnes extrêmement
pauvres en Afrique devait, selon les projections,
atteindre 425,2 millions en 2020 dans le cadre d’un
scénario sans épidémie, la COVID–19 pourrait
l’augmenter encore, le faisant passer à 453,4 millions dans le scénario de base et à 462,7 millions
dans le scénario pessimiste, soit des augmentations de 28 et 37,5 millions. En 2021, ce nombre
augmenterait entre 34 et 49,2 millions selon ces
deux scénarios, le taux de croissance du PIB
continuant à trainer derrière le taux de croissance
de la population (figure 2.10). Le Nigéria et la République Démocratique du Congo, deux des pays les
plus peuplés d’Afrique, enregistreraient les plus
fortes augmentations en 2020 — respectivement
8,5 et 2,7 millions dans le scénario de base, et 11,5
et 3,4 millions dans le scénario pessimiste.

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique
centrale auraient une plus grande
concentration de personnes tombant
dans la pauvreté à cause de la
pandémie
Les ménages vivant dans les régions d’Afrique
occidentale et centrale seraient plus exposés
au risque de tomber dans l’extrême pauvreté
en raison de la pandémie que les ménages des
autres régions. Dans le scénario de base, les taux
d’extrême pauvreté augmenteraient en Afrique de
l’Ouest de 3,2 points de pourcentage (de 38,6 à
41,8 %) en 2020 et 4 points de pourcentage (de
37,8 à 41,8 %) en 2021, par rapport à la projection pré-COVID–19. En Afrique centrale, les taux
d’extrême pauvreté augmenteraient d’environ
2,7 points de pourcentage en 2020 (de 54,9 à
57,6 %) et en 2021 (de 54,7 à 57,4 %) (figure 2.11).

FIGURE 2.10 Le nombre de personnes extrêmement

pauvres en Afrique pourrait augmenter de 28 millions
cette année et de 35 millions l’année prochaine
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extrêmement pauvres ont été mesurés en utilisant le seuil de pauvreté de 1,90 USD par jour en parité de pouvoir d’achat de 2011.
Source : Calculs utilisant les bases de données PovcalNet de la
Banque mondiale, les projections de croissance par le Département de statistiques de la Banque africaine de développement,
et la croissance de population par la Division population des
Nations unies.

P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19 

37

FIGURE 2.11 Trois des cinq nouvelles personnes extrêmement pauvres devraient être en

Afrique centrale et Afrique de l’Ouest
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Note : Projections des taux d’extrême pauvreté et du nombre de personnes extrêmement pauvres ont été
faites en utilisant le seuil de pauvreté de 1,90 USD par jour en parité de pouvoir d’achat de 2011.
Source : Calculs utilisant les bases de données PovcalNet de la Banque mondiale, les projections de croissance par le Département de statistiques de la Banque africaine de développement, et la croissance de
population par la Division population des Nations unies.

La République Démocratique du Congo, qui
a à la fois la plus grande population estimée de
la région (89,5 millions, soit 61,9 % en 2020) et
le taux le plus élevé d’extrême pauvreté (72 % en
2020 dans le scénario de base) devrait exercer un
effet d’entraînement sur l’impact de la COVID–19
en Afrique centrale. De même, la taille de l’économie et de la population du Nigéria, et en particulier la forte dépendance du pays à l’égard
d’un secteur pétrolier gravement touché, pourraient expliquer la piètre performance de la région
d’Afrique de l’Ouest (voir ci-dessous). L’Afrique
centrale et l’Afrique de l’Ouest comptent de nombreux exportateurs de pétrole et de matières
premières gravement touchés par la baisse des
prix. En Afrique de l’Est et en Afrique australe,
l’impact sur la pauvreté sera également important, car l’économie régionale ralentit en raison
de la baisse de la demande chez les partenaires
commerciaux, des perturbations dans les
chaînes d’approvisionnement, de la baisse de la
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Afrique
centrale

production intérieure et de la diminution des activités touristiques et d’accueil.
Quelque 59–60 % de personnes qui basculeront en extrême pauvreté en Afrique vivraient
en Afrique centrale et occidentale en 2020, avec
moins de 1 % en Afrique du Nord (voir figure 2.11).

IMPACT DE LA COVID–19 SUR
L’EMPLOI ET LE MARCHÉ DU
TRAVAIL
La COVID–19 devrait affecter la
quantité, la qualité et les groupes
vulnérables du marché du travail de
l’Afrique
La pandémie de COVID–19 devrait affecter les
débouchés du marché du travail africain d’au
moins trois façons : par le nombre d’emplois
disponibles, y compris pour les catégories vulnérables et sous-employées ; par la qualité des
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emplois existants, notamment ceux qui donnent
accès à une protection sociale et à des salaires raisonnables ; et par les effets sur des groupes spécifiques comme les femmes et les jeunes qui sont
plus vulnérables aux problèmes du marché du travail. Au niveau mondial, l’évaluation préliminaire de
l’Organisation internationale du travail prévoit une
augmentation du chômage de 5,3 millions dans
le scénario de base, et allant jusqu’à 24,7 millions
dans le scénario pessimiste, à partir d’un point
de référence de 188 millions observé en 2019. En
Afrique, les estimations de la Banque africaine de
développement montrent que le chômage ferait un
bond plus sévère, étant donnée la nature déjà vulnérable de la plupart des emplois sur le continent.

On estime que 25 à 30 millions
d’emplois pourraient être perdus en
raison de la pandémie
Environ 773,4 millions d’africains étaient employés
en 2019, chiffre qui, selon les hypothèses antérieures à la COVID–19, devait passer à 792,7 millions en 2020. L’élasticité de la croissance de
l’emploi en Afrique, basée sur des données historiques depuis 2000, montre que pour chaque
1 % de croissance du PIB, l’emploi augmente de
0,4 %. Cette corrélation implique que la récession
de 2020 pourrait entraîner une perte d’emploi
pour des millions de travailleurs vulnérables. Dans
le cadre du scénario de base avec une contraction
du PIB de 1,7 %, on estime à 24,6 millions la perte
d’emplois en 2020. Dans le scénario pessimiste
avec une contraction de -3,4 % du PIB, presque
30 millions d’emplois pourraient disparaître. Les
principales victimes seront surtout les travailleurs
pauvres, qui représentent près de la moitié des
salariés. La crise devrait affecter aussi la nature
des emplois préservés, car les salaires et les
heures de travail des personnes travaillant dans le
secteur formel devraient être revus à la baisse, et

le nombre de travailleurs passant dans le secteur
informel comme stratégie de survie pour maintenir
un revenu dans un contexte de confinement et de
restrictions, devrait augmenter.
Les mesures visant à contenir la propagation
du virus aggravent l’impact de la pandémie sur le
chômage. Celles-ci incluent en particulier la distanciation sociale, les restrictions de mouvement
et le confinement général. Ces mesures ont ralenti
la propagation du virus, mais ont interrompu l’activité économique dans les régions touchées. Les
données tirées des rapports Google COVID–19
sur la mobilité communautaire montrent un déclin
brutal de la mobilité des personnes alors que la
distanciation sociale et le confinement s’installent
dans tous les pays d’Afrique.24 Les données
montrent des changements dans le nombre de
visites aux centres de loisirs, épiceries, parcs, et
lieux de travail par rapport aux semaines de référence du 3 janvier au 6 février 2020.25 La mobilité
moyenne de la communauté a décliné de 44 %
par rapport à la valeur médiane pour le même jour
de la semaine dans la période de référence de
cinq semaines du 3 janvier au 6 février (figure 2.12).
La baisse est généralisée dans le commerce et les
loisirs, avec les visites dans les cafés, restaurants,
parcs à thème, cinémas et centres commerciaux
diminuant de 54 %, l’utilisation des transports
de 52 %, la fréquentation des lieux de travail de
36 %, et courses dans les épiceries, pharmacies
et entrepôts alimentaires de 35 %. Les différentes
mesures que les gouvernements ont mises en
place pour limiter les contacts sociaux ont ainsi
considérablement limité la circulation des personnes. Pour résumer, la COVID–19 a plongé
beaucoup d’économies africaines dans un « coma
artificiel ». Les décideurs politiques doivent maintenant planifier une stratégie pour sortir du confinement et remettre les gens au travail sans compromettre la santé et la sécurité publiques.

La COVID–19 a
plongé beaucoup
d’économies
africaines dans un
« coma artificiel »

P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19 

39

FIGURE 2.12 En moyenne le mouvement communautaire s’est réduit dans tous les domaines
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CHOIX DE POLITIQUES DANS LE CONTEXTE DE LA
PANDÉMIE DE COVID–19 ET AU-DELÀ

Compte tenu de l’échelle mondiale de la pandémie de COVID–19 et de ses répercussions, les
gouvernements et les partenaires de développement doivent réagir de manière coordonnée,
ciblée et rapide pour limiter efficacement l’impact
qu’elle aura.
Partout en Afrique, la réponse doit être bien
échelonnée et multidimensionnelle. Pour cela, elle
doit comprendre une réponse de santé publique
pour contenir la propagation du virus et le nombre
de décès ; une réponse de politique monétaire
pour atténuer les contraintes de liquidité et les
risques en matière de solvabilité ; une réponse fiscale pour atténuer l’impact économique de la pandémie sur les moyens de subsistance et pour aider
les entreprises ; des politiques du marché du travail pour protéger les travailleurs et leurs emplois ;
et des politiques structurelles pour permettre aux
économies africaines de se reconstruire et d’améliorer leur résilience aux chocs futurs.

RÉPONSES DE SANTÉ
PUBLIQUE
Élaborer des stratégies efficaces
de communication et de partage de
l’information
Jusqu’à présent, les expériences passées ont
montré que les perceptions de la population et
la réponse à la pandémie sont d’une importance
capitale. Il convient donc de garantir ce qui suit :
• La diffusion précoce d’informations précises sur
les symptômes, la prévention et le traitement du
coronavirus afin de contenir sa propagation et de
réduire la panique et la désinformation du public ;
• Une mise en avant des mesures de précaution
et de prévention pour garantir la sécurité des
personnes ;
• L’implication des chefs de communautés
locaux dans les pays dans lesquels les populations se méfient des fonctionnaires et où les
gouvernements manquent de crédibilité ;
• L’agrandissement des centres d’appels pour
fournir à des catégories plus larges de la

population des informations et des conseils à
jour ;
• Des partenariats stratégiques avec le secteur
privé, en particulier les entreprises de télécommunications, pour assurer la collecte et la
transmission rapides de données/informations
pour la planification des ressources et les campagnes de test26 ;
• Réduction des coûts d’accès à Internet en
mettant en place un tarif zéro pour les données
(c’est-à-dire un accès gratuit) que les citoyens
utilisent pour accéder à des sites Internet
publics essentiels en vue d’obtenir des informations précises sur le virus27.

Rediriger les ressources vers le secteur
de la santé publique et élaborer des
plans d’urgence sanitaire idoines
La pandémie a révélé l’état préoccupant du système de santé africain ainsi que l’insuffisance
des mesures de préparation aux crises. À court
terme, les pays africains devraient puiser dans
les ressources existantes pour investir dans les
infrastructures de santé, en vue de détecter,
tester, confiner et traiter les personnes infectées
par le virus. Ceci pourrait être fait par le biais des
approches suivantes :
• Dans les établissements de santé existants,
renforcer les capacités de détection, de repérage des cas et de traitement des malades et
construire des hôpitaux mobiles temporaires
avec des tests et des kits d’information pour
renforcer la surveillance épidémiologique ;
• Fournir aux médecins suffisamment d’équipements de protection individuelle (gants,
masques médicaux, lunettes ou visières de
protection, blouses, respirateurs et tabliers)
pour minimiser le risque de contamination ;
• Construire des centres d’isolement pour les
cas suspects, désinfecter les espaces publics
(rues, marchés ou bus) et contrôler les passagers dans les aéroports nationaux ;
• Aider les industries pharmaceutiques nationales à produire l’équipement médical nécessaire à des prix abordables ;

Les pays africains
devraient
investir dans les
infrastructures
de santé pour
détecter, tester,
confiner et traiter les
personnes infectées
à la COVID–19
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• Faire appel aux professionnels de la santé
retraités dans les régions les moins touchées,
sur la base du volontariat, et mobiliser les étudiants en dernière année de médecine pour
renforcer les capacités dans les régions fortement touchées par la COVID–19.

Investir dans des mesures de
préparation sanitaire en vue de
moderniser et améliorer les systèmes
de santé

D’importants
investissements
dans la préparation
sanitaire sont
nécessaires pour
moderniser et
améliorer les
systèmes de
santé en Afrique
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Les gouvernements doivent investir pour moderniser, mettre à jour et élargir les infrastructures
de santé existantes, qui sont souvent en mauvais état. Pour ce faire, ils pourraient accroître les
capacités de traitement et le nombre de lits des
établissements de santé existants et construire
de nouveaux établissements, en particulier dans
les régions mal desservies telles que les zones
reculées et rurales, afin d’augmenter les capacités
de surveillance. Les décideurs doivent également
fournir des équipements médicaux modernes et
des fournitures médicales aux établissements de
santé : équipements de protection individuelle,
équipements de diagnostic, équipements biomédicaux pour la prise en charge des cas, médicaments essentiels pour les traitements symptomatiques et fournitures médicales consommables.
À long terme, d’importants investissements
sont nécessaires pour améliorer le degré de préparation du système sanitaire, en vue de moderniser et améliorer les systèmes de santé en Afrique.
La pandémie de COVID–19 devrait constituer un
signal d’alarme pour les pays africains, et les inciter
à consolider en urgence leurs systèmes de santé,
ainsi qu’à renforcer leur résilience face aux chocs
futurs. La préparation du système de santé est
le principal facteur permettant à un pays de faire
face aux chocs sanitaires et de se remettre rapidement de leurs effets. Les gouvernements africains
doivent élaborer et mettre en œuvre des politiques
de santé publique audacieuses pour remédier aux
déficits structurels humains, matériels et financiers
de leurs systèmes.

africains doivent évoluer, afin de donner la priorité
aux programmes de santé publique et améliorer la
qualité des programmes offerts aux étudiants. Les
mesures politiques peuvent comprendre :
• Le développement de programmes de bourses
d’études fondées sur le mérite pour donner les
mêmes chances à des étudiants brillants issus
de milieux modestes ;
• Le recrutement et le maintien en poste de professeurs à temps plein compétents, afin d’assurer un enseignement de qualité ;
• La création de programmes d’emploi public
postuniversitaire pour réduire les taux de chômage élevés chez les jeunes diplômés ;
• Des programmes de formation en santé
publique réguliers pour maintenir à jour les
connaissances des professionnels de santé.

Placer le système de santé parmi les
priorités de développement
Pour remédier au sous-investissement structurel,
il sera essentiel d’allouer davantage de ressources
financières au système de santé. Le secteur de la
santé doit devenir une priorité absolue des gouvernements africains dans leur programme de
développement, faute de quoi le continent n’atteindra jamais le niveau de préparation nécessaire pour faire face aux futurs chocs sanitaires et
pour atténuer leur impact économique. Certains
pays ont alloué davantage de ressources à la lutte
contre la COVID–19, mais cette allocation budgétaire ne doit pas être ponctuelle — au contraire,
elle doit être pérennisée et devenir la norme. Les
dépenses de santé publique devraient atteindre
et, idéalement, dépasser les recommandations
de l’OMS (86 $ par habitant pour les pays à faible
revenu) pour que les pays africains rattrapent les
autres régions, offrent une couverture sanitaire
universelle à leurs citoyens et allègent le fardeau
des dépenses de santé non remboursées. Il est
également possible d’améliorer le niveau de préparation des systèmes sanitaires en mettant en
place des programmes publics d’assurance maladie couvrant tous les habitants.

Augmenter le nombre de
professionnels de santé

Tirer les enseignements des
expériences des autres pays

Le nombre de professionnels de santé hautement qualifiés doit croître. Les systèmes éducatifs

Les pays africains pourraient tirer les enseignements de l’expérience d’autres pays dans
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ENCADRÉ 3.1 Enseignements tirés de la stratégie sud-coréenne face à la pandémie du COVID–19

Fin février 2020, un pic inattendu du nombre d’infections
dans la ville de Daegu a fait de la Corée du Sud le pays avec
le deuxième taux de contaminations à la COVID–19, après
la Chine. Le gouvernement coréen a réagi rapidement en
prenant des mesures audacieuses et innovantes. Il est ainsi
parvenu à aplatir rapidement la courbe, sans imposer de
confinement généralisé.
Le cas de la Corée illustre comment des politiques bien
planifiées et bien mises en œuvre peuvent contenir la propagation du virus et minimiser son impact sur l’économie. La
Corée a pris les mesures clés suivantes, dont les décideurs
africains pourraient s’inspirer.
Identification, traçage et isolement proactifs à l’aide des
technologies de l’information. La Corée ne s’est pas limitée à tester les personnes présentant des symptômes de
la COVID–19. L’autorité anti-pandémie coréenne a choisi de
prendre des mesures préventives pour retrouver les personnes potentiellement infectées mais ne présentant pas de
symptômes. Les personnes en contact étroit avec les personnes infectées devaient se faire dépister, tandis que les
contacts indirects devaient se mettre en quarantaine euxmêmes pendant 14 jours. Presque tous les citoyens coréens
ont des smartphones et utilisent des cartes de crédit. Par
conséquent, lorsqu’une personne est déclarée positive à la
COVID–19, le gouvernement peut retracer où elle se trouvait,
à quelle heure et quel mode de transport elle a utilisé. Avec
ces données, le gouvernement est en mesure de remonter la
piste des personnes potentiellement contaminées. Les voyageurs arrivant en Corée par avion sont tenus, à l’aéroport, de
télécharger l’application d’autodiagnostic sur leur téléphone
et de signaler eux-mêmes les symptômes via l’application.
Ainsi, les déplacements des personnes testées positives
à la COVID–19 sont connus, et leurs voisins reçoivent des
alertes. Le gouvernement a annoncé qu’il couvrirait tous les
frais médicaux associés à la COVID–19 pour ses citoyens et
les étrangers séjournant dans le pays. Ainsi, personne n’était
tenté de cacher ses symptômes par peur du coût financier
des soins médicaux.
Contrôle de la capacité médicale nationale. Le gouvernement a veillé à ce que tout le personnel médical reçoive des
équipements de protection, y compris des vêtements et
des masques. Les cliniques de dépistage à l’auto sont plus
rapides et plus sûres, ce qui réduit le risque de contamination
croisée entre les professionnels de la santé et les personnes
venant se faire dépister. Les personnes testées positives sont

rapidement transférées dans des centres proposant divers
niveaux de soins, en fonction de leur état. La distribution
efficace de ressources médicales limitées a permis aux professionnels de la santé de se concentrer sur les personnes
dans un état critique et ainsi de réduire le taux de mortalité.
Le gouvernement a régulièrement évalué dans quelle mesure
le nombre de patients correspondait à la capacité médicale
du pays.
Masques et distanciation sociale. En Corée, les gens se
protégeaient avec des masques avant même l’annonce des
directives gouvernementales. Au début de l’épidémie, il y a
eu une pénurie de masques après que les gens se soient
précipités pour s’en procurer. Le gouvernement est rapidement intervenu en encourageant les fabricants de masques
à accroître la production. Il a également interdit les ventes de
masques à l’étranger et a imposé un nombre maximum de
masques pouvant être achetés par chaque individu chaque
semaine en pharmacie.
Préserver l’économie. Le gouvernement coréen a dévoilé un
plan d’aide de 32 billions de wons (1,2 milliard USD) comportant quatre volets d’intervention économique d’urgence,
pour stimuler une économie frappée de plein fouet et limiter
la volatilité des marchés financiers.
Principaux facteurs de succès pour la Corée
Trois facteurs de réussite essentiels ont été combinés en
Corée :
• Transparence. Le gouvernement a fait un effort délibéré
pour créer la confiance en communiquant de manière
transparente et en prenant en charge les traitements.
Toutes les informations pertinentes ont été communiquées
au public de manière transparente et en temps réel.
• Technologie. Les technologies de l’information et de la
communication ont permis d’identifier avec précision
les personnes et de localiser rapidement leurs contacts.
L’effort massif en recherche et développement pour le
contrôle des virus, ainsi que l’investissement dans l’invention de kits de test au cours des périodes hors pandémie
ont porté leurs fruits.
• Confiance. Le gouvernement s’est appuyé sur la coopération volontaire des citoyens, qui se sont impliqués
en raison de leur confiance dans les autorités publiques
chargées de la lutte contre les épidémies. Cette confiance
a minimisé l’angoisse du public et l’a incité à participer et
coopérer davantage à la distanciation sociale.
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Les banques
centrales devraient
agir rapidement
en réduisant les
taux d’intérêt,
afin d’injecter des
liquidités dans
l’économie

l’élaboration de réponses stratégiques de santé
publique face à la COVID–19. La Corée du Sud
a été félicitée pour les mesures qu’elle a prises
pour contenir la propagation du coronavirus,
avec en particulier une mise en œuvre précoce,
un appareil de surveillance solide, l’implication
des citoyens, une grande flexibilité face à l’évolution du virus et l’utilisation de technologies
numériques modernes (encadré 3.1). La Corée a
réussi à aplatir la courbe des contaminations à
la COVID–19 en seulement 20 jours, sans devoir
prendre de mesures extrêmes restreignant la circulation des personnes. Des pays africains tels
que le Rwanda et le Sénégal font part de bons
résultats dans la maîtrise de la pandémie grâce
à des mesures de détection précoce, de dépistage et de traitement, tandis que d’autres pays
ont annoncé des budgets d’urgence COVID–19
spéciaux pour attribuer en priorité les ressources
à l’aide économique et sociale (voir tableau A.2
dans l’annexe).

RÉPONSES DE POLITIQUE
FISCALE
Les gouvernements qui disposent d’une marge
de manœuvre budgétaire suffisante peuvent aider
à maintenir à flot les entreprises et les ménages
les plus touchés par le biais d’allégements fiscaux
temporaires ciblés, de transferts monétaires et
d’allocations pour situation de détresse.

• L’aide d’urgence telle que la distribution de
nourriture (rations ou bons alimentaires) pour
les ménages à faible revenu, avec des mécanismes tels que ceux utilisés par les organisations non gouvernementales.

Aider les entreprises à se maintenir à
flot
Pour le secteur privé, les fonds renouvelables de la
banque centrale, les subventions et les prêts bonifiés peuvent être étendus aux petites et moyennes
entreprises impuissantes à encaisser les perturbations dans leurs opérations. Les gouvernements
peuvent également repousser le délai de déclaration aux impôts ou offrir des moratoires fiscaux aux
entreprises touchées, aidant ainsi les entreprises
affectées par le choc sanitaire à rester à flot. Les
secteurs vulnérables et les activités économiques
dominées par les travailleurs indépendants peuvent
être ciblés par des mesures d’aide spéciales, visant
à réduire les coûts opérationnels. Pour des secteurs
spécifiques tels que la fabrication, les transports,
les voyages et le tourisme, l’aide gouvernementale peut être élargie en exonérant les entreprises
de ces secteurs de prélèvements spécifiques, par
exemple les taxes de séjour, ou en offrant un crédit
d’impôt pour les installations telles que les entrepôts et les ateliers, ainsi que des exonérations de
taxe à l’importation sur les intrants.

RÉPONSES DE POLITIQUE
MONÉTAIRE

Soutenir les ménages
L’importance de l’aide octroyée dépendra de la
configuration de l’économie nationale. Les gouvernements peuvent soutenir ceux qui ont été licenciés de leur emploi ou ont perdu leurs moyens de
subsistance, avec des mesures telles que :
• Les transferts monétaires, la prorogation du
délai de déclaration des impôts pour les entreprises concernées ou les subventions temporaires aux secteurs concernés ;
• L’extension temporaire de l’éligibilité aux programmes de filets de sécurité sociale tels que
l’assurance-chômage et la sécurité sociale,
et l’élargissement de leur couverture dans les
pays où les programmes de protection sociale
fonctionnent bien ;
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Assouplir les conditions financières
Les banques centrales devraient agir rapidement
pour contrer le durcissement du contexte financier,
en réduisant les taux d’intérêt afin d’injecter des
liquidités sur le marché. Les entreprises signalent
des coûts d’emprunt plus élevés, car les banques
craignent que les consommateurs et les entreprises s’avèrent incapables de rembourser leurs
prêts dans les échéances. Ces coûts d’emprunt
peuvent freiner la croissance lorsque les entreprises et les consommateurs reportent les décisions d’investissement et de consommation, la faiblesse des ventes provoquée par le confinement et
les ruptures d’approvisionnement créant une insécurité financière qui restreint leur liquidité. Il convient
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ainsi de mettre en œuvre des interventions ciblées
pour les entreprises et les secteurs concernés. Les
banques centrales fournissent des liquidités aux
institutions financières de manière ciblée, et ces
dernières prêtent aux petites et moyennes entreprises et aux personnes vulnérables de la société
(voir le tableau A.1 sur certaines actions du gouvernement et des banques centrales en Afrique).

Avoir recours à une politique
monétaire macro-prudentielle et
non conventionnelle pour soutenir
l’économie
La politique macro-prudentielle et la politique
monétaire non conventionnelle devraient être utilisées par les banques centrales pour soutenir les
secteurs les plus touchés par la crise sanitaire.
Les banques centrales pourraient recourir à leurs
formes d’assouplissement quantitatif, visant à
financer les secteurs les plus touchés, tels que les
entreprises du secteur de l’hôtellerie et du divertissement, les compagnies aériennes, chaînes
d’hôtels, la logistique et les sports — en reportant
ou en restructurant temporairement leurs dettes.
Pour soutenir les groupes vulnérables, un programme pourrait cibler les micro-entreprises et les
personnes non bancarisées du secteur informel.
Un tel programme serait financé par le gouvernement et potentiellement géré par d’autres agences
plus proches du terrain. Bien que les banques africaines soient désormais globalement plus résistantes financièrement qu’elles ne l’étaient pendant
la crise financière mondiale de 2008–2009, elles
pourraient connaître d’importantes fluctuations
des prix des actifs, ainsi que des défauts de paiement sur les prêts et autres passifs éventuels. Les
banquiers centraux devraient donc superviser la
restructuration temporaire des prêts risqués ou
défaillants dans le secteur bancaire, afin de préserver la santé du secteur financier et prévenir
toute crise systémique du secteur bancaire.

RÉPONSES AU NIVEAU DU
MARCHÉ DU TRAVAIL ET DU
SECTEUR INFORMEL
L’impact de la COVID–19 sur les marchés du travail
africains affectera de manière disproportionnée

les groupes vulnérables, notamment les jeunes
et les femmes travaillant dans le secteur informel
ou qui n’ont que des opportunités occasionnelles
d’emploi dans le secteur formel.

Aider les groupes vulnérables, en
particulier les jeunes et les femmes
Bien qu’elle affecte toutes les catégories de la
population, la pandémie de COVID–19 peut avoir
des impacts socioéconomiques différents pour
chacune, en raison de la vulnérabilité des populations. Les inégalités, un problème sous-jacent
dans les pays africains, pourraient se creuser
davantage, et rendre plus vulnérables encore
les femmes et les jeunes. Les femmes dans le
secteur de la santé ont un risque plus élevé d’exposition et de contamination par le coronavirus,
car elles représentent, dans la plupart des pays,
environ 70 % des professionnels de la santé et
des travailleurs sociaux. Les femmes sont rendues encore plus vulnérables par le fait qu’elles
sont moins susceptibles que les hommes d’avoir
un emploi à temps plein, et plus susceptibles de
connaître un écart de rémunération28 et de travailler dans le secteur informel (79 % contre 68 %
pour les hommes).29 Les mesures de lutte contre
la COVID–19 telles que le confinement et les fermetures d’entreprises non essentielles perturberont en outre les activités économiques des
femmes et mettront en danger les moyens de
subsistance de leurs familles, surtout si ce sont
elles qui les soutiennent financièrement. Cette
situation nécessite des politiques soigneusement
conçues ciblant les personnes en situation de
vulnérabilité :
• Pour les travailleurs du secteur formel, les gouvernements pourraient reporter le paiement
des charges sociales des petites et moyennes
entreprises (dont un tiers appartiennent à des
femmes)30, ou créer des mécanismes facilitant
les lignes de crédit commercial, qui seraient
financées par l’État ;
• Pour les travailleurs du secteur informel, il serait
possible de fournir des transferts monétaires
en utilisant des outils de technologie numérique tels que le transfert d’argent mobile.
Les États peuvent également distribuer des
produits alimentaires de base, de l’eau et des
produits d’hygiène qui pourraient parvenir plus

Les autorités
devraient élargir
l’accès à des
services de santé
universels financés
collectivement
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rapidement aux populations, en particulier si
elles n’ont pas accès au numérique ;
• Pour les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux, des mesures d’incitation
à court terme telles que les primes, et des
mesures à moyen et long terme, afin de combler l’écart de rémunération entre les sexes.
Divers pays, comme la Chine, le Royaume-Uni
et les États-Unis, signalent une augmentation des
cas de violence domestique depuis le début de
l’épidémie de COVID–19 31, due à la diminution
des interactions sociales avec la famille, les amis
et les communautés. De plus, un niveau de stress
plus élevé, provoqué par les difficultés économiques, peut accroître la probabilité de violences
conjugales.32 Les politiques de lutte contre les violences à l’égard des femmes, pendant la pandémie de coronavirus, pourraient chercher à :
• Donner aux femmes un accès plus facile aux
numéros verts, aux foyers pour femmes et aux
travailleurs sociaux, ainsi qu’aux informations
pertinentes sur la façon de les contacter ;
• Inclure la lutte contre la violence domestique
parmi les priorités absolues des réponses à la
crise de la COVID–19.
L’épidémie de COVID–19 a également perturbé
l’éducation des jeunes — à un moment donné,
environ 90 % des enfants inscrits à l’école se sont
trouvés déscolarisés.33 Ces enfants d’âge scolaire
pourraient ne jamais retourner à l’école, en particulier en Afrique où les taux de décrochage scolaire sont les plus élevés du monde.34 Alors que de
nombreux pays développés sont en mesure d’assurer la continuité pédagogique avec un minimum
de perturbations à l’aide des outils numériques, la
plupart des pays africains n’ont pas les moyens
de le faire. Les décideurs africains devraient donc
veiller à ce que :
• L’apprentissage se poursuive, en offrant aux
jeunes des programmes éducatifs à la radio
et à la télévision, ce qui a aidé lors de l’épidémie d’Ebola en Sierra Leone et au Libéria.35 En
outre, les gouvernements pourraient s’associer
à des fournisseurs privés d’accès Internet pour
faciliter la mise en place de la gratuité des données liées aux services éducatifs, tels que les
plateformes d’apprentissage en ligne ;
• Chaque enfant retourne à l’école après la pandémie. Cela nécessite de soutenir les parents

affectés financièrement par l’épidémie, en leur
donnant les moyens et les incitations nécessaires pour renvoyer à l’école leurs enfants,
en particulier les filles, et de veiller à ce que
les parents considèrent l’école comme un
lieu sûr, en leur fournissant des informations
pertinentes.

Mettre en place des politiques actives
du marché du travail pour protéger les
travailleurs et leurs emplois
Les gouvernements doivent protéger les travailleurs en encourageant des modalités de travail
flexibles, telles que le télétravail, et en offrant des
garanties de maintien dans l’emploi, des congés
maladie financés par la collectivité et des congés
parentaux pour garantir le maintien du revenu des
personnes malades, mises en quarantaine ou
qui s’occupent d’enfants. Ils devraient étendre à
chaque citoyen l’accès universel aux services de
santé financés par la collectivité, y compris pour
les travailleurs informels, les personnes sans
emploi et travailleurs non assurés, ainsi que leurs
familles.36

RÉFORMES STRUCTURELLES
En plus des politiques stabilisatrices à court
terme décrites précédemment, les pays africains
devraient également envisager les réformes structurelles nécessaires pour bâtir une économie plus
résiliente. Les stratégies actuelles visant à limiter la
propagation de la COVID–19 sont principalement
la forme de politiques visant à atténuer immédiatement les effets économiques et sanitaires de la
pandémie, mais sans corriger les goulets d’étranglement structurels sous-jacents qui accentuent la
vulnérabilité du continent face aux futurs chocs.
Les pays africains doivent donc élaborer des stratégies à long terme qui aideront non seulement
leurs économies à se redresser et prospérer plus
rapidement après la pandémie, mais aussi à se
montrer résiliente face aux chocs de demain. La
nature des politiques qui seront déployées sera
décisive pour déterminer la trajectoire économique à long terme des pays africains.
Trois enseignements tirés de la pandémie de
COVID–19 peuvent alimenter la conception de
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politiques structurelles qui permettront de bâtir
une économie africaine plus résiliente.

Accélérer les réformes structurelles
pour reconstruire la base productive
de l’Afrique
Premièrement, la pandémie a nettement mis en
lumière la faiblesse de la base productive africaine
et sa dépendance excessive envers les échanges
extracontinentaux. L’Afrique est la région la moins
industrialisée du monde : elle représente moins de
3 % de la production manufacturière mondiale.
En 2018, seuls 15,8 % (13,3 %) des exportations
totales (importations totales) de marchandises
ont été réalisées à l’intérieur du continent, contre
54,3 % (39,2 %) en Amérique, 60 % (61,9 %) en
Asie et 68,7 % (65,9 %) en Europe. Par ailleurs,
seule une faible proportion des produits de base
(en particulier, les produits agricoles et les minéraux) et du pétrole est soumise aux premières
étapes d’une transformation industrielle avant
d’être exportée, ce qui réduit considérablement
leur valeur ajoutée.
Le continent se trouve non seulement à la merci
des chocs mondiaux, mais il manque également
de capacités productives pour atténuer les effets
économiques de ces derniers. Il faudrait donc que
les responsables conçoivent des réformes structurelles qui redynamisent la base productive et
renforcent l’autonomie industrielle de l’Afrique. Les
mesures possibles incluent notamment :
• Accroître la productivité et supprimer les obstacles dans l’environnement des affaires. À
cette fin, l’Afrique devra investir dans le capital
humain pour se constituer une main-d’œuvre
disposant des compétences recherchées
par les secteurs hautement productifs. Ceci
est particulièrement important pour le secteur manufacturier, d’autant que le continent
compte peu de scientifiques et d’ingénieurs, la
proportion d’étudiants dans les domaines de
l’ingénierie, de la fabrication et de la construction se situant entre un maigre 3 % au Burundi
et seulement 12,8 % au Maroc, contre au
moins 20 % en Autriche, en Allemagne, en
Malaisie et au Mexique. Il sera donc nécessaire de réformer les systèmes éducatifs nationaux pour répondre aux besoins de secteurs
industriels et manufacturiers de plus en plus

sophistiqués. Pour favoriser le développement
industriel de l’Afrique, il conviendra également
de combler son déficit en infrastructures. On
estime que le manque d’infrastructures représente entre 30 % et 60 % des impacts négatifs
sur la productivité des entreprises africaines,
tandis que les coupures d’électricité représentent une perte d’environ 5 % des ventes
annuelles et sont citées par les entreprises
manufacturières comme le premier obstacle
à l’activité en Afrique.37 L’investissement dans
des infrastructures modernes ou la réhabilitation des infrastructures existantes devrait donc
être l’une des mesures prioritaires des responsables africains à la suite de la pandémie de
la COVID–19. Les autres obstacles aux affaires
incluent l’accès insuffisant à des instruments
financiers abordables, l’instabilité politique et
la corruption, les réglementations douanières
trop lourdes et la faible protection des droits
de propriété. La Banque africaine de développement estime que ces obstacles font perdre
à l’Afrique entre 1,3 et 3 millions d’emplois
chaque année. Il faut donc intensifier les efforts
déployés ces vingt dernières années par les
pays africains pour améliorer l’environnement
des affaires, et élargir les réformes afin de couvrir tous les obstacles identifiés ;
• Favoriser la transformation structurelle afin de
réduire la dépendance économique et la vulnérabilité externe. Avec la pandémie de COVID–
19, les pays en développement ont encore
davantage besoin de modifier la structure de
leur économie afin de l’adapter à une économie
mondiale changeante et de plus en plus volatile. La plupart des pays africains demeurent
dépendants des revenus tirés de l’exportation
des matières premières tandis que la diversification de leur structure productive demeure
limitée. La crise de la COVID–19 a mis en
lumière les limites et le manque de viabilité
d’un modèle économique qui rend les pays
fortement dépendants de leurs partenaires
externes, ce qui réduit considérablement leur
marge de manœuvre. Il convient donc d’élaborer des politiques rigoureusement ciblées qui
stimulent la productivité agricole et favorisent
l’évolution de la main-d’œuvre des secteurs
peu productifs vers des secteurs hautement
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productifs. Les autorités doivent intervenir dans
des secteurs tels que la transformation agricole, les technologies numériques, les services
basés sur les technologies de l’information et
de la communication et la logistique commerciale, qui ont tous démontré leur importance
durant la pandémie, afin de favoriser leur développement et de renforcer leur compétitivité.

Surmonter les obstacles à la
formalisation de l’économie

Des programmes
rigoureusement
ciblés et des
mesures incitatives
bien pensées
peuvent encourager
les entreprises
informelles à
souscrire à des
régimes de retraite
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La forte prévalence du secteur informel dans les
économies africaines limite l’applicabilité et la pertinence des mesures de lutte contre la COVID–19,
telles que le confinement total des villes ou les
allégements fiscaux temporaires. L’Afrique présenterait le taux d’informalité le plus élevé au
monde, à savoir 72 % des emplois non agricoles,
et celui-ci ne montre aucun signe de déclin.38 Ces
travailleurs informels dépendent de leurs revenus
journaliers ; ils ne peuvent pas stocker suffisamment de nourriture pour plusieurs jours et n’ont
pas les moyens de rester confinés chez eux.
Comme ils n’ont généralement pas accès aux
institutions financières formelles, ils empruntent
habituellement auprès de leur famille ou d’autres
créanciers informels. La réduction des obstacles
qui empêchent le passage dans le secteur formel
de nombre de travailleurs et d’entreprises constituera donc une mesure importante pour renforcer la résilience des économies africaines après
la crise de la COVID–19. Deux domaines d’action
essentiels se dégagent ici :
• Assouplir les procédures d’enregistrement des
entreprises et adapter les taux d’imposition. Si
elles sont trop complexes, les réglementations
des activités commerciales pourraient dissuader les entreprises informelles de formaliser
leur activité, de crainte d’être submergées par
les exigences de l’administration fiscale ou de
s’exposer à de lourdes factures d’impôt. Il est
donc crucial de mettre en place des mesures
permettant d’établir un environnement réglementaire favorable aux entreprises lors du
processus de formalisation, par exemple la
simplification des procédures administratives
et des incitations fiscales sur mesure. Des
exonérations fiscales en vigueur pendant une
période de transition d’une durée définie vers le

secteur formel constituent une bonne incitation
pour les entreprises informelles. De plus, l’établissement de guichets uniques pour l’enregistrement des entreprises et la simplification des
systèmes d’enregistrement et d’accréditation
des entreprises pourraient grandement faciliter
ce processus ;
• Mettre en valeur les opportunités et les avantages apportés par la formalisation. Des
campagnes de sensibilisation et d’information agressives peuvent mettre en lumière
les opportunités offertes par la formalisation,
notamment des revenus plus stables et plus
élevés, de meilleurs programmes de protection
sociale et d’assurance, l’accès au capital des
institutions financières formelles et donc de
meilleures possibilités de développer l’activité
et d’augmenter les profits. L’objectif ultime de
ces campagnes est de prouver que les coûts
de la formalisation sont largement contrebalancés par ses avantages.

Remanier les programmes de
protection sociale afin d’optimiser
leur couverture
L’absence de programmes de protection sociale
et de filets de sécurité fonctionnels qui constitue
l’environnement dans lequel ont été prises les
mesures contre la COVID–19 a mis des milliers de
travailleurs en situation de détresse économique
et accru leurs risques de se retrouver au chômage. Même si en 2017 45 pays africains avaient
déployé des programmes de protection sociale,
contre seulement 18 en 2000,39 seulement une
fraction de la population (environ 20 %) est couverte par un filet de sécurité sociale, un régime de
retraite ou un programme de protection sociale.40
En règle générale, ces programmes couvrent les
employés ou les retraités du secteur formel et
excluent les travailleurs indépendants et les travailleurs informels. Pour lutter contre la COVID–19,
26 pays africains ont établi au total 56 types de
programmes d’assistance sociale (tels que des
transferts monétaires, des transferts alimentaires
en nature et des programmes de bons) et trois
types de régimes d’assurance sociale (congés
payés, augmentation des retraites et exonération ou subvention des cotisations au système de
sécurité sociale).41 Toutefois, ces mesures ne sont
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que des actions à court terme et des solutions
rapides qui ne modifieront pas la structure des
filets de sécurité et des programmes de protection
sociale en Afrique si elles ne sont pas accompagnées par des réformes en profondeur et un élargissement de la couverture pour les adapter à la
société de l’après COVID–19. À cette fin, il faudra
adopter des approches innovantes qui soient
flexibles et adaptées aux besoins des travailleurs
informels. Au Ghana, par exemple, le Fonds pour
le secteur informel (Informal Sector Fund) permet
aux travailleurs informels de contribuer volontairement à une caisse de retraite tandis qu’au Kenya,
le régime de retraite Mbao cible les travailleurs
des secteurs informels qui peuvent y contribuer
volontairement en utilisant le service de transfert
d’argent par téléphone mobile M-Pesa. Des programmes rigoureusement ciblés et des mesures
incitatives bien pensées peuvent encourager les
entreprises informelles à souscrire à des régimes
de retraite. Par exemple, l’abaissement des contributions des travailleurs indépendants à faible
revenu pourrait motiver ces derniers à souscrire.
Les pays pourraient également cibler des groupes
de travailleurs particuliers dans un secteur donné.
Par exemple, l’Afrique du Sud a élargi l’assurance-chômage aux travailleurs domestiques
tandis que l’Algérie et la Tunisie obligent les travailleurs indépendants à souscrire à un programme
de sécurité sociale.

Les mesures strictes de confinement et de
quarantaine ont contribué à contenir la propagation de l’épidémie, mais elles sont très coûteuses
et pourraient même avoir des conséquences
économiques défavorables en Afrique en accroissant les risques d’agitation sociale. En outre,
des mesures de confinement strict et prolongé
pourraient entraîner le non-respect des mesures
de protection et même le développement d’une
économie souterraine : des activités non autorisées qui pourraient devenir plus lucratives, tandis
que la résistance aux règles établies pourrait
propager le virus au lieu de le contenir. Le confinement pourrait aussi se traduire par des coûts
sanitaires élevés puisque de nombreuses autres
maladies reçoivent moins d’attention et moins
de ressources, ou parce que la population pourrait craindre de se rendre à l’hôpital pour traiter
d’autres problèmes de santé.
Par conséquent, les gouvernements doivent
ajuster leur lutte contre la COVID–19 en fonction
de la structure et des réalités de leur économie.
Étant donné l’importance du secteur informel, la
proportion de personnes occupant un emploi vulnérable et le manque de filets de sécurité sociale,
il est particulièrement difficile de respecter des
mesures restrictives telles qu’un confinement ou
une quarantaine sur une longue durée. Une telle
situation mettrait en danger les emplois du secteur formel et rendrait encore plus vulnérables les
travailleurs du secteur informel.

STRATÉGIES DURABLES POUR
ROUVRIR LES ÉCONOMIES ET
ACCÉLÉRER LA RELANCE EN
AFRIQUE

Évaluer et expliquer les stratégies

De nombreux pays africains ont réagi à la pandémie
de COVID–19 en imposant des mesures de confinement, de quarantaine et de distanciation sociale,
qui ont ralenti à des degrés divers l’activité économique et sociale. Certains pays ont mis en place
un confinement partiel (tels que la Côte d’Ivoire) ou
total (tels que l’Afrique du Sud), mais la plupart ont
limité les déplacements ainsi que les activités économiques et sociales. À la suite de l’aplatissement
récent de leur courbe d’infection, certains pays ont
commencé à rouvrir leur économie et à demander
à leur population de reprendre le travail.

Les autorités doivent trouver le bon compromis
entre la réouverture de l’économie et le contrôle
de la pandémie, l’objectif étant de limiter à la fois
l’impact économique d’un confinement strict et le
nombre de cas — un dilemme difficile à résoudre.
Une approche consiste à adopter un ensemble
de mesures ciblées, par exemple identifier et protéger les personnes souffrant de problèmes de
santé sous-jacents, qui courent donc un risque
plus élevé de complications des suites du coronavirus, et les personnes plus de 65 ans, et limiter
leur mobilité au cours des premières étapes de la
réouverture de l’économie.
Le redressement sera probablement volatil et
inégal, et demandera aux autorités de suivre une
stratégie adaptative rigoureusement planifiée et
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séquencée qui permette de réaliser des ajustements à tout moment, au fur et à mesure que de
nouvelles informations deviennent disponibles et
que de nouveaux événements surviennent. Des
enseignements utiles pourraient provenir d’autres
régions du monde, en particulier celles qui se
trouvent à un stade plus avancé dans l’évolution
de la pandémie. Pour rouvrir l’économie, les responsables devront d’abord définir leur stratégie
sur la base d’un cadre national cohérent accompagné d’une mise en œuvre efficace au niveau
local, et gérer les incertitudes connexes et les
craintes du public. Ils devront donc faire preuve de
transparence pour gagner la confiance du public
et son adhésion à la stratégie, d’autant plus que la
réouverture de l’économie s’accompagnera probablement d’une recrudescence des cas.
Dans le cadre d’une approche de « tolérance
zéro », les autorités ne rouvriraient pas les activités économiques et sociales tant que le nombre
de cas n’atteint pas zéro, ou qu’aucun nouveau
cas n’est signalé. Mais cette option est probablement peu réaliste pour l’Afrique, car il faudrait
attendre plus longtemps pour amorcer la réouverture, ce qui aurait des coûts insoutenables pour
des économies qui ont besoin de redémarrer rapidement. De façon plus pragmatique, les autorités
pourraient rouvrir leur économie en adoptant une
approche échelonnée.
Selon une telle approche, les autorités relanceraient les activités économiques et sociales de
manière progressive et échelonnée, avant que le
nombre de nouveaux cas atteigne zéro et tout en
observant la progression de la maladie, mais seulement si le nombre de nouveaux cas suit une tendance à la baisse et après avoir renforcé les capacités de leur système de santé pour pouvoir faire
face à une recrudescence soudaine du nombre de
cas. Les activités économiques peuvent redémarrer de manière progressive, en fonction du risque
de transmission posé. Les activités où les risques
de transmission sont faibles ou moyens, telles que
la fabrication, le bâtiment et certains services de
vente, peuvent rouvrir en premier.
Ensuite, les autorités doivent observer s’il y a
une recrudescence des cas d’infection avant de
rouvrir les activités économiques qui présentent
des risques élevés de transmission, à l’instar de
l’hôtellerie, des établissements scolaires, des

restaurants, des salles de sport et des salles de
spectacle. Le télétravail, même s’il ne concerne
qu’un segment limité de la population active, doit
rester en place quand cela est possible et quand
la présence physique sur le lieu de travail n’est pas
essentielle. Cette approche est plus viable pour
les nombreux pays africains qui, pendant l’arrêt
de l’activité économique, n’ont pas les moyens
de construire rapidement l’infrastructure sanitaire
dont ils auraient besoin pour vite rouvrir leur économie. Avant la réouverture, les autorités doivent
expliquer au public quel en sera le calendrier, comment l’assouplissement progressif des mesures
de confinement sera organisé et comment elles
identifieront et traiteront les incertitudes.

Conditions préalables à la réouverture
des économies
Les autorités doivent définir le calendrier de réouverture de leur économie en identifiant des conditions préalables devant être satisfaites au niveau
national et infranational avant que les entreprises,
les établissements scolaires et la société puissent
reprendre une activité normale. Il faudra satisfaire
au moins quatre des conditions sanitaires préalables avant que l’économie puisse rouvrir. Tout
d’abord, il faudra que la courbe ascendante des
infections s’aplatisse et commence à décliner. De
plus, les systèmes de santé devront être renforcés au point de pouvoir prendre en charge le flux
de patients. Par ailleurs, les capacités de test, de
suivi des contacts et de quarantaine devront être
renforcées afin de pouvoir contrôler une éventuelle
seconde vague de propagation du virus. Ces critères et les autres permettant de rouvrir l’économie sont décrits dans le tableau 3.1.

Élimination progressive des
interventions de politique budgétaire
et monétaire
Les interventions budgétaires et monétaires
devront être éliminées par phases, de manière
coordonnée et en temps opportun. Pour les responsables politiques, la principale difficulté sera de
trouver le bon équilibre entre, d’une part un abandon prématuré de ces politiques, ce qui minerait
les progrès faits dans la réduction des impacts de
la pandémie sur les personnes et les entreprises les
plus touchées et ce qui pourrait mener, à terme, à la
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TABLEAU 3.1 Évaluation du degré de préparation des pays à rouvrir leur économie
Dimensions de la préparation

Critères d’évaluation de la préparation à rouvrir

Préparation du
système de santé

Taux d’infection
dans le pays et
dans la localité

•

Capacités du
système de santé

•

Contrôle du
virus et suivi des
contacts

•

•

•
•

•
•
Préparation du
secteur privé

Préparation
des entreprises
privées

•
•
•

Préparation du
secteur public

Réponse publique

•
•

Réduction du nombre de cas pendant au moins 14 jours
consécutifs
Chute du nombre de décès dus au virus
Augmentation du nombre de lits d’hôpital disponibles en
soins intensifs
Augmentation du nombre de respirateurs par adulte
Nombre de patients en soins intensifs inférieurs à l’objectif de
capacités pour 7 jours
Renforcement des capacités à réaliser des tests à grande
échelle, à traiter en priorité les patients montrant des
symptômes ainsi que leurs contacts proches, les travailleurs
de la santé, les personnes à risque et les personnes
reprenant le travail
Mesures en place pour tester un grand nombre de patients
asymptomatiques et déterminer leur degré d’immunité
Capacité à suivre au moins 1 ou 2 % des contacts des
personnes infectées
Équipements de protection (ex : masques) disponibles pour la
population entière
Produits désinfectants disponibles et capacités de nettoyage
suffisantes
Adoption des directives de distanciation sociale, y compris le
marquage au sol et la signalisation
Diffusion d’informations exhaustives et accessibilité des
formations sur les mesures d’hygiène
Capacités élevées d’application des directives de réouverture
et de conformité avec celles-ci

Une stratégie de
sortie à long terme
doit être souple,
cohérente, crédible
et clairement
expliquée

Source : Adapté de Brimmer et al. (2020).

fermeture de certaines entreprises, et d’autre part
un maintien trop long des mesures d’endiguement
de la pandémie, ce qui pourrait menacer la stabilité
budgétaire, macro-économique et financière. Cela
nécessitera un phasage des stratégies de sortie en
concordance avec la profondeur et la durée de la
pandémie et en fonction de la marge politique disponible. Les stratégies de sortie adoptées devront
elles aussi suivre une approche échelonnée.
Pour qu’une stratégie de sortie à long terme
soit efficace et parvienne à rassurer les investisseurs et le public, elle doit être à la fois souple,
cohérente, crédible et clairement expliquée.
• Ces stratégies devraient prévoir d’ajuster tant la
forme que le rythme de l’assouplissement des
mesures en réponse à des situations imprévues liées à l’endiguement de la pandémie. Par

exemple, les mesures budgétaires et monétaires existantes ne devraient pas faire l’objet
d’une seule décision ponctuelle, mais plutôt
dépendre d’une série de décisions et de compromis évolutifs tenant compte de la sévérité et
de la durée de la pandémie ;
• Cette stratégie doit également viser à rétablir
le rôle des forces du marché, en particulier
dans les secteurs où les autorités publiques
ont endossé un rôle plus important durant la
pandémie. Sinon, la croissance économique
pourrait en souffrir durablement ;
• Les plans de sortie doivent être définis par
avance et les responsables doivent les expliquer avec clarté et cohérence afin de réduire
les incertitudes et de gagner l’adhésion du
public, qui saura ainsi à quoi s’attendre.
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ANNEXE

ENCADRÉ A.1 Notre approche pour simuler l’impact de la COVID–19 sur la pauvreté en Afrique

Pour évaluer les implications de la COVID–19 sur la pauvreté en Afrique, nous avons utilisé des microdonnées issues d’enquêtes auprès des ménages et appliqué les prévisions de croissance issues de notre exercice de modélisation macroéconomique. Nos simulations sont basées sur des enquêtes auprès des ménages de 50 pays africains provenant des bases de
données PovcalNet de la Banque mondiale. Ces données représentatives au niveau national sont normalisées autant que
possible pour la méthode de collecte des données et le calcul des indicateurs de bien-être et des mesures de la pauvreté.
Nous avons procédé de la façon suivante :
1. Notre point de départ est la dernière enquête en date disponible pour chaque pays africain. Si cette enquête a été menée
avant 2019, nous avons d’abord introduit la répartition de la consommation réelle par habitant (notre indicateur du bien-être
des ménages) pour 2019. Pour ce faire, nous avons supposé que la croissance de notre indicateur de bien-être reflèterait
celle du PIB réel par habitant de chaque pays sans modifier la répartition de la consommation.1 En d’autres termes, nous
avons supposé une croissance neutre en termes de distribution entre l’année des dernières données disponibles et 2019.
2. Nous avons finalement calculé l’impact de la pandémie sur la pauvreté comme étant la différence entre les taux simulés d’extrême pauvreté dans le scénario de base ou le scénario pessimiste, et les taux qui auraient pu être observés dans un scénario
sans coronavirus. La même approche a été utilisée pour estimer le nombre de personnes extrêmement pauvres supplémentaires dues à la COVID–19. Ces simulations ont été réalisées en utilisant nos scénarios de croissance dans les scénarios sans
coronavirus, de base et pessimiste, et les projections de population de la Division de la population des Nations unies.
En appliquant des projections de croissance économique spécifiques à chaque pays au lieu d’imposer un ensemble
uniforme d’hypothèse pour tous les pays, nous avons pris en compte l’hétérogénéité des pays en termes de vulnérabilité,
résilience et stratégies d’atténuation, synthétisée dans la croissance prévue du PIB réel par habitant.
Notes

 es données ne sont pas disponibles pour l’Érythrée, la Guinée Équatoriale, la Lybie et la Somalie.
L
1. Lakner et coll. 2019.

TABLEAU A.1 Résumé des hypothèses de scénario

Scénario
Scénario
de base

Scénario
pessimiste

Durée et propagation de
l’épidémie de COVID–19

Hypothèses de scénarios spécifiques

Première moitié de
2020, avec confinement
se terminant en milieu
d’année

•

Toute l’année 2020, avec
un confinement s’étendant
au-delà du milieu de 2020

•

•
•
•

•
•
•

Le prix du pétrole et des matières premières chute de 60 % par rapport à son niveau en
janvier 2020.
Les flux financiers (IDF, prêts, investissements de portefeuille, et envois de fonds de la
diaspora) vers l’Afrique déclinent de 60 %.
Le tourisme vers l’Afrique décline de 80 % suite aux restrictions de voyage.
L’utilisation des capacités et la productivité totale des facteurs diminuent de 60 %
en raison du confinement des villes, de l’absentéisme dû à l’épidémie, du report des
constructions et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement.
Le prix du pétrole et des matières premières chute de 60 % par rapport à son niveau en
janvier 2020, suite à la baisse de la demande mondiale et à l’offre excédentaire. Nous avons
donc pris comme hypothèse des prix au baril de pétrole compris entre 15 et 20 USD.
Les flux financiers (IDF, prêts, investissements de portefeuille, et remises de fonds venant
de la diaspora) vers l’Afrique déclinent de 80 %, en raison de la fuite des investisseurs vers
la sécurité et de la limitation des liquidités.
Le tourisme vers l’Afrique s’arrête complètement en raison de l’interdiction totale de
voyage et les mesures de séparation sociale.
L’utilisation des capacités et la productivité totale des facteurs diminuent de 60 %
en raison du confinement des villes, de l’absentéisme dû à l’épidémie, du report des
constructions et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement.

Source : Hypothèses basées sur l’évolution des tendances.
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TABLEAU A.2 Quelques actions stratégiques de certains gouvernements africains pour contrer les effets de la COVID–19
Pays

Action

Banque
centrale des
États d’Afrique
de l’Ouest

•

Banque
Centrale des
États d’Afrique
centrale

•
•

•
•

•
•

Afrique du
Sud

•
•
•
•

Côte d’Ivoire

•
•
•
•
•
•
•

Égypte

•
•
•
•

Un total de 340 milliards de francs CFA mis à la disposition des banques commerciales pour rétrocession.
Assouplissement des mécanismes permettant aux banques commerciales d’accéder à des fonds de
refinancement.
Demande aux banques commerciales de prolonger les délais de remboursement des prêts aux PME/PMI.
Ajustements apportés au calendrier d’émission des titres d’État sur le marché financier régional afin de garantir que
la liquidité du marché ne soit pas réduite.
Réduction du taux directeur de référence de 25 points de base à 3,25 %.
Réduction du taux de facilité de prêt marginal de 100 points de base à 5 %, augmentation de l’apport de liquidités
de 240 à 500 milliards de FCFA, et élargissement du type d’instruments privés acceptés en garantie dans les
opérations monétaires.
Les banques commerciales ont été autorisées à utiliser jusqu’à 2,5 % de leurs réserves de capital à la Banque
centrale pour amortir les pertes liées à la pandémie, sous réserve d’une politique restrictive en matière de
distribution de dividendes.
Un moratoire d’un an sur le remboursement du principal des crédits consolidés de la Banque centrale aux États
membres.
La déclaration de catastrophe nationale permet au gouvernement de transférer des fonds : 30 millions d’USD pour
des projets de redressement en cas de catastrophe et 300 millions d’USD dans un fonds de réserve pour faire face
à l’épidémie en Afrique du Sud.
Activation du Fonds national de secours en cas de catastrophe réservant 6 millions d’USD pour l’aide immédiate
aux personnes et aux familles touchées par l’épidémie
Une subvention fiscale allant jusqu’à 500 rands par mois pendant quatre mois pour les travailleurs du secteur privé
gagnant moins de 6 500 rands par mois.
Les banques commerciales sont exemptées des dispositions de la loi sur la concurrence pour leur permettre
d’élaborer des approches communes en matière d’allègement de la dette.
650 millions de francs CFA pour financer le plan de prévention et de prise en charge de la pandémie.
Allégements fiscaux directs à décider dans le cadre d’un examen individualisé des demandes.
1 500 euros d’aide pour toutes les petites entreprises, les travailleurs indépendants et les microentreprises par le
biais du fonds de solidarité.
Allocation de 25 milliards de FCFA au fonds fiduciaire de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)
d’augmenter le montant des prêts à conditions préférentielles accordés aux pays éligibles pour financer les
dépenses urgentes d’investissement et d’équipement.
Communication sur le programme spécial de refinancement des crédits bancaires accordés aux PME.
Initiation de négociations avec les entreprises émettant de la monnaie électronique afin d’encourager son utilisation.
Approvisionnement suffisant en billets de banque pour les opérations des distributeurs automatiques de billets.
6.4 milliards d’USD dans les plans de relance économique.
Report de six mois, ordonné par le gouvernement, de tous les remboursements des prêts aux petites, moyennes et
microentreprises.
La Banque centrale d’Égypte réduit le taux d’intérêt de 3 %, portant le taux des dépôts au jour le jour à 9,25 % et
le taux des prêts à 10,25 %, tandis que le taux des opérations principales et le taux d’escompte ont tous deux été
réduits à 9,75 %.
Le moratoire sur la loi fiscale concernant les terres agricoles a été prolongé de deux ans. Le droit de timbre sur les
transactions et l’impôt sur les dividendes ont été réduits. L’impôt sur les plus-values a été reporté jusqu’à nouvel
ordre.

Éthiopie

•

La Banque nationale d’Éthiopie prévoit d’injecter 15 milliards de birrs éthiopiens (environ 456 millions d’USD) de
liquidités supplémentaires aux banques privées.

Gabon

•

La contraction des dépenses non prioritaires devrait permettre d’économiser environ 17 milliards de FCFA (0,2 % du
PIB) qui seront utilisés pour les dépenses liées à la COVID–19.
Un fonds de solidarité d’environ 42 millions d’USD pour aider les ménages les plus vulnérables à payer leurs
factures d’électricité et d’eau, la création d’une banque alimentaire, et d’autres canaux d’aide.
Faciliter l’accès des entreprises privées (y compris les PME) au financement bancaire grâce à une facilité de crédit
de 375 millions d’USD.

•
•
Maroc

•

Un fonds de 1 milliard USD. En plus de couvrir les coûts de mise à niveau des dispositifs médicaux, il financera
des mesures visant à soutenir les secteurs vulnérables tels que le tourisme, à préserver les emplois et à atténuer
l’impact social de la crise.
(suite)
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TABLEAU A.2 (suite)
Pays

Action

Nigeria

•

La Banque centrale du Nigéria (Central Bank of Nigeria – CBN) a mis en place une facilité de crédit ciblée de
50 milliards de nairas (environ 165 millions d’USD) destinée aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux
ménages touchés par le virus.
• Une réduction dans les taux d’intérêt de 9 à 5 % pour les modalités d’intervention applicables en matière de prêt,
mises en place par la CBN. La réduction a pris effet le 1er mars et comprend les prêts accordés pour le programme
Anchor Borrowers, programme de crédits agricoles commerciaux, programme de micro, petites et moyennes
entreprises ou programme d’investissement dans les PME agroalimentaires (AGSMEIS).
• Prolongation d’un an de la période de grâce pour le remboursement des prêts sur toutes les facilités de crédit
principales, en particulier les prêts d’intervention, à compter du 1er mars 2020.
• Pour les entreprises et les ménages les plus touchés par l’épidémie de COVID–19, en particulier les sociétés
pétrolières et gazières, l’agriculture et les entreprises manufacturières, la CBN a également accordé à toutes les
banques de dépôt la permission d’envisager une restructuration temporaire et limitée dans le temps de la durée et
des conditions de leurs prêts.
• Le gouvernement a approuvé un moratoire de trois mois sur le remboursement de tous les prêts du Trader Moni, du
Market Moni et du Farmer Moni, qui doit être mis en œuvre avec effet immédiat.
• Un moratoire similaire a été accordé à tous les prêts financés par le gouvernement fédéral émis par la Banque de
l’Industrie, la Banque de l’Agriculture, et la Banque d’import-export du Nigéria.

Ouganda

•
•

République
Démocratique
du Congo

54

•
•
•

Réduction des taux directeurs de la banque centrale : réduction du taux d’intérêt de référence de 1 point de
pourcentage à 8 %; réduction du taux auquel le public peut escompter ses titres de 13 à 12 %, et réduction du taux
auquel la banque centrale accorde des crédits aux prêteurs commerciaux de 14 à 13 %.
Adoption par le gouvernement d’un budget supplémentaire d’environ 81,3 millions d’USD, dont 1,3 million provient
du fonds d’urgence, pour soutenir des secteurs essentiels tels que la santé et la sécurité.
Plan national élaboré par le gouvernement avec un budget estimé à 135 millions d’USD (0,3 % du PIB) pour faire
face à la COVID–19 et à ses conséquences économiques.
Réduction du taux directeur de la Banque centrale de 150 points de base à 7,5 %.
Mise en place de facilités de financement de crédit à long terme pour les banques commerciales, d’une durée
maximale de 24 mois, afin de soutenir l’octroi de nouveaux crédits pour l’importation et la production de produits de
base.
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TABLEAU A.3 Groupes de pays

Pays exportateurs
de pétrole

Autres pays riches
en ressources
naturelles

Pays pauvres
en ressources
naturelles

Pays dépendants du Pays à faible
tourisme
revenu

Pays à revenu
intermédiaire

Algérie

Afrique du Sud

Bénin

Cap-Vert

Afrique du Sud

Bénin

Angola

Botswana

Burundi

Comores

Burkina Faso

Algérie

Cameroun

Burkina Faso

Cap-Vert

Maurice

Burundi

Angola

Congo

Centrafrique

Comores

São Tomé-et-Príncipe

Centrafrique

Botswana

Seychelles

Égypte

Congo, rép. dém.

Côte d’Ivoire

Gabon

Ghana

Djibouti

Congo, rép. dém.

Cameroun

Érythrée

Cap-Vert

Guinée Équatoriale

Guinée

Érythrée

Éthiopie

Comores

Libye

Libéria

eSwatini

Guinée

Congo

Nigeria

Mali

Éthiopie

Guinée-Bissau

Côte d’Ivoire

Soudan du Sud

Namibie

Gambie

Libéria

Djibouti

Tchad

Niger

Guinée-Bissau

Madagascar

Égypte

Sierra Leone

Kenya

Malawi

eSwatini

Soudan

Lesotho

Mali

Gabon

Tanzanie

Madagascar

Mozambique

Gambie

Zambie

Malawi

Niger

Ghana

Zimbabwe

Maroc

Ouganda

Guinée Équatoriale

Maurice

Rwanda

Kenya

Mauritanie

Sierra Leone

Lesotho

Mozambique

Somalie

Libye

Ouganda

Soudan du Sud

Maroc

Rwanda

Tanzanie

Maurice

São Tomé-et-Príncipe

Tchad

Mauritanie

Sénégal

Togo

Namibie

Seychelles

Nigeria

Somalie

São Tomé-et-Príncipe

Togo

Sénégal

Tunisie

Seychelles
Soudan
Tunisie
Zambie
Zimbabwe

Note : Les exportateurs de pétrole sont des économies pour lesquelles les exportations nettes de pétrole représentent 25 % ou plus des
exportations totales. Les autres économies riches en ressources naturelles sont celles pour lesquelles les ressources naturelles non renouvelables représentent 25 % ou plus des exportations totales. Les économies pauvres en ressources naturelles sont celles qui ne sont pas
classées comme exportatrices de pétrole ou autres pays riches en ressources naturelles. Les économies dépendantes du tourisme sont
très vulnérables si le tourisme contribue plus de 5 % du PIB et 30 % des exportations. En 2018, le revenu national brut par habitant des
pays à faible revenu était égal ou inférieur à 1 025 USD. Les pays à revenu intermédiaire ont un revenu national brut par habitant supérieur
à 1 025 USD en 2018.
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COVID–19 du Ministère de la Santé, ainsi qu’au site

croissance du PIB réel pour les pays exportateurs
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démocratique du Congo, au Lesotho, au Mozam-
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bique et en Tanzanie, les fournisseurs de services
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de 1,90 USD par jour, qui est le seuil de l’Objectif de

et aux services mobiles de transferts d’argent.

réserves internationales correspondant à moins de

28. Boniol et coll. 2019.

trois mois d’importations étaient les suivants : São

29. BAD 2019.

Tomé-et-Príncipe, la Tunisie, la Guinée, l’Eswatini,

30. Dassanou et coll. 2014.

l’Éthiopie, le Gabon, la Zambie, le Congo, la Répu-

31. Godin 2020.

blique démocratique du Congo, Djibouti, le Burundi,

32. Bhalotra et coll. 2019.

le Burkina Faso, le Mali, la Guinée Équatoriale, le

33. https://fr.unesco.org/covid19/educationresponse.

Zimbabwe, le Tchad et le Bénin.

34. BAD 2020.

19. Basu et Sen 2020.

35. Secrétariat du PME 2014.

20. Dowd et coll. 2020.

36. Boniol et coll. 2019.

21. Ces coefficients de corrélations bilatéraux sont

37. BAD 2019.

significatifs à un niveau de 5 %. Nous avons excu les

38. BAD 2019.

pays qui n’ont pas enregistré de décès.

39. Beegle et Christiaensen 2019.

22. L’extrême pauvreté se définit comme le nombre de

40. Zeufack et coll. 2020.

personnes vivant en dessous d’un niveau de revenu

41. Gentilini et coll. 2020.
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Afrique du Sud
L’Afrique du Sud a signalé son premier cas lié à la pandémie le

d’exportateur net de capitaux du pays. Au niveau du compte

5 mars 2020. Au 25 mai, 23 615 cas positifs avaient été déclarés

financier de la balance des paiements, la tendance à la baisse

dont 11 217 cas actifs, 11 917 guérisons et 481 décès. L’Afrique

prévue pour les flux nets d’investissements directs étrangers en

du Sud estime que le virus atteindra son pic en septembre.

2020 dans le contexte de la COVID sera compensée par les

État de préparation du secteur de la
santé

importants revenus générés par les stocks d’investissements
directs étrangers sortants (218 milliards d’USD). En décembre
2019, ces investissements sortants étaient supérieurs de

L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé l’Afrique du

42 % aux stocks d’investissements directs étrangers entrants

Sud au 34e rang sur les 195 pays du monde et au premier rang

(153 milliards d’USD). Le rand s’est déprécié pendant la pan-

des pays africains en matière de préparation à la pandémie d’un

démie, tombant à son niveau le plus faible jamais enregistré le

point de vue clinique. Son score de 54,8 est bien supérieur à la

6 avril, soit 19,32 ZAR pour un dollar US, ce qui représente une

moyenne africaine de 31,1 et à la moyenne mondiale de 40,2.

baisse de 27 % par rapport au 1er janvier.

L’Afrique du Sud a augmenté sa capacité de dépistage de la
COVID à plus de 10 000 tests par jour. Au 25 mai, elle avait

Réponse du gouvernement

réalisé 596 777 tests.

L’Afrique du Sud a déclaré l’état d’urgence nationale le 15 mars.
Les principales mesures d’urgence concernaient l’interdiction

Perspectives macroéconomiques

de voyager, la fermeture des ports secs et maritimes, et l’en-

La croissance du PIB s’est affaiblie pour atteindre une moyenne

couragement à la distanciation physique. Depuis le 26 mars,

de 1,1 % au cours des cinq dernières années en raison des faibles

l’Afrique du Sud est soumise à l’un des confinements les plus

performances du secteur de l’énergie et de rigidités de longue

stricts au monde, avec notamment l’interdiction de vendre de

date sur le marché du travail. Après un taux de chômage record

l’alcool et des cigarettes.

de 30 % et une contraction de l’économie de 1,4 % au quatrième

Les autorités ont alloué 30 milliards ZAR (1,6 milliard d’USD)

trimestre 2019, les perspectives de croissance restent incer-

à un dispositif national d’indemnisation en cas de catastrophe

taines. Le pays risque d’être vulnérable face à la combinaison de

et à un fonds de solidarité pour mobiliser les fonds du gouver-

la pandémie de COVID et d’autres facteurs liés aux contraintes

nement, des entreprises et des particuliers. La Banque centrale

d’approvisionnement en électricité, à quoi s’ajoute la crise finan-

a réduit le taux d’intérêt directeur des pensions de 250 points

cière au sein des grandes entreprises publiques. Après une crois-

de base au total, le faisant passer de 6,25 % à 3,75 %, afin de

sance de 0,2 % en 2019, qui est le taux le plus bas depuis une

stimuler le crédit à l’économie. Les banques commerciales sont

décennie, le PIB réel devrait se contracter de 6,3 % en 2020 dans

dispensées de respecter les dispositions de la loi sur la concur-

le scénario de base et de 7,5 % dans le scénario pessimiste (voir

rence afin de leur permettre de développer des approches com-

tableau). Le pays devrait entrer dans une crise budgétaire du fait

munes en matière d’allégement de la dette et d’autres mesures

des pressions budgétaires préexistantes provenant d’une dette

nécessaires.
Le gouvernement met en œuvre un plan de relance

élevée, d’un faible recouvrement des recettes lié à la pandémie,

post-pandémie COVID de 500 milliards ZAR (26,3 milliards

et de la mauvaise gestion des entreprises publiques.
Le 5 mai, le Trésor sud-africain a estimé la perte de recettes

d’USD), soit 10 % du PIB, distribués sous la forme d’un sys-

en 2020 à 285 milliards ZAR (15 milliards d’USD) en raison de la

tème de garantie de prêts (40 %), de protection de l’emploi et

faiblesse de l’activité économique, amplifiée par le confinement

du revenu des travailleurs (28 %), d’allégements fiscaux (14 %),

destiné à freiner les nouvelles infections. La pandémie pour-

de subventions sociales (1 %), de services de santé en lien avec

rait faire passer le déficit budgétaire à plus de 12 % du PIB en

la COVID (4 %) et de services municipaux d’urgence (4 %). Le

2020 selon les deux scénarios. Toutefois, le déficit du compte

5 mai 2020, la stratégie nationale du Trésor 2020-2025 a été

courant ne devrait se creuser que modérément pour atteindre

présentée pour la première fois. Elle prévoit des plans visant à

3,5 % du PIB en 2020 dans le scénario de base et 3,9 % dans le

mobiliser 10 milliards d’USD auprès des banques multilatérales

scénario pessimiste, une situation soutenue grâce à la position

de développement pour soutenir l’économie.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Croissance du PIB réel (%)

0,8

0,2

Inflation (%)

4,6

4,1

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–4,2

–6,5

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,5

–3,4

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

1,1

1,8

–6,3

2,8

–7,5

1,3

4,7

5,0

4,8

4,5

5,2

4,6

–4,5

–4,1

–12,7

–10,4

–13,1

–12,6

–3,7

–3,4

–3,5

–3,6

–3,9

–3,7

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Algérie
L’Algérie a enregistré le premier cas de COVID–19 le

de 6,3 à 8,4 points de pourcentage par rapport aux pré-

25 février 2020 ; au 26 mai elle comptait 8 503 cas confir-

visions initiales, et atteindre 20 % du PIB dans le cas du

més, dont 4 747 guérisons et 609 décès.

scénario pessimiste. L’Algérie souffrirait également de la

État de préparation du secteur de la
santé
L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé l’Al-

baisse des envois de fonds de sa diaspora vers le pays, en
raison du ralentissement général de l’activité économique
dans les pays où vivent ses ressortissants. L’Algérie ne
devrait pas être confrontée à des pressions inflationnistes

rang sur 195 pays dans le monde, et au

en 2020. Dans les deux cas, la croissance pourrait rebon-

44e rang sur 54 pays en Afrique. L’Algérie est mal classée

dir en 2021, du fait d’une amélioration attendue des prix

en termes de capacité de détection (124e), de respect des

des hydrocarbures et d’un effet de rattrapage mécanique.

gérie au

173e

normes internationales (184e) et de capacité à réagir rapidement aux pandémies (181e).

Réponse du gouvernement
Depuis l’apparition de la COVID–19 en Algérie, les autorités

Perspectives macroéconomiques

ont multiplié les mesures pour contenir sa propagation. Les

Très dépendante des cours mondiaux du pétrole —les

mesures de soutien au secteur de la santé consistent en

exportations pétrolières représentent plus de 93 % du

une allocation exceptionnelle au ministère de la Santé de

total des exportations et constituent la principale source

3,7 milliards de dinars algériens (DZD) (environ 27 millions

de revenus de l’État —l’économie algérienne a été sévè-

d’euros), et une prime unique pour le personnel soignant.

rement touchée par la chute des cours du pétrole depuis

L’État a adopté une série de mesures économiques visant

2014 et la baisse de la valeur de ses exportations qui en

à soutenir l’activité économique, à préserver l’emploi et à

découle. La croissance du PIB réel, qui était de 3,2 % en

limiter la détérioration des comptes publics et extérieurs

2016, est tombée à 0,7 % en 2019. Outre la baisse de la

algériens. Au nombre des principales mesures figurent

valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures, la crois-

le report des déclarations et du paiement des impôts, la

sance a été freinée par le ralentissement de la consomma-

réduction du taux directeur de la banque centrale à 3,25 %

tion privée et le gel des investissements publics à la suite

(en baisse de 25 points de base) et l’abaissement du taux

des coupes budgétaires.

de réserves obligatoires de 10 % à 8 %. Les mesures

Aujourd’hui, le PIB réel devrait se contracter de 4,4 %

sociales comprennent la mise en congé exceptionnel

dans le scénario de base, si la pandémie recule d’ici juillet,

payé d’au moins 50 % du personnel des institutions et des

et de 5,4 % dans le scénario pessimiste, si la pandémie

administrations publiques, le versement d’une allocation

se poursuit jusqu’en décembre (tableau). La perte poten-

de 10 000 DZD (72 euros) à 2,2 millions de familles pauvres

tielle de recettes fiscales et non fiscales liée à la chute des

dans le cadre d’opérations de solidarité pendant le mois

exportations de pétrole devrait entraîner des déficits bud-

de ramadan, des procédures exceptionnelles de dédoua-

gétaires à deux chiffres dans les deux scénarios, et jusqu’à

nement de certains biens de consommation et l’intensifi-

17 % du PIB dans le scénario pessimiste. Le déficit des

cation des campagnes de sensibilisation. En outre, le gou-

comptes courants suivrait la même trajectoire à la suite du

vernement algérien a décidé de réduire de 30 % le budget

gel ou du report de certains investissements directs étran-

de fonctionnement de l’État et de ramener les dépenses

gers, qui avaient augmenté de 22 % en 2019. En consé-

de fonctionnement et d’investissement de la compagnie

quence, le déficit des comptes courants devrait s’aggraver

pétrolière nationale de 14 à 7 milliards USD.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

1,4

0,7

2,2

1,8

–4,4

4,8

–5,4

5,2

Inflation (%)

4,3

2,0

4,0

5,4

3,5

3,7

3,9

3,7

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–7,0

–9,1

–6,9

–6,2

–14,9

–13,3

–17,0

–15,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–9,6

–11,4

–11,6

–10,8

–17,9

–13,3

–20,0

–15,9

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Angola
Les deux premiers cas de COVID–19 en Angola ont été

-3,1 % (scénario de base) et -5,3 % (scénario pessimiste)

confirmés le 21 mars 2020. Le 13 mai, il y avait 45 cas

(tableau).

confirmés, dont 29 actifs, 14 guéris et deux décès enregis-

Dans le scénario de base, et sous hypothèse où le

trés. Les efforts entrepris pour empêcher la propagation

volume des exportations de pétrole brut de l’Angola sera

du virus comprenaient des quarantaines pour les voya-

le même en 2020 qu’en 2019, les recettes d’exportation de

geurs en provenance de Chine, la fermeture des aéroports

pétrole brut devraient enregistrer une réduction de 69 %,

pour les vols internationaux, et un état d’urgence jusqu’au

équivalent à 9,75 milliards d’USD, soit 14 % du PIB. Cette

10 mai.

réduction des recettes pétrolières devrait entraîner une

État de préparation du secteur de la
santé

balance du compte courant négative, qui, selon les projections, devrait représenter entre 4,4 % du PIB (scénario de
base) et 9,7 % (scénario pessimiste). La morosité des pers-

Le score de l’Angola pour l’Indice mondial de sécurité sani-

pectives de croissance alors que le pays entre dans sa

taire est de 25,2 (sur 100), ce qui classe le pays 170 e sur

cinquième année de récession va accroître les problèmes

195 pays dans le monde et 43e sur 54 pays africains. Ce

sociaux du pays dont le taux de chômage est 32 %.

score indique que le pays a besoin d’être mieux préparé
pour lutter contre les épidémies et les pandémies. Le sys-

Réponse du gouvernement

tème de santé est faible et ne dispose que de capacités

Le gouvernement a réaffirmé son engagement à pour-

limitées pour procéder à des tests de COVID–19.

suivre les réformes de consolidation budgétaire en vue
d’une économie plus diversifiée et fondée sur le secteur

Perspectives macroéconomiques

privé, tout en prenant des mesures contra cycliques en

Depuis 2016, l’économie angolaise a été en récession,

faveur de la population et du monde des affaires. La prio-

et pour stimuler la croissance, le gouvernement a mis en

rité est d’améliorer l’environnement des affaires, avec en

place un programme de stabilisation macroéconomique

particulier l’établissement d’un régime fiscal unifié pour les

et un nouveau Plan national de développement (2018–

entreprises et l’élaboration de réglementations robustes

2022). Les stratégies adoptées devaient ouvrir la voie à

pour les partenariats publics–privés. Les mesures prises

des réformes telles qu’un élargissement de l’assiette fis-

pour aider les entreprises pendant la crise de COVID–19

cale et l’adoption d’un taux de change flexible. L’appari-

comprennent un assouplissement de l’accès au crédit,

tion de la pandémie de COVID–19, s’ajoutant à la chute

en permettant aux banques commerciales d’utiliser 2,5 %

brutale des prix pétroliers, a nui à ces réformes, aggravant

des actifs nets des dépôts obligatoires, et une ligne de

une situation macroéconomique déjà fragile et limitant les

crédit de 40 millions d’USD de la Banque de développe-

perspectives d’une relance économique rapide. Le pétrole,

ment d’Angola en faveur des petites et moyennes entre-

le principal produit de base exporté par l’Angola, représen-

prises avec un délai de grâce de 180 jours et un taux

tait 96 % de ses exportations totales en 2019. Mais avec

d’intérêt subventionné. Le programme de transfert social

l’arrivée de la pandémie, les prix du brut Brent ont chuté

en espèces (décret présidentiel du 4 mai) constitue une

de plus de 50 % jusqu’à environ 30 USD le baril. À cause

initiative majeure du gouvernement. De plus, jusqu’à

de l’incertitude entourant la pandémie de COVID–19 et la

40 % des actifs financiers nets du fonds souverain (d’une

réduction brutale des prix pétroliers, les projections du PIB

valeur de 1,5 milliard d’USD) peuvent être utilisés pour

réel pour 2020 indiquent une contraction comprise entre

complémenter les efforts d’atténuation de l’impact de la
COVID–19 (décret présidentiel du 9 avril).

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Croissance du PIB réel (%)

–1,2

–0,1

Inflation (%)

18,7

17,5

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

3,0

0,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

6,9

2,9

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

2,8

2,3

11,2

8,2

0,1
–0,2

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

–3,1

1,8

–5,3

1,2

24,3

14,4

27,9

15,9

0,3

–4,4

–1,7

–9,7

–6,2

–0,3

–1,9

1,1

-11,3

–6,9

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Bénin
Le Bénin a enregistré son premier cas de COVID–19 le

(76 millions USD), soit 3,8 % du PIB. La croissance écono-

16 mars 2020, et au 14 mai, il comptait 339 cas confir-

mique devrait rebondir en 2021 avec une reprise de l’éco-

més —dont 83 en convalescence, 254 en traitement et

nomie mondiale.

2 décès.

État de préparation du secteur de la
santé

Réponse du gouvernement
Le Bénin a élaboré un plan de préparation et de réponse
à l’épidémie de COVID–19, d’un coût de 672 millions USD

Le système de santé au Bénin est fragile et n’a pas la

(4,2 % du PIB), visant à renforcer sa capacité à enrayer la

capacité de faire face à une pandémie. Avec un score de

propagation de l’épidémie. Les mesures sanitaires com-

28,8/100, l’Indice mondial de sécurité sanitaire de 2019 a

prenaient le renforcement du laboratoire national de santé

classé le Bénin au 150e rang sur 195 pays dans le monde

publique, la mise en place de systèmes de surveillance

rang parmi 54 pays africains. Les infrastruc-

des frontières, l’installation de laboratoires dans tous les

tures sanitaires disponibles, réparties sur 28 zones de

départements et la réalisation de dépistages. Au 14 mai, le

santé, sont insuffisantes et les équipements doivent être

pays avait effectué 25 799 tests, grâce à la mise en place

renforcés.

de quatre centres de dépistage et de gestion des cas

et au

32e

supplémentaires, en plus de celui de Cotonou. Le cordon

Perspectives macroéconomiques

sanitaire établi dès le 30 mars autour des 15 communes

Par rapport aux prévisions initiales faites avant l’apparition

les plus exposées (autour de Cotonou et Porto-Novo) a

de la pandémie, la croissance du PIB réel devrait ralentir

été levé le 11 mai. Les cours, qui avaient été suspendus le

de 3,4 points de pourcentage si la pandémie décroit d’ici

30 mars, ont également repris le 11 mai.

juillet (scénario de base) et de 5,5 points si elle se pour-

L’État prévoit de soutenir les couches sociales les plus

suit jusqu’en décembre (scénario pessimiste) (tableau). La

vulnérables et de soutenir les entreprises des secteurs

pandémie devrait entraîner une baisse des exportations de

les plus touchés (hôtels, restaurants, transports et loisirs).

coton (57 % des exportations) et une réduction des inves-

Il réduit de 50 % la taxe sur les véhicules à moteur, de

tissements directs étrangers, notamment en provenance

25 % le coût des licences pour les entreprises de transport

de Chine, qui représentaient 36 % des flux nets d’investis-

de passagers et de 50 % les frais quotidiens de location

sements directs en 2018. L’accès aux marchés financiers

d’espace pour les commerçants sur les principaux mar-

internationaux sera difficile en raison de la réticence géné-

chés. Il reporte à la fin juin le paiement des impôts, droits

rale des investisseurs. Par ailleurs, les voyages et le tou-

et cotisations de sécurité sociale pour les entreprises des

risme, qui représentent 6 % du PIB et 5 % des emplois au

secteurs les plus touchés. Il met en œuvre des subven-

Bénin, vont diminuer. Le déficit budgétaire en 2020 devrait

tions indirectes en réduisant les coûts salariaux pendant

se creuser pour atteindre entre 3,0 % (base) et 3,3 % (scé-

six (6) mois au profit des petites entreprises affiliées à la

nario pessimiste) en raison d’une baisse des recettes et

Caisse nationale de sécurité sociale. Il réduit également

d’une augmentation des dépenses, avant de se stabiliser

les droits de douane sur les produits alimentaires de base

en 2021. Le déficit du compte courant devrait également

pour un montant total de 4,6 milliards de francs CFA. Par

augmenter d’environ 2 points à la suite de la chute des

ailleurs, les acteurs économiques et le système bancaire

exportations de coton. L’inflation resterait limitée, entre

béninois devraient bénéficier des mesures de la Banque

1,1 % et 1,4 %, en raison de la baisse de la demande inté-

centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, notamment

rieure due à la réduction des revenus. Le déficit de finan-

l’augmentation de la liquidité bancaire et l’allongement des

cement en 2020 est estimé à 458 milliards de francs CFA

échéances pour les petites entreprises.
Sans
COVID–19

2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)
4,1

Croissance du PIB réel (%)

6,7

6,7

6,7

6,6

3,3

4,5

1,2

Inflation (%)

0,9

–0,8

1,2

1,7

1,1

1,6

1,4

1,7

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,0

–2,2

–2,1

–1,9

–3,0

–2,7

–3,3

–3,2

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–6,0

–5,1

–5,2

–5,1

–7,0

–6,4

–7,3

–6,7

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Botswana
Le Botswana avait signalé trois cas positifs importés le
30 mars 2020. Au 23 mai, il avait effectué 17 631 tests de
laboratoire qui ont identifié 35 cas positifs, dont 15 encore
actifs, 19 guéris, et 1 décès.

État de préparation du secteur de la
santé
En 2019, le score du Botswana pour l’Indice mondial de sécurité sanitaire était de 31,1 (sur 100), classant le pays 139e parmi
195 pays dans le monde et 26e parmi 54 pays africains. Le
pays a reçu des dons d’équipements de protection individuelle
et a formé et équipé son personnel sanitaire pour la gestion
des cas de COVID–19. Le gouvernement a établi un comité
d’urgence multisectorielle de santé publique et a affecté 15 %
du budget ordinaire de l’exercice fiscal 2020 – 21 au ministère
de la Santé et du Bien-être. Sa stratégie de financement de la
santé améliorera l’efficacité du système en impliquant le secteur privé dans la prestation des services de santé. Tous les
hôpitaux publics sont connectés via la plate-forme Stratégie
de santé en ligne, ce qui leur permet d’accroître leur efficacité
grâce à la communication d’informations et à la technologie.

Perspectives macroéconomiques
Les perspectives macroéconomiques se sont détériorées à la
suite des mesures globales d’endiguement qui ont perturbé
les chaînes d’approvisionnement, limité les transports et réduit
la demande. Ces développements vont probablement affecter gravement les industries du diamant et du tourisme du
Botswana qui représentent respectivement plus de 80 % et
13,4 % de ses recettes d’exportation (tableau). Le commerce
régional du Botswana souffrira également du confinement en
Afrique du Sud dont proviennent 60 % de ses importations.
Les projections pour 2020 indiquent une contraction du
PIB réel comprise entre 5,5 % (scénario de base) et 7,3 %
(scénario pessimiste), suivie d’un redressement d’environ
5 % à 5,5 % en 2021. Le scénario de base correspond à un
ralentissement de la pandémie en juillet 2020, et le scénario
pessimiste correspond à une continuation jusqu’en décembre
2020. Selon les projections, dans les deux scénarios le compte
courant devrait se détériorer plus rapidement en 2020, avec
un déficit compris entre 6,1 % et 6,5 % —la détérioration des
conditions d’exportations mondiales compensant la réduction
de la facture d’importation due à la chute des prix pétroliers. Le

compte courant devrait légèrement s’améliorer en 2021 avec le
redressement progressif des industries du diamant et du tourisme. Les recettes fiscales devraient chuter avec la baisse des
importations, le ralentissement de l’activité économique et la
réduction des revenus provenant de l’union douanière d’Afrique
australe. Avec moins de revenus, le déficit budgétaire dans le
scénario pessimiste devrait, selon les projections, se creuser
pour atteindre 6,1 % en 2020, mais il pourrait se réduire à 4 %
en 2021 avec une reprise de l’activité économique. L’inflation
devrait rester dans une marge de 3 à 6 % c’est-à-dire la cible
à moyen terme fixée par la banque centrale pour 2021, les prix
pétroliers plus bas compensant toute augmentation des prix
de l’alimentation et des produits autres que le pétrole.

Réponse du gouvernement
Conscient des limites du système de santé, le gouvernement a
décidé comme priorité d’accélérer les mesures de prévention,
y compris les restrictions de voyages, la fermeture des frontières et des places publiques, et la suspension des grands
rassemblements publics. Avec l’appui de l’OMS, le gouvernement a équipé huit infrastructures d’isolement principales
dans le pays et mène de fréquentes campagnes de sensibilisation du public. Il a déclaré un état d’urgence de six mois et
une période de confinement de deux mois, entrée en vigueur
le 2 avril 2020 et qui sera assouplie par phases. Le gouvernement a également établi un Fonds de soutien COVID–19
financé par les secteurs public et privé en vue d’aider l’emploi, de stabiliser les entreprises, d’acheter des fournitures
et services stratégiques, de faciliter les affaires grâce à des
incitations fiscales ciblées, et de financer un plan de relance
pour l’après COVID–19. Pour stimuler les liquidités et renforcer
la stabilité financière, la Banque du Botswana a, entre autres
mesures, assoupli sa politique monétaire et facilité l’accès aux
liquidités de la banque centrale par les banques commerciales
en réduisant le taux directeur de 4,75 % à 4,25 % et le ratio
d’adéquation prudentielle de 15,0 % à 12,5 %. Le retour du
tourisme va dépendre en grande partie de la réussite des
efforts d’atténuation de la pandémie et de l’assouplissement
des mesures de confinement régional et mondial, en particulier les voyages. Des mesures d’appui intermédiaires du gouvernement telles qu’une réingénierie de l’industrie touristique
au moyen de visites virtuelles et de marketing en ligne pourraient aider à assurer son redressement.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

Croissance du PIB réel (%)

4,5

3,0

Inflation (%)

3,2

2,8

–2,5

–4,2

1,9

–4,9

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

4,2

5,1

–5,5

5,0

–7,3

5,5

3,5

3,8

3,4

2,9

3,6

3,3

–2,2

–1,4

–5,3

–3,3

–6,1

–4,0

–0,2

–0,4

–6,1

–3,2

–6,5

–2,7

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Burkina Faso
Le Burkina Faso a enregistré son premier cas de COVID–

Réponse du gouvernement

19 le 9 mars 2020. Le 22 mai, le pays comptait 832 cas

Pour lutter contre la propagation de la pandémie et atté-

confirmés, dont 683 guérisons, 97 personnes sous traite-

nuer son impact sur les populations vulnérables et le sec-

ment et 52 décès, et la pandémie semblait être maitrisée.

teur privé, l’État a élaboré un plan de riposte et un plan de

État de préparation du secteur de la
santé

relance économique comprenant des mesures de nature
sanitaire, économique et sociale. Le coût global de ces
mesures est estimé à 394 milliards de francs CFA, soit

Les dépenses dans le secteur de la santé sont relativement

4,45 % du PIB. En plus de ces mesures, la Banque cen-

faibles, puisqu’elles ne représentent en moyenne que 6 %

trale des États de l’Afrique de l’Ouest prend des mesures

du PIB. L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé

pour renforcer la résilience du système financier et ban-

le Burkina Faso au 145e rang sur 195 dans le monde et au

caire du pays.

24e

Les mesures sanitaires du plan révisé de préparation et

rang sur 54 en Afrique, le plaçant dans la catégorie des

pays les moins préparés à faire face à une épidémie.

de riposte contre la COVID–19, doté d’un budget global de
178 milliards de francs CFA, mettent un accent particulier

Perspectives macroéconomiques

sur la prise en charge des patients, l’acquisition de matériel

Avant le déclenchement de la pandémie de la COVID–19,

médical et les tests de dépistage. Les autorités ont déclaré

les perspectives de croissance du Burkina Faso s’avé-

l’état d’urgence et adopté des mesures de restriction de la

raient favorables. Le taux de progression du PIB a été

circulation, avec la mise en quarantaine de certaines villes et

6,2 % en moyenne sur la période 2016–2019, en dépit de

la fermeture des marchés et des établissements scolaires.

la dégradation de la situation sécuritaire. Le choc causé

D’un montant total de 76,08 milliards de francs CFA,

par la COVID–19 devrait entraîner une baisse des chiffres

les mesures sociales concernent des exonérations de

du commerce extérieur, une contraction des investisse-

paiement des factures d’eau et d’électricité pour les mois

ments directs étrangers et un ralentissement du tourisme.

d’avril, mai et juin, la vente de denrées alimentaires à des

La croissance du PIB réel devrait ralentir, passant de

prix subventionnés, des transferts monétaires directs et la

5,7 % en 2019 à 1,6 % en 2020 si la pandémie se calme

distribution gratuite de nourriture et de kits d’hygiène aux

d’ici juillet (scénario de base) et à 0,7 % si elle se poursuit

ménages vulnérables.

jusqu’en décembre (scénario pessimiste) (tableau). Le défi-

Les mesures fiscales portent sur l’exonération de la TVA

cit budgétaire en 2020 augmenterait de 2,4 à 2,8 points de

et des droits de douane sur les importations et la vente de

pourcentage du PIB par rapport aux prévisions initiales. Le

produits utilisés dans la lutte contre la COVID–19 et sur les

déficit des comptes courants diminuerait toutefois en 2020

exonérations de cotisations en avril, mai et juin pour les

de 1,2 à 0,9 point de pourcentage du PIB par rapport aux

microentreprises du secteur informel. D’autres mesures de

prévisions initiales, principalement en raison de la diminu-

soutien prévoient la création d’un fonds de solidarité au

tion de la facture pétrolière. L’inflation devrait augmenter de

profit des personnes travaillant dans le secteur informel,

2 points par rapport aux prévisions initiales, et se stabiliser

l’acquisition d’intrants agricoles et de fourrage pour sou-

très légèrement au-dessus de 3 %. L’activité économique

tenir la production alimentaire et pastorale, et la mise en

devrait connaître une relance en 2021, parallèlement au

place d’un cadre de soutien aux entreprises touchées. En

retour de l’activité dans le tourisme, l’hôtellerie et le com-

outre, l’État prévoit de fournir 12 millions de masques de

merce et à l’augmentation des investissements publics.

protection lavables aux étudiants et aux enseignants.

Sans
COVID–19
2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

6,8

5,7

6,0

6,1

1,6

5,3

0,7

4,5

Inflation (%)

2,0

–3,2

1,6

2,0

3,6

2,1

3,8

2,4

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–4,9

–2,7

–3,0

–3,0

–5,4

–4,1

–5,8

–4,4

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–5,8

–4,4

–6,0

–5,4

–4,8

–5,0

–5,1

–5,7

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Burundi
Le Burundi a annoncé les premiers cas officiellement

connaître une forte contraction de l’activité économique

reconnus de COVID–19 le 1er avril 2020. Le 25 mai, le pays

en 2020, impliquant une perte de croissance estimée

comptait 42 cas confirmés, dont 21 actifs, 20 guérisons

entre 8,2 et 8,8 points de pourcentage par rapport aux

et 1 décès.

prévisions initiales (tableau). Le déficit budgétaire devrait

État de préparation du secteur de la
santé

augmenter de 4 à 4,7 points en raison d’une réduction
des recettes fiscales liée à la baisse générale de l’activité.
Le déficit du compte courant augmenterait également en

Dans l’ensemble, le système de santé du Burundi est peu

raison de la détérioration de la balance commerciale. En

préparé pour faire face à la propagation de la pandémie.

l’absence de financement extérieur, cette détérioration du

L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 classe le Burundi

solde budgétaire se traduirait par une accumulation des

au 177e rang sur 195 pays, avec un score de 22,8 (sur 100).

arriérés de paiements intérieurs. Une reprise est atten-

Le pays apparaît bien en dessous des moyennes mondiales

due en 2021 sous l’effet de la reprise mondiale avec une

en termes de capacité de prévention (25,1 contre 34,8), de

croissance qui évoluerait entre 3,9 % (scénario de base)

détection (11,4 contre 41,9) et de rapidité de réaction de son

et 2,6 % (scénario pessimiste) mais les déficits externe et

système de santé (28,4 contre 38,4). Face à la COVID–19, la

interne liés à la COVID–19 devraient demeurer élevés.

forte densité de population (436 personnes par km2) constitue un risque majeur de propagation du virus et limite la

Réponse du gouvernement

capacité du système de santé à fournir des soins.

Dans le domaine de la santé publique, le gouvernement a
adopté en mars un plan d’urgence national afin d’affronter

Perspectives macroéconomiques

la crise de la COVID–19. Le coût de ce plan d’urgence est

Avant l’apparition de la COVID–19, l’économie se remettait

estimé à environ 26 millions d’USD. Le gouvernement a

de la récession de 2015. Cependant, l’état des finances

également pris des mesures pour contenir la propagation

publiques restait préoccupant et sa position extérieure

du virus dans le pays. Mais aucune mesure de confine-

demeurait extrêmement fragile, avec un déficit du compte

ment n’a été adoptée : pas de fermeture d’écoles, pas de

courant de 10 % du PIB en 2019. Mais les perspectives

travail à distance, etc.

de croissance pour 2020 et 2021 s’avéraient favorables

Bien que l’économie commence à révéler l’impact de

en raison de la reprise de la production agricole, d’une

la COVID–19 (avec notamment l’augmentation de 7,6 %

activité croissante dans les services et d’une relance des

en glissement annuel de l’indice des prix à la consomma-

investissements publics. La pandémie est susceptible de

tion à la fin du mois d’avril, contre 7,1 % en mars), aucune

briser cette dynamique, de compromettre les objectifs de

mesure de politique économique spécifique concernant

croissance et les équilibres macroéconomiques, et d’af-

les impôts, les subventions, les entreprises, les secteurs

fecter la situation sociale. Compte tenu de sa base pro-

exposés ou la protection sociale n’a été adoptée à ce jour.

ductive étroite, de la faible diversification de ses expor-

De la même façon, les autorités monétaires du pays n’ont

tations et de sa forte dépendance au reste du monde

encore mis en place aucun mécanisme de régulation et de

en matière de biens d’équipement, le Burundi pourrait

soutien de l’économie.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
2,6

3,1

3,4

3,0

4,0

–5,2

3,9

–5,8

Inflation (%)

–2,6

–3,1

–0,4

0,2

6,2

4,9

6,3

5,4

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,3

–4,1

–5,0

–5,2

–9,0

–7,0

–9,7

–7,6

–10,3

–10,0

–9,6

–9,2

–11,0

–11,6

–11,3

–12,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Cameroun
Le Cameroun a enregistré son premier cas de COVID–19

mondiale et du soutien apporté aux acteurs économiques

le 6 mars 2020. L’épidémie s’est rapidement propagée

nationaux, notamment aux ménages les plus vulnérables.

dans le pays et touche maintenant les dix régions. Au

Le budget 2020, basé sur un taux de croissance de 4 %,

25 mai, on comptait 5 422 cas confirmés, 1 865 guérisons

un déficit budgétaire de 2,4 % du PIB et un prix du pétrole

et 67 décès.

de 54,4 dollars US le baril, devrait être révisé en tenant

État de préparation du secteur de la
santé

compte des effets négatifs générés par la pandémie.

Réponse du gouvernement

Les évaluations internationales du système de santé sou-

Le gouvernement a adopté un plan de réponse sanitaire,

lignent la nécessité pour le Cameroun d’améliorer sensi-

d’adaptation et de soutien socio-économique pour contrer

blement ses structures de santé. L’Indice mondial des sys-

les effets de la COVID–19. Les principaux points de ce plan

tèmes de santé 2019 a classé le pays au

113e

rang parmi

sont de renforcer le système de santé, d’accroître la rési-

195 pays pour la détection et la déclaration précoces des

lience économique et financière, de procéder à des achats

épidémies potentiellement préoccupantes aux niveaux

stratégiques, de renforcer la recherche et l’innovation, et

international, national et régional. Sur sa capacité à fournir

de stimuler la résilience sociale.

un système suffisant et solide pour traiter les malades et

Dans le domaine de la santé, le gouvernement a intensi-

protéger les travailleurs de la santé, il a été classé 101e sur

fié sa stratégie de préparation et de réponse aux urgences

195 pays.

de santé publique, coordonnée par le ministère de la Santé
publique. Le coût quotidien moyen par personne testée

Perspectives macroéconomiques

positive à la COVID–19 a été estimé à 300 000 francs CFA

La crise sanitaire de la COVID–19 pourrait affecter l’éco-

(soit 457 EUR) ou 6 402 EUR par patient après 14 jours

nomie du pays de multiples façons, notamment par : la

de traitement, coûts supportés par l’État. Le Président

chute du prix des matières premières produites par le

a créé un fonds de solidarité nationale d’un montant ini-

pays (pétrole et bois principalement) combinée à une

tial de 1 milliard de francs CFA. Le fonds est ouvert aux

baisse globale de la demande de ces produits ; le gel ou

contributions en nature et en espèces de personnes phy-

le report des investissements directs étrangers ; et l’insta-

siques et morales, et de partenaires bilatéraux et multila-

bilité des marchés financiers régionaux et internationaux,

téraux. Après avoir adopté des mesures restrictives dans

qui rendrait l’accès au financement plus coûteux. Si la

le cadre de la lutte contre la pandémie dans le pays, le

crise persiste, elle pourrait réduire la croissance, générer

gouvernement a assoupli le confinement le 30 avril pour

un choc sévère pour les finances publiques et éroder les

éviter des déséquilibres économiques et sociaux trop

comptes intérieurs et extérieurs du pays. Par rapport aux

importants. Cette décision est également motivée par les

prévisions antérieures au COVID–19, la perte de crois-

statistiques des services nationaux de santé sur le faible

sance en 2020 devrait se situer entre 4,8 et 6,1 points,

taux de mortalité et un taux de guérison en hausse. Parmi

et l’inflation devrait augmenter, quoique légèrement, au

les 19 mesures destinées à progressivement assouplir le

cours de la période 2020–2021. Les perspectives éco-

confinement, on trouve des initiatives fiscales et sociales

nomiques restent largement tributaires de l’ampleur et de

en faveur des ménages et des entreprises, y compris une

la durée de la crise, ce qui explique le scénario de base

augmentation du montant des prestations sociales et des

et le scénario pessimiste (tableau). La croissance devrait

pensions de vieillesse, l’exemption de la taxe sur le tou-

rebondir en 2021 et se situer entre 2,6 % et 4 % en fonc-

risme dans le secteur hôtelier, et un paiement plus rapide

tion du scénario, du rythme de la reprise de l’économie

des crédits de TVA que l’État doit aux entreprises.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
2,6

Croissance du PIB réel (%)

4,1

4,1

4,0

3,4

–0,8

4,0

–2,1

Inflation (%)

1,1

2,4

2,0

2,0

2,9

2,5

3,2

2,9

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–2,5

–2,3

–2,4

–2,4

–3,9

–3,6

–4,3

–4,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,7

–2,7

–2,6

–2,5

–5,1

–4,2

–6,1

–5,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Cabo Verde
Malgré son isolement géographique, Cabo Verde n’a pas été

consommation d’une population vulnérable composée de jeunes,

épargné par la pandémie de COVID–19 et a enregistré son pre-

de femmes et de travailleurs informels, et aggravant ainsi la pau-

mier cas le 21 mars 2020. Le 25 mai, il comptait environ 384 cas,

vreté et l’inégalité de revenus. L’inflation devrait augmenter légère-

dont 60 personnes hospitalisées, 155 guéries et 3 décès.

ment, reflétant un assouplissement de la politique monétaire et des

État de préparation du secteur de la
santé

chocs de l’offre sur la production alimentaire et industrielle. Le déficit budgétaire devrait atteindre 7,9 % du PIB en 2020 (scénario de
base), avec une augmentation de la dette publique totale qui devrait

Le système de santé manque de personnel médical clé, ainsi que

atteindre 137,4 % du PIB à la fin de 2020, contre 124,2 % du PIB en

d’équipements et de fournitures de laboratoire, et la fragmenta-

2019, reflétant un niveau d’emprunt plus élevé et une baisse du PIB

tion géographique accentue les contraintes de capacité. Le score

nominal. En ce qui concerne la position extérieure, l’effondrement

du Cabo Verde pour l’Indice de sécurité sanitaire mondiale 2019

des prix pétroliers devrait se traduire par des épargnes significatives

classait le pays 146 e sur 195 pays dans le monde, et 30 e sur

grâce à une réduction de la facture d’importation totale (y compris

54 pays en Afrique. La dépense budgétaire actuelle pour la santé

des coûts d’importation de carburant), qui devrait baisser de 17,7 %

(5,2 % du PIB) est proche de la moyenne africaine (5,3 %). Les

en 2020. Cependant, une demande mondiale plus faible et des flux

autorités disposent de mécanismes pour surveiller l’émergence

touristiques réduits devraient peser de façon négative sur les expor-

d’épidémies, mais l’inadéquation des ressources humaines et des

tations, réduire l’accumulation de recettes en devises, et conduire à

équipements est une contrainte à la capacité du système pour le

une détérioration de la balance globale des paiements.

traitement des maladies et la protection du personnel de santé.

Perspectives macroéconomiques

Réponse du gouvernement
Le plan gouvernemental d’action en réponse à la crise a pour

La reprise économique vigoureuse du Cabo Verde à la suite de

objectif de protéger l’économie et les ménages vulnérables. Les

la crise de l’euro en 2015 a été brutalement interrompue par la

principales mesures comprennent :

pandémie de COVID–19. Les projections pour 2020 montrent une
contraction du PIB réel de 4 % si la pandémie ralentit en juillet
(scénario de base), mais qui pourrait aller jusqu’à 7 % si elle se
poursuit jusqu’en décembre (scénario pessimiste) (tableau). La
croissance devrait reprendre en 2021 avec un taux de 1,3 % sous
la poussée d’une augmentation de la dépense publique et de
mesures de stimulation du crédit. Le ralentissement provient de la

Santé. Le budget pour les équipements médicaux et les salaires
du personnel médical ont été augmenté. La capacité du laboratoire national a été renforcée de façon à effectuer 500 tests de
COVID–19 additionnels, mais l’absence de réactifs et la capacité
limitée en matière de surveillance et de détection précoce des cas
suspects demeurent une grande préoccupation.

chute de 61,6 % des recettes touristiques, qui représentent 17,7 %

Économie. Le gouvernement a reporté le paiement des impôts

du PIB, des pertes de revenus de la pêche, qui représentaient

jusqu’en décembre 2020 et a approuvé des lignes de crédit

31 % du total des exportations, et de la stagnation des activités

garanties par l’État pour un montant de 36 millions d’euros pour

dans l’industrie, le transport et la logistique, reflétant des per-

protéger les entreprises privées. La banque centrale a réduit le

turbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La

taux d’intérêt directeur de 125 points de base à 0,25 %, et le taux

contraction du PIB pourrait causer une perte de 17 500 emplois.

d’intérêt de sa facilité permanente d’absorption de liquidités de

L’investissement direct étranger et les autres flux de capitaux,

250 points de base à 0,5 %, et a approuvé une ligne de crédit spé-

provenant principalement du Royaume-Uni, du Portugal, de l’Es-

ciale de 400 millions d’euros aux banques commerciales avec un

pagne et de l’Italie, devraient diminuer de 56 % pour atteindre

taux d’intérêt attractif de 0,75 % pour renforcer la liquidité.

53 millions d’USD en 2020, avec pour résultat de retarder les investissements dans les secteurs clés, dont le tourisme, la construction, les transports, l’information, les communications, et la technologie. Le taux de croissance des envois de fonds de l’étranger
devrait, selon les projections, diminuer et atteindre 0,4 % en 2020
contre 4 % projetés antérieurement, réduisant les revenus et la

Social. Le gouvernement a approuvé un soutien de 369 000 €
pour 8 000 ménages en situation de pauvreté extrême, 2,7 millions
d’euros ciblant 30 000 travailleurs du secteur informel, une assistance alimentaire pour 22 500 familles et une protection sociale
renforcée pour les personnes âgées.

Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

5,1

5,0

5,0

5,0

–4,0

1,3

–7,0

–0,6

Inflation (%)

1,3

1,5

2,0

2,2

1,4

1,6

1,8

2,1

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–2,8

–2,2

–2,6

–2,3

–7,9

–4,1

–9,2

–4,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,7

–3,4

–3,3

–3,2

–8,0

–7,2

–9,1

–8,0

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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République Centrafricaine
La République centrafricaine (RCA) a enregistré son pre-

de la baisse des prix du pétrole et de la diminution de la

mier cas de COVID–19 positif le 14 mars 2020. Au 25 mai,

demande de produits énergétiques liée au déclin de l’ac-

604 cas avaient été confirmés, dont 22 guérisons et

tivité économique. En conséquence, l’inflation devrait

1 décès.

être ramenée à 1,2 % en 2020. Une reprise de la crois-

État de préparation du secteur de la
santé
Le système de santé de la République centrafricaine a

sance est attendue en 2021, mais son ampleur sera liée
à l’amélioration de l’économie mondiale et au début des
investissements dans le secteur de l’énergie.

une capacité de préparation et de réponse limitée pour

Réponse du gouvernement

affronter la pandémie. L’indice mondial de sécurité sani-

Les mesures visant à limiter la propagation de la COVID–19

taire 2019 a classé la RCA au 159 e rang sur 195 pays,

et à atténuer l’impact sur les activités économiques com-

37e

rang sur 54 pays en Afrique, avec un score de

prennent : la fermeture de l’aéroport au trafic aérien, sauf

27,3 sur 100. Le dysfonctionnement du système de santé

pour les vols de fret et les vols humanitaires ; le renforce-

et au

s’exprime en termes de gouvernance limitée, de manque

ment des dispositifs d’hygiène ; la restriction des déplace-

d’approvisionnement en médicaments, d’équipements et

ments entre Bangui et les provinces ; et la fermeture des

d’infrastructures insuffisants et obsolètes, et de manque

écoles et des universités. En outre, les autorités ont adopté

de personnel qualifié. Un seul hôpital de capacité limitée

des mesures fiscales et budgétaires pour aider les entre-

(12 lits équipés par l’OMS et une douzaine de médecins

prises par le biais d’un fonds de soutien destiné à préve-

et d’infirmières) est disponible pour recevoir les patients

nir les faillites d’entreprises et les pertes d’emplois. Pour

atteints de la COVID–19.

faire face à la propagation de la pandémie de COVID–19 et
atténuer ses effets néfastes sur une économie déjà fragile,

Perspectives macroéconomiques

le plan d’intervention du gouvernement, estimé provisoire-

L’économie reste très dépendante de ses partenaires

ment à plus de 150 milliards de francs CFA, comprend un

traditionnels, notamment la France et la Chine, deux pays

soutien budgétaire, une restructuration du portefeuille, des

parmi les plus touchés par la pandémie. À court terme, les

prêts, un moratoire sur le remboursement de la dette et

exportations vers la Chine et la France, particulièrement les

une aide supplémentaire gérée par l’OMS.

minéraux (or et diamants), bois, coton, et café, devraient

L’Agence française de développement, la Banque afri-

connaître une baisse des prix et un déclin de la demande.

caine de développement, la Banque mondiale et l’Union

Mais la RCA est importatrice nette de pétrole et devrait

européenne prévoient d’accorder un appui budgétaire à la

bénéficier de la baisse des prix.

RCA en 2020. En outre, le FMI prévoit deux prêts à taux

Le PIB réel devrait passer de 4,5 % en 2019 à 1,8 % en

préférentiels dans le cadre de la ligne de crédit rapide et

2020 si la pandémie ralentit d’ici juillet (scénario de base)

un moratoire sur le remboursement de la dette dans le

et à 1,1 % si elle se poursuit jusqu’en décembre (scénario

cadre du Fonds d’affectation spéciale pour les secours et

pessimiste) (tableau). La baisse de la croissance devrait

l’intervention en cas de catastrophe. Les autorités moné-

entraîner une diminution des recettes, le gouvernement

taires sous-régionales de la CEMAC ont adopté une série

étant obligé de maintenir un niveau élevé de dépenses

de mesures d’assouplissement monétaire, notamment la

publiques, notamment dans le domaine de la santé. Mais

révision à la baisse du taux directeur de 3,50 % à 3,25 %

la balance du compte courant devrait s’améliorer en raison

et du taux de la facilité de prêt marginal de 6 % à 5 %.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Croissance du PIB réel (%)

3,8

Inflation (%)

1,6

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

3,0

4,8

5,0

1,8

2,8

2,6

2,5

1,2

–1,0

1,4

0,4

–0,8

–2,3

–8,0

–5,0

–6,7

–7,9

–5,1

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

4,1

1,1

3,1

2,4

2,1

2,9

0,2

–3,3

–0,7

–5,2

–6,0

–5,8

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Comores
Les Comores ont officiellement annoncé le premier cas

de base, mais elle dépendra fortement de l’amélioration

de COVID–19 le 30 avril 2020. Au 23 mai, 87 cas d’infec-

de l’économie mondiale. Le déficit budgétaire devrait se

tion avaient été officiellement enregistrés, dont 65 hos-

creuser de 1,0 % à 1,8 % en raison d’une baisse modérée

pitalisations, 21 guérisons et un décès. Pour contenir la

des recettes. Le solde du compte courant devrait suivre la

propagation de la pandémie, le gouvernement a doublé

même trajectoire, pénalisé par une baisse des envois de

les mesures d’endiguement telles que la fermeture des

fonds de la diaspora, mais bénéficiant en revanche de la

écoles, la suspension des vols commerciaux internatio-

baisse des prix du pétrole importé. L’inflation devrait rester

naux à partir du 23 mars (non applicable aux vols de fret),

contenue en 2020.

et le respect du couvre-feu sur tout le territoire national
déclaré le 25 avril. Mais le gouvernement n’a pas mis la

Réponse du gouvernement

population en confinement.

La politique sanitaire du gouvernement s’est concentrée

État de préparation du secteur de la
santé
L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé les

sur la mise en œuvre et le renforcement des mesures de
prévention, de réaction et de soins par le biais de la surveillance des frontières, de la sensibilisation du public à
la pandémie, du respect des mesures d’endiguement et

rang sur 195 pays dans le monde et au

des soins aux personnes infectées. De nouveaux appareils

39e rang en Afrique. Avec un score de 27,2 sur 100 (infé-

de réaction en chaîne par polymérase (PCR) ont été com-

rieur à la moyenne mondiale de 40,2 sur 100), les Comores

mandés, ainsi que des masques et des tests en nombres

font partie des pays les moins bien préparés pour faire

suffisants.

Comores au

160e

Le gouvernement s’est également engagé à réduire les

face à une épidémie ou à une pandémie.

taxes et les droits de douane de 30 % et à simplifier les

Perspectives macro-économiques

procédures de dédouanement pour les produits alimen-

Les Comores ont une petite économie ouverte, exportant

taires, les médicaments essentiels et les produits et maté-

principalement des matières premières non transformées

riels d’hygiène.

(vanille, girofle). Ce pays dépend des envois de fonds de sa

Une enveloppe de 100 millions de francs CFA (environ

diaspora, estimés à 12,2 % du PIB en 2019 et qui jouent un

218 000 dollars) par mois a été accordée aux entreprises

rôle essentiel dans le commerce local et la construction.

touchées par les fermetures d’aéroports (notamment

En 2020, son économie sera touchée par le déclin du tou-

l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie,

risme et des voyages, des envois de fonds de la diaspora

les aéroports des Comores et ComAir Assistance) pour

et des investissements étrangers directs. La pandémie

assurer le maintien des salaires des employés. Le délai

pourrait également compromettre ou retarder les enga-

de dépôt des déclarations fiscales a été prolongé jusqu’au

gements financiers pris par les partenaires au développe-

31 mai à partir de la date initiale du 31 mars.

ment en décembre 2019 pour financer le Plan Comores

La banque centrale a autorisé le rééchelonnement des

Emergent à l’horizon 2030. Le PIB réel devrait se contrac-

dettes et le gel des primes pour les prêts touchés par la

ter de 1,2 % si la pandémie se calme d’ici juillet (scénario

crise de COVID–19. Pour rétablir la liquidité du secteur

de base) et de 1,8 % si elle se poursuit jusqu’en décembre

bancaire commercial, le taux de réserves obligatoires a

(scénario pessimiste) (tableau). La croissance devrait

été réduit de 15 à 10 % pendant six mois à compter du

rebondir en 2021 pour atteindre 3,5 % dans le scénario

1er avril.

Sans
COVID–19
2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
2,8

Croissance du PIB réel (%)

3,6

1,9

3,0

3,2

–1,2

3,5

–1,8

Inflation (%)

1,7

3,3

1,9

2,1

2,8

2,2

3,0

2,6

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–1,0

–2,2

–2,8

–3,1

–3,8

–2,8

–4,6

–3,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–2,8

–3,7

–8,8

–8,7

–5,3

–4,4

–5,9

–4,8

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Congo
La République du Congo a enregistré le premier cas de

de recettes fiscales pour l’État, la chute des exportations

COVID–19 le 15 mars 2020. Malgré les mesures d’endi-

de bois —combinée à la baisse de la demande intérieure

guement prises par les autorités, l’épidémie a progressé

liée à la contraction générale de l’activité due au confine-

rapidement. Au 25 mai, le nombre de cas confirmés s’éle-

ment —devrait réduire les recettes fiscales et non fiscales

vait à 531, avec 155 guérisons et 17 décès. Le nombre de

et créer les conditions du premier déficit budgétaire depuis

tests effectués était de 6 483.

2005. L’excédent du compte courant des deux dernières

État de préparation du secteur de la
santé

années devrait suivre la même trajectoire. L’inflation devrait
augmenter de manière significative en 2020. Le besoin
de financement global du budget en 2020 est estimé à

L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a placé le

1 220 milliards de francs CFA, soit 20,3 % du PIB. L’écono-

Congo au 173e rang sur 195 pays et le considère comme

mie devrait rebondir en 2021 en phase avec l’amélioration

l’un des pays les moins préparés à faire face à des crises

de l’économie mondiale.

sanitaires d’une ampleur comme celle de la COVID–19,
avec un score de 23,6 sur 100. Son score pour l’indicateur

Réponse du gouvernement

de dépistage et de notification est de 7 sur 100, contre une

Pour faire face à la propagation de la COVID–19 et pour

moyenne mondiale de 41,9. Les autorités ont entrepris de

atténuer ses impacts sociaux et économiques, le gou-

doter toutes les régions du pays d’hôpitaux généraux dans

vernement a créé un fonds d’urgence de 25 milliards de

le cadre du programme de municipalisation accélérée du

francs CFA. Il a également adopté un plan d’intervention

pays, mais ils sont pour la plupart inachevés ou manquent

sanitaire évalué à 22 milliards de francs CFA et un fonds

de personnel et d’équipement. Le pays ne dispose pas

national de solidarité de 100 milliards de francs CFA pour

d’installations sanitaires de haut niveau suffisantes pour

soutenir les entreprises, compenser les pertes de revenus

contenir une épidémie, et les capacités de réanimation et

des actifs et apporter une aide aux personnes vulnérables.

de bioanalyse restent limitées.

Le gouvernement devrait émettre des bons du Trésor
pour compléter les recettes budgétaires. Les mesures

Perspectives macro-économiques

sanitaires et sociales comprennent la réquisition de tous

La pandémie aggrave les perspectives économiques du

les travailleurs de la santé actifs et retraités valides et

Congo. Avant la pandémie, les projections pour 2020 pré-

des étudiants diplômés des écoles paramédicales et de

voyaient une croissance du PIB de 4,6 %, un excédent

la faculté des sciences de la santé, la réquisition de tous

budgétaire de 8,2 % du PIB et un excédent du compte

les médicaments et autres produits de santé détenus par

courant de 5,2 % (tableau). Avec la pandémie, le Congo

les pharmacies commerciales et considérés comme utiles

devrait entrer en récession en 2020 et le PIB devrait se

pour la gestion de la COVID–19, l’attribution de primes à

contracter de 9,1 % dans le scénario pessimiste, soit une

tout le personnel de santé et auxiliaire mobilisé contre la

perte de 13,7 %. Cette perte résulterait d’une baisse des

COVID–19, la réduction du nombre de jours de travail des

exportations de pétrole due à la chute de la demande

marchés d’État de 5 à 3, avec obligation de porter des

mondiale, mais aussi d’une baisse des prix liée à une offre

masques, la fourniture gratuite d’eau et d’électricité à tous

excédentaire. En 2020, le déficit budgétaire et le déficit du

les ménages pendant la période de confinement, et des

compte courant devraient encore augmenter d’environ

subventions en espèces du ministère des Services sociaux

20 % du PIB. En tant que principale source de revenus et

aux ménages et individus pauvres dans tout le pays.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
2,6

Croissance du PIB réel (%)

1,6

1,2

4,6

1,8

–7,2

3,4

–9,1

Inflation (%)

1,2

4,6

1,8

2,7

4,9

2,3

5,1

4,3

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

6,8

8,8

8,4

8,0

–6,3

0,4

–11,2

–0,8

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

6,7

8,2

5,2

1,2

–8,1

–1,9

–14,9

–7,3

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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République Démocratique du Congo
La République Démocratique du Congo (RDC) a enregis-

à un niveau au moins deux fois plus élevé qu’initialement

tré son premier cas positif de COVID–19 le 10 mars 2020,

prévu. Le PIB réel devrait se contracter de 2,3 % en 2020

dans la ville de Kinshasa. À la date du 25 mai, 2 297 cas

si la pandémie ralentit d’ici juillet (scénario de base) et de

ont été confirmés, dont 337 patients guéris et 67 décès.

4,2 % si elle se poursuit jusqu’en décembre (scénario

État de préparation du secteur de la
santé

pessimiste).

Réponse du gouvernement

L’indice mondial de sécurité sanitaire a classé la RDC au

La pandémie devrait affecter de manière significative

161e rang mondial sur 195 pays, avec un score de 26,5

l’économie nationale (arrêt ou ralentissement des activités

sur 100, ce qui en fait l’un des pays disposant d’un des

avec un impact sur la production) et la qualité de vie de la

systèmes de santé les plus fragiles au monde. Depuis

population congolaise : augmentation des taux de morbi-

2015, la RDC a été confrontée à des défis de santé publique

dité et de mortalité, perte d’emplois, baisse des revenus

majeurs liés à la gestion des épidémies d’Ebola, de choléra

réels, retards dans le paiement des salaires, baisse de

et de rougeole, responsables de plus de 10 000 décès à ce

l’approvisionnement alimentaire, perturbation des activités

jour. Le système de santé national manque de ressources

scolaires et renforcement des inégalités entre les sexes.

humaines de qualité et d’infrastructures efficaces. En état

Compte tenu de ces effets, le gouvernement a décidé

de saturation, il n’a pas la capacité de fournir des soins

d’accorder des aides aux entreprises et aux ménages.

efficaces aux patients atteints de la COVID–19. En outre,

Des allégements fiscaux ont été accordés aux entreprises,

la nature poreuse des frontières du pays et les poches

suspendant pendant trois mois l’impôt sur le revenu pro-

d’insécurité dans l’est du pays sont des facteurs de risque

fessionnel, la perception de la TVA à l’importation sur la

et des contraintes supplémentaires.

production et la vente des produits de première nécessité,
et le paiement de la taxe de location due par les entre-

Perspectives macroéconomiques

prises. Les autres mesures sociales et économiques com-

Les perspectives économiques de la RDC avant la pandé-

prennent la gratuité de l’eau et de l’électricité pendant trois

mie étaient modestes avec une croissance du PIB projetée

mois, et le soutien au secteur privé par le biais du Fonds

à 3,9 % en 2020 et 3,4 % en 2021 (tableau), en raison

de promotion de l’industrie avec un financement sans inté-

de la tendance baissière des prix des matières premières,

rêt. Le gouvernement a également lancé, avec l’aide de

dont le cuivre et le cobalt. L’activité dans l’industrie extrac-

partenaires extérieurs, l’élaboration d’un programme multi-

tive, principal moteur de la croissance de l’économie,

sectoriel d’urgence pour atténuer l’impact de la COVID–19,

ralentira en raison de la baisse des cours des matières

estimé à 2,6 milliards de dollars. Le programme vise à

et la demande chinoise. Cette baisse de l’activité minière,

protéger la population contre la pandémie, à renforcer la

conjuguée avec les effets néfastes du confinement et de

capacité des institutions médicales à soigner les malades

la mobilité réduite de la population, plongera la RDC dans

et à prendre des mesures économiques essentielles pour

une récession en 2020. Avec une perte de croissance

assurer la stabilité macroéconomique. Le programme

estimée entre 6,2 et 8,1 points de PIB. Par rapport à la

vise également à garantir la reprise économique après la

situation antérieure à la COVID–19, les déficits budgétaires

pandémie et à mettre en œuvre des mesures d’atténua-

et du compte courant devraient se creuser en 2020. L’infla-

tion des risques et un soutien à la population pour qu’elle

tion devrait également augmenter de manière significative,

bénéficie d’une meilleure protection sociale.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)
Inflation (%)
Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

5,8

4,3

3,9

3,4

–2,3

3,3

–4,2

2,1

29,3

4,5

5,1

4,6

12,0

10,3

13,4

11,1

0,4

–0,4

–0,2

–0,3

–1,3

–0,6

–1,7

–1,1

–4,7

–2,6

–4,6

–4,3

–5,2

–5,1

–5,7

–5,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire a signalé son premier cas de COVID–19

poursuit jusqu’en décembre (scénario pessimiste). La crise

le 11 mars 2020. À la date du 25 mai, le nombre de cas

sanitaire aura probablement un impact notable sur les

officiels s’élevait à 2 423, avec 1 257 personnes guéries,

finances publiques, avec une augmentation des dépenses

1 136 cas toujours actifs et 30 décès.

de santé, des dépenses liées à la protection sociale et à

État de préparation du secteur de la
santé

l’aide directe aux entreprises, et une baisse des recettes
budgétaires due à une baisse des importations et à un
ralentissement de l’activité dans le secteur privé. Le défi-

Le système de santé ivoirien n’est pas suffisamment pré-

cit du compte courant devrait rester stable. L’impact de

paré pour apporter une réponse rapide à la pandémie

la COVID–19 ne devrait pas provoquer de pressions infla-

de COVID–19, notamment dans le traitement des cas les

tionnistes. La croissance économique pourrait rebondir

plus graves, qui nécessitent de nombreuses réanima-

en 2021 en atteignant 6,6 % dans le scénario de base et

tions. L’Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, laboratoire de

5,0 % dans le scénario pessimiste. Cette reprise serait sti-

référence pour les tests, a besoin d’un soutien important

mulée par l’agriculture, la construction et les télécommuni-

pour répondre à la forte augmentation de l’activité. L’Indice

cations du côté de l’offre, et par la consommation finale et

mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé la Côte d’Ivoire

les investissements du côté de la demande.

au

105e

rang mondial sur 195 pays et au

14e

rang des pays

africains sur 54, avec un score de 35,5 (sur 100). Le faible

Réponse du gouvernement

classement est principalement dû à la faible performance

Pour limiter la propagation de la COVID–19 et réduire ses

du système de santé dans les secteurs de la prévention,

impacts sociaux et économiques, le gouvernement ivoirien

de la réponse rapide et des risques environnementaux.

a adopté un plan d’intervention sanitaire de 95,9 milliards
de FCFA axé sur la surveillance épidémiologique et biolo-

Perspectives macroéconomiques

gique, la prévention et les soins aux patients —et un plan

Les perspectives économiques de la Côte d’Ivoire étaient

d’aide économique, social et humanitaire de 1 700,9 mil-

très favorables avant la pandémie, avec une croissance

liards de FCFA.

annuelle moyenne de 7,1 % en 2015–2018 et de 6,9 % en

Ce deuxième plan comprend des mesures d’aide au

2019 (tableau). Le pays sera probablement touché par les

secteur privé, destinées aux entreprises, pour maintenir

conséquences de la pandémie mondiale, mais ne devrait

l’activité économique en reportant les échéances de paie-

pas entrer en récession en 2020, quelle que soit l’évolu-

ment des taxes pour les détaillants et les entreprises des

tion de la crise. Par rapport aux prévisions initiales, une

secteurs les plus touchés par la crise sanitaire, et en créant

perte de croissance de 4,2 à 5,7 points est attendue pour

un fonds d’aide aux secteurs privé, informel et agricole.

2020, en raison du ralentissement attendu dans les sec-

Les mesures sociales comprennent des actions telles que

teurs de l’agriculture, des transports, du tourisme, de la

le paiement provisoire par l’État des factures d’électricité

fabrication, de la construction et du commerce. La crois-

(avril à juillet 2020) et des factures d’eau (mai à août 2020)

sance du PIB devrait ralentir pour atteindre 3 % si la pan-

pour les plus défavorisés, et la création d’un fonds de soli-

démie ralentit en juillet (scénario de base) et 1,5 % si elle se

darité pour les groupes les plus vulnérables.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Croissance du PIB réel (%)

6,8

6,9

Inflation (%)

0,4

1,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,1

–3,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,0

–2,8

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

7,2

7,1

3,0

6,6

1,5

5,0

1,5

1,6

1,6

1,3

1,9

1,7

–3,0

–3,0

–5,2

–2,5

–6,1

–3,6

–3,8

–3,8

–3,2

–2,9

–4,1

–4,2

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Djibouti
Djibouti enregistra son premier cas de COVID–19 le
18 mars 2020. Le 25 mai, le pays comptait 2 468 cas
confirmés, dont 1 079 convalescents, 1 375 recevant des
soins médicaux, et 14 décès. La campagne de tests de
masse lancée par le gouvernement et le peu de respect
des mesures de confinement sont les principaux facteurs
qui expliquent un des nombres de cas les plus élevés en
Afrique de l’Est. Djibouti a entamé une sortie progressive
du confinement le 17 mai.

État de préparation du secteur de la
santé
Le système de santé accuse des faiblesses en matière de
ressources humaines et d’infrastructures, et ne dispose
donc que d’une capacité limitée pour faire face à une propagation élargie de la pandémie. L’Indice mondial de sécurité sanitaire de 2019 classait Djibouti 175e sur 195 pays
dans le monde, et 46e sur 54 pays africains. Son score de
23,2 était nettement inférieur à la moyenne mondiale de
40,2 (sur 100).

Perspectives macroéconomiques
L’économie de Djibouti souffre d’une diminution des
voyages et du tourisme, d’une baisse des recettes de
ses activités portuaires, et d’une chute des influx d’IDE.
Alors que les prévisions prévoyaient 6 % de croissance en
2020 et 6,2 % en 2021, la croissance du PIB réel pourrait n’atteindre que 1 % en 2020 (scénario de base), voir
se contracter de 0,5 % (scénario pessimiste) (tableau). En
2021, la croissance devrait dépasser 5 % si les activités du
port et de la zone franche reprennent rapidement. L’inflation
devrait se maintenir entre 2,7 % (scénario de base) et 3,5 %
(scénario pessimiste), Djibouti ayant un taux de change fixe
par rapport à l’USD et disposant de réserves en devises
adéquates. Grâce à la relative stabilité de ses revenus, en
particulier ceux provenant des activités portuaires et des
rentes payées par les bases militaires étrangères, le déficit
budgétaire devrait s’accroître de 1,2 à 1,9 point de pourcentage du PIB. En ce qui concerne le commerce extérieur,
la balance des biens dans les zones franches, qui est toujours excédentaire, pourrait devenir déficitaire, en particulier dans le scénario pessimiste, tandis que le déficit de la
balance des biens en dehors de la zone franche pourrait se

creuser davantage. Le service de la dette du pays va être
affecté négativement par la COVID–19 en raison d’un ralentissement de l’économie mondiale combiné avec une chute
des recettes de l’État et une augmentation envisagée des
dépenses publiques (aide aux entreprises, dont certaines
entreprises publiques, assistance sociale, etc.).

Réponse du gouvernement
Mesures sanitaires. Les mesures de contrôle aux aéroports, ports, terminaux et postes-frontière ont été renforcées. Le gouvernement a établi 7 sites pour la quarantaine et l’isolement. Le ministère de la Santé est en
train d’augmenter ses ressources humaines en mobilisant des étudiants de la faculté de médecine et des
médecins généralistes. Le 1er mai 2020, il a lancé une
campagne de test ciblant 45 000 personnes.
Appui aux entreprises. Un Fonds d’urgence et de solidarité avec une dotation initiale de 5,6 millions d’USD a
été créé le 31 mars 2020 par le gouvernement avec le
concours de ses partenaires au développement. Une
enveloppe financière de près de 11,2 millions d’USD a
été affectée, sous forme de microcrédits, à des petites
entreprises dans le tourisme et la restauration. Le gouvernement paye également la part de l’employeur aux
cotisations de sécurité sociale des entreprises affectées par le confinement et qui ont continué à payer leur
personnel. Certains ménages et entreprises pourraient
bénéficier d’une suspension, d’un report ou d’une
annulation des paiements dus à Djibouti Télécom, Électricité de Djibouti et à l’Office national de l’eau et de
l’assainissement.
Mesures sociales. Les populations les plus vulnérables
de la capitale ont reçu de la nourriture. Des transferts
en espèces ont été effectués en faveur des ménages
vulnérables, en particulier ceux des zones rurales et la
population nomade.
Mesures budgétaires. Il est prévu de retarder la perception des impôts jusqu’au 15 juillet 2020 pour les compagnies les plus affectées par la crise. Des subventions
ont été fournies à des compagnies publiques en raison
de leur appui à des entreprises et des ménages.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

5,5

6,0

6,0

Inflation (%)

0,1

2,2

2,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–13,4

–14,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–13,5

–12,5

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

6,2

1,0

5,5

–0,5

5,2

1,8

2,7

1,0

3,5

1,4

–13,7

–13,5

–14,9

–14,6

–15,6

–14,5

–14,1

–15,1

–13,0

–12,9

–12,6

–11,9

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Égypte
L’Égypte a signalé ses premiers cas de COVID–19 le 14 février

depuis les pays du Golfe), qui comptent pour environ 8 % du PIB,

2020. En mai, 17 967 cas étaient confirmés dont 4 900 en

devraient, selon les projections, diminuer à la suite de la chute

convalescence et 783 décès. L’Organisation mondiale de la santé

des prix pétroliers et des effets réels qui en résultent. L’augmen-

a évalué la propagation en Égypte comme étant du type transmis-

tation de l’incertitude mondiale a également déclenché une fuite

sion par groupe plutôt que du type transmission communautaire.

de capitaux et pourrait nuire à l’investissement direct étranger. En

État de préparation du secteur de la
santé

mars 2020, l’Égypte a connu des sorties de portefeuille et une
diminution de 12 % de ses réserves en devises.
Malgré un excédent primaire de 2 % sur l’exercice fiscal

L’Indice mondial de sécurité sanitaire pour 2019 classait l’Égypte

2018/19, le déficit budgétaire était de 8,1 % du PIB suite aux coûts

87e sur 195 pays dans le monde, et septième parmi les 54 pays

de refinancement de la dette. La montée des dépenses liées à la

d’Afrique. L’Égypte est également l’un des 20 pays les mieux

pandémie combinée avec une baisse des revenus pourrait aug-

préparés en Afrique. Le pays est également bien placé dans les

menter le déficit budgétaire en 2020 jusqu’à plus de 8,5 % de

catégories prévention et riposte (79e et 63e sur 195), est en tête

PIB dans les deux scénarios. Ceci pourrait faire passer la dette

pour les restrictions du commerce et des voyages, et se trouve

publique au-dessus de son niveau actuel de 85 % du PIB.

au 10e rang pour les opérations d’intervention d’urgence. L’Égypte
dispose en plus d’un très bon système de laboratoires.

Réponse du gouvernement
Les autorités ont rapidement intervenu en augmentant les capa-

Perspectives macroéconomiques

cités de test dans tous les gouvernorats, en consacrant un hôpi-

Dans le scénario de base, dans lequel la pandémie ne se pro-

tal au traitement des malades atteints par le Coronavirus, en

longe pas au-delà de la première moitié de 2020, la croissance

réduisant les heures de travail dans les institutions publiques, en

du PIB réel, selon les projections, devrait ralentir et atteindre

interdisant les grands rassemblements sociaux ou religieux, et

2,2 % en 2020, contre 5,6 % en 2019. Elle devrait ensuite rebon-

en imposant un couvre-feu. L’Égypte a suspendu tous ses vols

dir légèrement à 2,7 % en 2021 (tableau). Si la pandémie devait

internationaux et a forcé les magasins à fermer le week-end. Pour

se poursuivre jusqu’en décembre 2020 (scénario pessimiste), la

atténuer les impacts de la pandémie sur la population et sur l’éco-

croissance de l’économie serait de 0,8 %, un pourcentage certes

nomie, le gouvernement a pris des mesures pour aider les indus-

modeste, mais le seul taux de croissance positif en Afrique du

tries et les personnes vulnérables, en affectant à leur financement

Nord. La consommation qui comptait en moyenne pour 84 % du

6,34 milliards d’USD (1,9 % du PIB). Le gouvernement a de plus

PIB au cours des cinq dernières années devrait continuer à sou-

diminué les prix du gaz naturel pour l’industrie et a mis 73 mil-

tenir la croissance économique. Cependant, la pandémie pourrait

lions d’USD à la disposition des exportateurs. À partir de mars

avoir de graves conséquences pour les personnes vivant en des-

2020, les impôts fonciers en souffrance pour les usines et les

sous du seuil de pauvreté (32,5 % de la population en 2018), pour

institutions touristiques ont été reportés de trois mois, et seront

les travailleurs informels et les personnes vulnérables.

remboursables par mensualités. Les travailleurs informels vont

Le déficit commercial de l’Égypte, qui dépassait 12 % du PIB

recevoir 500 EGP par mois pour trois mois. La banque centrale

en 2019, est structurellement élevé. Avec une forte diminution

a également réduit les taux directeurs de 300 points de base. La

des recettes du tourisme et des envois de fonds des travailleurs à

dépréciation du taux de change a limitée malgrè la sortie de flux

l’étranger, le solde du compte courant devrait, selon les prévisions,

de portefeuille. Le 11 mai 2020, le Fonds monétaire international

se creuser à -6,1 % du PIB en 2020 (scénario de base) contre

(FMI) a approuvé la demande égyptienne pour une aide financière

-3,6 % en 2019, et potentiellement jusqu’à -7,1 % du PIB (scénario

d’urgence de 2,8 milliards d’USD au titre de l’instrument de finan-

pessimiste). Les revenus du tourisme et les envois de fonds, qui

cement rapide (IFR). L’Égypte négocie également un accord de

comptent pour une part significative des flux financiers entrants et

confirmation avec le FMI. Le gouvernement devrait également

du PIB, pourraient fortement se réduire à cause des impacts de

bénéficier d’un appui de la Banque africaine de développement et

la pandémie sur l’économie mondiale et de l’interdiction actuelle

d’autres partenaires au développement pour combler son déficit

des vols internationaux. Les envois de fonds (principalement

de financement.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

5,3

5,6

5,8

6,0

2,2

2,7

0,8

2,1

Inflation (%)

21,6

13,8

7,2

6,1

7,4

8,6

8,0

8,5

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–9,6

–8,1

–6,3

–5,1

–8,5

–7,4

–8,7

–7,8

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–2,4

–3,6

–1,8

–1,2

–6,1

–6,4

–7,1

–7,2

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Érythrée
L’Érythrée a signalé son premier cas de COVID–19 le
21 mars 2020. Le 7 mai le total cumulé des cas s’élevait
à 39, avec 30 guérisons et aucun décès. Pour contenir la
propagation de la pandémie, le gouvernement a imposé un
confinement national à partir du 2 avril. Tous les citoyens
sont tenus de rester chez eux, à l’exception de ceux qui
sont chargés de tâches indispensables en matière de
sécurité et de développement.

État de préparation du secteur de la
santé
L’Érythrée a intensifié ses actions de préparation et de
réaction pour lutter contre la pandémie, conformément au
plan stratégique de préparation et de réaction de l’OMS.
L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé l’Érythrée au 178e rang sur 195 pays, avec un score de 22,4 sur
100, inférieur à la moyenne mondiale de 40,2.

Perspectives macroéconomiques
Le taux de croissance du PIB réel devrait atteindre 0,3 %
en 2020 si la pandémie est contenue au troisième trimestre (scénario de base), contre 3,9 % selon les estimations précédentes. Le PIB devrait se contracter de 1,1 % si
la pandémie se prolonge jusqu’à la fin de 2020 (scénario
pessimiste) (tableau). La crise de la COVID–19 devrait avoir
un impact négatif sur les perspectives économiques de
l’Érythrée à travers les changements dans les prix et le
commerce des matières premières, les investissements
étrangers directs, les voyages et le tourisme. Les métaux
sont les premiers produits d’exportation de l’Érythrée et
représentent en moyenne 85 % des exportations de marchandises et 17 % du PIB. Entre février et mars 2020, les
prix du zinc ont baissé de 6,7 % et ceux du cuivre de 3 %.
La chute des prix des métaux affectera les revenus en
devises et les recettes publiques, ce qui pourrait freiner
la mise en place d’infrastructures de transformation, avec
des effets négatifs sur la croissance du PIB.
L’investissement direct étranger en 2018 a été estimé
à 600 millions USD (environ 9,6 % du PIB), la plupart des
investissements étant axés sur l’exploitation minière. L’incertitude économique mondiale risque de ralentir les flux d’IDE,
car les investisseurs reportent leurs principales décisions
d’investissement, ce qui pourrait avoir des répercussions

sur les investissements dans le secteur minier. Le tourisme
est une source émergente de devises, bien que sa contribution au PIB d’environ 1 % soit encore faible. Les restrictions
mondiales sur les voyages et les mesures nationales d’endiguement de la pandémie ont réduit les activités de tourisme.
La baisse des recettes d’exportation de marchandises et
de services devrait réduire en 2020 l’excédent du compte
courant et le faire passer à 10,3 % du PIB (scénario de base)
ou 8,1 % (scénario pessimiste), contre 13,2 % dans les prévisions antérieures à la crise de COVID–19.
Les mesures d’endiguement, comme le confinement
national, et le choix de la prudence par les consommateurs et les investisseurs, réduiront la demande, et les
perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales affecteront l’offre. Ces chocs devraient
inverser la croissance du PIB réel en 2020 ; mais une forte
reprise est attendue en 2021, si la pandémie est contenue.
Les chocs de l’offre vont vraisemblablement plus que compenser l’impact de la faiblesse de la demande sur l’inflation,
dont le taux en 2020 devrait grimper à 5 % dans le scénario pessimiste. L’augmentation des dépenses publiques en
réponse à la crise de la COVID–19 dans un contexte de
baisse des recettes va dégrader l’équilibre budgétaire, qui
devrait se creuser pour atteindre – 4,7 % du PIB en 2020
(scénario de base) et – 5,7 % si la pandémie se prolonge
jusqu’à la fin de l’année (scénario pessimiste).

Réponse du gouvernement
Un plan national de réponse à la pandémie de COVID–19
n’a pas encore été annoncé. Cependant, les autorités
devraient continuer à mobiliser les citoyens et la diaspora pour soutenir le Fonds national pour la pandémie de
COVID–19. Les réactions rapides des bénévoles ont permis
au gouvernement de répondre aux besoins sanitaires
immédiats sans négliger les plus vulnérables. Les autorités
ont également continué à suivre les lignes directrices de
l’OMS en matière de préparation et de mesures d’intervention. Augmenter l’accès au crédit pour les microentreprises et les PME préviendra leur fermeture et soutiendra
une relance économique rapide lorsque la COVID–19 sera
résorbée. Dans ce contexte, il sera essentiel de recapitaliser et de renforcer les capacités de la Banque d’investissement et de développement de l’Érythrée.
Sans
COVID–19

2018
Croissance du PIB réel (%)
Inflation (%)
Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

13,0

3,8

3,9

4,0

0,3

5,9

–1,1

4,3

–14,4

–16,4

0,0

2,0

4,6

2,2

5,0

3,7

4,2

–1,5

–2,9

–4,0

–4,7

–4,3

–5,7

–4,9

19,0

12,1

13,2

8,1

10,3

9,4

8,1

7,2

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Éthiopie
L’Éthiopie a annoncé son premier cas de COVID–19 le 13 mars

de la hausse des prix à l’importation devrait compenser la réduc-

2020. Le 28 mai le pays a registré 831 cas confirmés le 28 mai,

tion prévisible de la demande intérieure, maintenant une inflation à

dont 197 guérisons et 7 décès. Les infections dans la population

deux chiffres, alors que l’objectif de la banque centrale est de 8 %.

restent faibles grâce à de fortes mesures d’endiguement incluant

Les restrictions de voyage prolongées réduiront les expor-

des fermetures d’écoles et d’entreprises, l’interdiction des grands

tations de services du pays, qui en 2018–19 représentaient

rassemblements, le dépistage à l’aéroport, et la mise en quaran-

environ 5 % du PIB. Les transferts privés, qui étaient estimés à

taine obligatoire des passagers à l’arrivée pendant 14 jours.

6 milliards USD (6 % du PIB) en 2018–2019, vont être réduits en

État de préparation du secteur de la
santé

raison du ralentissement économique mondial, ce qui entraînera
une légère détérioration du déficit du compte courant, projeté
à 5,7 % dans le scénario de base, mais qui pourrait se creuser

L’Éthiopie est classée 84e sur 195 pays dans l’Indice mondial de

encore à 6,3 % dans le scénario pessimiste. Les investissements

sécurité sanitaire 2019, avec un score de 40,6 sur 100 qui souligne

directs étrangers (IDE), qui ont atteint un total de 3 milliards USD

la nécessité de renforcer le système de santé. Il y a 3 600 per-

(3 % du PIB) en 2018, diminueront également, car les investisseurs

sonnes par lit d’hôpital et plus de 26 000 personnes par méde-

reportent leurs décisions d’investissement. La baisse des envois

cin et seulement 30 % des établissements de santé disposent

de fonds de la diaspora et des IDE réduira les entrées de devises

d’approvisionnement en eau amélioré. Des progrès sont parti-

et entraînera une dépréciation du Birr éthiopien (ETB). La réduc-

culièrement nécessaires en ce qui concerne l’état de préparation

tion de l’activité économique entraînera des pertes d’emplois

des installations sanitaires de base, notamment au niveau du per-

estimées entre 1,4 et 2,5 millions, mettant en péril les moyens de

sonnel, de la gestion pharmaceutique et des infrastructures.

subsistance de la population.

Perspectives macroéconomiques

Réponse du gouvernement

L’Éthiopie reste l’une des économies à la croissance la plus rapide

Un comité ministériel de coordination a été créé pour explorer et

en Afrique de l’Est. Mais selon les projections, la croissance du PIB

gérer les mesures d’endiguement, et l’état d’urgence a été déclaré

réel en 2020 devrait diminuer par rapport à l’estimation de 7,2 %

le 10 avril pour en faciliter l’application.

antérieure à la pandémie, et passer à 3,6 % avec un ralentissement

Le gouvernement a préparé un plan d’intervention d’urgence

de la pandémie en juillet (scénario de base) ou à 2,6 % dans le scé-

de 1,6 milliard USD axé sur le secteur de la santé, la protection

nario pessimiste (tableau). Une reprise partielle est anticipée pour

sociale et le maintien des activités économiques. Pour financer le

2021. La pandémie devrait toucher les prix des matières premières

plan, le gouvernement applique des politiques fiscales et moné-

et le commerce, les voyages et le tourisme, ainsi que les flux finan-

taires et s’assure le soutien des partenaires de développement.

ciers. L’Éthiopie dépend des exportations de matières premières,

En mars, il a alloué environ 156 millions USD au secteur de la

les produits agricoles représentant plus de 65 % des recettes

santé afin de renforcer sa capacité à contenir la propagation de

totales d’exportation de marchandises, et le tourisme comptant

la pandémie et à étendre la surveillance, le dépistage et le trai-

pour 9 % du PIB. La baisse de la demande chez les principaux

tement des autres maladies. Les mesures de protection sociale

partenaires commerciaux de l’Éthiopie en Asie, en Europe et aux

consistent notamment à étendre la portée et la profondeur des

États-Unis devrait réduire les recettes d’exportation et les recettes

régimes existants afin de protéger les moyens de subsistance des

en devises. Le ralentissement de l’activité économique entraînera

populations les plus vulnérables. Les mesures de gestion éco-

une baisse des recettes publiques, et si l’on y ajoute l’augmenta-

nomique visent à protéger les emplois et les importations essen-

tion des dépenses publiques pour faire face aux conséquences

tielles pour soutenir la production et les moyens de subsistance.

de la pandémie, le déficit budgétaire devrait se creuser en 2020

Pour alléger les contraintes de liquidité du secteur financier, la

pour atteindre entre 2,9 % (scénario de base) et 3,5 % (scénario

banque centrale a annoncé la création d’un fonds de 15 milliards

pessimiste) du PIB. Les perturbations des chaînes d’approvision-

d’ETB (environ 470 millions USD) pour les banques commerciales

nement régionales et mondiales entraîneront des pénuries de

privées afin de faciliter la restructuration des dettes et de prévenir

matières premières, ce qui alimentera la hausse des prix. L’impact

les faillites.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)
3,1

7,7

9,0

7,2

7,1

3,6

5,5

2,6

Inflation (%)

13,8

15,8

12,1

9,1

15,3

8,6

15,5

9,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,0

–2,5

–3,6

–3,4

–2,9

–3,3

–3,5

–3,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–6,0

–5,3

–5,3

–5,0

–5,7

–5,0

–6,3

–5,9

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Gabon
Le Gabon a enregistré son premier cas de COVID–19 le 12

se résorbe d’ici juillet (scénario de base) et de 3,8 % si elle

mars 2020 et son premier décès le 20 mars. Les autorités

se poursuit jusqu’en décembre (scénario pessimiste). En

ont placé Libreville en confinement total le 12 avril. Le 4

2021, le PIB réel pourrait encore se contracter de 0,3 %

mai, il y avait 2 135 cas positifs de COVID–19 au Gabon,

dans le scénario de base et de 1,4 % dans le scénario

avec 462 guérisons et 14 décès.

pessimiste. Cela aurait un impact important sur le déficit

État de préparation du secteur de la
santé

budgétaire, qui pourrait augmenter de 3,7 à 6,2 points
par rapport aux prévisions initiales, et le déficit du compte
courant pourrait exploser, jusqu’à 11 à 25 fois plus que

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la COVID–19

les prévisions initiales. Toutefois, cette détérioration de la

présente un risque élevé pour le Gabon étant donné les

situation économique ne devrait pas avoir d’effet notable

faibles capacités de son système de santé, le manque

sur le niveau de l’inflation.

d’équipements nécessaires pour lutter contre la pandémie,
les mauvaises conditions d’hygiène et de vie, et la surpo-

Réponse du gouvernement

pulation des grandes villes. Avec un score très bas de 20

Les autorités ont pris des mesures pour renforcer la

sur 100, le Gabon est classé au 186e rang mondial par

réponse sanitaire et aider les entreprises et les ménages

l’indice mondial de sécurité sanitaire 2019 qui couvre 195

vulnérables. Le coût des mesures prises pour répondre aux

pays. La capacité du pays à diagnostiquer et à prendre en

besoins fondamentaux de la population (santé, emploi, eau,

charge les cas de COVID–19 est insuffisante.

électricité, logement et transport) et pour soutenir les entreprises est estimé à 250 milliards de francs CFA (381 millions

Perspectives macroéconomiques

d’euros). Des mesures de stabilisation macroéconomique

En reprise après la crise du marché pétrolier de 2014,

ont également été prises. De façon globale, sur l’hypothèse

l’économie gabonaise devrait être durement touchée par

d’un prix du pétrole à 36 dollars le baril de Brent, les auto-

la pandémie de COVID–19, principalement en raison du

rités ont provisoirement estimé à 506 milliards de francs

déclin de la demande mondiale et de la forte baisse des

CFA (770 millions d’euros) le financement nécessaire pour

prix du pétrole, sa principale source de revenus. En 2018,

atténuer l’impact négatif de court terme de la COVID–19

les exportations de pétrole et de gaz ont représenté près

sur l’économie nationale. Le gouvernement compte sur

de 30 % du PIB du Gabon, 79 % des recettes d’exporta-

une mobilisation rapide du soutien technique et financier

tion et 36 % des recettes budgétaires. Le Gabon devrait

des partenaires au développement pour aider le pays à

entrer en récession en 2020 et 2021 (tableau), même dans

répondre à l’urgence sanitaire et à réduire les impacts sur

le cadre du scénario de base. Par rapport à la situation

l’économie et sur la population. Dans ce sens, le FMI (Fonds

antérieure à la COVID–19, une perte de croissance de

monétaire international)a approuvé le 9 avril 2020 une aide

5,4 à 7,5 points de pourcentage est anticipée pour 2020.

d’urgence de 50 milliards de francs CFA (76 millions d’euros)

Ainsi, le PIB réel se contracterait de 1,7 % si la pandémie

par le biais de l’instrument de financement rapide (IFR).

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Croissance du PIB réel (%)

0,8

3,4

Inflation (%)

4,8

2,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–0,2

1,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,2

–0,8

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

3,7

3,6

–1,7

–0,3

–3,8

–1,4

3,1

3,1

4,0

3,5

4,6

4,1

1,0

1,5

–2,7

–2,6

–5,2

–5,1

–0,6

0,8

–6,6

–5,6

–15,3

–11,3

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Gambie
La Gambie a signalé son premier cas de virus le 16 mars
2020, et au 25 mai 25 cas avaient été enregistrés, dont 13
se sont rétablis, 6 sont restés hospitalisés et 1 est décédé.

État de préparation du secteur de la
santé
Malgré l’accès limité aux services de santé, l’Indice mondial
de sécurité sanitaire 2019 a évalué le système de santé du
pays comme étant mieux préparé à gérer les épidémies de
maladies infectieuses, le classant 117e sur 195 pays dans
le monde, et 19e sur 54 en Afrique. L’un des principaux
atouts du système de santé est sa capacité de détection
précoce et de réaction aux épidémies, mais la capacité à
traiter les malades et à protéger les travailleurs de la santé
reste faible en raison de la pénurie de personnel médical,
d’équipements et de fournitures de laboratoire.

Perspectives macroéconomiques
La croissance du PIB réel pour 2020 a été révisée, passant de 5,2 % à 1,9 % si l’épidémie se ralentit d’ici juillet
(scénario de base), avec probablement un rebond à 5,9 %
en 2021 en raison des travaux d’infrastructures publiques
financées par l’étranger avant le sommet de l’Organisation
de coopération islamique, prévu pour 2022 (tableau). Si
la pandémie se prolonge jusqu’à la fin de 2020 (scénario
pessimiste), l’économie pourrait tomber en récession, avec
une contraction du PIB de 3,1 %. Le tourisme sera le secteur le plus durement touché, avec une baisse de 28 %
des arrivées par rapport à 2019, soit une perte de 110 millions USD de revenus et 20 000 emplois.
Les flux d’investissements directs étrangers, provenant principalement du Royaume-Uni, de l’Espagne et de
l’Allemagne, devraient se contracter de 34 % et atteindre
64,7 millions USD en 2020, ce qui retardera les investissements dans l’immobilier, la construction, le tourisme et la
finance. Les envois de fonds des Gambiens qui travaillent
en Europe de l’Ouest et aux États-Unis, zones les plus
durement touchées par la pandémie, envois qui représentent 15,3 % du PIB, vont décliner, affectant de manière
disproportionnée les groupes vulnérables (femmes, jeunes
et travailleurs du secteur informel), avec un impact négatif
général sur la sécurité alimentaire, la pauvreté et les inégalités de revenu. En raison de l’assouplissement de la politique

monétaire et de la fermeture des frontières, l’inflation devrait
dépasser 7,2 %, alors qu’elle était estimée avant la pandémie
à 4,8 %, l’offre intérieure ne permettant pas de répondre à la
demande croissante. Le déficit du compte courant devrait
atteindre 12 % du PIB en 2020, alors qu’il était estimé à 10 %
avant la pandémie. Le déficit budgétaire devrait se creuser
et atteindre 3 % du PIB en 2020 dans le scénario de base,
contre 2,8 % initialement projeté, et il sera principalement
financé par des prêts et des subventions d’aide budgétaire.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a pris des mesures préventives en février
2020, bien avant le premier cas déclaré. Depuis lors, il a
intensifié les mesures visant à renforcer la résilience économique, à soutenir le secteur privé et à aider les groupes
vulnérables.
Mesures de santé. Les dépenses du secteur de la santé ont
été augmentées de 0,5 milliard GMD (0,5 % du PIB) dans le
cadre du Plan d’action pandémie COVID–19 du ministère de
la Santé préparé avec l’aide des partenaires de développement. Cela a permis d’appliquer les mesures d’endiguement,
de renforcer la sécurité sanitaire et la logistique dans tout le
pays, et de développer les capacités des laboratoires.
Mesures macroéconomiques. Le gouvernement a ajusté
les prix du carburant domestique en fonction des prix
du marché mondial, a réaffecté les ressources des programmes non prioritaires et a gelé les subventions énergétiques, les voyages et les dépenses de transport. La
banque centrale a réduit son taux directeur de 50 points
de base en février 2020 pour le ramener à 12 %, et a augmenté le taux de la facilité de dépôt permanent de la même
marge pour le porter à 3 % afin de stimuler les liquidités et
de soutenir la croissance du secteur privé.
Mesures sociales. Le gouvernement aide les plus vulnérables en fournissant une aide alimentaire (un sac de riz, un
sac de sucre, et 10 litres d’huile de cuisson). Pour protéger
les emplois dans les secteurs clés, il a également pris des
mesures de soutien, telles que la couverture des salaires
des travailleurs du secteur du tourisme pendant trois mois
(avril–juin 2020) grâce à la sécurité sociale. Des prorogations de délai pour les déclarations de TVA des entreprises
ont également été accordées.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
2,9

Croissance du PIB réel (%)

6,6

5,4

5,2

5,0

1,9

5,9

–3,1

Inflation (%)

6,5

5,1

4,8

5,3

7,2

6,2

7,6

7,0

–6,6

–4,1

–2,8

–3,5

–3,0

–2,6

–3,6

–2,9

–12,2

–5,4

–12,0

–13,2

–10,0

–10,4

–10,8

–11,1

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Ghana
Le Ghana a signalé les deux premiers cas de pandémie de

l’augmentation imprévue des dépenses sanitaires et sociales

COVID–19 le 12 mars 2020. Entre mars et mai, 162 184 cas

liées à la pandémie pourraient creuser le déficit dans le scé-

suspectés ont été testés ; 5 127 ont été confirmés positifs,

nario de base et dans le scénario pessimiste et remettre en

avec 494 guérisons et 22 décès.

cause l’engagement du gouvernement à atteindre un objec-

État de préparation du secteur de la
santé

tif de déficit budgétaire de 4,7 % du PIB en 2020. Le déficit
du compte courant dans le scénario de base et dans le scénario pessimiste devrait rester au-dessus de 3 % du PIB en

Le système de santé du Ghana est bien classé parmi ses

raison de la baisse des recettes d’exportation et des envois

pairs africains, mais il ne répond pas aux normes mon-

de fonds de la diaspora. Avec des niveaux d’endettement

diales de préparation à une pandémie. L’Indice mondial

élevés et une forte participation étrangère sur les marchés

de sécurité sanitaire 2019 a classé le Ghana au 105e rang

de la dette intérieure, la dette publique demeure la source

parmi 195 pays, avec un score de 35,5 sur 100 pour l’état

principale du risque macroéconomique.

de préparation à une pandémie. Le Ghana est bien noté
pour la prévention, la détection et le signalement des pan-

Réponse du gouvernement

démies, mais moins bien classé pour la rapidité de réac-

Le gouvernement a introduit diverses mesures monétaires,

tion, le respect des normes internationales et l’environne-

fiscales et sociales pour atténuer les effets négatifs de la

ment à risque dans les pandémies.

pandémie sur l’économie. Les mesures de politique monétaire comprennent la réduction du taux directeur de 16 %

Perspectives macroéconomiques

à 14,5 %, la suppression jusqu’à fin juin des frais sur les

Le commerce, les prix des matières premières et les inves-

transactions d’argent mobile inférieurs à 100 GH ¢, la réduc-

tissements étrangers directs sont les principaux canaux

tion du taux de réserves obligatoires de 10 % à 8 % et la

de transmission de la pandémie mondiale à l’économie

réduction de 3 % à 1,5 % du tampon de conservation de

nationale. La forte chute des prix mondiaux des principales

fonds propres pour les banques. Les mesures fiscales com-

matières premières exportées par le Ghana, notamment le

prennent la mise en place du programme de lutte contre le

pétrole et le cacao, réduira les recettes d’exportation et

coronavirus, doté de 219 millions USD, du Fonds fiduciaire

aggravera encore la balance des paiements. L’incertitude

national (Fonds COVID–19) et du Fonds COVID–19 pour le

mondiale induite par la COVID–19 est susceptible de per-

secteur privé au Ghana. Les autres mesures fiscales visant

turber les flux d’investissements étrangers directs dans les

à atténuer l’impact social comprennent la prise en charge

entreprises existantes et de retarder les signatures de nou-

de 100 % des factures d’eau et de 50 % des factures d’élec-

veaux projets.

tricité, d’avril à juin 2020, et une couverture d’assurance vie

Si l’épidémie ralentit en juillet (scénario de base), la croissance du PIB réel devrait passer de 6,1 % en 2019 à 2,1 % en

spéciale et des incitations salariales pour les professionnels
de la santé de première ligne qui affrontent la pandémie.

2020 et 5,6 % en 2021 (tableau). Si la pandémie se prolonge

Les mesures du gouvernement devraient stimuler la

jusqu’à la fin de 2020 (scénario pessimiste), la croissance du

production locale et faciliter le commerce régional afin de

PIB réel pourrait tomber à 1,2 % en 2020 et à 4,8 % en 2021.

limiter le choc des conséquences macroéconomiques de

L’économie devrait connaître certaines pressions

la pandémie. Le gouvernement devrait renforcer les prin-

inflationnistes, avec un taux d’inflation moyen atteignant

cipaux programmes phares —
 tels que « Planter pour l’ali-

12,7 % en 2020 et 10,6 % en 2021. En ce qui concerne

mentation et l’emploi » et « Planter pour l’exportation et le

le compte budgétaire, la baisse des recettes d’exporta-

développement rural » —pour augmenter la production

tion due à l’effondrement des prix mondiaux du pétrole et

agricole et stimuler les exportations non traditionnelles.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

6,3

6,1

5,8

4,8

2,1

5,6

1,2

4,8

Inflation (%)

9,8

8,7

8,5

7,5

11,2

9,3

12,7

10,6

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,5

–5,0

–3,4

–3,3

–6,8

–5,6

–7,3

–6,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,1

–3,0

–4,0

–4,4

–3,6

–3,2

–4,1

–3,1

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Guinée
La Guinée a signalé son premier cas confirmé de COVID–

(scénario de base) —
 ou (scénario pessimiste) à 3,1 % du

19 le 12 mars 2020. Au 5 mai, le nombre de cas signalés

PIB en 2020 et 3,4 % du PIB l’année suivante. Le déficit du

s’élevait à 1 811 —avec 498 guérisons, 1 303 hospitalisa-

compte courant devrait atteindre 23,2 % en 2020 et 16,9 %

tions et 10 décès.

en 2021 (scénario de base), ou 24,1 et 16,4 % (scénario pes-

État de préparation du secteur de la
santé
La Guinée a une capacité assez faible pour faire face à

simiste). Le franc guinéen continuera probablement à se
déprécier à moyen terme, le pays luttant pour accumuler des
réserves de change face à la réduction de ses exportations.

la pandémie. L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a

Réponse du gouvernement

classé le pays au 126e rang sur 195 pays dans le monde,

Le gouvernement a commencé à mettre en œuvre un plan

et au 33e sur 54 en Afrique, avec un score de 28,8 sur 100.

d’intervention d’urgence (ministère de la Santé) et un plan

Compte tenu de son expérience dans la gestion de la crise

de relance économique (bureau du Premier ministre). Il a

d’Ebola, la Guinée a obtenu des notes relativement favo-

renforcé le système de surveillance de la santé et a com-

rables en matière de détection et de notification précoces

mencé à construire de nouvelles infrastructures sanitaires.

des épidémies présentant un danger international poten-

Il a également pris plusieurs mesures pour protéger la

tiel, ainsi qu’en ce qui concerne son engagement à amé-

population, notamment la distribution de kits de protec-

liorer les capacités nationales, à financer des plans pour

tion, des transferts d’argent à 240 000 ménages, et la gra-

combler les lacunes et à adhérer aux normes mondiales.

tuité de l’eau et de l’électricité d’avril à juin 2020. Et il a pris
des mesures pour protéger les entreprises en réduisant

Perspectives macroéconomiques

les charges financières et fiscales des secteurs les plus

La pandémie de COVID–19 ralentira l’économie guinéenne

touchés (notamment l’hôtellerie et le tourisme) et en assou-

par le biais du commerce extérieur, des investissements

plissant les conditions de financement.

directs étrangers, des transferts de fonds, des réserves de

Le gouvernement attend un soutien financier massif de

devises étrangères et des recettes et dépenses publiques.

la part des partenaires au développement afin de réunir

Si l’épidémie ralentit d’ici juillet (scénario de base), la

suffisamment de ressources pour mettre en œuvre ses

croissance du PIB réel devrait tomber à 1,4 % en 2020,

plans d’urgence. Pour que les mesures soient efficaces,

contre 6,2 % en 2019, et remonter à 5,8 % en 2021

le gouvernement doit agir rapidement et massivement.

(tableau). Si elle se poursuit jusqu’à la fin de l’année (scéna-

Premièrement, il doit protéger la population en allouant

rio pessimiste), l’économie pourrait se contracter de 1,8 %

davantage de ressources aux secteurs sanitaire et social,

en 2020, mais se redresser de 3,8 % en 2021 à mesure

en renforçant les capacités et les infrastructures dans le

que les effets de la pandémie se dissiperont et que les

secteur de la santé et en protégeant les ménages les plus

conditions économiques s’amélioreront.

vulnérables. Deuxièmement, il devrait protéger les entre-

L’inflation devrait résister à la crise, avec des projections

prises touchées par la crise, en mettant en œuvre des

de 8,6 % en 2 020 et 7,6 % en 2021 dans le scénario de

mesures telles que des exonérations et allégements fis-

base et de 8,7 % et 8,0 % dans le scénario pessimiste. Le

caux, des subventions et des garanties pour faciliter l’ac-

déclenchement de la pandémie et son impact sur l’économie

cès au crédit. Troisièmement, la banque centrale devrait

sont susceptibles de réduire les revenus, créant ainsi d’im-

soutenir l’économie en fournissant des liquidités tout en

portants déficits de financement. Mais la baisse des prix du

limitant les risques pour le système financier —en abais-

pétrole pourrait compenser la chute des revenus, contribuant

sant le taux directeur et en assouplissant les règles sur le

ainsi à maintenir le déficit budgétaire à 2,9 % du PIB en 2020

réserves et le refinancement.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

6,0

5,5

6,0

Inflation (%)

9,8

9,5

9,4

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–1,5

–0,9

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–2,3

–13,6

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

6,0

1,4

5,8

–1,8

3,8

6,4

8,6

7,6

8,7

8,0

–2,8

–2,7

–2,9

–3,1

–3,1

–3,4

–18,0

–14,2

–23,2

–16,9

–24,1

–16,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Guinée-Bissau
Depuis le premier cas signalé le 25 mars 2020, le nombre

et les licences de pêche. Une légère amélioration du défi-

de cas positifs en Guinée-Bissau est passé à 257 au

cit budgétaire est attendue en 2021, entre 4,5 % et 4,1 %.

1er mai —
 avec 19 guérisons et un décès enregistré. Le

La baisse des prix internationaux du pétrole pourrait

gouvernement a déclaré l’alerte dans le pays le 18 mars et

contrer l’effet négatif de la pandémie sur la balance commer-

l’état d’urgence le 25 mars.

ciale. Malgré cela, le déficit du compte courant devrait plus

État de préparation du secteur de la
santé

que doubler, passant de 3,4 % du PIB en 2019 à 7,3 % en
2020 dans le scénario de base et à 8,0 % dans le scénario
pessimiste. Il se redressera en 2021 pour atteindre 5,9 % dans

La Guinée-Bissau est l’un des dix pays les moins bien

le scénario de base et 6,4 % dans le scénario pessimiste,

préparés pour faire face à la pandémie. L’Indice mondial

en fonction des résultats à l’exportation. La faiblesse de la

de sécurité sanitaire l’a classée au 186e rang sur 195 pays

demande intérieure due à la baisse des revenus ramènera à

rang sur 54 pays en Afrique, avec

0,9 % l’inflation de l’IPC, précédemment estimée à 2,2 % pour

le deuxième plus mauvais score en matière de système de

2020. La reprise économique devrait entraîner une hausse

santé. Le pays a obtenu de mauvais résultats dans toutes

des prix en 2021, ce qui portera le taux d’inflation à 1,6 % dans

les sous-catégories liées à la prévention, à l’exception des

le scénario de base et à 1,9 % dans le scénario pessimiste.

dans le monde, et au

51e

taux de vaccination. Il manque de lits dans les unités de
soins intensifs, d’équipements et de ressources humaines.

Réponse du gouvernement

Comme aucun centre d’isolement ne fonctionne, les per-

Le 18 mars 2020, le gouvernement a fermé tous les points

sonnes dont le test est positif vivent avec leur famille, ce

d’entrée aux frontières, sauf pour les évacuations médi-

qui représente un risque élevé de contagion.

cales, l’approvisionnement en médicaments et les importations de denrées alimentaires de base. Des restrictions à

Perspectives macro-économiques

la circulation des personnes ont également été imposées

Les perspectives de croissance du PIB pour 2020, initiale-

dans tout le pays, sauf de 7 h à 11 h du matin. Malgré

ment estimées à 5 %, ont été révisées à -1,5 % dans le scéna-

la réaction rapide du gouvernement pour surveiller les

rio de base (si la pandémie ralentit en juillet) et à –3,1 % dans

citoyens arrivant dans le pays afin d’éviter la propagation de

le scénario pessimiste (si la pandémie se poursuit jusqu’en

la pandémie, le manque de fonds et d’équipement remet

décembre) (tableau). La baisse des prix et des volumes

en question la capacité à faire face à une épidémie. Les

d’exportation de la noix de cajou est le principal facteur de

partenaires multilatéraux et les bailleurs de fonds bilatéraux

la projection de croissance négative. Les perspectives de

ont été mobilisés pour soutenir le pays, mais l’impasse poli-

croissance sont plus favorables pour 2021, estimées à 2,1 %

tique due à un différend judiciaire sur les résultats des élec-

dans le scénario de base et à 2,0 % dans le scénario pessi-

tions présidentielles a retardé la mise en œuvre de l’aide.

miste grâce à la reprise attendue des exportations vers l’Inde

Aucune mesure macroéconomique spécifique n’a été

et le Vietnam. La projection du solde budgétaire montre une

adoptée, car le pays reste dans une impasse sans orien-

aggravation du déficit, qui passera à 4,5 % du PIB en 2020

tation politique claire. L’amélioration de l’environnement

(contre 2,8 % en 2019), principalement en raison de la baisse

politique pourrait ouvrir la voie à la fourniture d’aliments

des exportations de noix de cajou et du blocage écono-

de base, d’eau et de produits hygiéniques aux familles, à

mique, qui devrait affecter la collecte des recettes intérieures.

la création d’espaces de stockage et à l’octroi de lignes

Le commerce de la noix de cajou est une source importante

de crédit aux producteurs afin qu’ils puissent investir dans

de recettes publiques, représentant 9 % des recettes totales.

l’achat des machines pour le traitement des récoltes et

D’autres sources de revenus importantes sont les subventions

créer des emplois dans le secteur secondaire.
Sans
COVID–19

2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
2,0

Croissance du PIB réel (%)

3,8

4,5

5,0

5,1

–1,5

2,5

–3,1

Inflation (%)

0,4

0,2

2,2

2,3

0,9

1,6

1,0

1,9

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–5,1

–2,8

–3,1

–3,2

–4,5

–4,1

–4,8

–4,5

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,5

–10,3

–3,3

–3,0

–7,3

–5,9

–8,0

–6,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Guinée Équatoriale
La Guinée Équatoriale a enregistré son premier cas de

la baisse générale de l’activité économique due au confi-

COVID–19 confirmé le 14 mars 2020. Le 31 mars, les

nement, devrait avoir un fort impact négatif sur l’écono-

autorités ont déclaré une alerte sanitaire de 30 jours et

mie du pays et accentuer la récession en 2020 et 2021.

lancé des mesures de prévention, de confinement et de

Par rapport aux prévisions initiales, une perte de 5,5 à

lutte contre la pandémie. Le 21 avril, le pays a été placé en

7,6 points de pourcentage de la croissance du PIB réel est

situation de confinement total. À la date du 25 mai, il y avait

attendue pour 2020 (tableau). Ainsi, le PIB réel en 2020

1 043 cas confirmés, 165 personnes guéries et 12 décès.

pourrait se contracter de 9,2 % si la pandémie ralentit d’ici

État de préparation du secteur de la
santé

juillet (scénario de base) et de 11,3 % si elle se poursuit
jusqu’en décembre (scénario pessimiste). En 2021, le PIB
réel se contracterait encore de 4,9 % dans le scénario de

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la COVID–19

base et de 6,4 % dans le scénario pessimiste. Bien qu’un

représente un risque élevé pour la Guinée Équatoriale

excédent budgétaire ait été prévu en 2020 avant la pan-

compte tenu des faibles capacités de son système de

démie, la Guinée Équatoriale sera probablement confron-

santé, du manque d’équipements nécessaires pour lutter

tée à un déficit budgétaire de 4,8 % à 5,9 % du PIB. Le

contre la pandémie, des mauvaises conditions d’hygiène

déficit du compte courant devrait également augmenter de

et de vie, du surpeuplement dans les grandes villes et des

4,7 à 5,1 points en 2020. L’inflation augmentera d’environ

taux de morbidité élevés, ce qui pourrait conduire à une

2 points. Un financement supplémentaire de 298 milliards

gravité accrue de la maladie. La capacité du pays à dia-

de FCFA (4,3 % du PIB) est nécessaire pour 2020 pour

gnostiquer et à traiter les patients atteints de la COVID–19

combler le besoin de financement.

est insuffisante. Avec un score de 16,2, l’Indice mondial
de sécurité sanitaire de 2019 a classé le système de santé

Réponse du gouvernement

de la Guinée Équatoriale au dernier rang des 195 pays

En réponse à la crise, le gouvernement a mis en œuvre

étudiés.

plusieurs mesures, dont la fermeture des frontières et des
écoles, l’instauration d’un couvre-feu et le confinement

Perspectives macroéconomiques

total du pays. Il a adopté un plan d’intervention sanitaire

La pandémie de COVID–19 a aggravé la situation écono-

qui devrait coûter 402 millions de FCFA, et a pris des

mique de la Guinée Équatoriale, qui peine à se remettre

mesures pour répondre aux besoins fondamentaux de

de la récession causée par la chute des prix du pétrole en

la population (santé, emploi, eau, électricité, logement,

2014 et la baisse ces dernières années des rendements

transports) et pour soutenir les entreprises touchées par

des puits de pétrole et de gaz en exploitation. En 2018, le

la crise de la COVID–19 dans le secteur non pétrolier, en

pétrole et le gaz représentaient près de 50 % du PIB, 95 %

particulier les petites et moyennes entreprises. Le gouver-

des recettes d’exportation et 85 % des recettes budgé-

nement contribuera 5 milliards de FCFA au fonds national

taires. Grâce au rebond des prix du pétrole de ces der-

d’urgence COVID–19. Les autorités comptent également

nières années, la contraction du PIB réel était passée de

sur une mobilisation rapide de l’appui technique et finan-

–9,1 % en 2015 à –4,1 % en 2019. La baisse des prix du

cier des partenaires au développement pour aider le pays

pétrole début 2020, provoquée par une contraction de la

à répondre à l’urgence sanitaire et à réduire l’impact sur

demande mondiale et une offre excédentaire, combinée à

l’économie et la population.

Sans
COVID–19
Croissance du PIB réel (%)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
–6,4

–5,8

–6,1

–3,7

–3,3

–9,2

–4,9

–11,3

Inflation (%)

1,3

0,8

1,6

1,4

3,4

2,5

3,5

2,6

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

0,5

1,7

1,4

0,5

–4,8

–3,6

–5,9

–4,4

–5,5

–5,8

–6,3

–7,5

–11,0

–9,0

–11,4

–10,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre. Les deux scénarios étaient basés sur un prix moyen du pétrole de 35 $ le baril pour le scénario de base et de 20 $ pour le scénario pessimiste.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Kenya
Le premier cas COVID–19 au Kenya a été confirmé le 12 mars
2020, et au 26 mai, les cas confirmés s’élevaient à 1 346,
avec 405 guérisons et 52 décès. Les diverses mesures
introduites progressivement pour contenir la propagation du
virus vont de la distanciation sociale aux couvre-feux et au
confinement partiel dans certaines localités.

État de préparation du secteur de la
santé
Le Kenya a créé un comité national d’intervention d’urgence
pour gérer la pandémie. L’indice mondial de sécurité sanitaire de 2019, qui mesure l’état de préparation des pays face
aux maladies infectieuses, a classé le Kenya au 55e rang
mondial et au 2e rang en Afrique, après l’Afrique du Sud.
Le Kenya a obtenu un score inférieur à la moyenne pour
trois des six indicateurs (réaction rapide, systèmes de santé
et environnement à risque) ce qui suggère la nécessité de
donner la priorité à ces domaines dans la lutte contre les
maladies infectieuses.

Perspectives macro-économiques
Les chocs de l’offre et de la demande toucheront tous les
secteurs, en particulier le tourisme, l’industrie et l’agriculture
qui souffre encore de l’invasion de criquets. Du côté de la
demande, les mesures d’endiguement réduiront la consommation des ménages, ralentiront les investissements et
diminueront les exportations et les importations. En conséquence, la croissance du PIB réel en 2020 devrait décélérer
à 1,4 % (scénario de base), contre 5,4 % en 2019, et à 0,6 %
dans le scénario pessimiste (tableau).
L’escalade des chocs de l’offre pourrait entraîner une
hausse des prix des importations et des produits fabriqués
localement, alimentant l’inflation, qui selon les projections
devrait atteindre 5,6–5,7 % en 2020, contre 5,2 % en 2019.
Le déficit budgétaire devrait se creuser pour atteindre 7,9 %
dans le scénario de base, principalement en raison de l’augmentation des dépenses de santé et du plan de relance
économique et sociale, et du faible niveau des recettes. En
conséquence, la dette publique devrait passer de 58 % du
PIB en 2019 à 68,2 % en 2020. Le déficit budgétaire prévu
est plus élevé dans le scénario pessimiste, atteignant environ
8,3 %. La réduction de la facture des importations de carburant pourrait compenser la baisse des exportations et des

recettes touristiques, réduisant le déficit du compte courant
d’un point de pourcentage dans le scénario de base, à 4,8 %
en 2020, contre 5,8 % en 2019. Touchée par la réduction des
envois de fonds de la diaspora, la baisse des recettes du
tourisme et des exportations, et l’inversion des flux de capitaux, la monnaie s’est dépréciée, passant de 101 KES pour
1 USD au début du mois de mars 2020 à 106 KES à la fin
du mois d’avril. À la fin du mois d’avril 2020, les réserves de
change avaient diminué, passant à 7,9 milliards USD (4,8 mois
de couverture des importations), contre 8,4 miliards USD (5,1
mois) en mars 2020. Pour 2021, la croissance devrait rebondir, les pressions inflationnistes devraient s’atténuer et les déficits budgétaires et du compte courant devraient se réduire.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a introduit des mesures (notamment le
programme de relance économique) pour atténuer l’impact
sanitaire, social et économique de la pandémie et stimuler la
croissance. Sur le plan de la politique budgétaire, le gouvernement réoriente les ressources vers le secteur de la santé
afin d’embaucher des travailleurs de la santé supplémentaires, d’augmenter la capacité en lits des hôpitaux publics
et de renforcer la capacité de recherche des établissements
médicaux. Il améliore la trésorerie des entreprises en réglant
les remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en
souffrance et les factures en suspens, en réduisant l’impôt
sur les sociétés et l’impôt sur le chiffre d’affaires, en offrant
des prêts bonifiés au secteur du tourisme et en injectant
des capitaux d’amorçage pour les systèmes de garantie de
crédit des PME. Il protège le revenu disponible des ménages
en réorganisant le programme de filet de sécurité sociale
existant et en introduisant des réductions de l’impôt sur le
revenu et des taux de TVA. Dans le cadre du programme
de relance économique en huit points, il investit dans les
travaux publics, l’agriculture, l’industrie et les services. La
relance budgétaire devrait coûter au gouvernement 173 milliards de KES (1,63 milliard USD).
Sur le plan de la politique monétaire et financière, la
réponse d’urgence a consisté en une réduction du taux
directeur de 8,25 % à 7 % et en une diminution du ratio des
réserves de liquidités de 5,25 % à 4,25 % afin de libérer
35,2 milliards de KES pour faire face aux conditions difficiles
du marché du crédit pour les entreprises touchées.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

6,5

5,7

6,0

Inflation (%)

4,7

5,1

5,1

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–7,0

–7,4

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–5,0

–4,7

2020 (p)

2021 (p)

6,2

1,4

5,2

5,6

–5,0

–4,8

–4,8

–4,9

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

6,1

0,6

5,7

4,9

5,7

4,6

–7,9

–6,7

–8,3

–7,3

–4,8

–4,5

–4,2

–3,9

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Lesotho
Le Lesotho n’avait enregistré qu’un seul cas de COIVD–19

économique et la baisse des importations en provenance

à la date du 12 mai 2020. Malgré cela, le gouvernement

de Chine, notamment celles de l’industrie textile, qui

a adopté une série de mesures de confinement, y com-

représentent 11 % des importations du pays.

pris la distanciation sociale, les restrictions de voyage, un

La baisse des importations en provenance d’Afrique

état d’urgence national, la fermeture des frontières pour le

du Sud, principalement des produits alimentaires et autres

transport de tous les biens sauf les biens essentiels, la fer-

produits de base, va provoquer des pénuries alimentaires

meture des écoles et l’instauration d’un confinement total.

et alimenter les pressions inflationnistes. Mais modérée par

État de préparation du secteur de la
santé

la baisse des prix du pétrole, l’inflation ne devrait remonter
qu’à 5,6 % en 2020 et 6,1 % en 2021 dans le scénario de
base. Pour le compte courant, la projection du scénario

Le Lesotho n’a pas de centres de dépistage opérationnels ;

pessimiste montre une légère amélioration en 2020. La

donc tous les cas suspects sont envoyés en Afrique du

baisse des exportations vers l’Afrique du Sud et les États-

Sud pour des tests, et les hôpitaux n’ont la capacité de

Unis et des investissements de la Chine et de l’Afrique

traiter que 100 patients à la fois. Le Lesotho figure très bas

du Sud entraînera une détérioration de 11,2 % du PIB en

dans le classement de l’Indice mondial de sécurité sani-

2020 et de 8,9 % en 2021 dans le scénario de base, et

taire 2019, soit au

144e

rang mondial sur 195 pays, avec

un score de 30,2 qui illustre la fragilité de son infrastructure sanitaire. Le pays a récemment acquis du matériel de

de 12,6 % en 2 020 et 8,5 % en 2021 dans le scénario
pessimiste.

dépistage et assure la formation du personnel à son utilisa-

Réponse du gouvernement

tion, lequel n’est pas encore opérationnel.

Pour atténuer l’impact économique de la pandémie, le
gouvernement a mis en place le Fonds du secteur privé

Perspectives macroéconomiques

d’assistance économique (33 millions USD) et le Fonds

La baisse des exportations vers l’Afrique du Sud et les

de secours d’urgence (47 millions USD) visant à soutenir

États-Unis aura un impact négatif sur la croissance et la

les micro, petites et moyennes entreprises et a instauré

stabilité macroéconomique. Les recettes du tourisme

des mesures d’allégement fiscal pour atténuer les prob-

et les envois de fonds en provenance d’Afrique du Sud

lèmes de trésorerie. Il a également créé un Fonds de sécu-

diminueront également. Le PIB réel devrait se contracter

rité alimentaire et d’aide d’urgence (80 000 dollars) pour

de 5,4 % en 2020 et 4,4 % en 2021 dans le scénario de

améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des ménages

base (tableau), et il pourrait se contracter jusqu’à 7,3 % en

par l’octroi de subventions à la production agricole.
Le Fonds du secteur privé étendra les garanties de

2020 et 4,7 % en 2021 dans le scénario pessimiste.
Le déficit budgétaire devrait se creuser pour atteindre

crédit au Lesotho National Development Corporation et

7,8 % du PIB en 2020 et 5,2 % en 2021 dans le scénario de

au ministère des Petites entreprises. Il ciblera, entre autres

base, et 8,5 % en 2020 et 5,7 % en 2021 dans le scénario

petites entreprises, celles des secteurs du tourisme et de

pessimiste. Il est prévu que les recettes intérieures vont

l’alimentation. Pour alléger les coûts d’emprunt et alléger

diminuer, avec une perte attendue de 80 millions USD

les paiements d’intérêts sur les prêts existants, la banque

en l’absence de recettes de l’Union douanière d’Afrique

centrale a réduit le taux directeur de 6,25 % à 5,25 % par

australe (SACU). Le déséquilibre fiscal découle de la

an et a ordonné aux banques commerciales de répercuter

baisse des revenus de la SACU ainsi que de la baisse des

les avantages de la baisse des intérêts sur les entreprises

recettes fiscales intérieures et provenant des taxes sur

en réduisant leurs taux préférentiels.

les importations qui s’explique par la faiblesse de l’activité
Sans
COVID–19
2018

2019 (e)
1.0

2020 (p)
1.8

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)
1.7

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

1,2

–5,4

4,4

–7,3

4,7

Inflation (%)

3,9

5,2

5,3

5,4

5,6

6,1

5,9

5,1

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–5,1

–5,5

–4,0

–3,7

–7,8

–5,2

–8,5

–5,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–4,6

–8,4

–3,6

–3,1

–11,2

–8,9

–12,6

–8,5

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Libéria
Le Libéria a déclaré sa première infection à la COVID–19 le 16 mars

de hausse des besoins d’importations de produits alimentaires

2020. À la date du 10 mai, il comptait 199 cas confirmés, dont

et d’autres produits de base, tandis qu’une baisse des prix du

20 décès tandis que 86 personnes ont été guéries. Presque tous

pétrole pourrait compenser un nouvel accroissement du déficit du

les cas confirmés sont issus d’une transmission au niveau local et

compte courant. Dans ce scénario, le déficit budgétaire devrait

25 % concernaient des agents de santé, dont un décès.

atteindre 6,8 % en 2020, en raison d’un accroissement des

État de préparation du secteur de la
santé

dépenses publiques visant à contenir la pandémie dans un contexte de baisse des revenus due à un ralentissement des activités
commerciales. Les subventions des donateurs et l’allégement de

Selon l’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019, le Libéria est

la dette aideront à maintenir un déficit budgétaire raisonnable, qui

classé au 16e rang des pays africains sur 54 et au 111e rang mon-

serait autrement beaucoup plus large, jusqu’à 7,9 % en 2020 dans

dial sur 195 pays, et est en moyenne classé « mieux préparé ».

le scénario pessimiste. Les IDE prévus ne seraient pas réalisés du

Bien que la préparation aux situations d’urgence se soit améliorée

fait que les décisions d’investissement pourraient être affectées.

depuis l’épidémie du virus Ebola en 2014, des faiblesses et des

Un revirement est attendu en 2021 lorsque la croissance du

vulnérabilités subsistent, notamment un nombre insuffisant

PIB devrait rebondir à au moins 2,4 % à mesure que l’économie

d’agents de santé, une infrastructure et des équipements insuf-

mondiale et l’économie du Libéria se rétablissent de la crise de

fisants et de faibles chaînes d’approvisionnement.

COVID–19. L’inflation devrait atteindre 17,8 % en 2021 dans le
scénario de base et 20,6 % dans le scénario pessimiste.

Perspectives macroéconomiques
La reprise économique sporadique du Libéria depuis la crise

Réponse du gouvernement

d’Ebola de 2014 a été déraillée par la pandémie de COVID–19. En

Le 21 mars 2020, le gouvernement a proclamé la pandémie de

2019, l’économie réelle n’a progressé que de 0,4 % en raison de

COVID–19 une urgence sanitaire et le 10 avril, le président a

l’affaiblissement du secteur extérieur. Selon les projections, elle

déclaré l’état d’urgence, ce qui a entraîné un confinement total

devrait croître de 1,6 % en 2020, sous réserve d’une meilleure

du pays pendant 21 jours. Le 20 avril 2020, le Parlement a étendu

performance des secteurs miniers (or et minerai de fer), de l’ag-

l’état d’urgence à 60 jours. Parallèlement, le gouvernement a

riculture, de la foresterie et des services. D’autre part, la stabilité

élaboré un plan de lutte contre la pandémie de COVID–19 mis en

macroéconomique devait être rétablie avec la mise en œuvre d’un

œuvre avec un large soutien des partenaires au développement.

programme d’ajustement soutenu par le Fonds monétaire inter-

La priorité du gouvernement a été d’endiguer la pandémie par

national. Toujours est-il que la pandémie de COVID–19 annule les

le biais de la prévention et du traitement tout en atténuant les

gains fragiles acquis depuis la crise d’Ebola et pourrait avoir un

graves répercussions du confinement sur la population la plus

impact encore plus important sur l’économie.

vulnérable.

Le PIB réel devrait se contracter de 2,5 % en 2020 dans le

Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures, notam-

scénario de base (tableau). Le scénario pessimiste anticipe une

ment la distribution de produits alimentaires aux ménages pau-

persistance de la propagation de COVID–19 et une récession

vres et vulnérables pendant 60 jours avec un budget estimé à

plus profonde. Dans ce cas, la production réelle pourrait chuter

25 millions USD, la fourniture gratuite d’électricité et d’eau aux

de près de 3,3 % en 2020. La récession sera principalement due

ménages pendant le confinement, la suspension de la taxe sur

à la baisse des exportations de minerai de fer, d’or, de diamants

les marchandises importées pendant six mois et de la pénalité

et de caoutchouc, ainsi qu’à une baisse du secteur des services,

d’inspection avant expédition jusqu’à notification contraire. Étant

notamment les voyages et le tourisme.

donné qu’une reprise économique rapide sera essentielle pour

L’inflation devrait atteindre 23,9 % en 2020 en raison d’une

atténuer une récession prolongée, le gouvernement a élaboré

augmentation du prix des denrées alimentaires et autres produits

un plan de relance économique favorisant la croissance du sec-

importés. Dans le scénario pessimiste, le déficit du compte cou-

teur privé, renforçant la mobilisation des recettes intérieures et

rant pourrait s’approfondir et atteindre 28,4 % en 2020 en raison

garantissant la discipline budgétaire dans un contexte de priorités

de la faible performance du secteur extérieur dans un contexte

budgétaires concurrentes.

Sans
COVID–19
Croissance du PIB réel (%)

2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

1,2

–2,5

1,6

1,3

–2,5

2,4

–3,3

1,3

Inflation (%)

23,5

26,8

20,5

17,4

23,9

17,8

33,3

20,6

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–5,4

–5,7

–6,5

–6,2

–6,8

–7,0

–7,9

–7,5

–22,4

–22,3

–20,9

–20,0

–28,4

–22,7

–30,7

–25,0

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19 

87

Libye
À la date du 26 mai 2020, seuls 75 cas confirmés de COVID–
19 avaient été détectés en Libye —
 40 personnes guéries, 32
sous suivi médical et 3 décès. Bien que le nombre de cas
confirmés soit encore faible par rapport aux pays voisins, la
Libye reste menacée par la pandémie, car l’actuel contexte
politique et sécuritaire, à caractère complexe, a décimé le système de santé publique.

État de préparation du secteur de la
santé
La Libye a des capacités très limitées pour freiner la propagation de la pandémie et traiter les personnes atteintes.
L’enquête de l’OMS sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services de santé de 2019 a révélé qu’environ
20 % des hôpitaux de soins de santé primaires, des hôpitaux
tertiaires et des établissements de santé spécialisés ont été
partiellement endommagés ou détruits. De nombreux établissements de santé manquent d’eau, d’installations sanitaires
et d’hygiène, situation aggravée par les effets du conflit armé.
L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 reflète cette situation, classant la Libye au 168e rang mondial sur 195 pays,
avec des scores très faibles sur les services de santé et la
capacité à lutter contre les pandémies.

Perspectives macroéconomiques
Une inflation à deux chiffres est prévue pour 2020 (les deux
scénarios) avec un effet négatif sur le bien-être. Avec la forte
baisse des prix du pétrole suite à l’éruption de la pandémie, le
déficit budgétaire et le déficit du compte courant de la Libye
devraient respectivement atteindre 17,2 % du PIB et 12,1 % du
PIB en 2020 dans le scénario de base (tableau). Les projections dans le scénario pessimiste sont encore plus profondes.
La détérioration des conditions macroéconomiques se
reflétera dans les contractions de la production, l’économie
se dirigeant vers une nouvelle récession quatre ans seulement
après la précédente en 2016. Le PIB réel devrait se contracter
de 25,4 % en 2020 si l’épidémie est endiguée d’ici juillet (scénario de base) et de 43,7 % si l’épidémie et le blocus
pétrolier persistent (scénario pessimiste). En 2021, les prix du
pétrole devraient augmenter lentement tandis que la production
nationale continuerait de dépendre de la situation sécuritaire.
Ainsi, les perspectives pour 2021 sont légèrement plus optimistes avec un taux de croissance qui devrait atteindre 5,5 %
dans le scénario de base et 3,4 % dans le scénario pessimiste.

Réponse du gouvernement
Bien qu’aucun cas confirmé de pandémie n’ait été détecté
en Libye jusqu’au 23 mars, les autorités libyennes ont mis en
place des mesures précoces conformément aux recommandations de l’OMS. Le gouvernement a décrété que tous les
établissements médicaux et les bureaux internationaux de
surveillance de la santé sur terre, en mer et dans les aéroports
seraient équipés pour faire face à tout cas suspecté, y compris
pour les quarantaines et l’attribution d’ambulances. Le gouvernement a également fourni aux bureaux des passeports,
des aéroports et des ports une carte de suivi pour tous les
passagers revenant en Libye, afin de suivre les risques pour la
santé des citoyens qui pourraient avoir été infectés en dehors
de la Libye. Le 14 mars, le gouvernement d’union nationale
a annoncé l’état d’urgence, y compris la fermeture de toutes
les frontières, des événements publics et des établissements
scolaires et autres services. Il a également annoncé un couvre-feu du crépuscule à l’aube, excluant le personnel de la
sécurité, les agents de santé et d’autres personnes travaillant
dans les services pharmaceutiques, les travaux environnementaux, l’énergie, les télécommunications et le fret. Les
magasins d’alimentation et les entreprises ainsi que les boulangeries et les stations-service ont été épargnés par le décret
de confinement, tandis que les institutions publiques s’acquittent de leurs fonctions pendant les heures autorisées.
Le gouvernement a également annoncé une allocation
de 500 millions de LYD (357 millions USD) pour le plan de
lutte contre la pandémie du ministère de la Santé. Cette allocation fait partie du budget annuel de 38,5 milliards de LYD
(27,9 milliards USD) qui a été approuvé le 4 mars. Mais le
financement n’a pas été facilement accessible en raison des
problèmes de liquidité résultant du blocus pétrolier. La priorité
a été donnée au règlement des salaires —
 impayés depuis
janvier 2020 —pour atténuer l’impact de la COVID–19 sur les
fonctionnaires et le personnel médical. Des primes mensuelles
supplémentaires pour le personnel médical ont également été
annoncées en avril 2020.
La poursuite des hostilités pourrait compromettre les
efforts visant à endiguer la pandémie et à s’en remettre. Il
est donc essentiel d’établir un cessez-le-feu en Libye et de
parvenir à un accord politique entre les deux parties rivales.
Cela créerait également des conditions propices aux réformes
favorisant la diversification économique et permettant de
réduire la dépendance à l’égard des revenus pétroliers.
Sans
COVID–19

2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

7,8

4,0

4,8

4,9

–25,4

5,5

–43,7

Inflation (%)

13,6

–2,7

8,8

8,9

12,2

7,5

15,4

3,4
9,2

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–5,9

25,3

–14,9

–14,9

–17,2

–15,9

–22,5

–16,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

10,8

33,2

–7,8

–7,0

–12,1

–8,5

–19,8

–9,2

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Madagascar
Madagascar a enregistré ses trois premiers cas confirmés

des projets et gèlerait ou retarderait les investissements

de COVID–19 le 20 mars 2020. Au 25 mai, à l’issue de

étrangers.
Le ralentissement de l’activité économique réduirait

5 670 tests, 527 cas étaient avérés, dont 142 guérisons,

les recettes fiscales directes et indirectes et augmenterait

383 en cours de traitement et 2 décès.

État de préparation du secteur de la
santé

le déficit budgétaire de 0,3 à 1,2 point de PIB en 2020,
selon les estimations. Le solde du compte courant devrait
également diminuer en raison d’une forte contraction des

Le système de santé de Madagascar est mal préparé pour

exportations, de l’interruption des activités touristiques et

faire face à une telle pandémie. Avec un score de 40,1

du probable gel des investissements étrangers. La crise de

sur 100, Madagascar est classé au 86e rang mondial par

la COVID–19 réduirait également les réserves de la banque

l’indice mondial de sécurité sanitaire 2019 qui couvre 195

centrale et entraînerait une dépréciation de la monnaie

pays. Le pays a obtenu une très faible note de 0,6 pour la

nationale. Dans ce contexte, le taux d’inflation devrait aug-

capacité sanitaire des cliniques et des hôpitaux, se clas-

menter d’environ un point en 2020. Néanmoins, l’écono-

sant au 194e rang sur ce critère.

mie de Madagascar pourrait retrouver en 2021 son niveau
de croissance d’avant la crise, si la situation internationale

Perspectives macroéconomiques

s’améliorait et que la pandémie était maîtrisée.

Avant la pandémie mondiale, les prévisions économiques
de Madagascar étaient particulièrement favorables. La

Réponse du gouvernement

croissance prévue du PIB réel était de 5,3 % pour 2020

Dès l’apparition des premiers cas confirmés de COVID–19,

(tableau), après avoir atteint 4,6 % en 2018, puis 4,8 %

les autorités publiques ont pris des mesures énergiques,

en 2019. La crise de la COVID–19 risque d’enrayer cette

déclarant une urgence sanitaire comprenant des restrictions

dynamique, en affectant principalement le commerce

sur les rassemblements publics et les déplacements. Sur le

et le tourisme, ainsi que les investissements étrangers

plan thérapeutique, le gouvernement a rapidement adopté

directs. En raison d’un ralentissement de l’industrie textile

un traitement traditionnel à base de plantes, labellisé sous le

et minière, du commerce, des transports et du tourisme,

nom de Covid Organics (CVO). Concernant le secteur privé,

le pays devrait connaître une perte de croissance du PIB

les pouvoirs publics ont instauré un allègement fiscal de 6

de 5,2 à 8,3 points de pourcentage. Ainsi, le PIB réel en

mois pour les entreprises de tourisme et ont reporté le paie-

2020 n’augmenterait que de 0,1 % si la pandémie ralentit

ment des cotisations patronales à la Caisse nationale de pré-

d’ici juillet (scénario de base) et se contracterait de 3 % si

voyance sociale à fin juillet 2020. Pour affronter cette crise, le

elle se poursuit jusqu’en décembre (scénario pessimiste).

gouvernement devrait accélérer la mise en œuvre d’un plan

En 2021, la croissance rebondirait à 4,9 % dans le scé-

de réponse global pour mieux coordonner la réponse sani-

nario de base et à 5,6 % dans le scénario pessimiste. Le

taire avec les mesures économiques et sociales. Une atten-

ralentissement résulterait d’une réduction des investisse-

tion particulière doit être accordée à la mise en œuvre d’un

ments publics et privés qui retarderait la mise en œuvre

mécanisme transparent de gestion des fonds liés à la crise.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

4,6

4,8

5,3

5,1

0,1

4,9

–3,0

5,6

Inflation (%)

8,6

5,6

6,1

5,8

7,0

6,0

7,2

6,3

–1,5

–1,8

–4,1

–4,9

–4,4

–4,0

–5,3

–4,5

0,8

–1,1

–1,7

–2,4

–4,3

–3,0

–5,9

–4,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Malawi
Le Malawi a confirmé ses trois premiers cas de COVID–19 le
2 avril 2020. Le 7 mai, on comptait 43 cas confirmés, avec
quatre guérisons et trois décès. L’une des premières étapes
a été la nomination d’un Comité de crise du cabinet sur la
COVID–19, suivie par la déclaration de l’état d’urgence par le
Président. Le confinement de 21 jours du 18 avril au 9 mai
2020 a été suspendu par une injonction du tribunal par crainte
de l’impact négatif sur les pauvres. Le gouvernement a lancé
le Plan national de préparation et d’intervention contre la
COVID–19, qui est en cours de mise en œuvre.

État de préparation du secteur de la
santé
L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé le Malawi
au 154e rang sur 195 pays, avec un score de 28 sur 100, le
mettant parmi les pays « moins préparés » à faire face à une
pandémie. Seuls 10 % des ménages ont accès à l’assainissement, à l’hygiène et à la possibilité de se laver les mains, qui
sont essentiels pour la prévention de la COVID–19. Le budget
de 213,2 millions USD consacré à la lutte contre la pandémie
de janvier à juin 2020 a alloué 20 millions USD au renforcement de la préparation à la gestion des maladies infectieuses
et au soutien de la reprise post-COVID. Avant l’épidémie, seulement 9,3 % du PIB était consacré aux dépenses de santé,
alors que l’objectif était de 15 %.

Perspectives macroéconomiques
La pandémie pourrait ralentir la croissance du PIB en 2020 à
1,3 % dans le scénario de base et à 0,6 % dans le scénario
pessimiste (tableau). La croissance devrait reprendre en 2021
et atteindre 2,6 % ou 3,3 % selon le scénario, grâce à l’agriculture, au tourisme, aux recettes d’exportations et à un rebond de
l’investissement direct étranger. À court terme, la faiblesse des
entrées de devises étrangères pourrait déprécier la monnaie
locale. Les risques d’une dégradation des perspectives pourraient être amplifiés par l’impasse post-électorale dans laquelle
se trouve le pays depuis mai 2019. Le nouveau scrutin a été fixé
au 2 juillet 2020, mais cette date pourrait être avancée.
Les 213,2 millions USD dépensés pour contenir les effets
de la pandémie risquent de creuser le déficit budgétaire à
6,1 % du PIB dans le scénario de base, et à 6,6 % du PIB
dans le scénario pessimiste, c’est-à-dire si la pandémie se
prolonge jusqu’à la fin de 2020. Le ratio de la dette publique

au PIB pourrait s’accroître au-delà des 62 % du PIB actuels, et
l’inflation pourrait monter à 12,2 % en 2020 en raison des perturbations dans les importations. Le déficit du compte courant
se creuserait à 17,8 % du PIB en 2020, comparé à 16,7 % en
2019, en raison d’une baisse des recettes en devises tirées du
tabac, principal produit d’exportation du Malawi.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a adopté un ensemble de mesures fiscales
et monétaires en réponse à la pandémie. À court terme, les
mesures d’intervention nationales comprennent une augmentation des dépenses de santé pour l’achat de matériel de test
et de 20 respirateurs artificiels, la rénovation des centres de
quarantaine, le renforcement des capacités et le recrutement de
2 000 travailleurs de la santé. Il est important que les dépenses
de santé ne soient pas affectées par les dépenses liées aux élections afin de garantir une mise en œuvre efficace des mesures
d’endiguement. Pour le moyen terme, la priorité a été donnée à
l’appui aux moyens de subsistance, à la protection sociale, à un
soutien renforcé au secteur privé, et aux mesures de stabilisation macroéconomique prises pour faire face aux déficits de la
balance des paiements et réduire le déficit budgétaire.
Les chocs immédiats provoqués par la pandémie de
COVID–19 sur les revenus des entreprises ont exposé ces dernières à des problèmes de liquidités. En réponse, la Banque de
réserve du Malawi a assoupli l’obligation de réserve de liquidités
pour les banques commerciales afin de libérer l’équivalent de
16,3 millions USD pour les prêts aux entreprises et les restructurations des taux d’intérêt. Les ajustements de la politique fiscale
comprennent des exonérations de taxes sur les équipements
de protection individuelle pour les travailleurs de la santé, sur le
savon et les désinfectants pour les mains, les exonérations de la
taxe sur le tourisme, les déclarations fiscales volontaires sur six
mois, une réduction de 15 % du prix des carburants, l’augmentation du nombre de prêts attribués aux PME, et des réductions
des taxes sur l’argent mobile et les services de paiement électronique de 40 % pour toutes les transactions. Une stratégie de
relance post-COVID–19 plus durable devrait se concentrer sur la
création de conditions favorables aux investissements du secteur privé, ce qui permettrait au gouvernement de collecter suffisamment de recettes nationales pour développer les infrastructures et assurer à la population les services sociaux essentiels.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

4,0

4,5

5,2

5,5

1,3

2,6

0,6

3,3

Inflation (%)

9,2

9,4

8,4

7,7

12,2

9,2

12,4

10,2

–4,7

–5,9

–4,3

–4,6

–6,1

–5,9

–6,6

–6,2

–16,2

–16,4

–17,4

–17,8

–17,5

–16,8

–18,0

–17,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Mali
Le Mali a enregistré son premier cas de COVID–19 le 25

PIB en raison d’une perte de recettes fiscales estimée à

mars 2020. Le 5 mai, le pays comptait 612 cas officiels,

182,2 milliards de francs CFA à la fin du premier trimestre

dont 228 guérisons, 352 toujours en cours de traitement

2020 et d’une augmentation de la dette publique. Néan-

et 32 décès.

moins, la suspension temporaire du remboursement de la

État de préparation du secteur de la
santé

dette, annoncée par le FMI et le G20, devrait compenser
cette augmentation. Le déficit du compte courant pourrait s’améliorer légèrement car les importations pourraient

Le système de santé du Mali est incapable de faire face à

diminuer plus rapidement que les exportations et les prix

une crise sanitaire généralisée. Avec un score de 29 sur

du pétrole devraient baisser. Par rapport à 2019, l’inflation

100, le Mali est classé au 147e rang mondial par l’indice

devrait connaître une légère hausse en raison d’éven-

mondial de sécurité sanitaire 2019 qui couvre 195 pays. Il

tuelles ruptures d’approvisionnement. Si la situation mon-

est donc parmi les pays les moins préparés à faire face à

diale s’améliore, la croissance pourrait se redresser en

la crise et à gérer une épidémie. Ce classement est dû à

2021 pour atteindre 4 % dans le scénario de base et 3,3 %

la faible capacité du système de santé en termes de trai-

dans le scénario pessimiste.

tement des malades, de protection les travailleurs de la
santé (score de 13 sur 100), de prévention (23,4 sur 100),

Réponse du gouvernement

ainsi que de détection précoce et de signalement d’épidé-

Outre les questions de sécurité, qui restent une préoc-

mies (25,5 sur 100). Le Mali a l’un des plus faibles taux de

cupation centrale, les autorités maliennes concentrent

dépenses de santé au monde, avec 31 dollars par habitant

leurs efforts sur les mesures sanitaires et socio-écono-

en 2017, soit quasiment la moitié du seuil de 60 dollars US

miques pour lutter contre la COVID–19. A cet effet, le

recommandée par l’OMS.

gouvernement a adopté un plan d’action de prévention et
de lutte contre la COVID–19 d’un montant de 34,12 mil-

Perspectives macroéconomiques

liards de francs CFA, dont 20 milliards sont financés par

Classé comme pays en transition depuis 2015 en raison de

le budget national. Les autorités ont également annoncé

la crise sécuritaire dans le Nord, le Mali devrait être encore

un ensemble de mesures fiscales, sociales et écono-

affaibli par la COVID–19. Par rapport aux prévisions anté-

miques, dont le coût global est estimé à 500 milliards de

rieures à la COVID–19, le pays pourrait connaître une perte

francs CFA. Cette cagnotte vise à soutenir les entreprises

de croissance allant jusqu’à 5,4 points de pourcentage

(notamment les PME-PMI) en facilitant l’accès aux prêts

(tableau). Ce ralentissement proviendrait d’une contraction

(allocation de 20 milliards de francs CFA au fonds de

de la production dans certaines industries (ralentissement

garantie du secteur privé) et en réduisant les contraintes

de l’offre), de mesures restrictives dans les secteurs de

de trésorerie (100 milliards de francs CFA pour le rem-

l’hôtellerie, des transports, du commerce et de la restaura-

boursement de la dette intérieure, 43,6 milliards de francs

tion, ainsi que d’une réduction des investissements publics

CFA pour les remises d’impôts ainsi que les reports de

et de la demande intérieure.

délais de paiement des impôts et des droits de douane).

Le PIB réel en 2020 augmenterait de 1,4 % si la pan-

Ces mesures prévoient également la création d’un fonds

démie ralentit d’ici juillet (scénario de base) et se contrac-

spécial de 100 milliards de francs CFA pour soutenir les

terait de 0,5 % si elle se poursuit jusqu’en décembre

ménages les plus vulnérables, le renforcement du contrôle

(scénario pessimiste). Le déclin général de l’activité éco-

des prix pour éviter les abus, et la distribution gratuite de

nomique va probablement accroître le déficit budgétaire,

56 000 tonnes de céréales et de 16 000 tonnes d’aliments

qui augmenterait d’au moins 1,7 point de pourcentage du

pour le bétail.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

4,9

5,0

4,9

Inflation (%)

1,9

1,9

1,9

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–4,7

–3,6

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–4,9

–5,0

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

4,9

1,4

4,0

–0,5

3,3

1,9

0,8

1,9

1,2

2,4

–2,7

–2,9

–4,4

–3,7

–4,9

–4,6

–6,3

–7,0

–5,6

–6,0

–5,7

–6,3

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Maroc
Le Maroc a signalé son premier cas de COVID–19 le 2 mars
2020. Le 24 mai, le pays a rapporté 7 433 cas confirmés, avec
4 703 guérisons, 2 531 cas actifs et 199 morts.

État de préparation du secteur de la
santé
L’indice mondial de sécurité sanitaire 2019 place le Maroc à la
68e place sur 195 pays, et à la 4e place en Afrique. C’est donc
un des pays les mieux placés pour affronter une crise sanitaire.
Le secteur de la santé est suffisamment préparé pour traiter les
patients malades et pour protéger les travailleurs de la santé.
De plus, le Maroc a rapidement mis en place un fonds spécial
COVID–19 qui lui a permis d’acquérir rapidement des kits de
dépistage et d’équipement. Grâce à des subventions spécifiques, les entreprises marocaines ont augmenté la production
de masques pour satisfaire la demande nationale et ont exporté
les excédents. Le port du masque est désormais obligatoire.

Perspectives macroéconomiques
La pandémie a modifié les perspectives économiques du
Maroc en 2020. La crise qui affecte les principaux partenaires
commerciaux du Maroc (l’Espagne, la France, l’Italie et l’Allemagne) nuira aux exportations, notamment à celles de phosphate naturel et ses produits dérivés qui ont représenté la moitié
des exportations et un dixième du PIB en 2018–2019. Elle nuira
ainsi aux importations de biens d’équipement pour les secteurs
internationaux du Maroc, à savoir les industries de l’automobile, de l’aéronautique et de l’électronique. Les mesures de
confinement ont également affecté le tourisme, les hôtels, les
restaurants et le transport, tandis que le PIB agricole était déjà
entravé par des précipitations inférieures à la moyenne. Dans
ce contexte, il est probable que le Maroc entre en récession en
2020. Si la pandémie ralentit dans la première moitié de l’année
2020, les prévisions de croissance devraient être de 7 points de
pourcentage en deçà de ce qui était prévu initialement. Cependant, si la pandémie se poursuit jusqu’en décembre, la croissance devrait baisser de 8,3 points de pourcentage (tableau).
Le déficit budgétaire devrait augmenter de 3 % à 3,4 % par
rapport à ce qui était prévu avant la pandémie. Le déficit du
compte courant devrait atteindre 3,9 % en raison de la diminution des dépenses de voyages, des transferts envoyés par les
Marocains résidant à l’étranger, et des investissements directs
étrangers, mais il sera atténué par la baisse des prix du pétrole.

Dans l’hypothèse d’un retour de l’activité à la normale en
2021, la croissance du PIB devrait revenir à 4 %. Les déficits du
budget et du compte courant devraient s’améliorer, et atteindre
respectivement de 4,8 % à 5,3 %, et de 4,2 % à 5,3 % du PIB.

Réponse du gouvernement.
L’urgence sanitaire a été déclarée le 20 mars, et un couvre-feu
a été mis en place le 22 mars. L’ordonnance de confinement a
été étendue jusqu’au 10 juin. Grâce au fonds spécial COVID–19,
le Maroc a pu se procurer 100 000 kits de dépistage, 550 respirateurs et 1 000 lits de soins intensifs, portant le total à 2 642.
Des hôpitaux de campagne ont été installés avec le soutien de
l’armée. Le Comité de veille économique (CVE) a créé des filets
de protection sociale pour soutenir les travailleurs, qui comprenaient le versement d’une allocation mensuelle de 2 000
dirhams (environ 203 dollars US) aux employés des entreprises
en difficulté et une assistance mensuelle directe allant de 800 à
1 200 dirhams (entre 81 et 216 dollars US) pour les travailleurs
des secteurs informels, distribués par paiement mobile.
Les mesures de soutien en faveur des entreprises les plus
petites comprennent : la suspension des paiements de sécurité sociale du 1e mars au 30 juin ; un moratoire sur les prêts
bancaires et le remboursements des baux jusqu’au 30 juin ;
l’établissement de lignes de crédit pour les entreprises en
difficulté avec un soutien gouvernemental allant jusqu’à 95 %
à un taux d’intérêt indexé sur le taux directeur de la Banque
centrale ; la suspension du paiement des taxes pour les
entreprises ayant déclaré moins de 20 millions de dirhams de
ventes brutes en 2019 ; la suspension des droits de douanes
sur les importations de blé tendre jusqu’au 15 juin.
En mars, la Banque centrale a élargi la marge de fluctuation
du dirham à ±5 % contre ±2,5 % depuis janvier 2018, et a réduit
le taux d’intérêt à 2 %. En outre, le 7 avril, les autorités ont retiré
toutes les ressources, d’un montant de 3 milliards d’USD, de
la ligne de précaution et de liquidité dans le cadre de l’accord
triennal pour la période 2018–2020 conclu avec le FMI. Ce retrait
a compensé la faible mobilisation des ressources nationales et
a augmenté les réserves en devises étrangères du Maroc de
25,5 millions d’USD, soit 5,2 mois d’importations et 303 % des
remboursements de la dette à court terme. Des appuis budgétaires s’élevant à 792 millions d’USD attendus d’autres partenaires permettront au gouvernement d’honorer ses engagements et d’atténuer les effets négatifs de la pandémie.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

3,0

2,5

3,7

3,9

–3,3

4,3

–4,6

4,1

Inflation (%)

1,9

0,3

1,0

1,2

0,4

1,1

0,4

1,3

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,8

–3,6

–3,5

–3,3

–6,5

–4,8

–6,9

–5,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–5,5

–4,1

–3,9

–3,7

–7,1

–4,2

–7,8

–5,3

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Île Maurice
Les trois premiers cas confirmés de la pandémie de COVID–
19 à l’Île Maurice ont été annoncés le 18 mars 2020. Au 1er mai
2020, sur 334 cas confirmés, on comptait 324 guérisons et
10 décès. On estime que 102 400 tests ont été effectués
depuis le début de la pandémie.

État de préparation du secteur de la
santé
L’Île Maurice est l’une des rares économies d’Afrique à disposer de services de santé de qualité. L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 l’a classée 114e sur 195 pays dans le monde
et 17e sur 54 en Afrique, et le pays obtient des résultats relativement bons dans les catégories risque, détection et réaction. L’épidémie a entraîné une augmentation substantielle des
dépenses liées aux infrastructures et soins de santé. Le pays
avait initialement la capacité de faire face à un nombre de cas
limités de COVID–19, tant du point de vue médical que logistique selon le gouvernement et l’évaluation de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Toutefois, la situation s’est depuis
transformée en crise et s’avère être un fardeau majeur pour la
capacité et la logistique des services de santé actuels du pays.

Perspectives macroéconomiques
Après plusieurs années de croissance régulière de 2014 à
2019, l’activité économique devrait connaître une décélération drastique selon les projections préliminaires. Avant le
déclenchement de la pandémie de COVID–19, les perspectives macroéconomiques étaient largement favorables, sous
l’impulsion du dynamisme attendu des services financiers, du
secteur de l’information, communication et technologie, de
l’immobilier et des loisirs, et de l’économie bleue (exploitation
et préservation de l’environnement marin). Toutefois, depuis le
déclenchement de la pandémie de COVID–19, les perspectives économiques pour 2020 se sont dégradées par rapport
à la période pré-COVID (tableau). Ainsi, le PIB réel devrait se
contracter de 7,5 % dans le scénario de base et de 11,5 %
dans le scénario pessimiste, principalement en raison d’un
brusque ralentissement des activités de services (tableau).
L’investissement privé, qui devait selon les prévisions initiales
dépasser 15 % du PIB en 2020, devrait maintenant diminuer
considérablement pour atteindre 10 % du PIB d’ici à la fin de
2020. Un redressement est attendu en 2021, avec une croissance de 5,3 % selon le scénario de base grâce à une reprise

prévue dans les secteurs critiques de l’économie et dans la
demande globale, à mesure que les effets de la pandémie se
dissipent.
L’inflation devrait augmenter fortement, passant de 0,5 %
en 2019 à 4,5 % en 2020, sous l’effet combiné d’une hausse
des prix des denrées alimentaires nationales et de l’inflation
importée résultant de la dépréciation continue de la roupie
mauricienne. Une détérioration du compte courant est attendue, et le déficit devrait se creuser pour atteindre 7,6 % du
PIB en 2020, contre 5,7 % en 2019. La baisse des recettes
du tourisme devrait creuser le déficit budgétaire à 9,1 % du
PIB, contre les 3,2 % initialement prévus. L’augmentation
des dépenses publiques pour soutenir les entreprises et les
ménages nécessitera des emprunts importants, ce qui alimente les craintes d’une augmentation de la dette publique.
Le ratio de la dette publique au PIB, qui est actuellement de
65 %, devrait passer à 75 % d’ici la fin de 2020, dépassant
ainsi l’objectif statutaire de 60 % fixé pour 2021.

Réponse du gouvernement
L’aéroport et les ports maritimes sont fermés aux arrivées
internationales depuis le 17 mars 2020, et l’interdiction de
voyager reste en vigueur indéfiniment. Le confinement et les
couvre-feux ont été mis en place le 18 mars et devaient durer
jusqu’au 1er juin.
Pour l’aide d’urgence et les plans de relance budgétaire, le
gouvernement a introduit le Plan de soutien en mars 2020 en
faveur des opérateurs économiques dans tous les secteurs de
l’économie. Il a également instauré un programme d’aide et de
soutien salarial pour les employés du secteur privé qui se sont
retrouvés au chômage technique en raison de la pandémie.
Un Fonds de solidarité COVID–19 aidera les segments les plus
vulnérables de la population. La Banque de Maurice a réduit le
taux directeur de 2,85 % à 1,85 % et les réserves obligatoires
des banques de 9 % à 8 %. Elle a également injecté 5 milliards
de roupies mauriciennes (130 millions USD) dans le système
bancaire pour consolider la liquidité.
Une fois que l’aéroport international et les ports maritimes
auront été réouverts, il est fortement recommandé de maintenir les interdictions d’entrée pour les arrivées en provenance
des pays fortement touchés. La collaboration avec les pairs
régionaux et les institutions panafricaines devrait également
être renforcée.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

2020 (p)

Croissance du PIB réel (%)

3,8

3,0

Inflation (%)

3,2

0,5

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–5,8

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

3,9

4,0

–7,5

5,3

–11,5

5,5

3,5

3,5

4,5

4,0

5,2

4,5

–3,2

–3,2

–3,2

–9,1

–6,7

–10,9

–8,0

–5,7

–5,6

–5,2

–7,6

–6,1

–7,8

–6,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Mauritanie
À la date du 25 mai 2020, la Mauritanie a enregistré 237 cas
confirmés de COVID–19, dont 9 guérisons et 6 décès. Le pays
a dû faire face à une forte vague de contamination entre le
15 et le 19 mai, le nombre de cas passant de 9 à 131. Malgré
l’augmentation du nombre de cas confirmés, le gouvernement
a continué à assouplir les restrictions, un processus amorcé
le 24 avril avec la réouverture des marchés et des entreprises.
La distanciation sociale est toujours recommandée et les
masques sont obligatoires. Les établissements scolaires et
les universités ne rouvriront pas avant fin juin, et un couvre-feu
reste en vigueur jusqu›au 12 juin.

4 % du PIB (scénario pessimiste) contre les 0,7 % initialement
prévus. Les secteurs des services et de la pêche devraient
être fortement touchés par les mesures de confinement, ce
qui aura également pour conséquence de freiner la croissance économique. En 2020, la croissance du PIB réel devrait
ralentir pour se situer à 0,9 % si la pandémie ralentit d’ici juillet
(scénario de base) et se contracter de 1,1 % si elle se poursuit
jusqu’en décembre (scénario pessimiste). En 2021, la croissance devrait rebondir à 3,4 % dans le scénario de base et à
2,9 % dans le scénario pessimiste.

État de préparation du secteur de la
santé

Les autorités mauritaniennes ont suivi les recommandations
de l’OMS sur la COVID–19 : tous les vols commerciaux à destination et en provenance de la Mauritanie ont été suspendus
dès le 17 mars, toutes les personnes entrant dans le pays
ont été placées en quarantaine, les rassemblements non-essentiels ont été interdits, et un couvre-feu a été instauré de
18 h à 6 h. Par ailleurs, le gouvernement a alloué 50 millions
d’ouguiyas (1,3 million d’USD) au plan d’intervention d’urgence
contre la COVID–19.
Le gouvernement a créé un fonds spécial de solidarité
sociale et de lutte contre la COVID–19 auquel il a alloué 2 milliards d’ouguiyas (54 millions d’USD). Certains hommes d’affaires mauritaniens ont contribué au fonds et les autorités ont
également demandé un soutien financier à des partenaires
au développement (la Banque mondiale a débloqué 1 million
d’USD). Au total, 5 milliards d’ouguiyas (environ 135 millions
d’USD) sont disponibles.
Le président a annoncé que plusieurs mesures seront
financées grâce au fonds spécial de solidarité sociale et de
lutte contre la COVID–19. Ces mesures comprennent l’octroi
d’une aide financière pendant trois mois à 30 000 familles
dans le besoin, le paiement pendant deux mois des factures
d’eau et d’électricité de familles pauvres, le contrôle des prix
du blé, de l’huile, du lait en poudre, des fruits et des légumes
pour le reste de l’année 2020, et la suspension des droits et
taxes pour certaines professions et activités.
La Banque centrale vise à augmenter les ressources disponibles pour les banques et à leur faciliter l’accès au refinancement en réduisant les taux d’intérêts (de 6,5 % à 5 %) et les
taux de réserves obligatoires (de 7 % à 5 %).

Le système de santé mauritanien n’est pas en mesure de limiter la propagation de la COVID–19 sur l’ensemble de son territoire, ni de traiter les patients en cas de transmission rapide.
Le pays dispose d’infrastructures médicales très limitées. Il
manque de personnel soignant qualifié et expérimenté. En
2019, l’indice mondial de sécurité sanitaire place la Mauritanie
au 157e rang sur 195 pays, avec un score global de 27,5 sur
100.

Perspectives macroéconomiques
La réduction de la demande mondiale de fer et de cuivre aura
un impact sur la croissance économique, ainsi que sur les
exportations, les investissements et les recettes publiques.
L’investissement public prévu en 2020 a été révisé à la baisse,
passant de 10,6 % à 7,7 % du PIB. Selon les autorités mauritaniennes, l’investissement direct étranger, principalement dans
le secteur extractif, devrait baisser d’un tiers en 2020 par rapport à ce qui était prévu initialement, passant de 937 millions
d’USD à 594 millions.
Étant donné que le fer, l’or, et le cuivre représentent 50 %
des exportations (en 2018), le déficit du compte courant
devrait augmenter et se situer à environ 17 % du PIB, par
rapport aux 14,5 % initialement prévus (tableau). De plus, le
ralentissement des échanges commerciaux mondiaux devrait
entrainer la baisse des importations et des recettes publiques.
Le gouvernement a mis en place un fonds pour atténuer les
risques sanitaires et soutenir l’économie, qui devrait creuser le
déficit budgétaire de 3,7 % du PIB (scénario de base) ou de

Réponse du gouvernement

Sans
COVID–19
2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

3,6

6,7

5,7

5,9

0,9

3,4

–1,1

2,9

Inflation (%)

3,1

3,0

2,9

2,5

3,6

3,1

4,0

3,9

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

1,6

0,1

–0,7

–1,2

–3,7

–2,6

–4,0

–2,8

–18,6

–12,3

–14,5

–13,8

–16,8

–15,0

–17,0

–15,4

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Mozambique
Le Mozambique a annoncé son premier cas de COVID–19
le 22 mars 2020. Cela a conduit les autorités à fermer des
écoles et à interdire les rassemblements sociaux de plus de
50 personnes, entre autres mesures. Au 25 mai, le Mozambique avait 195 cas confirmés, avec 51 guérisons et aucun
décès ou hospitalisation déclarés.

de transport pendant le confinement. En ce qui concerne
la position extérieure, un effondrement des exportations de
matières premières aggraverait le déficit du compte courant, portant le niveau de la dette à 62,3 % du PIB dans le
scénario de base, et 67,2 % dans le scénario pessimiste.

État de préparation du secteur de la
santé

Le gouvernement de Mozambique a appliqué des mesures
sanitaires, sociales et économiques pour contrer la pandémie et, compte tenu de sa marge de manœuvre budgétaire
limitée, le gouvernement a demandé 700 millions USD à ses
partenaires de développement pour faire face aux crises
sanitaires et macroéconomiques potentielles. Les principaux
domaines de soutien comprennent le renforcement de la protection sociale et l’assouplissement des contraintes de crédit.
Le Comité de politique monétaire a fourni des liquidités
financières par le biais d’une série de mesures de crédit et de
mesures macroprudentielles. Il a réduit le taux d’intérêt directeur de 150 points de base à 11,25 %, réduit le taux de réserves
obligatoires des banques de 1,5 point de pourcentage pour les
dépôts en monnaie locale et étrangère, et a introduit une ligne
de crédit en devises étrangères de 500 millions USD pour les
banques afin d’apporter des liquidités dans l’économie. Il facilite
également l’octroi de licences d’importation, exonère le paiement des droits d’importation sur les médicaments, les réactifs
et tout le matériel de prévention de la COVID–19 et les respirateurs artificiels, et suspend la T.V.A. sur les produits d’hygiène.
Il supprime les amendes pour retard de paiement des impôts
et accorde une exonération de l’impôt sur le revenu jusqu’à la
fin de 2020 pour les micro, petites et moyennes entreprises et
suspend les clauses et actions liées à la dette bancaire.
Le renforcement de la résilience des systèmes de santé est
essentiel pour consolider la capacité à faire face à la COVID–19
et aux pandémies futures. À court terme, il faut donner la priorité aux mesures permettant d’éviter un resserrement du crédit,
de prévenir les pertes d’emploi et de minimiser l’impact sur la
balance commerciale. Il s’agit notamment de mettre en œuvre
une combinaison adéquate de mesures de relance monétaire
et budgétaire et de mobiliser les programmes sociaux pour
accroître la couverture des groupes vulnérables. Le renforcement des portefeuilles et des paiements mobiles est également essentiel pour éviter une plus ample contagion et pour
minimiser les risques de perte de revenus des particuliers.

Le Mozambique est classé 153e sur 195 pays selon l’Indice
mondial de sécurité sanitaire 2019. Avec un seul laboratoire, le
Mozambique ne peut effectuer que 10 tests COVID–19 par jour
en moyenne. En raison de la rareté des ressources financières et
des équipements de santé et de sécurité, le pays pourrait avoir
des difficultés à assurer l’isolement et le traitement des malades
si la pandémie infecte un nombre important de personnes.

Perspectives macroéconomiques
Les effets de la pandémie de COVID–19 et le confinement
associé devraient réduire le taux de croissance économique du
Mozambique à 1,5 % dans le scénario de base, en supposant
que la pandémie ralentisse d’ici juillet (tableau). Elle pourrait se
contracter de 2,5 % dans le scénario pessimiste, en supposant
que la pandémie se prolonge jusqu’à la fin de l’année.
La décélération de la croissance serait due aux ralentissements dans la construction, le tourisme et les transports, ainsi
qu’à la sortie des investissements directs étrangers. L’inflation
devrait dépasser 6,6 % à la suite de la fermeture des frontières
et du resserrement potentiel du crédit pour le secteur productif, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix des produits,
notamment des denrées alimentaires. L’offre intérieure est
déjà insuffisante pour répondre à la demande croissante, et
l’instabilité qui perturbe la logistique dans le centre et le nord
du pays peut ajouter une pression supplémentaire sur les prix
des denrées alimentaires, alimentant l’inflation.

Le déficit budgétaire se creuserait pour atteindre 8,2 %
du PIB en 2020 dans le scénario pessimiste, contre 4,5 %
initialement prévus dans le budget. Même dans un scénario
de base plus modéré, le déficit sera plus du triple des 2,2 %
enregistrés en 2019. L’impact sur les recettes provient principalement de la baisse des recettes d’exportation de produits de base et du ralentissement de l’activité économique
dû à la fermeture d’entreprises et à la limitation des activités
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Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

3,4

2,2

5,8

4,0

1,5

4,9

–2,0

5,0

Inflation (%)

3,9

2,8

5,4

5,1

6,6

5,9

7,0

6,3

–5,5

–2,2

–4,5

–4,3

–7,4

–4,3

–8,2

–4,6

–29,5

–42,9

–65,2

–64,6

–62,3

–57,0

–67,2

–57,3

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Namibie
Les deux premiers cas confirmés de la pandémie de COVID–
19 ont été annoncés par le gouvernement le 14 mars 2020.
En date du 5 mai 2020, il y avait 21 cas confirmés, avec 14
guérisons et aucun décès signalé. Dans le cadre des mesures
prises pour prévenir et contrôler la propagation du virus, le
ministère de la Santé a entrepris de tester 200 000 personnes,
ciblant en priorité les secteurs des médias, de la pêche et de
l’exploitation minière ainsi que les zones de grands rassemblements comme les marchés.

État de préparation du secteur de la
santé
En 2019, l’Indice mondial de sécurité sanitaire a placé la Namibie au 104e rang sur 195 pays, avec un score de 35,6 sur 100.
Le classement relativement bas de la Namibie est corroboré
par un rapport de la Fondation Mo Ibrahim daté de mars 2020
qui montre que le pays est moyennement préparé, dans le
cadre de la pandémie, pour effectuer avec efficacité un dépistage aux points d’entrée et un suivi des voyageurs.

Perspectives macroéconomiques
L’épidémie de COVID–19 devrait accentuer la condition de précarité économique de la Namibie en raison de la baisse des
cours et du volume des exportations des produits de base, de
la diminution des recettes touristiques et de la réduction des
investissements directs étrangers. Le PIB réel devrait encore
se contracter de 2,8 % en 2020 dans le scénario de base,
et l’économie pourrait plonger dans une récession profonde
avec une contraction de la production de 5,6 % dans le scénario pessimiste (tableau). Si la pandémie disparait, une reprise
modeste est prévue pour 2021 dans les deux scénarios.
Le déficit budgétaire devrait s’aggraver pour atteindre
5,0 % du PIB en 2020 et 5,7 % en 2021 dans le scénario de
base. Selon le scénario pessimiste, il atteindrait 8,5 % et 7,6 %
du PIB en 2020 et 2021 respectivement. La détérioration s’explique par la forte diminution des recettes de l’Union douanière
d’Afrique australe (UDAA) associée à la baisse des échanges
commerciaux entre les membres de l’UDAA et le reste du
monde. Le commerce et les transbordements en provenance
des pays voisins via la Namibie vont probablement chuter de
façon considérable, et avoir un impact sur le compte courant.
Il est possible que les envois de fonds depuis l’étranger diminuent également, en particulier depuis l’Afrique du Sud. Ainsi,

le déficit du compte courant devrait atteindre 2,6 % du PIB en
2020 et 4,0 % du PIB en 2021 dans le scénario de base. Il
serait de 4,9 % et 4,3 % du PIB dans le scénario pessimiste.
L’inflation devrait atteindre 5,5 % en 2020 et 4,6 % en 2021
dans le scénario de base. Selon le scénario pessimiste, elle
serait de 5,6 % en 20202 et de 4,7 % en 2021.

Réponse du gouvernement
Les mesures d’aide et de relance économique d’un montant
de 8,1 milliards NAD (environ 450 millions d’USD) ont visé à
atténuer l’impact économique et social de la pandémie pendant les 21 jours de la période de confinement. L’aide se
compose de 5,9 milliards NAD de soutien fiscal ciblé pour les
ménages et les entreprises vulnérables qui ont été directement affectés par les mesures de confinement, et 2,3 milliards
NAD pour le passif hors bilan du gouvernement. Les mesures
spécifiques qui visent le secteur des entreprises comprennent
des subventions salariales pour les secteurs les plus durement touchés, le remboursement accéléré des reversements
en souffrance et incontestés de la taxe sur la valeur ajoutée,
le remboursement accéléré des factures en souffrance et non
contestées des biens et services fournis au gouvernement, et
des programmes de prêts pour les petites entreprises agricoles ou autres.
Pour soutenir la croissance, la Banque de Namibie a réduit
le taux directeur de 100 points de base à 5,25 % le 20 mars
2020, et de 100 points de base supplémentaires à 4,25 % le
15 avril 2020. Elle a permis aux banques d’accorder des moratoires de paiement sur les prêts de 6 à 24 mois ; elle a assoupli
la gestion des risques de liquidités, et a réduit le taux de tampon
de conservation du capital à zéro pour au moins 24 mois afin de
permettre aux institutions bancaires d’offrir du crédit.
Profitant de la faible inflation actuelle, le gouvernement
a la possibilité de poursuivre sa politique monétaire expansionniste comme mesure à court terme pour soutenir la croissance économique. À moyen et long terme, le gouvernement
devrait mettre en œuvre des mesures pour promouvoir l’ajout
de valeur aux ressources naturelles, pour développer l’enrichissement des minéraux et pour diversifier les destinations
d’exportation. Il devait également entreprendre des réformes
structurelles pour créer un environnement macroéconomique
favorable qui stimule la confiance des investisseurs, et pour
diversifier l’économie et ainsi renforcer la résilience.
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–0,5
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2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

–1,4

1,9

2,4

–2,8

3,0

–5,6

3,3

3,7

5,2

5,4

5,5

4,6

5,6

4,7

–5,4

–5,0

–4,8

5,0

–6,5

–5,7

–8,5

–7,6

–1,8

–2,6

–3,2

–3,8

–4,7

–4,0

–4,9

–4,3

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Niger
Le Niger a enregistré son premier cas de COVID–19 le 19

exportations, ce qui accroitra le déficit budgétaire de 2 %

mars 2020, puis a connu une augmentation plus rapide du

à 2,5 % du PIB. Le solde du compte courant devrait être

nombre de cas que les autres pays d’Afrique de l’Ouest.

meilleur que ce qui était prévu. L’inflation devrait légère-

En date du 5 mai, 750 cas avaient été identifiés, avec 518

ment augmenter principalement en raison des perturba-

guérisons et 36 décès.

tions dans la chaîne d’approvisionnement des biens de

État de préparation du secteur de la
santé

consommation de première nécessité.

Réponse du gouvernement.

Avec un taux de couverture sanitaire estimé à 51 %, le sys-

Le gouvernement a rapidement procédé à des évaluations

tème de santé du Niger n’a pas la capacité de gérer des

préliminaires des incidences sanitaires, économiques et

crises sanitaires importantes. Avec un score de 32,2 sur

sociales et adopté un plan d’intervention face à la COVID–

100, l’indice mondial de sécurité sanitaire classe le Niger

19. Le plan vise à maintenir et à renforcer les capacités du

au 132e rang parmi 195 pays, en 2019. Malgré les efforts

pays à améliorer la prévention, l’état de préparation et le

déployés par le gouvernement au cours des dernières

dépistage, ainsi qu’à réduire les menaces que la COVID–19

années, le pourcentage du budget annuel alloué aux soins

fait peser sur la santé publique et sur la situation sociale et

de santé est bien inférieur à l’objectif de 15 % établi dans la

économique du pays. Le gouvernement a pris les mesures

déclaration d’Abuja en 2001.

sanitaires suivantes en février 2020 avec le soutien technique de l’OMS : réactivation du comité de coordination,

Perspectives macroéconomiques

augmentation de la surveillance épidémiologique, amélio-

Avant la pandémie, les perspectives économiques à court

ration du contrôle des cas, renforcement des capacités

et moyen termes du Niger étaient bonnes malgré certaines

des services de santé, et amélioration de la communica-

incertitudes concernant la sécurité et les élections prési-

tion sur les risques et la sensibilisation des communautés.

dentielles de juin 2020. Le Niger s’attend à une forte inci-

Les mesures de soutien à l’activité économique et au

dence de la pandémie en 2020. La perte de croissance du

secteur privé comprennent la suppression des droits et

PIB devrait se situer entre 5,2 et 7 points de pourcentage

taxes sur les produits nécessaires à la lutte contre la pandé-

par rapport aux prévisions initiales (tableau). Ainsi, le PIB

mie et sur le transport terrestre interurbain, la mise en place

réel en 2020 devrait s’accroitre de 1,1 % si la pandémie

de facilités de crédit d’enlèvement pour les importations,

ralentit d’ici juillet (scénario de base), et se contracter de

et la réduction de la TVA à 10 % dans l’industrie hôtelière

0,7 % si elle se poursuit jusqu’en décembre (scénario pes-

suivant les recommandations de la Communauté écono-

simiste). En 2021, la croissance rebondirait à 8,8 % dans le

mique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). En ce qui

scénario de base et à 4,4 % dans le scénario pessimiste.

concerne l’aide sociale, le plan de soutien pour les popula-

Le commerce, le transport, le tourisme et l’industrie

tions vulnérables a été révisé pour prendre en compte un

manufacturière seront les secteurs les plus affectés. Les

nombre plus important d’individus en situation de vulnérabi-

finances publiques seront également affectées par des

lité, y compris ceux qui se trouvent dans les zones urbaines,

recettes fiscales amoindries en raison de la baisse des

et pour rallonger la durée de l’aide sociale qu’ils reçoivent.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

7,0

5,9

6,0

5,7

1,1

5,8

–0,7

4,4

Inflation (%)

2,8

–2,5

2,6

2,0

3,0

2,1

3,6

2,5

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–2,2

–3,1

–2,1

–1,5

–4,6

–4,5

–5,0

–4,9

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–9,4

–13,2

–11,8

–9,7

–14,4

–13,9

–15,9

–14,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Nigeria
Au Nigeria, le premier cas de COVID–19 confirmé a été annoncé le

le déficit du compte courant jusqu’à 4 % du PIB dans le scénario de

27 février 2020. En date du 29 mai, il y avait 9 302 cas confirmés sur

base et 5 % dans le scénario pessimiste, effaçant l’excédent marginal

60 825 personnes testées, avec 6 064 cas actifs, 2 697 guérisons,

qui était prévu avant la COVID–19. Malgré une amélioration probable

et 261 décès signalés. Sur la totalité des infections, 68 % sont des

pour les produits agricoles en raison du début de la saison humide, la

hommes et 32 % des femmes. Les individus âgés de 31 à 40 ans

demande modérée des consommateurs et une croissance plus faible

sont les plus touchés et représentent 24 % de tous les cas confirmés.

que prévu du crédit bancaire, l’inflation devrait augmenter et atteindre

État de préparation du secteur de la
santé

14 % en 2020 alors qu’elle était estimée à 11,1 % avant la crise.
La pandémie de COVID–19 s’est transformée en crise socio-économique avec de profondes répercussions sur l’emploi et la pauvreté.

L’inadéquation du système de santé du Nigeria se traduit par sa

La Brookings Institution estime que 10 millions de personnes pour-

faible capacité à effectuer des tests de dépistage au niveau national.

raient sombrer dans la pauvreté au Nigeria. Le pays fait partie des

Elle a été estimée à 1 500 personnes par jour pour une population

nations susceptibles d’enregistrer une augmentation de la pauvreté de

d’environ 200 millions d’habitants. Selon l’Indice mondial de sécurité

plus de trois points de pourcentage en 2020 en raison de la pandémie.

sanitaire de 2019, le Nigeria se classe au 96e rang sur 195 pays
étudiés. Ce mauvais classement reflète le piètre état dans lequel se

Réponse du gouvernement

trouve le secteur de la santé et la faible qualité des soins. Environ

Le 30 mars 2020, le président a annoncé le confinement du territoire

80 % des installations sanitaires du pays sont à des niveaux divers

de la capitale fédérale et des États de Lagos et d’Ogun. Ce confi-

de dysfonctionnement opérationnel. La proportion de prestataires

nement a partiellement été assoupli à partir du 4 mai 2020 dans le

de soins de santé de première ligne est faible, avec 20 prestataires

cadre de la réouverture progressive de l’économie. Un ensemble

pour 100 000 habitants.

de mesures de relance de politique monétaire et budgétaire a été
mis en place pour atténuer le choc de la pandémie sur l’économie

Perspectives macroéconomiques

et les ménages. Les mesures comprennent la création d’une facilité

Le Nigeria est confronté à un affaiblissement rapide des conditions

de crédit de 500 milliards NGN (1,4 milliard d’USD) pour soutenir les

macroéconomiques, provoqué par une chute brutale du prix du

établissements de santé, offrir un allégement aux contribuables et

pétrole qui est passé de plus de 60 dollars US par baril en début

inciter les employeurs à garder leur personnel et à embaucher pen-

d’année à moins de 30 dollars US en mars 2020. La pandémie a

dant le ralentissement économique, ainsi qu’une augmentation du

également eu un effet cascade à travers les flux d’investissement

nombre de ménages bénéficiant des transferts monétaires condi-

inversés, la volatilité des marchés financiers et les perturbations

tionnels de 2,6 millions à 3,6 millions. La Banque centrale a mis en

dans les voyages et le tourisme.

place une facilité de crédit ciblée de 50 milliards NGN (139 millions

Le PIB réel devrait se contracter entre 4,4 % et 7,2 % selon la

de dollards US) et une injection de liquidité de 3 600 milliards NGN

gravité et la durée de la pandémie, effaçant ainsi les gains obtenus

(soit 2,4 % du PIB) dans le système bancaire. Elle a réduit les taux

grâce à trois années consécutives de croissance depuis la réces-

d’intérêt de 9 % à 5 % sur toutes ses interventions applicables et

sion de 2016 (tableau).

instauré un moratoire d’un an sur ses moyens d’intervention. Elle

Le pétrole brut et le gaz représentent environ 90 % des recettes
totales des exportations et plus de 50 % des recettes budgétaires.

coordonne également une intervention spéciale pour le secteur
privé ciblant 120 milliards NGN (333 millions d’USD).

Le gouvernement prévoit une baisse de 90 % des revenus pétro-

La pandémie offre l’occasion de renforcer la résilience du sys-

liers en 2020 en raison de la chute du prix du pétrole provoquée

tème de santé et de stimuler la croissance économique. Pour cela,

par la faible demande. Conjugué à des pressions croissantes sur

des ressources supplémentaires et un investissement ciblé seront

les dépenses pour atténuer les effets socio-économiques et sani-

nécessaires. Ainsi, le financement provenant des partenaires au

taires de la COVID–19, le déficit budgétaire devrait se creuser pour

développement devrait être utilisé prudemment pour améliorer

atteindre 6,7 % du PIBdans le scénario de base, et éventuellement

la qualité du système de santé ainsi que pour entreprendre des

se détériorer jusqu’à 7,8 % si la pandémie persiste au-delà du second

réformes structurelles afin de renforcer la résilience économique

semestre de 2020. La baisse des exportations de pétrole va creuser

contre les crises dans l’avenir.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

1,9

2,3

2,9

3,3

–4,4

0,7

–7,2

0,1

Inflation (%)

12,1

11,3

11,1

10,3

14,1

11,1

14,7

11,8

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–4,5

–5,1

–4,6

–4,5

–6,7

–5,7

–7,8

–7,0

1,3

–3,6

0,3

0,4

–3,9

–2,5

–4,9

–3,6

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Ouganda
Le premier cas de COVID–19 en Ouganda a été confirmé le

besoins croissants en matière de santé et aux efforts d’atténua-

21 mars 2020, entraînant un renforcement des mesures de santé

tion socio-économique pour protéger les groupes vulnérables.

publique visant à limiter les contacts sociaux. Les restrictions sur

Par rapport aux projections antérieures à la COVID–19, le défi-

les rassemblements de masse et la fermeture des écoles ont été

cit budgétaire devrait se détériorer en 2020 de 1,1 de point de

annoncées par le président le 18 mars pour 32 jours, puis pro-

pourcentage selon le scénario de base et de 1,4 point selon le

longées jusqu’au 5 mai, avant qu’elles ne soient progressivement

scénario pessimiste. Par rapport aux estimations antérieures à la

assouplies. Au 26 mai, l’Ouganda affichait 222 cas confirmés,

COVID–19, le déficit du compte courant devrait se détériorer en

dont 69 guéris et aucun décès.

2020 de 0,4 point de pourcentage selon le scénario de base et de

État de préparation du secteur de la
santé

0,8 points de pourcentage dans le scénario pessimiste.
La pauvreté devrait augmenter à mesure que les travailleurs
non salariés perdent leurs revenus et que les recettes des ventes

L’Ouganda peut compter sur son centre de contrôle des urgences

diminuent. Selon le scénario pessimiste, des perturbations plus

de santé publique, qui a permis de gérer et de coordonner l’évolu-

longues pourraient entraîner jusqu’à 2,6 millions de personnes

tion de l’épidémie en étroite collaboration avec les forces de sécu-

dans la pauvreté. Pour limiter les dépenses, les entreprises

rité en vue de juguler la propagation du virus. Des mesures d’en-

devraient se retrouver contraintes de licencier du personnel, ce qui

rayement de l’épidémie ont été rapidement mises en œuvre, avec

aura pour conséquence de faire gonfler les chiffres du chômage.

la suspension des vols internationaux, l’imposition d’un confinement national et le contrôle du trafic transfrontalier. En 2019, l’Ou-

Réponse du gouvernement

ganda se classait 63e sur 195 pays au monde et 3e sur 54 pays

Le gouvernement a mis en œuvre des mesures d’atténuation de

africains selon l’Indice mondial de sécurité sanitaire.

l’impact social de la pandémie, en soutien aux plus vulnérables,
notamment la distribution de nourriture dans certaines zones

Perspectives macroéconomiques

urbaines. Des ressources supplémentaires ont été consacrées à la

Les mesures d’endiguement ont touché tous les secteurs de

surveillance, aux tests, à la mobilisation des communautés et aux

l’économie et conduit à la réduction des activités et des revenus.

équipements de protection. La réponse totale est estimée à 265 mil-

Selon le scénario de base, la croissance économique devrait

lions d’USD (0,8 % du PIB), dont 32 millions alloués par le gouverne-

tomber à 2,5 % en 2020 et reprendre partiellement pour atteindre

ment, le reste consistant en engagements de partenaires extérieurs.

3,5 % en 2021, en supposant que la pandémie soit maîtrisée d’ici

Pour soutenir l’activité économique privée, la Banque centrale

le troisième trimestre de 2020 (voir tableau). Selon le scénario

a réduit son taux directeur de 100 points de base à 8 % en avril

pessimiste, qui prévoit la persistance de la pandémie jusqu’à la fin

et a accordé des crédits aux banques en difficulté pour faire face

2020, la croissance du PIB devrait chuter à 1,6 % en 2020 mais

à la hausse attendue des prêts non performants. L’allègement du

rebondir à 4,2 % en 2021. L’activité économique dans les services,

crédit est accordé aux emprunteurs qui connaissent un manque

le secteur manufacturier et la construction devrait rester fragile. La

de liquidités pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois.

demande globale étant modérée, les prix resteront relativement

Une fois que les mesures sanitaires d’enrayement de l’épidémie

stables et l’inflation annuelle devrait augmenter légèrement pour

auront été assouplies, il sera essentiel de mettre en œuvre des

atteindre 4,6 % en 2020 selon le scénario de base.

mesures destinées à relancer rapidement l’activité économique

Le déficit budgétaire devrait se détériorer en raison de recettes

afin de limiter les pertes. L’injection de liquidités dans l’économie

fiscales intérieures plus faibles que prévu dans un contexte d’aug-

peut stimuler la demande globale en fournissant des transferts

mentation des dépenses. Dans le même temps, les entrées de

monétaires aux groupes les plus vulnérables, principalement les

trésorerie provenant du commerce, des transferts de fonds et

commerçants urbains informels et les travailleurs indépendants.

des investissements directs étrangers devraient diminuer. La taxe

Une aide supplémentaire en liquidités ciblée sur les entreprises du

sur la valeur ajoutée et l’impôt sur le revenu devraient diminuer

tourisme, de l’hôtellerie, des transports publics et d’autres secteurs

en raison de la baisse de l’activité économique, et les dépenses

serait également nécessaire pour limiter l’insolvabilité et les pertes

augmenteront à mesure que le gouvernement répondra aux

d’emplois, car les entreprises en faillite seront difficiles à réactiver.

Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

7,7

5,0

6,2

6,1

2,5

3,5

1,6

4,2

Inflation (%)

2,6

2,9

3,8

4,5

4,6

4,8

5,3

5,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–4,2

–5,4

–7,2

–6,6

–8,3

–7,1

–8,6

–7,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–8,6

–9,4

–10,4

–11,0

–10,8

–10,2

–11,2

–10,4

2020 (p)

2021 (p)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19 

99

Rwanda
Le premier cas de COVID–19 a été signalé le 14 mars 2020,
entrainant un confinement de 45 jours ainsi que de nombreuses mesures de distanciation sociale. En date du 25 mai,
les cas confirmés se chiffraient à 336, ce qui équivaut à environ 0,01 % du taux d’infection de l’échantillon testé. Aucun
décès n’a encore été déploré et 130 patients sont complètement guéris. L’âge médian des cas de pandémie est de à
23 ans et ce sont les hommes qui sont les plus touchés par
l’infection (67 %). Les restrictions portant sur les voyages ont
été assouplies le 4 mai.

la pandémie. La crise prolongée exercera des pressions sur
le taux de change alors que les réserves brutes diminueront
pour atteindre l’équivalent de 2,9 mois d’importations en
2020, contre 4,3 mois en 2018. Le nombre croissant de cas
de COVID–19 au Kenya et en Afrique du Sud (deux des principales sources d’IDE pour le Rwanda), les investissements
directs et les investissements de portefeuille sont susceptibles
d’être affectés négativement. Cela pourrait avoir des répercussions negatives sur la croissance, l’emploi et la pauvreté
au Rwanda.

État de préparation du secteur de la
santé

Réponse du gouvernement

L’Indice mondial de sécurité sanitaire de 2019 classe le
Rwanda à la 117e place sur 195 pays. Il révèle la faiblesse fondamentale des capacités et du niveau de préparation du système de santé. Pourtant, la capacité du Rwanda à réagir rapidement est renforcée par un système de santé public solide,
par un système d’assurance santé communautaire universel
fort, et par une allocation budgétaire relativement soutenue
d’environ 15 % du budget du gouvernement en faveur du secteur de la santé. La surveillance épidémiologique et les tests
de dépistage ont été intensifiés aux frontières et au niveau
communautaire. Cela s’est soldé par une capacité à effectuer
des tests de dépistage supérieure à 1 000 par jour, pour un
total de plus de 59 000 tests effectués en date du 25 mai.

Perspectives macroéconomiques
Dans le scénario de base, la croissance du PIB réel devrait
diminuer et se situer à 4,2 % en 2020, et 2,9 % en 2021,
en-deçà des 8,0 % prévus avant l’épidémie (tableau). Tous les
secteurs de l’économie ont été touchés, mais ce sont le tourisme et les services connexes qui en feront le plus les frais. Le
déficit budgétaire devrait se creuser et atteindre 7,4 % du PIB
en 2020, et 5,8 % du PIB en 2021, en raison de l’augmentation des dépenses de santé et d’aide, ainsi que d’un recouvrement faible des recettes fiscales. Le déficit du compte courant
devrait s’aggraver sensiblement et atteindre 16,8 % en 2020,
contre les 9,1 % prévus initialement, en raison d’une forte
baisse des entrées de capitaux externes et d’un recul marqué
des recettes d’exportation. L’inflation globale devrait atteindre
7,1 % en raison d’une pénurie d’approvisionnement en produits importés et du relâchement budgétaire en réponse à

Le gouvernement a mis en place un grand nombre de mesures
pour détecter et contrôler la pandémie. Il a conçu et approuvé
un plan national de préparation d’un montant équivalent à
73,5 millions d’USD qui sera financé par le gouvernement et
par des bailleurs de fonds. Il a approuvé la constitution d’un
groupe de travail chargé de diriger les activités épidémiologiques, logiques et de coordination. Il a également annoncé
des mesures strictes de distanciation sociale.
Le gouvernement a également intensifié le dépistage. La
levée progressive des restrictions de voyage pourrait entraîner
une hausse du nombre des nouvelles infections, et mettrait
le secteur de la santé à l’épreuve, du fait qu’il n’y a que 16 lits
dans les unités de soins intensifs dans les centres de traitement. Cette capacité doit être améliorée pour répondre à une
augmentation potentielle du nombre de personnes gravement
malades.
Pour maintenir la stabilité macroéconomique et fournir plus
de liquidités au secteur bancaire, la Banque centrale a abaissé
le taux directeur de 5 % à 4,5 % en avril. Elle a également
introduit une facilité de prêt élargie pour les banques avec des
durées allant de 3 à 12 mois, et mis en place des mesures
pour réescompter les obligations sur 15 jours plutôt que 30, et
à la valeur du marché contre l’escompte de 3 %.
Sur le plan fiscal, des mesures d’allègement fiscal destinées à aider les contribuables ont été annoncées. Elles comprennent la suspension des contrôles fiscaux, la prolongation
des délais de production des déclarations et du paiement de
l’impôt sur le revenu des entreprises pour 2019, et la suspension du versement initial de 25 % admissible pour un règlement
à l’amiable. De plus, le gouvernement a créé un fond pour soutenir les entreprises les plus touchées par la pandémie.
Sans
COVID–19

2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

8,6

9,4

8,0

8,2

4,2

6,4

2,9

4,7

Inflation (%)

1,1

2,4

5,1

5,0

7,1

5,2

7,4

6,1

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–4,3

–5,5

–6,8

–6,6

–7,4

–5,8

–8,2

–6,5

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–7,7

–8,7

–9,1

–8,0

–16,8

–10,4

–17,5

–11,1

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
100

P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19

Sao Tomé-et-Principe
Le 6 avril 2020, le gouvernement annonçait les quatre premiers cas confirmés de COVID–19. Le 25 mai, le nombre
de cas positifs était de 299, dont 4 complètement guéris et
12 décès. À titre préventif, le gouvernement a décrété l’état
d’urgence à partir du 17 mars 2020.

État de préparation du secteur de la
santé
L’index mondial de sécurité sanitaire de 2019 classait Sao
Tomé-et-Principe 192e sur 195 pays, avec un score bas de
17,7 sur 100 et des indicateurs en dessous de la moyenne
dans toutes les catégories. Globalement, le système de
santé est faible avec des ressources et des capacités limitées, ce qui fait de Sao Tomé-et-Principe l’un des pays les
moins bien préparés pour lutter contre la pandémie.

Perspectives macroéconomiques
Dans le scénario de base, la croissance économique
devrait se contracter de 6,1 % en 2020, et de 8,2 % en
2020 dans le scénario pessimiste (dont l’hypothèse est
une continuation de la pandémie jusqu’à la fin de 2020)
(tableau). Le pays dépend fortement du cacao, du tourisme et de l’industrie hôtelière, qui tous ont fortement
souffert de la pandémie. En 2019, les exportations de
cacao se chiffraient à 6,90 millions d’USD (représentant
52,4 % du total des exportations de biens et 1,6 % du PIB).
La suspension de tous les vols internationaux de passagers dans l’île depuis la mi-février a provoqué une chute
brutale de l’arrivée de touristes. L’investissement direct
étranger, qui se chiffrait à 39,2 millions d’USD en 2019,
devrait rester très en-deçà des 43,2 millions en 2020 qui
avaient été projetés avant l’apparition de la COVID–19. La
combinaison de ces facteurs devrait creuser le déficit de
la balance courante en 2020, qui devrait dépasser 10 %
du PIB dans le scénario de base et atteindre 11,2 % dans
le scénario pessimiste. Les perturbations du commerce
vont également exercer une pression sur les prix des biens
importés, dont les produits alimentaires, avec pour résultat une forte augmentation de l’inflation qui devrait passer
à 8,4 % en 2019 et pourrait atteindre 12,9 % en 2020
dans le scénario pessimiste. Cependant, grâce à la politique monétaire restrictive de la Banque centrale, l’inflation
devrait se maintenir à 8,3 % en 2020. Des pressions vont

également s’exercer sur les finances publiques à cause de
la riposte du gouvernement aux effets négatifs de la pandémie de COVID–19, notamment des mesures de relance
budgétaire destinées à appuyer l’économie et à aider les
ménages vulnérables. La baisse des recettes fiscales,
combinée au ralentissement de l’activité économique,
devrait creuser le déficit budgétaire qui devrait atteindre
4,7 % en 2020 dans le scénario de base et 6,5 % dans le
scénario pessimiste.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a introduit un arsenal de mesures de
prévention et de confinement et a fermé toutes les frontières jusqu’à nouvel ordre. Les réunions publiques et privées ont également été interdites. De plus, il a mis en place
des mécanismes susceptibles d’augmenter la disponibilité
de matériel médical pour lutter contre la pandémie.
Le gouvernement a approuvé un plan de relance budgétaire se chiffrant à 1,67 milliard de STD (6,8 millions
d’USD). Ces mesures comprennent le report du paiement
des intérêts (et autres frais fiscaux supplémentaires) accumulés au cours de la pandémie, un moratoire sur toute
charge fiscale en cours, et un engagement du gouvernement à remplir ses obligations vis-à-vis de ses fournisseurs de biens et services. En ce qui concerne la politique
monétaire, la banque centrale a réduit le taux directeur et
le montant des réserves obligatoires du système bancaire.
Elle a également introduit de la souplesse dans les ratios
prudentiels, augmenté à six mois la période de grâce minimale, diminué les frais bancaires et ouvert une ligne de
crédit pour les entreprises.
Le gouvernement devrait mettre en place des mesures
pour atténuer l’impact de la pandémie sur l’économie.
La priorité à court terme est de fournir suffisamment de
ressources pour renforcer le système de santé. À moyen
terme, le gouvernement pourrait mettre en œuvre des
politiques destinées à assurer la stabilité macro-économique, à promouvoir le développement du capital humain
et à améliorer l’environnement des affaires de façon à faciliter les investissements dans le pays. À long terme, ses
politiques devront viser à faciliter le développement des
infrastructures.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
–2,1

Croissance du PIB réel (%)

3,0

1,3

4,5

5,1

–6,1

1,0

–8,2

Inflation (%)

8,3

8,4

5,5

4,6

8,3

7,7

12,9

10,5

–3,0

–2,7

–1,8

–1,8

–4,7

–2,8

–6,5

–3,5

–11,1

–12,4

–8,1

–7,2

–10,4

–8,9

–11,2

–10,2

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Sénégal
Le Sénégal a signalé son premier cas de COVID–19 le 2
mars 2020. Depuis lors, la courbe de l’épidémie n’a cessé
de croître avec un premier décès relevé le 31 mars. Le 4
mai, le pays comptait 1 271 cas confirmés, avec 415 guérisons et 10 décès. Au total, 11 des 14 régions ont été touchées par la pandémie (Dakar, Diourbel, Saint Louis, Thiès,
Louga, Kolda, Fatick, Ziguinchor, Tambacounda, Sédhiou
et Kaolack). La tranche d’âge la plus touchée est celle des
25–34 ans.

État de préparation du secteur de la
santé
Le Sénégal dispose d’un système de santé de base bien
établi, avec toutefois certaines carences structurelles.
Selon l’indice mondial de sécurité sanitaire 2019, le pays
se situe au 95e rang mondial sur 195 pays en termes de
préparation pour faire face à une épidémie. Son score de
37,9 sur 100 s’avère inférieur à la moyenne mondiale de
40,2 sur 100. Il est tiré vers le bas par des insuffisances en
matière de détection et de lutte contre les infections ainsi
qu’en matière d’équipements. En cas d’accélération de
l’épidémie, des tensions importantes pourraient apparaître
au sein du système de santé.

Perspectives macroéconomiques
Le Sénégal a réalisé de bonnes performances au cours
des deux dernières années en termes de croissance, et les
perspectives pour 2020 et 2021 s’avéraient favorables. La
crise pandémique actuelle pourrait réduire ces perspectives à néant. Sans toutefois tomber en récession, le Sénégal perdrait 4 à 6,7 points de pourcentage de croissance
du PIB en raison du ralentissement prévu de l’activité touristique (- 60 %) et du transport (- 9 %). Le pays subirait en
outre une diminution de l’investissement (- 3 %) suite à une
chute de l’investissement public, de l’investissement direct
étranger, et des envois d’argent de la diaspora, car l’épidémie a eu un impact puissant sur les pays d’accueil (France,
Espagne, Italie, États-Unis) (tableau). Ainsi, le PIB réel en
2020 augmenterait de 2,8 % si la pandémie ralentit d’ici
juillet (scénario de base) et de seulement 0,1 % si elle se
poursuit jusqu’en décembre (scénario pessimiste).
Par rapport aux prévisions initiales, le déficit public
devrait au moins doubler en 2020 en raison de la baisse

des recettes (208 milliards de francs CFA) due au ralentissement de l’activité économique et des dépenses élevées
(8 %) non prévues dans le budget. Le déficit de financement supplémentaire de 481 milliards de francs CFA qui
en résulterait devrait être essentiellement comblé par des
financements extérieurs. La dette publique devrait passer
de 64 % du PIB en 2019 à 67 % en 2020. Le déficit du
compte courant devrait rester relativement stable en raison
de la réduction des importations (-7,9 %). L’inflation devrait
connaître une hausse limitée grâce à l’assouplissement de
la politique monétaire et à la fermeture des frontières. La
croissance dépendra évidemment de l’amélioration de la
situation mondiale, mais elle devrait redémarrer en 2021,
pour rebondir à 5,1 % dans le scénario de base, et à 2,6 %
dans le scénario pessimiste.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a créé un fonds de réponse et de solidarité de 1 000 milliards de francs CFA pour lutter contre
les effets de la COVID–19. La concrétisation de ce fonds
implique une réorientation de la politique budgétaire. En
conséquence, le gouvernement devrait augmenter de
manière significative les subventions de 250 milliards de
francs CFA pour renforcer le système de santé et soutenir
les ménages touchés par la crise.
La redéfinition des priorités des projets d’investissement a déjà permis une réaffectation de 100 milliards de
francs CFA. Certains projets financés par des ressources
extérieures seront reprogrammés en accord avec les
donateurs. Le fait de ne pas répercuter la baisse du prix
du pétrole sur les prix intérieurs devrait permettre des économies dans les subventions aux carburants et à l’électricité. Le gouvernement a également prévu d’accélérer
les paiements aux fournisseurs de l’État, estimés à 302
milliards de francs CFA, afin de générer une reprise dans
le secteur privé. En partenariat avec le secteur bancaire,
le gouvernement a créé un mécanisme de financement,
sous forme d’investissement ou de prêts de trésorerie,
pour soutenir les entreprises touchées par la crise. Pour
faire face à la baisse de la demande due aux exigences
de santé publique sur la distanciation sociale, le gouvernement a également pris une série de mesures fiscales pour
soutenir le secteur formel.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

6,4

5,2

6,3

6,8

2,8

Inflation (%)

0,5

1,1

0,8

1,4

2,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–3,7

–3,8

–2,9

–2,7

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–9,5

–9,6

–9,7

–9,8

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)

5,1

0,1

2,6

1,8

2,2

2,1

–6,3

–5,1

–7,1

–5,7

–11,0

–10,4

–11,6

–10,8

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Seychelles
Les Seychelles ont annoncé les deux premiers cas confir-

économiques, mais aussi, à cause de l’augmentation des

més de COVID–19 le 14 mars 2020. Le 4 mai, 11 cas

dépenses publiques pour minimiser les coûts sociaux. Les

étaient confirmés, dont six convalescents et aucun décès.

mesures destinées à atténuer les effets de la pandémie

Toutes les infections ont été importées dans le pays et

grâce à l’affectation de fonds publics aux employés et aux

aucun nouveau cas n’a été confirmé depuis le 6 avril.

ménages, devraient creuser le déficit budgétaire en 2020 à

État de préparation du secteur de la
santé

13,8 % dans le scénario de base et à 15,2 % dans le scénario
pessimiste. De plus, avec les perturbations dans les secteurs
d’exportation et de tourisme, le déficit de la balance courante

Les Seychelles étaient parvenues à la couverture univer-

pour 2020 devrait se détériorer pour se situer, selon les pro-

selle en matière de santé, donnant un accès gratuit aux

jections, dans une fourchette de -27,3 % à -28,4 % du PIB.

soins de santé pour tous au point d’utilisation. Cependant,
il est probable que la pandémie remette ces gains en ques-

Réponse du gouvernement

tion. L’Indice mondial de sécurité sanitaire classait en 2019

Pour contrecarrer la transmission du virus, le gouverne-

les Seychelles 133e parmi 195 pays avec un score global de

ment a annulé tous les vols commerciaux, imposé des res-

31,9 sur 100, indiquant la nécessité d’une attention particu-

trictions aux déplacements hors domicile, réduit les ser-

lière aux systèmes de santé. La dépense publique de santé

vices publics de bus et restreint les déplacements entre les

dépasse 90 % de la dépense totale de santé. À cause de

îles. Aucun nouveau cas n’ayant été signalé au cours des

l’augmentation des coûts sanitaires dans un contexte de

trois semaines précédant le 27 avril, le gouvernement a

diminution des recettes, la pandémie va très probablement

annoncé un assouplissement par phases des restrictions,

mettre à rude épreuve les capacités et l’état de préparation

de sorte que pour le 1e juin, quasiment toutes les restric-

du système de santé, notamment à cause de la vulnéra-

tions devraient avoir été levées conformément aux direc-

bilité du pays due à la toxicomanie, l’obésité et le VIH. La

tives publiées par le Département de la santé.

structure démographique, avec 18 % de la population âgés
de 55 ans ou plus, est également préoccupante

Les mesures budgétaires comprennent une allocation
spéciale pour tous les personnels de santé de première
ligne et les agents de l’immigration et des douanes, une

Perspectives macroéconomiques

augmentation budgétaire pour l’agence de protection

Le tourisme est le principal moteur de l’économie, de sorte

sociale ou le programme d’allégement du chômage pour

que tout choc se traduira par un affaiblissement de la

aider les personnes infectées, ainsi que des garanties gou-

croissance économique. Le PIB réel devrait, selon les pro-

vernementales pour les salaires des employés du secteur

jections, se contracter de 10,5 % dans le scénario de base

privé pour les mois d’avril, de mai et de juin. Le 11 avril,

et de 11,6 % dans le scénario pessimiste (tableau). Les

le président a donné son accord à une augmentation du

perturbations dans les chaînes mondiales d’approvision-

budget 2020 de 1,2 milliard de SR (67,4 millions d’USD)

nement ont exercé des pressions sur les prix nationaux.

pour lutter contre la pandémie. En ce qui concerne des

Avec la pandémie, l’inflation est projetée à 4,5 % en 2020

mesures sanitaires, un nouveau centre de quarantaine

dans le scénario de base, et pourrait monter jusqu’à 5 % si

a été construit sur l’île du Swet où une ancienne base

la pandémie se poursuit jusqu’à la fin de l’année.

militaire a été réhabilitée pour augmenter la capacité de

Le déficit budgétaire et celui de la balance courante

quarantaine. Le 23 mars, la Banque centrale a réduit son

devraient se creuser en raison de plusieurs facteurs : à

taux directeur de 5 % à 4 % et mis en place une facilité de

cause de la baisse des recettes fiscales due aux diminu-

crédit d’environ 36 millions d’USD pour une aide d’urgence

tions des arrivées de touristes ainsi que d’autres activités

aux banques commerciales.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

3,8

3,9

3,3

4,2

–10,5

7,7

–11,6

7,1

Inflation (%)

3,7

1,8

3,0

3,1

4,5

3,2

5,0

3,4

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

0,2

0,9

–0,2

–0,2

–13,8

–5,5

–15,2

–6,0

–17,9

–16,7

–17,4

–18,2

–27,3

–23,8

–28,4

–25,4

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Sierra Leone
La Sierra Leone a signalé son premier cas confirmé le
31 mars 2020. Le 10 mai, le nombre de cas confirmés
atteignait 307, dont 67 convalescents et 18 décès.

État de préparation du secteur de la
santé
L’Indice mondial de sécurité sanitaire pour 2019 classait la
Sierra Leone 92e sur 195 pays, et huitième sur 54 pays en
Afrique. Cet indice mesure les moyens et capacités d’action en matière de sécurité sanitaire dont un pays doit disposer pour prévenir, détecter et riposter à de graves épidémies de maladies infectieuses. La Sierra Leone souffre
d’une grave pénurie de docteurs, d’infirmiers et de sagesfemmes, avec à peine 12 professionnels de la santé pour
100 000 habitants. Les restrictions de contact physique et
la mise en quarantaine ciblée que le gouvernement avait
imposées s’étant avérées efficaces pour l’endiguement de
l’épidémie d’Ebola, elles ont été mises en œuvre pour limiter la propagation de la pandémie.

Perspectives macroéconomiques
La croissance économique a subi des fluctuations à la
suite du double choc de l’épidémie de la maladie due au
virus de l’Ebola et de la chute du prix de minerai de fer
en 2014. La croissance du PIB réel, estimée à 5,1 % en
2019, devrait, selon les projections, fortement décroître
pour atteindre 1,7 % en 2020 dans le scénario de base
de la pandémie de COVID–19. Elle pourrait se contracter
de 2,6 % en 2020 dans le scénario pessimiste avec, pour
hypothèse, une durée prolongée de la pandémie jusqu’à
la fin de 2020 (tableau). Un redressement est projeté en
2021, si toutefois les mesures de confinement s’avèrent
efficaces et la reprise des activités économiques s’avère
suffisamment vigoureuse.
Le ralentissement va provenir d’une chute des prix des
matières de base ainsi que d’une baisse du commerce,
des influx d’investissements directs étrangers (IDE) et
des recettes du tourisme à la suite de la restriction des
voyages. La Chine est la principale source d’IDE dont la
cible est le secteur minier. Les recettes du tourisme atteignaient 63 millions d’USD en 2019 alors qu’elles n’étaient
que de 16,8 millions d’USD en 2015. Les perturbations
dans les chaînes mondiales d’approvisionnement vont

non seulement diminuer la demande d’exportations mais
également faire baisser les performances des principaux
secteurs de l’économie nationale. Les envois de fonds
de l’étranger en Sierra Leone étaient estimés à 7 millions
d’USD en 2018, mais la faiblesse de la croissance économique mondiale pourrait affecter ces influx. Avec la pandémie, l’inflation en 2020 devrait atteindre, selon les projections, 15,3 % dans le scénario de base et 17 % dans
le scénario pessimiste. Une baisse des recettes fiscales
combinées avec une augmentation des dépenses extrabudgétaires pour contenir la pandémie va creuser le déficit
budgétaire, ce qui limitera encore plus l’espace fiscal dont
dispose le gouvernement, et risquera de compromettre
la soutenabilité de la dette. Selon les projections, le déficit budgétaire devrait se creuser à 5 % du PIB en 2020
et à 5,4 % en 2021 dans le scénario de base ; il pourrait
atteindre 6,7 % du PIB en 2020 dans le scénario pessimiste avant de s’améliorer légèrement à 6,1 % du PIB en
2021. Le déficit de la balance courante devrait, selon les
projections, se creuser à 15,5 % du PIB (scénario de base)
en 2020 alors qu’il était de 13,9 % en 2019, et atteindre
16,1 % dans le scénario pessimiste.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a déclaré un état d’urgence sanitaire de
12 mois et a imposé des restrictions sur tous les vols internationaux au départ ou à destination de la Sierra Leone. Il
a lancé le 25 mars un programme de riposte économique
rapide au COVID–19 (COVID–19 Quick Action Economic
Response Program) pour mettre en place et maintenir un
stock suffisant de produits essentiels à des prix stables,
donner un appui aux entreprises les plus touchées pour
les aider à continuer de fonctionner, éviter des licenciements, réduire les prêts non productifs, fournir des filets
de sécurité aux groupes vulnérables, financer des travaux
à haute intensité de main-d’œuvre, et aider la production et
la transformation locales de produits alimentaires.
Le gouvernement devrait renforcer ses mesures de
confinement contre la COVID–19, renflouer les petites entreprises pour sauver leur emploi et protéger les moyens de
subsistance grâce à un programme de protection sociale
élargi mais ciblé vu les limites de l’espace budgétaire.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

3,5

5,1

4,7

5,1

1,7

3,9

–2,6

2,0

Inflation (%)

16,0

14,8

12,3

11,4

15,3

15,8

17,0

16,2

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–5,6

–2,9

–4,3

–3,9

–5,0

–5,4

–6,7

–6,1

–18,7

–13,9

–10,3

–9,7

–15,5

–14,3

–16,1

–15,4

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Somalie
La Somalie a signalé son premier cas de COVID–19 le 14 mars
2020. Le 26 mai, le nombre de cas avait augmenté à 1 689
dont 235 convalescents et 66 décès. La plupart des infections
sont de type communautaire.

État de préparation du secteur de la
santé
La Somalie est un pays particulièrement à risque. Son système
de santé est faible et se détériore. En outre, à peine 850 agents
de santé sont formés pour traiter les cas de COVID–19. L’Indice
de vulnérabilité aux maladies infectieuses de 2019 classait le
pays comme étant le moins bien équipé pour répondre à une
épidémie majeure de maladies infectieuses (195e sur 195 pays,
avec un score de 15,9 sur 100). En 2019, le pays était également
classé en dernière position sur l’Indice mondial de sécurité sanitaire, ce qui confirme la vulnérabilité du pays aux épidémies.

Perspectives macroéconomiques
La pandémie devrait affecter principalement les flux commerciaux et financiers de la Somalie. Ses importations représentaient 68 % du PIB en 2019, et les taxes sur les échanges
commerciaux constituaient 87 % des recettes totales. Les
ports de mer somaliens font état de pertes de 60 % à 80 % de
leurs revenus pour avril 2020 à cause des perturbations dans
les chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces pertes vont
également avoir pour conséquence une augmentation du chômage dans le pays. De plus, elles ont entravé la capacité du
gouvernement à assurer les prestations des services publics
et à investir dans l’infrastructure publique. Des mesures d’endiguement comme le confinement devraient encore réduire
l’activité économique, particulièrement dans le secteur des
services. Les envois de fonds de l’étranger représentent environ 31 % du PIB et sont principalement utilisés par les familles
pour leurs dépenses. Par conséquent, la réduction prévisible
de ces envois de fonds réduira la consommation des ménages
et augmentera la pauvreté. L’appréciation négative des investisseurs devrait réduire l’investissement direct étranger.
L’endiguement précoce de la pandémie au troisième trimestre de 2020 pourrait limiter la détérioration de l’économie,
mais la fragilité du système de santé et l’espace budgétaire
limité pour appuyer les entreprises et les ménages rendent les
projections du scénario de base peu probables. Le scénario
pessimiste, mais le plus probable, prévoit une contraction du

PIB réel de 5,4 % en 2020 à cause des chocs sur la demande
et sur l’offre, et une prolongation de la pandémie jusqu’à la fin
de 2020 (tableau). Malgré la baisse de la demande globale,
l’inflation devrait atteindre 6,3 % en 2020 (le scénario pessimiste) à cause des pénuries de fourniture provoquées par
la chute des importations. La réduction du commerce et la
baisse des revenus associés vont creuser le déficit budgétaire
à 1,3 % en 2020. La dépendance de la Somalie envers les
importations de produits de base, la part élevée des envois de
fonds de l’étranger dans son PIB et la réduction des exportations de bétail devrait augmenter le déficit de la balance courante à près de 10 % du PIB en 2020, alors qu’il était estimé à
7,7 % avant l’apparition de la COVID–19.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a créé une facilité de 2,5 millions d’USD pour
fournir des prêts aux petites et moyennes entreprises. Des produits consommables de base ont été exonérés d’impôt ; c’est
le cas du riz et des dattes (100 %) ainsi que de la farine et de
l’huile de cuisson (50 %). Cependant, la mise en application de
ces mesures budgétaires est contrecarrée par le déclin rapide
des recettes de l’État. Des discussions sont en cours avec les
partenaires au développement sur la mise en place d’un plan
de riposte de 500 millions d’USD pour compenser les pertes
de revenus, financer les dépenses de santé, et sauvegarder
les populations vulnérables. Une fois approuvé et financé, ce
plan devrait renforcer les capacités des autorités à améliorer la
prestation des services publics et atténuer les effets des augmentations de prix des produits alimentaires sur les ménages vulnérables grâce à un programme de protection sociale mieux ciblé.
L’économie somalienne est dans une large mesure informelle, et les employés du secteur privé ne perçoivent pas de
pension. Par conséquent, la couverture des programmes de
filets sociaux de sécurité devrait être élargie pour atténuer les
effets d’une augmentation attendue du chômage. En prenant
en considération les capacités limitées du gouvernement,
les partenaires au développement devraient appuyer le programme de protection sociale intégrale. La crise de la COVID–
19 pourrait être l’occasion de répondre aux défis persistants,
en particulier le manque de capacité en matière de ressources
institutionnelles et humaines ainsi que les faiblesses de la
gestion financière, de façon à développer la résistance de la
Somalie aux chocs intérieurs et extérieurs.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
0,3

Croissance du PIB réel (%)

2,8

2,9

3,2

3,5

–3,3

1,1

–5,4

Inflation (%)

5,1

4,4

3,0

3,0

5,8

4,5

6,3

4,9

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

0,0

0,1

0,1

0,1

–0,8

–0,3

–1,3

–0,8

–8,3

–8,0

–7,7

–7,6

–9,3

–8,8

–9,9

–9,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Soudan
Le Soudan a annoncé son premier cas de COVID le 14 mars
2020. Au 11 mai, il comptabilisait 1 365 cas confirmés de
COVID, dont 149 guérisons et 70 décès. Les mesures visant
à contenir la propagation de la pandémie comprennent la
fermeture des écoles et des entreprises, l’interdiction des
grands rassemblements, un confinement de trois semaines,
un dispositif de contrôle à l’aéroport et la mise en quarantaine des passagers à l’arrivée pendant 21 jours.

Le Soudan se classe au 163e rang sur 195 pays dans
l’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019, ce qui reflète
un faible niveau de préparation pour répondre à des épidémies majeures. Environ huit grands laboratoires sont
en capacité de dépister la COVID, mais moins de 5 000
personnes ont été testées. En outre, il existe 10 centres
d’isolement comptant 800 lits et 113 respirateurs.

devraient aggraver le déficit budgétaire en 2020, qui atteindrait 15,8 % dans le scénario de base et 17,2 % dans le
scénario pessimiste. La réduction attendue de la demande
intérieure sera compensée par des perturbations dans les
chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, ce
qui fera grimper l’inflation à 78,5 % en 2020 dans le scénario de base et à 82,5 % dans le scénario pessimiste.
Selon le Rapport sur l’investissement dans le monde
2018, les investissements directs étrangers au Soudan
ont augmenté pour atteindre 1,1 milliard d’USD (environ 2,8 % du PIB) en 2018 et s’orientent principalement
vers les infrastructures, l’exploration pétrolière et gazière
et l’agro-industrie. Cependant, les investisseurs sont
désormais susceptibles de reporter les décisions d’investissement majeures dans les secteurs minier, pétrolier
et manufacturier, ce qui aggravera la pénurie de devises
étrangères et augmentera le chômage et les inégalités de
revenu.

Perspectives macroéconomiques

Réponse du gouvernement

La croissance du PIB réel en 2020 devrait se contracter de
7,2 % dans le scénario de base, en supposant une maîtrise précoce de la COVID d’ici le troisième trimestre, et de
8,9 % si la propagation de la pandémie persiste jusqu’à la
fin de 2020 (le scénario pessimiste) (voir tableau). L’or est
le principal produit d’exportation du Soudan et représente
70 % des exportations de marchandises ; le tourisme lui,
représente environ 3 % du PIB. Le Soudan devrait bénéficier de l’augmentation du prix de l’or, tandis que la baisse du
prix du pétrole réduira la facture des importations (le pétrole
représente 16 % du total des importations). Mais ces gains
seront contrebalancés par le tassement de la demande
d’importation de biens de consommation et de biens intermédiaires, ce qui augmentera le déficit commercial. Un déficit commercial persistant et une réduction des exportations
du secteur des services en raison de la faiblesse du tourisme pourraient aggraver le déficit des comptes courants
en 2020, qui atteindrait 14,9 % du PIB dans le scénario de
base et 16,3 % dans le scénario pessimiste.
La baisse des recettes publiques et l’augmentation
des dépenses publiques pour faire face à la pandémie

Un plan de préparation aux situations d’urgence sanitaire
de 82,6 millions d’USD, équivalant à 1,4 % du PIB, a été
conçu pour renforcer la préparation et la capacité de réaction du système de santé face à la pandémie. Les mesures
monétaires devraient inclure un soutien en liquidités aux
banques en difficulté afin de préserver la stabilité du secteur financier compte tenu de l’augmentation prévue des
prêts non performants. Les mesures fiscales devraient
comprendre un soutien aux entreprises de biens et de
services par le biais de reports du paiement des impôts,
d’exonérations de l’impôt sur le revenu pour les personnes
à faibles revenus et de la réduction des taux d’imposition
sur les biens de consommation de base. En outre, les remboursements des prêts devraient être rééchelonnés afin
d’alléger les contraintes de liquidités du secteur privé et
d’éviter les fermetures d’entreprises. Sous réserve de la
marge de manœuvre budgétaire disponible, il sera essentiel d’étendre la protection sociale des plus vulnérables par
des transferts directs en espèces, des allocations de chômage et des paniers subventionnés de denrées alimentaires de base.

État de préparation du secteur de la
santé

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
–4,5

Croissance du PIB réel (%)

–2,3

–2,5

–1,6

–0,8

–7,2

–3,2

–8,9

Inflation (%)

63,3

51,0

61,5

65,7

78,5

88,1

82,5

92,5

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–7,9

–10,6

–9,9

–10,9

–15,8

–17,2

–17,2

–19,0

–13,6

–14,4

–10,1

–11,3

–14,9

–15,2

–16,3

–17,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Soudan du Sud
Le Soudan du Sud a signalé son premier cas de COVID le 5 avril

courant pourrait se creuser à 9,3 % dans le scénario pessimiste,

2020. Au 26 mai, le nombre de cas confirmés s’élevait à 655, dont

alors que la baisse des investissements directs étrangers (IDE)

6 guérisons et 8 décès. Les infections locales représentent 97 %

pourrait s’amplifier, en particulier dans le secteur pétrolier du pays.

des cas. Le gouvernement a annoncé des restrictions sur les ras-

L’inflation devrait rester élevée pour se situer à 32,6 % en

semblements et un couvre-feu national du crépuscule à l’aube,

2020. En effet, la baisse de la demande ne compensera pas la

ainsi que la fermeture des frontières, de l’aéroport et des écoles.

perturbation des chaînes de valeur et d’approvisionnement qui a

L’aéroport a depuis été ouvert aux voyages vers d’autres pays.

suivi la fermeture des frontières et les mesures de confinement

État de préparation du secteur de la
santé

dans les pays voisins, principales sources de denrées alimentaires ainsi que d’autres biens. La réduction des recettes pétrolières et les dépenses publiques élevées pour contenir la pandé-

Le Soudan du Sud se classe au 180e rang sur 195 pays, selon

mie devraient aggraver le déficit budgétaire, qui devrait atteindre

l’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019, ce qui indique le faible

7,4 % du PIB en 2020. La diminution des envois de fonds réduira

niveau de préparation du pays pour répondre aux grandes épidé-

la consommation, exacerbera la pauvreté et aggravera les besoins

mies. Pour faire face à la pandémie, le Soudan du Sud a créé un

humanitaires, dans un contexte de transition politique fragile

groupe de travail de haut niveau et élaboré un plan de préparation.

après le conflit. Rappelons que 63 % environ de la population sont

Cependant, le système de santé se caractérise par une faible den-

confrontés à une insécurité alimentaire aiguë.

sité de main-d’œuvre, une capacité limitée en lits d’hôpitaux, des
lacunes dans les compétences des travailleurs de la santé et des

Réponse du gouvernement

infrastructures sanitaires inadéquates.

Le gouvernement, avec le soutien des partenaires de développement, a mis en place un plan de préparation et de réponse COVID

Perspectives macroéconomiques

de 34,9 millions d’USD. La Banque africaine de développement,

La pandémie devrait avoir un impact sur les prix et le commerce

par l’intermédiaire de sa Facilité d’appui à la transition, s’est enga-

des matières premières, ainsi que sur les flux d’investissements

gée à financer le plan d’intervention à hauteur de 4 millions d’USD

directs étrangers et les envois de fonds des migrants. Le PIB réel

et les partenaires de développement ont promis un financement

en 2020 devrait se contracter de 0,4 % dans le scénario de base (si

d’environ 10,8 millions d’USD. Un centre d’opérations d’urgence

la COVID est contenue au troisième trimestre) et de 3,6 % dans le

en matière de santé publique a été mis en place pour interve-

scénario pessimiste (si la COVID persiste jusqu’à la fin de 2020) (voir

nir rapidement en cas d’urgence liée à une maladie particulière.

tableau). Dans le scénario pessimiste, le Soudan du Sud devrait

L’unité des maladies infectieuses John Garang facilitera le dépis-

rester en récession en 2021, avec une contraction du PIB réel de

tage et l’isolement des cas suspects de COVID. D’autres inter-

1,5 %. Mais la stabilisation des prix internationaux du pétrole devrait

ventions comprennent l’achat d’équipements médicaux, de kits

stimuler la production et les exportations de pétrole, ce qui devrait

de dépistage et d’autres fournitures essentielles, ainsi que le ren-

permettre de ramener la croissance du PIB à 0,1 % en 2021 dans

forcement de la capacité du professionnel de la santé à répondre

le scénario de base. Les recettes pétrolières représentent plus de

aux épidémies et la réhabilitation des infrastructures sanitaires.

80 % du PIB et environ 90 % des recettes publiques, ce qui rend le

À l’avenir, l’accent devrait être mis sur le renforcement de la

Soudan du Sud très vulnérable aux fluctuations des prix internatio-

préparation du secteur de la santé, tout en étendant la couver-

naux du pétrole. La croissance modérée chez ses principaux par-

ture de protection sociale pour aider les plus vulnérables. La pro-

tenaires commerciaux, la Chine en particulier, a réduit la demande

tection sociale, y compris en ce qui concerne la nourriture et les

d’exportations de pétrole. Avec la forte baisse du prix du pétrole, les

transferts d’argent, devrait être étendue pour couvrir les quelque

recettes en devises ont diminué en conséquence. La détérioration

7 millions de personnes (63 % de la population) qui ont besoin

du déficit commercial qui en résulte et la réduction attendue des

d’une aide humanitaire urgente. Des interventions plus institution-

envois de fonds vont encore aggraver le déficit des comptes cou-

nalisées pourraient être nécessaires afin d’assurer la viabilité des

rants, qui atteindra 8,8 % en 2020 dans le scénario de base. Si la

systèmes de protection sociale et d’étendre la couverture aux per-

pandémie se prolongeait jusqu’à la fin de 2020, le déficit du compte

sonnes touchées par la guerre civile.

Sans
COVID–19
2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

0,5

5,8

7,4

6,1

–0,4

0,1

–3,6

–1,5

Inflation (%)

83,5

24,5

16,9

9,7

27,9

19,1

32,6

23,3

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–6,1

–2,5

–1,3

0,5

–5,8

–4,9

–7,4

–6,3

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–4,5

–6,4

–1,8

–1,9

–8,8

–5,4

–9,3

–6,6

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Eswatini
Le 14 mars 2020, l’Eswatini a confirmé son premier cas de
COVID. Depuis lors, la propagation du virus s’est accélérée,
en grande partie par transmission locale. Au 25 mai, environ 5 000 personnes avaient été testées et 256 cas positifs
avaient été confirmés, dont 158 guérisons et deux décès.

État de préparation du secteur de la
santé
La pandémie de COVID a eu un impact négatif sur la capacité du système de santé publique du pays déjà encombré par un taux de prévalence du VIH de 27 % chez les
adultes. Avec un score de 31,1 sur 100, l’Indice mondial de
sécurité sanitaire 2019 a classé le pays au 139e rang sur
195 pays, le plaçant parmi les pays les moins préparés à
faire face aux menaces d’épidémies ayant des implications
internationales. Bien que le pays ait intensifié ses efforts
pour prévenir et gérer la pandémie, en créant notamment
son propre centre de dépistage, des lacunes importantes
persistent dans sa capacité à atténuer les conséquences
socio-économiques de la pandémie.

Perspectives macroéconomiques
Selon le scénario de base, l’économie devrait se contracter de 2,6 % en 2020, contre une croissance de 2,5 %
envisagée avant le déclenchement de la pandémie (voir
tableau). Le secteur industriel axé sur l’exportation (36 %
du PIB) devrait souffrir de la faiblesse de la demande extérieure, tandis que le secteur des services (53 % du PIB)
devrait être pénalisé par les mesures de restriction et d’endiguement qui ont réduit la demande. Dans le scénario de
base, qui suppose que la pandémie s’éteigne au cours du
second semestre de 2020 et que les efforts d’endiguement puissent être progressivement relâchés, l’économie
devrait croître de 2,1 % en 2021.
Les recettes publiques devraient diminuer en raison des
effets négatifs des mesures d’allégement fiscal, de la faiblesse de l’activité des entreprises et de la consommation
limitée, ainsi que de la diminution des recettes de l’Union
douanière d’Afrique australe en raison de la réduction des
flux commerciaux. Le déficit budgétaire devrait atteindre
10,2 % du PIB en 2020 dans le scénario de base et 10,7 %
dans le scénario pessimiste. La dette publique, qui représente actuellement 30,3 % du PIB, pourrait franchir le seuil

des 35 %, car le gouvernement emprunte pour atténuer
les effets de la pandémie.
L’orientation accommodante de la politique monétaire
adoptée par la Banque centrale devrait permettre de soutenir la liquidité du marché, de réduire le coût de la dette
intérieure et de stimuler l’extension du crédit. L’inflation
devrait augmenter pour atteindre 4,3 % en 2020, amplifiée par les contraintes d’approvisionnement induites par
la COVID et un affaiblissement du taux de change. Entre
janvier et avril 2020, le lilangeni/rand s’est déprécié de plus
de 20 % par rapport au dollar et restera probablement
sous pression. La position extérieure devrait s’affaiblir en
raison d’une détérioration de la balance commerciale et du
compte des revenus secondaires, ce qui réduirait l’excédent du compte courant à 2,3 % en 2020 dans le scénario
de base, contre 5,7 % du PIB en 2019.

Réponse du gouvernement
Pour réduire la contagion, le gouvernement a imposé
un confinement partiel et des restrictions de voyage et a
adopté des mesures de distanciation physique. Une série
de mesures d’allégement fiscal ont été adoptées, dont
un fonds d’allégement fiscal de 90 millions E (5 millions
d’USD) destiné aux petites et moyennes entreprises. Une
partie du budget d’investissement pour 2020 sera réorientée vers le renforcement du système de santé. Le prix des
carburants a été réduit et les augmentations prévues des
tarifs de l’électricité ont été reportées. Entre mars et mai
2020, la banque centrale a réduit le taux d’escompte de
6,5 % à 4 %. Elle a également réduit le ratio de liquidité
des banques de 25 % à 20 % et le ratio de réserves obligatoires de 6 % à 5 %.
Alors que le gouvernement prépare un plan de relance
économique post-COVID, il devrait créer des mécanismes pour aider à constituer des réserves budgétaires
et externes adéquates à des fins de politique anticyclique
en cas d’urgences similaires. Il devrait également augmenter systématiquement, à moyen et long terme, la part du
budget consacrée aux investissements dans le système
de santé publique afin de renforcer sa résilience. Le secteur financier pourrait tirer parti des mesures et des incitations mises en place par les autorités pour soutenir les
entreprises locales touchées par la pandémie.
Sans
COVID–19

2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

2,4

1,3

2,5

1,2

–2,6

2,1

–6,3

2,0

Inflation (%)

4,8

2,6

4,3

5,4

4,3

3,3

4,8

3,8

–6,5

–7,8

–9,4

–7,7

–10,2

–8,3

–10,7

–9,5

2,0

5,7

5,5

3,7

2,3

2,8

1,8

2,3

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Tanzanie

Avec un score de 36,4 sur 100, contre une moyenne mondiale
de 40,2, l’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé la
Tanzanie au 101e rang sur 195 pays en matière de sécurité et
de capacités du système de santé. Le gouvernement a élaboré un plan de réponse au COVID de 100 millions d’USD et la
mobilisation des ressources est en cours.

base, alors que l’estimation pré-COVID était de 4 %. Cela
est dû à la baisse des exportations, notamment des recettes
d’exportation de services suite à la réduction des voyages et
du tourisme, qui devrait plus que compenser les avantages
de la hausse du prix de l’or et de la baisse des prix mondiaux
du pétrole. L’or est le premier produit d’exportation de la Tanzanie et représentait 29,25 % du total des exportations en
2019. Toutefois, la flambée des prix de l’or et la baisse de la
facture des importations de pétrole pourraient ne pas suffire
à compenser la réduction des exportations globales de marchandises et des recettes de services. En outre, les entrées
d’IDE, qui représentaient 2,2 % du PIB en 2017, devraient
diminuer, dû au report des investissements en raison de
l’incertitude.

Perspectives macroéconomiques

Réponse du gouvernement

La crise de la COVID devrait induire divers effets macroéconomiques négatifs sur l’économie tanzanienne, en lien avec
les voyages et le tourisme, les prix des matières premières, le
commerce et les investissements directs étrangers (IDE). Les
projections de croissance de base, en supposant que l’épidémie soit contenue d’ici le troisième trimestre de 2020, suggèrent une baisse de la croissance du PIB à 5,2 % en 2020
et à 6,3 % en 2021, par rapport aux estimations antérieures à
la COVID, qui étaient respectivement de 6,4 % et 6,6 % (voir
tableau). Dans le scénario pessimiste, où l’épidémie persisterait jusqu’à la fin de 2020, la croissance devrait ralentir à
4,0 % en 2020 et 4,4 % en 2021. L’inflation devrait augmenter. En effet, la perturbation des chaînes d’approvisionnement
en denrées alimentaires importées due aux restrictions des
voyages et à la dépréciation du shilling en raison de la baisse
des recettes d’exportation et du tourisme compenserait la
baisse de la demande intérieure. La réduction des recettes
d’exportation et des entrées d’IDE devrait encore déprécier le
shilling et contribuer à l’augmentation de l’inflation.
Le déficit budgétaire devrait se creuser à mesure que les
recettes fiscales diminuent en raison de la baisse des activités commerciales, des voyages et du tourisme, cela dans
un contexte d’augmentation des dépenses publiques pour
contenir la pandémie et d’interventions pour soutenir les
populations les plus vulnérables et les entreprises touchées.
Le déficit du compte courant devrait également décliner
pour atteindre 4,6 % du PIB en 2020 dans le scénario de

La Tanzanie a mis en œuvre plusieurs mesures de confinement, dont la suspension des vols internationaux de passagers, la fermeture des écoles, la restriction des rassemblements publics et l’imposition d’une quarantaine obligatoire de
14 jours pour les voyageurs à l’arrivée. Mais le gouvernement
n’a jamais instauré de mesures de confinement dans aucune
région du pays et il a même autorisé la poursuite normale des
rassemblements dans certains lieux publics.
À l’avenir, plusieurs mesures politiques complémentaires
seront nécessaires pour renforcer la résilience. Le gouvernement met en œuvre des mesures de stimulation monétaire par la réduction des réserves obligatoires de 7% à 6 %
et du taux d’escompte de la Banque centrale de 7% à 5 %.
En outre, un moratoire sur le remboursement des prêts a
été mis en place pour les emprunteurs connaissant des
difficultés financières. Toutefois, un plan de relance budgétaire sera également nécessaire et pourrait comprendre des
réductions des taux d’imposition afin d’augmenter le revenu
disponible et protéger les entreprises. Un assainissement
budgétaire axé sur la rationalisation des dépenses permettra de préserver la stabilité macroéconomique. Le renforcement de la préparation du système de santé publique à
court terme et l’amélioration des infrastructures de soins de
santé à long terme par l’embauche de plus de personnel
de santé, l’investissement dans des laboratoires modernes
et l’augmentation de la capacité en lits d’hôpitaux restent
essentiels.

La Tanzanie a confirmé son premier cas lié à la pandémie le
16 mars 2020. Les cas confirmés ont rapidement augmenté
à partir du 15 avril, date à laquelle 35 nouveaux cas ont été
confirmés en une seule journée. Au 26 mai, le nombre total de
cas cumulés s’élevait à 509, dont 183 guérisons et 21 décès.

État de préparation du secteur de la
santé

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

7,0

6,8

6,4

6,6

3,6

5,5

2,6

4,3

Inflation (%)

3,6

3,3

3,3

3,4

3,7

3,6

4,0

3,7

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–1,3

–2,0

–1,9

–2,2

–2,6

–2,5

–3,0

–2,8

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,3

–3,2

–4,0

–4,3

–4,6

–4,4

–4,9

–4,7

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Tchad
Le Tchad a eu son premier cas confirmé de COVID–19 le
19 mars 2020. Le 25 mai, le bilan officiel était de 675 cas
positifs, avec 215 guérisons et 60 décès.

État de préparation du secteur de la
santé
Actuellement, le système sanitaire du Tchad n’est pas en
mesure de faire face à la pandémie. L’Indice mondial de
sécurité sanitaire 2019 a classé le Tchad au 150e rang sur
195 pays dans le monde, et au 33e rang sur 54 pays africains, avec un score de 28,8 (sur 100). Les scores de l’indicateur sont extrêmement faibles pour ce qui concerne la
prévention (23,2), la capacité de dépistage (36,6) et la capacité d’intervention (34,5). Le système sanitaire est confronté
à de nombreuses contraintes, notamment le manque de
médecins (1 pour 27 680 habitants alors que la norme de
l’OMS est de 1 pour 10 000) et de spécialistes (pneumologues, anesthésistes, médecins urgentistes) pour le traitement de la COVID–19. Le Tchad ne dispose actuellement
que d’un seul laboratoire capable d’analyser les tests de
COVID–19 pour l’ensemble de la population.

Perspectives macro-économiques
Les perspectives de croissance pour le Tchad avant la
COVID–19 s’avéraient favorables, avec une croissance
prévue de 5,5 % en 2020, un excédent budgétaire de
2,5 % du PIB, et une réduction continue du déficit du
compte courant. Mais le ralentissement soudain de la
croissance mondiale lié à la pandémie de COVID–19 et
la chute du prix du pétrole en raison de la baisse de la
demande mondiale et de l’offre excédentaire devraient
plonger l’économie tchadienne dans la récession et obliger le gouvernement à opérer des choix budgétaires drastiques. Cela devrait conduire à une révision de la loi de
finances 2020 adoptée sur la base d’un prix du pétrole à
65 dollars le baril, et non sur la base d’une moyenne de
prix 20 à 30 dollars le baril constatée durant le 1er semestre
2020. La Glencore Corporation chargée de commercialiser le pétrole du Tchad a suspendu ses activités, ce qui
confirme la gravité de la situation. Selon le gouvernement,
l’impact de la pandémie sur l’économie du Tchad serait

estimé à 943 milliards de francs CFA en 2020. Les autorités prévoient également que le déficit budgétaire devrait
atteindre le montant record de 300 milliards de francs
CFA. Au-delà de la baisse des prix du pétrole, les mesures
restrictives sur la circulation des personnes et des biens,
ainsi que la baisse générale de l’activité devraient également contribuer à la baisse de la croissance et à la détérioration des comptes publics et extérieurs (tableau).
Après une croissance de 2,4 % en 2019, le PIB réel en
2020 devrait se contracter de 0,1 % si le rythme de la pandémie décroit d’ici juillet (scénario de base) et de 2,2 % si
elle se poursuit jusqu’en décembre (scénario pessimiste).
Le Tchad serait confronté à un déficit budgétaire limité de
0,7 % du PIB mais verrait son déficit du compte courant
fortement augmenter à hauteur de 12,3 % soit un doublement par rapport à 2019. La croissance devrait rebondir
en 2021 sous l’effet de la reprise économique mondiale
et d’une possible hausse des cours du pétrole mais les
déficits externe et interne devraient perdurer.

Réponse du gouvernement
Le gouvernement a pris des mesures dès que les premiers cas de COVID–19 sont apparus dans les pays voisins (Cameroun et Nigeria). Il a également élaboré un plan
d’intervention initial de 15 milliards de francs CFA et mis
en place une unité de surveillance et de sécurité sanitaire
coordonnée par le secrétaire général du cabinet du président. Avec l’accélération de la pandémie, ce plan a été
révisé et porté à 31 milliards de francs CFA.
D’autres mesures comprennent un couvre-feu depuis le
29 avril, la fermeture de tous les marchés et lieux de culte
et la restriction des transports urbains et interurbains. Ces
mesures ont été progressivement renforcées dès que les
premiers cas ont été signalés. Une urgence sanitaire a été
déclarée pour le pays le 25 avril, et renouvelée pour deux
mois le 15 mai. Le chef de l’État, conscient de l’impact de
ces mesures sur les conditions de vie et l’activité économique de la population, a annoncé un ambitieux plan de
soutien économique et social de 943 milliards de francs
CFA, dont 200 milliards sont immédiatement mobilisables
dans le cadre du budget de l’État pour 2020.

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
3,9

Croissance du PIB réel (%)

2,4

3,0

5,5

4,9

–0,1

5,1

–2,2

Inflation (%)

4,0

–0,9

3,1

3,0

2,4

3,0

2,7

3,2

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

1,9

–0,2

2,2

2,5

–0,7

–2,2

–1,1

–2,7

–1,4

–4,8

–5,6

–6,4

–12,9

–11,3

–13,1

–11,9

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
110

P E R F O R M A N C E S E T P E R S P E C T I V E S É C O N O M I Q U E S E N A F R I Q U E D A N S L E C O N T E X T E D E L A C O V I D –19

Togo
Le Togo a enregistré son premier cas de COVID–19 le 7
mars 2020. Au 22 mai, il comptait 373 cas confirmés, dont
228 cas actifs, 133 guérisons et 12 décès.

État de préparation du secteur de la
santé
Le système de santé du Togo est faible et manque de
résilience. Il compte 5,3 médecins pour 10 000 habitants,
27,4 infirmières pour 10 000 habitants, et 0,7 lit pour 1 000
habitants, avec une infrastructure sanitaire insuffisante et
déficiente. Cette situation se reflète dans la position du Togo,
classé 128e sur 195 pays dans le monde, et 23e sur 54 pays
africains selon l’indice mondial de sécurité sanitaire 2019, qui
évalue l’état de préparation des systèmes de santé nationaux
face aux épidémies et aux pandémies. Dans les six catégories mesurées en 2019, le Togo a fait des progrès significatifs
en matière de détection et de normes. Il continue néanmoins
d’être à la traîne en ce qui concerne le système médical et
ses infrastructures, la prévention, le système de réponse et la
prise en charge des vulnérabilités liées à la santé. En outre,
le secteur de la santé est sous-financé, n’ayant reçu que 4 %
du budget de l’État au cours des trois dernières années.

Perspectives macroéconomiques
Le choc de la COVID–19 menace la trajectoire de croissance de l’économie togolaise. Par rapport aux prévisions
initiales, le Togo devrait enregistrer une perte de croissance comprise entre 4,6 et 7 points de pourcentage en
2020. Le pays éviterait néanmoins une récession (tableau).
Le PIB réel en 2020 augmenterait donc seulement de
0.9 % si la pandémie ralentit en juillet (scénario de base)
et se contracterait de 0.5 % si elle se poursuit jusqu’en
décembre (scénario pessimiste).
Dans le scénario pessimiste, le déficit budgétaire, initialement prévu à 1,5 % du PIB en 2020, se creuserait pour
atteindre 6,4 % du PIB en 2020 en raison de l’augmentation
des dépenses de santé et de la baisse des recettes fiscales
provoquée par la chute du niveau général de l’activité économique. Le déficit du compte courant devrait suivre une trajectoire similaire. Prévu à 3,2 % du PIB, il devrait se dégrader
pour atteindre 5,7 %, voire 7 % du PIB en 2020 sous l’effet de
la baisse des exportations, du ralentissement des envois de
fonds des migrants et du gel probable des investissements

directs étrangers dans les principaux secteurs économiques
(phosphate, coton, infrastructure, café, et cacao). L’inflation
devrait rester contenue à 1,5 % en moyenne en 2020 et
2021, grâce à la baisse des prix du pétrole. La croissance
devrait repartir en 2021, sans toutefois retrouver son niveau
antérieur à la COVID–19, pour rebondir à 3,7 % dans le scénario de base ou à 2,4 % dans le scénario pessimiste. La
crise de la COVID–19 pourrait également perturber la mise
en œuvre du plan national de développement 2018–2022
adopté le 3 août 2018, pour un coût de 8,7 milliards d’USD,
dont 35 % financés par des ressources publiques.

Réponse du gouvernement
Depuis le premier cas confirmé de COVID–19, le gouvernement a mis en place une unité de coordination dirigée par
le président et coordonnée par le Premier ministre en coopération avec le coordinateur résident des Nations unies.
Les mesures sanitaires comprennent la réquisition de
l’hôpital régional de la Commune de Lomé, utilisé comme
nouveau centre de traitement (120 lits), la formalisation du
plan national d’intervention, la déclaration d’une urgence
sanitaire pendant trois mois à partir du 1er avril et la diffusion
massive de messages de prévention (par SMS, médias de
masse et réseaux sociaux). Les mesures de sécurité comprennent un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin à
partir du 2 avril, et une force spéciale antipandémique comprenant 5 000 hommes. Les mesures sociales comprennent
la mise en œuvre du programme de transfert d’espèces
NOVISSI pour les plus vulnérables et la fourniture gratuite
d’eau et d’électricité pour les catégories sociales défavorisées sur une période de trois mois. Les principales mesures
économiques consistent à débourser 2 milliards de francs
CFA pour les mesures initiales et à créer un fonds de solidarité nationale et de relance économique de 400 milliards de
francs CFA, avec des contributions du gouvernement, des
partenaires au développement et des secteurs privés nationaux et internationaux. Des mesures ciblées soutiendront
les intrants et la production agricole. En plus des mesures
régionales, le gouvernement finalise des enquêtes pour
déterminer les mesures relatives à la TVA, à l’impôt sur les
sociétés, à la dette, au remboursement des prêts intérieurs
et à la protection de l’emploi. Ces mesures visent à renforcer
le secteur privé, incluant les jeunes entrepreneurs.
Sans
COVID–19

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2018

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

4,9

5,3

5,3

5,5

0,9

3,7

–1,3

2,4

Inflation (%)

0,9

0,7

1,7

2,0

1,3

1,5

1,4

1,6

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–0,8

–2,2

–2,1

–1,5

–5,2

–1,6

–6,4

–2,5

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–3,4

–3,1

–5,2

–5,0

–5,7

–4,7

–7,0

–5,1

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Tunisie
La Tunisie a enregistré son premier cas de COVID–19 le 11
mars 2020. Au 25 mai, le pays comptait 1 048 cas confirmés, avec 591 guérisons et 48 décès.

situation macroéconomique attendue en 2021 dépendra
des conditions économiques en Europe et dans le monde.

État de préparation du secteur de la
santé

Une stratégie nationale de lutte contre la COVID–19 a été
préparée dès janvier 2020, ainsi qu’un plan de prévention,
de préparation et de réponse. L’objectif général était de
renforcer la détection et la recherche des personnes infectées ou de celles qui sont en contact avec elles. Il consistait en outre à fournir des soins médicaux afin de stopper
la propagation de la COVID–19 dans tout le pays. Le 17
mars 2020, le gouvernement a également décidé de suspendre les transports terrestres, maritimes et aériens dans
tout le pays, à l’exception du fret de marchandises. Cette
mesure a été renforcée par le confinement complet de la
population le 22 mars et la déclaration d’un couvre-feu.
Les autorités tunisiennes ont lancé un important programme de soutien à l’économie et aux ménages les plus
vulnérables. Estimé à 2 % du PIB (environ 2 milliards de
dinars, ou 695 millions d’USD), le plan reporte les déclarations d’impôt sur les sociétés, supprime les pénalités pour
retard de paiement des impôts, simplifie les remboursements de TVA et rééchelonne la dette fiscale sur sept ans.
Le soutien financier aux entreprises comprend un fonds
d’investissement de 500 millions de dinars (173,7 millions
d’USD) pour soutenir les entreprises stratégiques, un autre
fonds de garantie de 500 millions de dinars (173,7 millions
d’USD) pour les petites entreprises dans les secteurs du
tourisme, des transports, de l’artisanat et de la culture, et
enfin un fonds d’investissement de 100 millions de dinars
(34,7 millions de dollars) pour l’achat d’équipements pour
les hôpitaux et les établissements de santé publique. Sur
le front social, le gouvernement a annoncé le déblocage
d’urgence de 150 millions de dinars (52,1 millions d’USD)
pour aider les familles les plus pauvres et les personnes
handicapées ou abandonnées par leur famille. Le plan
comprend également 300 millions de dinars (104,3 millions
d’USD) pour aider les employés licenciés. La banque centrale a adopté des mesures ciblées pour soutenir l’activité
économique (report de six mois des remboursements de
prêts à partir de mars 2020 pour les entreprises et une
réduction de 100 points de base du taux d’intérêt directeur
à 6,75 %).

L’indice mondial de sécurité sanitaire 2019 attribue à la
Tunisie un score de 33,7 sur 100, ce qui la classe au 122e
rang sur 195 pays dans le monde et au 21e rang sur 54
pays en Afrique, donc parmi les pays préparés à faire face
au risque de pandémie. En matière de COVID–19 prévention, la Tunisie a tiré les leçons de l’épidémie de grippe
aviaire (H5N1) de 2005 et a créé l’Observatoire national des
maladies nouvelles et émergentes, pour suivre la situation
épidémiologique internationale et limiter l’introduction de
maladies à propagation rapide dans le pays. Mais elle est
mal classée dans les critères de financement et de capacité sanitaire des cliniques, des hôpitaux et des centres de
soins communautaires.

Perspectives macroéconomiques
Par rapport aux prévisions antérieures à la crise de la
COVID–19, la croissance du PIB devrait ralentir de 5,5 à
6,1 points de pourcentage en 2020, ce qui entraînerait
l’économie tunisienne dans une profonde récession, avec
une contraction du PIB prévue entre 3,4 % (scénario de
base) et 4,0 % (scénario pessimiste) (tableau). Cette perte
de croissance contribuerait à une augmentation du déficit
budgétaire d’au moins 2 points de pourcentage par rapport aux projections initiales, sous l’effet attendu d’une
perte de recettes fiscales liée à la contraction de l’activité
économique. Dans le même temps, le besoin de financement estimé à 11,4 milliards de dinars (environ 4 milliards
d’USD) dans le projet de loi de finances 2020 pourrait
augmenter de 30 à 50 %. Malgré la baisse attendue de
la facture pétrolière due à la chute des prix du pétrole,
le déficit du compte courant devrait augmenter de 2,1
à 2,3 points de pourcentage par rapport aux prévisions
sans COVID–19, en raison du ralentissement attendu du
secteur du tourisme et de la diminution des transferts de
fonds des migrants et des exportations. L’inflation, qui avait
baissé légèrement en 2019, devrait s’accroitre en 2020 et
2021, tout en restant contenue. L’amélioration relative de la

Réponse du gouvernement

Sans
COVID–19
2018

2019 (e)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario de base)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)
–0,7

Croissance du PIB réel (%)

2,7

1,0

2,1

2,6

–3,4

–0,5

–4,0

Inflation (%)

7,3

6,8

6,7

6,1

7,2

7,0

8,0

7,0

–4,6

–3,6

–3,7

–3,5

–5,8

–4,5

–6,0

–4,5

–11,2

–8,9

–9,9

–8,4

–12,0

–10,7

–12,2

–11,2

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Zambie
La Zambie a annoncé les deux premiers cas de COVID–19 le

La politique monétaire est confrontée à une inflation accrue

18 mars 2020. Au 26 mai, elle avait enregistré 920 cas positifs,

et à la dépréciation du kwacha de près de 20 % depuis janvier

dont 577 ont reçu un traitement, 336 se sont complètement

2020. Le scénario de base prévoit une inflation à 12,1 % en

rétablis et 7 sont décédés. À cette date, le pays avait effectué

2020 et à 11,2 % en 2021, tandis que le scénario pessimiste la

20 011 tests.

situe à 12,9 % en 2020 et à 11,5 % en 2021. La fuite des capi-

État de préparation du secteur de la
santé
L’Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 classe la Zambie au

taux et la baisse des prix du cuivre qui pourrait entraîner une
nouvelle diminution des réserves extérieures, ce qui mettrait la
pression sur le kwacha.

152e rang sur 195 pays, avec un score de 28,7 sur 100. Des

Réponse du gouvernement

mesures de prévention, dont un mécanisme de réponse, sont

Le gouvernement a rapidement mis en place des politiques

mises en œuvre. Mais si les infections locales augmentent rapi-

visant à juguler la propagation du virus et à soutenir l’écono-

dement, les installations d’isolement, les unités de soins inten-

mie, notamment des contrôles stricts de l’immigration, des

sifs et les laboratoires d’analyse s’avèreront inadaptés pour faire

mécanismes de dépistage et d’isolement des cas suspects, la

face à la situation. La population à risque, selon les estimations

suspension des voyages à l’étranger non essentiels, la ferme-

de l’OMS, s’élève à 6,5 millions d’individus répartis dans 13 dis-

ture des écoles, des cinémas, des restaurants et des bars, la

tricts à haut risque du pays, dont Lusaka, l’épicentre.

restriction de tous les rassemblements publics et la fermeture
de tous les aéroports, sauf celui de Lusaka, principal point

Perspectives macroéconomiques

d’entrée du trafic aérien dans le pays.

Selon le scénario de base, le PIB réel devrait diminuer de 4 %

Pour faire face aux effets de la pandémie sur l’économie,

en 2020, avant de se redresser de 4,8 % en 2021 (voir tableau).

le gouvernement a renoncé aux pénalités et aux intérêts sur

Le scénario pessimiste indique toutefois une forte contraction

les dettes fiscales en suspens, a suspendu les droits d’accise

de l’activité économique de 6,5 % en 2020, avant un redres-

sur certains produits essentiels, a supprimé les dispositions

sement à 2,5 %, en 2021. Les principaux secteurs moteurs

relatives au remboursement de la TVA, a suspendu les droits

de la croissance comme le tourisme, l’exploitation minière, le

d’importation de concentrés dans le secteur minier, ainsi que

secteur manufacturier, la construction et le commerce de gros

les droits de douane et la TVA sur les fournitures médicales

et de détail, devraient ralentir. Les perturbations du commerce

supplémentaires utilisées dans la lutte contre la COVID–19.

mondial ont affecté le principal produit d’exportation de la

Les mesures de politique monétaire comprennent l’injection

Zambie, le cuivre, qui génère 70 % des recettes d’exportation

de 12,64 milliards ZMW (645 millions d’USD) pour alléger les

du pays. Les prix du cuivre ont chuté d’environ 20 % depuis

pressions économiques et les contraintes de liquidité des ins-

janvier 2020. De plus, avec une baisse marquée des arrivées

titutions financières, leur permettant de restructurer, refinancer

de touristes, les pertes de recettes touristiques sont estimées

ou accorder des crédits à des conditions plus favorables aux

à 800 millions d’USD pour 2020.

entreprises et aux ménages.

Le déficit budgétaire devrait encore se creuser en raison

La Zambie doit investir dans le développement des capaci-

de l’augmentation des dépenses publiques et de la baisse des

tés ainsi que dans l’amélioration et l’expansion des infrastruc-

recettes. Selon le scénario de base, le déficit budgétaire devrait

tures de santé publique. Elle doit également accélérer la

atteindre 8,9 % du PIB en 2020 et 8,6 % en 2021, contre 7,7 %

diversification économique et promouvoir la valeur ajoutée et

en 2019. Le scénario pessimiste, quant à lui, prévoit un creuse-

la fabrication locale afin de minimiser les effets économiques

ment du déficit à 10,7 % en 2020 et 9,8 % en 2021.

des chocs futurs.

Sans
COVID–19
2018

Avec COVID–19
(scénario de base)

2019 (e)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Croissance du PIB réel (%)

4,0

1,5

2,4

2,9

–4,0

2,5

–6,5

4,8

Inflation (%)

7,5

9,8

9,0

9,2

12,1

11,2

12,9

11,5

–10,5

–7,7

–6,9

–6,7

–8,9

–8,6

–10,7

–9,8

–1,3

0,7

–2,9

–2,8

–2,9

–1,1

–4,7

–2,0

Solde budgétaire (% du PIB +/–)
Solde du compte courant (% du PIB +/–)

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Zimbabwe
Le Zimbabwe a confirmé le premier cas de COVID–19
le 20 mars 2020, et le nombre de cas positifs a augmenté
depuis, atteignant 279 lors de la première semaine de juin.

État de préparation du secteur de la
santé
Le déclenchement de la pandémie a montré que le pays n’était
pas du tout préparé. La plupart des établissements de santé
étaient en très mauvais état et le personnel de première ligne
était insuffisant, comme le montre le faible ratio de 1,3 pour
1 000 personnes contre celui de 2,3 recommandé par l’Organisation mondiale de la santé. Malgré les difficultés, des
centres d’isolement ont été désignés dans les grandes villes,
des tests ont été effectués et le personnel médical de première
ligne a reçu un équipement de protection individuelle adéquat.

Perspectives macroéconomiques
La croissance du PIB réel devrait atteindre 4,6 % en 2020 et
5,6 % en 2021 si des mesures correctives sont prises pour
stabiliser le marché des changes et éviter une création monétaire excessive. Une reprise était attendue dans les secteurs
agricole et minier, soutenue par des investissements accrus et
bien ciblés. Les deux secteurs devraient finalement connaître
une baisse de production, en grande partie en raison de la
flambée épidémique et des chocs associés, ainsi que des
mesures politiques visant à limiter les infections. De plus, la
réduction des recettes du tourisme va aggraver la pénurie de
devises. L’économie devrait par conséquent se contracter de
7,5 % en 2020 si la pandémie ralentit d’ici juillet (scénario de
base) et de 8,5 % si elle se poursuit jusqu’en décembre (le
scénario pessimiste), avec une reprise modeste en 2021.
Le déficit budgétaire devrait rester supérieur à 5 % en
raison des effets négatifs des mesures d’allégement fiscal
et de la faiblesse de l’activité des entreprises. La Zimbabwe
Revenue Authority a indiqué que la pandémie de COVID–19
avait considérablement affecté le recouvrement des recettes,
les recettes ciblées étant susceptibles de ne pas être perçues.
En avril 2020 (le premier mois de confinement), ses recettes
étaient inférieures d’environ 6,9 % à l’objectif pour la période,
une tendance qui devrait se poursuivre.
Bien que la Banque de réserve du Zimbabwe ait adopté une
politique monétaire accommodante pour alléger les contraintes
de liquidité du marché, l’effet sera probablement compensé par

des faiblesses structurelles reportées, notamment le manque de
devises étrangères et le manque de confiance dans le dollar zimbabwéen. L’inflation devrait donc atteindre 217 % en moyenne
en 2020 (scénario le plus pessimiste), amplifiée par les chocs
induits par la COVID–19. Depuis le déblocage du taux de change
avec le dollar américain en février 2019, celui-ci s’est déprécié de
2,5 à 25 ZWD (plus de 70 ZWD sur le marché parallèle) par dollar
américain en mai 2020. La détérioration de la balance commerciale et du compte des revenus secondaires entraînera un déficit
du compte courant de 2,0 % du PIB en 2020 (scénario de base)
qui pourrait se creuser davantage à 2,7 % (le scénario pessimiste), annulant l’excédent de 1,1 % affiché en 2019.

Réponse du gouvernement
L’objectif global du plan national de préparation et de réponse
du Zimbabwe est de minimiser la morbidité et la mortalité
dues à la pandémie et les conséquences socio-économiques
négatives associées. Une réponse à la COVID–19 de 212 millions d’USD a été intégrée à l’appel humanitaire des Nations
unies d’avril 2020. Le plan d’intervention comprend la coordination et la surveillance nationales, le soutien aux équipes
d’intervention rapide et à la gestion des cas, la communication des risques et l’implication des communautés, le renforcement des capacités en matière de tests de laboratoire et le
soutien aux points d’entrée dans le pays. La mise en œuvre
des activités prioritaires du plan devrait permettre de renforcer
le système de santé dans son ensemble. Sous réserve de la
disponibilité des installations et du personnel de santé, l’objectif du gouvernement était de traiter jusqu’à 1 000 cas positifs de COVID–19 avant la fin avril et 10 000 avant la fin mai.
Cependant, moins de 100 cas positifs avaient été confirmés à
la fin du mois de mai. L’intention du gouvernement est de traiter la plupart des cas au niveau local et dans plus de 100 lits
de soins intensifs répartis dans différents hôpitaux.
Le Zimbabwe peut sortir avec vigueur de la crise sanitaire et
économique actuelle. Les importantes ressources naturelles du
pays, ses infrastructures publiques en relativement bon état et
sa main-d’œuvre qualifiée lui permettent de rejoindre les chaînes
d’approvisionnement africaines et d’accroître les échanges
commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Associée à des mesures politiques visant à
rétablir la stabilité du marché des changes et à maîtriser l’inflation, l’économie pourrait connaître une modeste reprise en 2021.
Sans
COVID–19

2018
Croissance du PIB réel (%)

2019 (e)

Avec COVID–19
(scénario de base)

2020 (p)

2021 (p)

2020 (p)

2021 (p)

Avec COVID–19
(scénario pessimiste)
2020 (p)

2021 (p)
3,5

3,5

–8,4

4,6

5,6

–7,5

2,7

–8,5

Inflation (%)

10,6

224,7

76,7

9,4

206,1

3,9

217,4

4,5

Solde budgétaire (% du PIB +/–)

–5,6

–4,9

–5,6

–6,9

–5,3

–4,3

–5,6

–4,1

Solde du compte courant (% du PIB +/–)

–6,0

1,1

–1,4

–4,1

–2,0

–1,7

–2,7

–2,4

Remarque : Le scénario de base suppose que la pandémie ralentit en juillet et le scénario pessimiste qu’elle se poursuit jusqu’en décembre.
Source : Statistiques de la Banque africaine de développement.
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Ce supplément aux « Perspectives économiques en Afrique 2020 » détaille les coûts
prévisibles en termes macro-économiques et sociaux de la pandémie de la COVID–19
pour l’Afrique. Il propose également des choix de politiques pour les pays qui à la fois
affrontent la crise, font face à un ralentissement économique, et préparent la reprise.
Si la pandémie est de courte durée et permet aux pays de rouvrir leurs frontières et
de lever le confinement et les autres sévères mesures d’endiguement pour juillet, le
PIB réel de l’Afrique, selon les projections, devrait se contracter de 1,7 % en 2020.
Si ces mesures devaient se poursuivre au-delà de la première moitié de 2020, la
contraction du PIB en 2020 s’aggraverait pour atteindre 3,4 %. Les pertes cumulées
du PIB pour la période 2020–21 se chiffreraient à 173,1 milliards d’USD dans le
premier cas et à 237 milliards d’USD dans le cas d’une crise prolongée.
De plus, avec une contraction du PIB de 1,7 %, 24,6 millions de personnes
pourraient, selon les projections, se retrouver sans emploi en 2020. Avec une
contraction de 3,4 % du PIB, ce nombre passerait à 30 millions de personnes.
La majorité de ces pertes d’emplois affecterait principalement le secteur
informel qui compte plus de la moitié des emplois.
Avant l’apparition de la pandémie, les projections prévoyaient que
425,2 millions de personnes se trouveraient dans une extrême pauvreté
en Afrique en 2020, mais la COVID–19 pourrait augmenter ce nombre
de 28 millions dans le cas d’une contraction du PIB de 1,7 %, et de
37,5 millions dans le cas d’une contraction de 3,4 %. En 2021, ces nombres
augmenteraient de 34 millions et de 49,2 millions respectivement
si la croissance du PIB continue à être inférieure à la croissance
démographique.
Les économies les plus affectées sont celles dont les systèmes
de santé sont en mauvais état, celles qui dépendent fortement
du tourisme, du commerce international et de l’exportation de
matières premières et celles dont le fardeau de la dette est élevé
et qui dépendent d’apports financiers internationaux volatils.
Globalement, l’impact de la pandémie sur les résultats socioéconomiques reste incertain. Il dépendra du déroulement de
l’épidémiologie du virus, de l’étendue de ses effets sur l’offre et
la demande, de l’efficacité des réponses apportées en termes
de politiques publiques, et de la persistance des changements
de comportement parmi la population.
Étant donné l’échelle mondiale de la pandémie de COVID–19
et de ses répercussions, les gouvernements et leurs
partenaires de développement doivent répondre de façon
coordonnée, ciblée et rapide pour en limiter les impacts.
Dans toute l’Afrique, la réponse doit être bien séquencée et
pluridimensionnelle : la réponse de santé publique visera
à contenir la propagation du virus et à minimiser les
décès ; la réponse de politique monétaire, à alléger les
contraintes de liquidité et à atténuer les risques pesant
sur la solvabilité ; la réponse budgétaire, à remédier aux
impacts économiques de la pandémie sur les moyens
de subsistance et sur les entreprises ; les politiques du
marché du travail, à protéger les travailleurs et leurs
emplois ; et les politiques structurelles, à permettre
aux économies africaines de se reconstruire et de
renforcer leur résilience aux chocs futurs.
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