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OTAO Organisation des Travailleurs de l'Afrique de 

l'Ouest

PIB Produit intérieur brut

PNUD Programme des Nations unies pour le 

développement

SADC Communauté de développement de l'Afrique 

australe 

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

COVID-19 ET RELANCE SOCIO-

ECONOMIQUE EN AFRIQUE DE 

L'OUEST

La peur était universelle et il arriva que la pandémie de COVID-19 

était capable dedéclenchant l'une des crises socio-économiques 

mondiales les plus graves depuis des décennies avec le système 

mondial prenant potentiellement quelques années pour retrouver 

sa condition pré-COVID. Depuis mars 2020; quand 

l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le COVID-19 comme 

une pandémie, ses effets socio-économiques sur le Continent 

africain en général et la région de l'Afrique de l'Ouest en 

particulier ont commencé à se manifester. Les effets des 

différentes mesures de confinement et de gestion du COVID-19 

dans le monde étaient massifs. La Chine a commencé avec l'un des 

verrouillages et des restrictions les plus sévères de mouvement 

dans l'histoire humaine. Le mouvement autour du monde a 

rapidement ralenti ou s'est arête complètement dans certaines 

régions. L'effet a été un sérieux revers pour le tourisme, le 

commerce et des échanges internationaux. Selon IATA (2020), le 

taux de voyages internationaux a considérablement diminué 

depuis mars 2020, avec une prévision de baisse de près de 70 % 

d'ici fin 2020 par rapport à l'année précédente. En outre, la 

CNUCED (2020) a signalé que les premières indications du 

monde de l'économie avait montré une baisse de 5% du commerce 

Introduction
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· Les plafonds du coût du test PC de COVID-19 pour les 

voyages en avion dans la région par les nationaux  de la 

CEDEAO à un maximum de 50$;

· Une approche d'approvisionnement groupé pour les 

vaccins anti-COVID à l'initiative COVAX.  La Commission 

de la CEDEAO a été instruite sur la nécessité de mettre en 

place un fonds de roulement pour mobiliser des fonds pour 

obtenir des vaccins COVID-19 pour la sous-région et d' 

acquérir des vaccins supplémentaires auprès de 

gouvernements étrangers amis qui pourraient être disposés 

à vendre des doses supplémentaires qu'ils ont déjà acheté;

· La campagne de vaccination devrait commencer au plus 

tard fin juin 2021.

Le 25 mars 2021, les Chefs d'État du Bloc francophone se sont 

réunis, et à l'unanimité résolu entre autres que;

· S'agissant du soutien à l'investissement privé, les Chefs 

d'État et de gouvernement encouragent les États membres à 

simplifier les procédures d'accès aux fonds de soutien 

COVID-19 et de stimuler l'investissement dans les 

entreprises en mettant en place des mesures incitatives ; 

· Soutenir les initiatives prises par les institutions nationales 

pour soulager les populations vulnérables et soutenir 

l'économie, en particulier les petites et moyennes 

entreprises ;

· Reconnaissance mutuelle des résultats du test COVID-19 

effectué par les structures nationales;

mondial au premier trimestre 2020 avec une possibilité de 

jusqu'à 20 % de baisse d'ici le dernier trimestre 2020.

L'effet négatif de la pandémie a été ostensiblement reflété dans le 

rapport du FMI (2020) tel que le taux de croissance économique 

de la région Ouest-africaine a été révisé à une moyenne de -1,4% 

contre la projection initiale de 3,4%. Alors que le déclin rapide des 

activités économiques reflétait la baisse des revenus des ménages, 

l'augmentation du taux de pauvreté, qui touche plus de 50% des 

ménages dans la région où la moitié de la population totale de 

l'Afrique de l'Ouest devait connaître une baisse de son revenu par 

habitant de 0,8 % ; parmi d'autres indicateurs tels que projetés 

par la Banque mondiale.

Ces tendances négatives se sont fait sentir dans le secteur de 

l'éducation et en mai 2020, les enfants et les jeunes en Afrique de 

l'Ouest ont perdu en moyenne 8 semaines de scolarité et près de 2 

millions d'entre eux n'étaient pas scolarisés en raison des mesures 

de fermeture des écoles introduites à travers la région.

Pour une reprise durable et inclusive après la pandémie, les Chefs 

d'État de la CEDEAO ont engagé la CEDEAO à poursuivre les 

efforts en cours pour mettre en œuvre la décision du Sommet de 

Niamey de septembre 2020 ; notamment en ce qui concerne :

· La disponibilité des vaccins COVID-19 pour la région, dans 

le contexte de l'éclosion d'une nouvelle vague de COVID-19 

dans l'espace CEDEAO ;

· Le Protocole harmonisé de la CEDEAO pour la circulation 

transfrontalière des personnes et des biens pendant la 

pandémie;
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· Réouverture progressive des frontières terrestres dans le 

respect des exigences sanitaires. Dans le processus, le coût 

du test COVID-19 sera de 5 000 CFA pour les voyageurs par 

voie terrestre (commerçants de l'économie informelle);

· L'UEMOA exhorte tous les États membres à prendre les 

dispositions appropriées pour la mise en œuvre de stratégies 

nationales de vaccination de la population cible contre la 

maladie à coronavirus.

Comment alors évaluer les tendances actuelles en matière de 

relance socio-économique dans la Région d'Afrique de l'Ouest de 

Covid-19.

En Afrique de l'Ouest, l'expérience d'Ebola a sans doute renforcé 

non seulement la volonté politique mais aussi la capacité 

administrative et organisationnelle de la région à répondre à la 

pandémie. Il y avait déjà un Protocole régional et des structures 

pour le mécanisme de réponse. Déjà en 1987, la CEDEAO a créé 

l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS) pour 

coordonner et créer une synergie dans la promotion de la santé et 

le contrôle des maladies. L'OOAS avait été critiquée lors de 

l'Épidémie d'Ebola pour sa réponse tardive dans l'envoi d'experts 

(Ojomo 2016), fournissant des informations dès le début et 

incapacité à augmenter la capacité de test au début de l'épidémie 

(Mbow & Yabi 2014). Cette fois, fin mars 2020, lorsque l'infection 

au COVID-19 en Afrique de l'Ouest étaient encore limités, la 

CEDEAO avait déjà alloué des fonds à l'OOAS pour acheter et 

Gestion du Covid-19 en Afrique de l'Ouest

distribuer des kits de test, des EPI et un nombre limité de 

ventilateurs pour les États membres de la région. Au 5 avril 2020, 

l'OOAS avait distribué 35 000 kits de test aux États membres avec 

un supplement de 240.000 kits et 120 ventilateurs en commande 

(CEDEAO 2020a).

Au sein des pays de la CEDEAO, la possibilité d'utiliser l'OOAS a 

été un avantage évident, car elle a permis à la coordination de 

reprendre tôt, et la direction de l'agence a joué un rôle clé dans la 

facilitation des discussions entre les États membres (CEDEAO 

2020b). À la suite de l'épidémie d'Ebola, les membres de la 

CEDEAO ont également mis en place un Centre régional de 

surveillance et de contrôle des maladies, initialement hébergé par 

le Centre nigérian de contrôle des maladies (CDC) à Abuja (NCDC 

2016)19. Avoir cette infrastructure en place; dont une partie se 

greffe sur celui de l'hégémon régional Nigeria; donne à la 

CEDEAO un point de départ différent pour coordonner les actions 

des États membres. Sur cette base, les Chefs d'État et de 

gouvernement ont mis en place le 23 avril; des Comités de 

Coordination ministériels sur la santé, les finances et les 

transports, pour coordonner les efforts régionaux de lutte contre 

la pandémie et ont nommé le Président nigérian Muhammadu 

Buhari comme champion régional pour superviser la réponse 

régionale (CEDEAO 2020a)

Bien que la CEDEAO ait réussi à faciliter les achats de matériel 

médical, sa capacité financière était plutôt limité. Pour mettre cela 

en perspective, l'Afrique du Sud à elle seule avait effectué plus de 

275.000 tests le 6 mai 2020 (Our World in Data 2020), et visait à 

produire 10 000 ventilateurs localement (Business Tech 2020). 

Les tests dans la région restent également extrêmement faibles. 

Par exemple, au Nigeria, le pays le plus peuplé du continent; le 
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nombre total de tests le 12 mai 2020 était de 0,14 pour 1000 

personnes, une fraction des 6,23 en Afrique du Sud ou le 30,89 en 

Allemagne (Our World in Data 2020). Les limites du régime de 

test ont créé des craintes généralisées qu'il y ait un nombre 

considérable de personnes qui meurent de la maladie, mais leur 

décès ne lui ont pas été attribués en raison de tests inadéquats. A 

Kano au nord du Nigeria par exemple, il y a eu des rapports de 

«morts mystérieuses» fin avril 2020, que “l'Organisation Kano 

Against Covid-19” a attribuée à la pandémie. (France 24 2020). 

Au Nigéria, la stratégie de test et de traçabilité qui a été déployée a 

été si gravement gêné par la pénurie de tests de diagnostic, ce qui a 

conduit le Directeur nigérian du CDC à lancer un appel public à 

l'aide sur les réseaux sociaux (Ihekweazu 2020).

L'une des choses que la pandémie de COVID-19 nous a permis de 

voir très clairement, c'est que nous vivons dans un nouvel ordre 

mondial caractérisé par la précarité. Les États-Unis qui se 

présentaient et étaient considérés par beaucoup comme 

l'Eldorado du capitalisme et des opportunités était pleinement 

exposé. Plus de la moitié des emplois dans le pays étaient 

précaires. les États-Unis qui avaient dépassé la phase de l'État-

providence qu'avait traversée l'Europe; a été montré en quelques 

mois comment vivre dans la précarité, car plus de la moitié de son 

travail était exposé à une pauvreté abjecte et à des paiements 

massifs en espèces de l'État aux plus vulnérables, ce qui était 

nécessaire pour atténuer la misère provoquée par les 

perturbations économiques inspirées par Covid-19.

COVID-19 et l'Ère de la Précarité 

Son économie de concerts avec ses plateformes de travail 

numérique s'est révélée être une arnaque qui a créé le premier  

génération en un siècle à être plus pauvres que leurs parents. Le 

chauffeur de taxi d'il y a dix ans avait l'art de prendre des 

personnes du point A au point B pour vivre. La personne 

appartenait à la classe moyenne inférieure et pouvait payer une 

hypothèque pour une  maison et envoyer ses enfants à 

l'université. Le conducteur Uber aujourd'hui n'a aucune 

compétence et suit simplement une application, qui paie si peu 

qu'ils finissent par travailler plus de 12 heures par jour juste pour 

se nourrir et payer le loyer. Ils n'ont pas de sécurité du travail, pas 

de congés payés et pas d'assurance maladie et donc passer de la 

précarité à la misère et la mort à grande vitesse.

En Afrique, les peuples n'ont jamais vu le bien-être et le progrès 

pour lesquels leurs ancêtres se sont battus contre les régimes 

coloniaux. À l'indépendance, les nouvelles classes dirigeantes 

africaines ont simplement occupé les sièges de l'ancien 

oppresseurs et ont volé les ressources de leur pays jusqu'à ce 

qu'un pourcentage important de la population soit paupérisé. 

Avec la pandémie de coronavirus, le faux récit de l'Afrique comme 

nouvelle frontière de l'expansion capitaliste avec des taux de 

croissance constamment positifs est détruite. La plupart des 

Africains vivent des vies précaires en milieu des bidonvilles alors 

que l'élite se retrouve dans son propre pétrin, ils ont volé l'argent 

de leur pays pour aller à l'étranger pour loisirs, de bons soins de 

santé et une bonne éducation pour leurs enfants et maintenant ils 

sont coincés dans le gâchis qu'ils ont créé. L'élite et les masses 

mourront ensemble. Nous savons maintenant que le contrat 

social en Occident est rompu, mais en Afrique, nous n'en avons 

même jamais eu. 
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Alors que le reste du monde a imposé une distanciation sociale à sa 

population en avril et mai 2020 pour endiguer la pandémie, les 

dirigeants africains ont également exigé la même chose de leur 

peuple, y compris le lavage des mains et le protocole de 

distanciation sociale. Ainsi, chaque Africain a été informé qu'il 

devait se laver les mains à l'eau courante proper plusieurs fois par 

jour. L'ironie était que la grande majorité des Africains n'ont pas 

accès à l'eau courante proper et que le message est apparu à 

beaucoup d'entre eux comme une mauvaise plaisanterie. La 

distanciation sociale exige que les gens sont à deux mètres l'un de 

l'autre bien que la plupart des Africains vivent dans des 

bidonvilles où jusqu'à dix personnes pourraient vivre dans une 

petite pièce et encore plus partageraient les mêmes toilettes. Puis 

les gouvernements ordonnèrent les Africains de rester chez eux en 

confinement total en oubliant que la plupart des gens ne peuvent 

se nourrir que sur la base de leur revenu quotidien dans les 

emplois informels qu'ils exercent. Ce que Covid-19 a révélé, c'est 

que l'ensemble de politiques proposé par les gouvernements 

africains n'avait aucun rapport avec la réalité vécue par les gens. 

C'est la situation depuis des décennies.

L'Afrique de l'Ouest semble se moderniser et les villes se sont 

développées dans toute la région et aujourd'hui, plus de 50% de la 

population a abandonné ses villages et s'est déplacée vers les villes 

et les villages. Depuis lors, la vie sociale a été dicté par une 

urbanisation rapide. Le modèle d'urbanisation s'est développé le 

long des grands corridors se déployant des capitales nationales - 

Lagos, Abuja, Dakar, Accra, Lomé, Conakry, Monrovia, etc. Ces 

capitales sont liées à des centres urbains internes avec des 

activités économiques importantes telles que l'exploitation 

minière et l'agriculture. À mesure que l'urbanisation s'est 

développée, le signifiant des tendances sociales a été la croissance 

de l'informalité au niveau de l'économie, de la société et même 

dans le domaine très important de la religion. L'informalité ouest-

africaine est situé dans la pauvreté pour les masses et la richesse 

obscène pour une minorité dirigeante grossière.

Le problème contemporain le plus important pour l'Afrique de 

l'Ouest est le manque d'opportunités pour les jeunes. La région a 

développé une énorme poussée de jeunesse qui s'est développée et 

qui galopait en effet. Afrique de l'Ouest a le taux de fécondité le 

plus élevé du monde contemporain. Cela se produit à un moment 

où les possibilités d'emploi formel diminuent et la plupart des 

industries ont fermé. Avoir un emploi a devenir une expérience 

minoritaire pour les peuples d'Afrique de l'Ouest et les 

opportunités n'existent que dans le secteur informel. La jeunesse 

a cherché à négocier avec une société dans laquelle la pauvreté 

grandit et l'avenir semble sombre pour la majorité. Ce que Covid-

19 a fait, c'est exposer le manque d'intérêt de la classe dirigeante 

aux masses. Les gens ont été confrontés à un dilemme - avec la 

politique de verrouillage, doivent-ils rester à l'intérieur et mourir 

de faim ou sortir pour chercher de la nourriture, et peut-être 

mourir du COVID-19? A la fin, ce dernier choix est devenu le seul 

viable.

L'autre révélation majeure de la pandémie en Afrique de l'Ouest et 

dans d'autres parties du monde a été la réalité que les 

opportunités pour la majorité n'existent que dans la sphère des 

ténèbres, la pègre, les Réseaux criminels et surtout, dans des 

arènes occultes où le diable peut aider les audacieux et les 

nécessiteux. C'est le seul explication raisonnable de la manière 

dont tant de Chefs religieux clés au tout début de la pandémie ont 

fait leurs découvertes COVID-19. La plupart d'entre eux étaient 
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d'entretiens avec environ 3 000 entreprises des secteurs formel et 

informel dans les principales industries de l'économie.

L'impact humanitaire du Covid-19 a été massif en Afrique. Le 

continent compte 25,2 millions de réfugiés, les demandeurs 

d'asile, les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les 

apatrides qui sont parmi les plus vulnérables au COVID-19.  

Beaucoup sont hébergés dans des camps surpeuplés et des zones 

où la sécurité est fragile, les systèmes de santé faibles et les accès 

limité aux services tels que l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Des 

mesures comme le lavage répété des mains et la distanciation 

physique était bien sûr difficile à respecter dans les camps de 

déplacés internes ou de réfugiés dans ces situations. Les conflits 

violents, impliquant souvent des groupes extrémistes, exacerbent 

leur situation difficile car ils nuisent aux infrastructures de 

services. Ils réduisent également l'accès humanitaire, perturbent 

les chaînes d'approvisionnement et empêchent les populations 

vulnérables de la génération de revenus sûrs et de la résilience. 

Dans le même temps, la fermeture des frontières, la détention et 

d'autres restrictions à la liberté de mouvement ont 

considérablement accru les risques pour les personnes qui 

demande d'asile et de protection.

Les systèmes de santé des pays africains sont fragiles et très 

vulnérables à une épidémie par rapport aux systèmes de santé des 

pays développés. Bien que les pays africains, à l'exception de 

quelques-uns comme l'Afrique du Sud, semblent d'être le moins 

touché par le coronavirus, on craint que l'augmentation des cas de 

coronavirus ne submerger complètement les fragiles 

infrastructures de santé de l'Afrique et que beaucoup plus 

d'Africains mourront de maladies non traitées que du virus ou de 

ses complications. Actuellement, l'Afrique compte deux médecins 

d'accord sur une chose; le COVID-19 n'existe pas en tant qu'une 

maladie. Pour certains, il s'agissait d'un complot sioniste visant à 

empêcher les musulmans d'exercer leurs prières en congrégation 

alors que dirigée par Dieu. Pour d'autres, c'était l'apparition de 

l'Antéchrist sous la forme de la technologie G5 pour dissoudre le 

Royaume de Dieu. Essentiellement, pour les deux parties, leur 

logique était que le DIABLE était le problème qui est utiliser le 

verrouillage COVID-19 pour arrêter le flux d'argent des fidèles 

vers leurs Chefs religieux. Alors, le Diable doit être combattu 

frontalement et la demande de continuer avec les prières en 

congrégation bientôt submerge la capacité de l'État à garder les 

gens enfermés dans leurs maisons. Seule l'élite pouvait obéir au 

confinement et continuer pour se connecter avec Dieu à travers le 

zoom.

Selon le Représentant résident du Programme des Nations Unies 

pour le développement au Nigeria, M.Mohamed Yahya et le 

Statisticien général de la Fédération, le Dr Simon Harry lors du 

dévoilement d'un rapport sur l'impact du COVID-19 sur les 

entreprises commerciales au Nigeria: “Vingt pour cent de la main-

d'œuvre au Nigeria a perdu son emploi pendant la pandémie de 

COVID-19 en 2020.”  Cette découverte provenait d'un rapport 

intitulé: "L'Impact de COVID-19 sur les entreprises commerciales 

au Nigeria", publié mardi par le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD) et Bureau national des 

statistiques (NBS). Le rapport avait évalué l'impact de COVID-19 

sur les entreprises commerciales au Nigeria, sur la base 

Impact du COVID-19 sur l'Afrique de 

l'Ouest
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pour 10 000 personnes alors que l'Italie compte 41 médecins pour 

10 000 personnes selon les données obtenues à partir de 

Bloomberg. Il y avait une pénurie de fournitures médicales, un 

manque de tests et un équipement de protection insuffisant qui 

mis en danger la vie des médecins, des infirmières et des familles 

des patients (Ozil, 2020).

Le choc immédiat subi par les pays africains a résulté des 

perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale dues à 

la verrouillage en Chine et, également en raison de la chute du prix 

du pétrole qui a nui aux pays africains dépendants du pétrole tels 

que le Nigéria et l'Angola. Par exemple, lors de la crise du 

coronavirus, le Nigeria a été exposé à une baisse significative des 

prix du pétrole qui ont durement frappé l'économie nigériane car 

elle ne pouvait pas vendre son pétrole à des acheteurs étrangers, 

ce qui a conduit à la perte de revenus pétroliers pour le Nigéria. En 

outre, le budget 2020 du Nigéria, qui était prévu à un prix du 

pétrole anticipé de 57 $ US n'était plus soutenable et le budget a dû 

être revu à la baisse à 30 $ US le baril. La perturbation de la chaîne 

d'approvisionnement mondiale et la faiblesse des prix des 

matières premières exercent une pression sur les pays africains 

et les poussant près du défaut. La Zambie envisage déjà une 

restructuration de la dette tandis que l'Angola fait face à la 

risque le plus élevé d'une éventuelle restructuration de la dette, 

car son ratio dette/PIB était de 90 % en 2018 (Ozili, 2020).

La crise du coronavirus affecte tous les segments de la population 

africaine, en particulier les groupes sociaux dans les situations les 

plus vulnérables, notamment les personnes vivant dans la 

pauvreté, les personnes âgées, les personnes handicapées et les 

jeunes. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, une partie 

importante de la population est incapable de trouver un abri sûr et 

est fortement exposée au danger du Covid-19. En général, les 

personnes qui n'ont pas accès à l'eau courante, à un bon logement 

ou à un emploi régulier souffrent de manière disproportionnée à 

la fois de la pandémie et de l'effet économique qui en résulte, 

comme la diminution des possibilités d'emploi, etc. Si la crise 

sociale provoquée par le coronavirus n'est pas correctement 

traitée par la politique sociale, la pandémie de Covid-19 pourrait 

également accroître les inégalités, l'exclusion, la discrimination et 

le chômage mondial dans les pays africains à moyen et long terme. 

Des mesures restrictives, en particulier celles qui limitent les 

interactions sociales telles que les confinements, ont été imposées 

dans de nombreux pays africains, ce qui a gravement affecté les 

événements sociaux, les réunions communales, les événements 

de divertissement et d'autres activités sociales qui favorisent le 

développement social, car une grande partie de la société africaine 

dépend de l'interactions de personne à personne.

Plusieurs marchés ont réagi à la pandémie de coronavirus et 

plusieurs industries ont été touchées par le choc du Covid-19 (Ozil 

et Arun, 2020). La demande mondiale de voyages aériens, y 

compris les voyages à destination et en provenance de l'Afrique, a 

considérablement chuté et la perte de revenus qui en a résulté a 

été estimée à 113 milliards de dollars américains selon les 

estimations de l'Association internationale du transport aérien 

(IATA). Les compagnies aériennes africaines ont perdu 400 

millions de dollars (312 millions d'euros) depuis l'apparition du 

coronavirus en Chine en février, selon l'IATA. La pandémie n'était 

pas aussi répandue en Afrique qu'en Europe et en Asie, mais elle a 

conduit des compagnies aériennes telles que South African 

Airways, Royal Air Maroc, Air Tanzania, Air Mauritius, Ethiopian 

Airlines, Egypt Air, Rwanda Air et Kenya Airways à suspendre 

leurs vols vers et de Chine (Ozili, 2020). Avec un niveau de 
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mobilisation des ressources intérieures inférieur à celui d'autres 

régions du monde, les pays africains dépendent de manière 

disproportionnée des flux financiers extérieurs, qui 

diminueraient bien sûr en cas de dépression mondiale. Les 

activités économiques générales ont également diminué. La 

contraction de l'activité économique a entraîné la réduction des 

recettes fiscales et non fiscales intérieures et la contraction du PIB 

de l'Afrique.

La main-d'œuvre informelle est la plus vulnérable, en raison des 

mauvaises conditions de santé et de sécurité au travail, et 

l'absence de filets de sécurité. Environ 86 % de l'emploi total en 

Afrique est informel, avec jusqu'à 91 % en Afrique de l'Ouest. 

Alors que de plus en plus de pays africains sont sous verrouillage 

du coronavirus, la survie de beaucoup peuvent être menacés non 

seulement par la COVID-19, mais aussi par une incapacité de 

travail. Les travailleurs informels tels que les commerçants, les 

détaillants et les travailleurs manuels seront parmi les plus 

durement touchés si les fermetures les forcent à se retirer du 

travail. Compte tenu de leurs mauvaises conditions de travail et 

de vie, les travailleurs informels ne seront probablement pas en 

mesure les précautions suggérées par les autorités sanitaires, 

telles que la distanciation sociale ou l'auto-isolement. Les 

travailleurs informels ne sont pas comptabilisés et ne bénéficient 

pas de mesures de protection sociale. L'absence de filets de 

sécurité pour affronter les conséquences de ce choc va donc 

aggraver ses conséquences sur de larges segments de la 

population. L'OIT a estimé que 82% des Africains sont sans 

protection sociale (OIT, 2017), et seulement une petite partie de la 

population économiquement active est couverte par les régimes 

légaux de sécurité sociale, la plupart qui sont des régimes de 

pension de vieillesse (OCDE, 2020).
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Relance Socio-Économique et Défis en 

Afrique de l'Ouest

En raison de capacités financières limitées, les pays d'Afrique 

subsaharienne n'ont pas été en mesure de développer et de mettre 

en œuvre des plans de relance économique adéquats pour 

stimuler l'économie, soutenir les entreprises et fournir le soutien 

financier aux particuliers et aux ménages. Les mesures fiscales 

mises en place dans des pays comme le Ghana, le Kenya, la 

Maurice, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal ou l'Afrique du Sud 

ont été très maigres et insuffisants. Par exemple, au Nigéria, un 

plan de relance budgétaire sous la forme d'un fonds d'intervention 

COVID-19 de 500 milliards de nairas (1,4 milliard USD) a été 

approuvé par le Président pour soutenir les établissements de 

santé, venir en aide aux contribuables et inciter les employeurs à 

conserver et à recruter du personnel pendant la récession, mais il y 

a peu ou impacts réels dans le pays (OCDE, 2020). Il était très 

difficile d'établir si un montant important de l'argent a été 

décaissé et est parvenu aux bénéficiaires.

Ils sont axés sur les reports et réductions de paiement d'impôts, 

les prêts et le moratoire sur les remboursements de dettes, avec 

peu d'offres pour stimuler et maintenir l'emploi et soutenir les 

individus et les ménages par le biais de programmes de protection 

sociale et de bien-être. Le rapport 2017-2019 sur la protection 

sociale dans le monde de l'Organisation internationale du travail 

(OIT) brosse un tableau sombre et choquant de l'état des 

politiques de la protection sociale en Afrique subsaharienne (OIT, 

2019). Les programmes de bien-être et de protection sociale sont 

très médiocres et la couverture par les régimes légaux de sécurité 

sociale est insuffisante et ne couvre que les travailleurs du secteur 
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formel de l'économie et leurs familles, où neuf travailleurs sur dix 

dans les zones rurales et urbaines ne détiennent que des emplois 

informels.  Les données montrent également que seuls 10% de la 

population sont couverts par au moins une protection sociale et la 

couverture des enfants recevant des allocations familiales en 

espèces est très faible, à seulement 13,1 %. La plupart des femmes 

qui accouchent n'ont pas accès aux prestations de maternité en 

espèces, moins de 10 % des femmes ayant un employ couvert pour 

les prestations de maternité. La couverture des allocations de 

protection contre le chômage et de l'assistance est seulement 5,6 

%. Il convient de noter que seuls 22,7 % des salariés ayant dépassé 

l'âge légal de la retraite perçoivent une retraite tandis que le 

pourcentage de la population active et de la population en âge de 

travailler qui sont des cotisants actifs aux pensions de vieillesse 

n'est que de 9 % et 6,3 %, respectivement (OIT, 2019).

Fait inquiétant, bien que 3,1 % de la population ait 65 ans ou plus, 

les dépenses publiques de protection sociale sur les pensions et 

autres avantages (hors santé) pour les personnes ayant dépassé 

l'âge légal de la retraite n'est qu'un 1,6% du PIB. Plus de 70 % des 

travailleurs occupent un emploi vulnérable (par exemple, accès 

limité aux régimes de protection sociale, pas d'arrangements 

formels de travail, ou manque de conditions de travail décentes et 

l'économie informel (par exemple, vendeurs de rue et colporteurs 

informels, dépanneurs locaux, chauffeurs de taxi, travailleurs à 

domicile, agriculteurs du secteur informel) contribuent de 50 à 80 

% du produit intérieur brut et de 60 à 80 % de l'emploi et 90 % des 

nouveaux emplois (OIT, 2020).

Des études sur le commerce informel ainsi que sur le commerce 

transfrontalier en Afrique subsaharienne suggèrent que le 

commerce informel représente 40 % du PIB et 55,7 % de l'emploi ; 

alors que le commerce informel représente le plus importante 

source d'emploi pour les femmes indépendantes, représentant 

60% des indépendants non agricoles. Au sein de l'activité 

commerciale, le commerce transfrontalier représente la plus 

grande part de l'emploi parmi les femmes. Par exemple, dans la 

région de l'Afrique de l'Ouest, les commerçantes transfrontalières 

informelles emploient une moyenne de 1,2 personnes à leur 

domicile et supportent en moyenne 3,2 enfants et 3,1 personnes à 

charge ; leur contribution au PIB national en termes de valeur 

ajoutée dans les échanges, s'élève à 64% au Bénin ; 46% au Mali et 

41% au Tchad. De même, globalement, le commerce 

transfrontalier informel représente 20% du PIB au Nigeria et 75% 

du PIB au Bénin. Dans la région de la Communauté de 

développement de l'Afrique australe (SADC), le commerce 

frontalier s'élève à 17,6 milliards de dollars par an, ce qui équivaut 

à 30 à 40% du commerce total intra-SADC, et les femmes 

représentent environ 70 % des commerçants transfrontaliers 

informels (Koroma, Nimarkoh, You, Ogalo & Owino, 2007).

Les données montrent clairement que les mesures de 

confinement strictes ont eu un effet dévastateur sur la region 

économiques nationales et affectent principalement les femmes 

en raison des perturbations du commerce et des chaînes 

d'approvisionnement. Stimulation économique inadéquate en 

Afrique subsaharienne pour soutenir et maintenir les entreprises 

touchées signifie que le chômage va augmenter et que la pandémie 

de COVID-19 devrait se déclencher la première récession au cours 

des 25 dernières années, avec une croissance économique en 

baisse par rapport à un modeste 2,4 % en 2019 à - 5,1 % en 2020 

(Banque mondiale, 2020).

La région présente un écart important entre le taux de chômage et 
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relance économique. Les employeurs vont recevoir 1 500 $ par 

quinzaine par employé admissible. Employés recevant un salaire 

bimensuel de 1 500 $ ou plus avant impôt continueront de 

recevoir leurs revenus réguliers conformément à leurs accords 

contractuels tandis que ceux qui reçoivent un salaire bimensuel 

inférieur à 1500 $ avant impôt recevront un minimum de 1500 $ 

par quinzaine (Gouvernement australien, 2020).

Le gouvernement australien a également mis en place un certain 

nombre de programmes économiques pour soutenir les 

particuliers et les ménages. Les avantages comprennent 

l'expansion des prestations sociales et l'introduction d'une 

nouvelle supplément COVID-19 au taux de 550 $ par quinzaine 

sur six mois pour les bénéficiaires actuels et nouveaux de paiment

d'Allocation de demandeur d'emploi, Allocation jeune 

Demandeur d'emploi, Allocation parentale, Allocation de foyer 

agricole et Allocation spéciale (Gouvernement australien, 2020).

De plus, deux paiements distincts de 750 $ sont proposés à la 

sécurité sociale, aux anciens combattants et à d'autres aides au 

revenue des bénéficiaires et titulaires de la carte de concession. 

D ' a u t r e s  s t i m u l a n t s  é c o n o m i q u e s  c o m p r e n n e n t  

l'assouplissement des lois sur les pensions de retraite pour 

permettre aux personnes touchées par la pandémie de COVID-19 

d'accéder à un montant exonéré d'impôt allant jusqu'à 10 000 $ 

de leur pension de retraite en 2019-2020 et 10 000 $ 

supplémentaires en 2020-2021.

D'autres pays touchés en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, 

en Asie et dans le Pacifique ont mis en place des stimulants 

économiques. Par exemple, la Banque centrale européenne a 

la sous-utilisation totale de la main-d'œuvre. La sous-utilisation 

de la main-d'œuvre est plus de trois fois supérieure au taux de 

chômage en raison de la mauvaise qualité des emplois disponibles 

et l'absence de législation sur la protection de l'emploi. On estime 

que la pandémie coûtera la région 37 à 79 milliards de dollars de 

pertes de production pour 2020. La pandémie de COVID-19 aura 

également un effet dévastateur sur le bien-être des ménages. 

Baisse de la demande de matières premières et baisse associée en 

termes du commerce, combiné à une baisse de l'emploi, se 

traduira par une perte de bien-être prononcée pour les ménages. 

La pandémie affectera également presque tous les secteurs de 

l'économie tels que l'agriculture et les services non marchands, la 

production agricole devant se contracter entre 2,6 % et 7 % en cas 

des blocages commerciaux et une baisse de 13 à 25 % des 

importations alimentaires en raison de coûts de transaction plus 

élevés ainsi que la baisse de la demande intérieure (Banque 

mondiale, 2020).

Contrairement à l'Afrique de l'Ouest, dans les pays à revenu élevé 

comme l'Australie, la réponse économique à la pandémie de 

COVID-19 a été déterminante: annonçant des packages 

économiques, aidant les entreprises à gérer les problèmes de 

trésorerie et à conserver leurs employés et la fourniture d'un 

soutien financier aux individus et aux ménages. Afin de maintenir 

les Australiens dans l'emploi, le gouvernement a introduit un 

programme de subventions salariales pour soutenir à la fois les 

entreprises et employés, annonçant le 30 mars 2020 un paquet de 

paiement «JobKeeper» de 130 milliards de dollars. Ce paquet 

économique est conçu pour aider les entreprises touchées par la 

pandémie de COVID-19 à répondre aux salaires des employés 

dans le cadre de vastes stratégies de maintien de l'emploi et de 
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paiement «JobKeeper» de 130 milliards de dollars. Ce paquet 

économique est conçu pour aider les entreprises touchées par la 

pandémie de COVID-19 à répondre aux salaires des employés 

dans le cadre de vastes stratégies de maintien de l'emploi et de 
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tendances nouvelles et émergentes en matière de l'Afrique 

australe et centrale et rien ne dit que l'Afrique de l'Ouest ne sera 

pas durement touchée également. Le taux de létalité du continent - 

la proportion de décès parmi les cas confirmés - s'élève 

actuellement à 2,6 % contre la moyenne mondiale de 2,2 %. Cela 

s'est produit alors que les cas de Covid-19 ont augmenté pendant 

huit semaines consécutives, dépassant les six millions à la mi-

juillet. Il convient de noter ici que l'Afrique a une capacité de test 

limitée. Le plus souvent, les gens ne sont testés que lorsqu'ils sont 

tombés malades pour confirmer qu'ils ont le virus. Cependant, 

dans un pays comme le Royaume-Uni, les gens testent tous les 

jours en se rendant au travail (Fadekemi Abiru). Dans le même 

temps, les pays africains ont les taux de vaccination les plus bas au 

monde. 

Comme l'a soutenu Fadekemi Abiru: “la complaisance a été un 

thème dominant pendant cette pandémie. Appeler le biais de 

survie, mais il semble que plus nous vivions longtemps avec le 

virus, moins nous en avions peur. Données nous permet de 

raconter une histoire plus nuancée au Nigeria. Selon notre Covid-

19, le Sears State Response Index, seulement 30 % des États du 

pays ont toujours des verrouillages obligatoires en place. D'autre 

part, des politiques laxistes comme les couvre-feux qui visent à 

réduire plutôt qu'à restreindre les déplacements sont plus 

populaires. L'hésitation envers installer des mesures de 

confinement complètes est compréhensible. La lassitude du 

public a rendu les gouvernements réticents à réimposer les 

restrictions sévères que nous avons vues au cours des premiers 

mois de la pandémie. Et au fil du temps, les gens ont grandi ennuyé 

des soirées Zoom et des documentaires Netflix. Cela a changé 

leurs angoisses face à la pandémie. Les données suggère qu'en 

décembre 2020, alors même que de nouvelles variantes 
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lancé un programme de lutte contre la pandémie de 750 milliards 

d'euros; Programme d'achat d'urgence le 18 mars 2020 pour 

permettre aux membres de l'Union européenne d'absorber le choc 

de COVID-19. Le programme d'Achat d'Urgence en cas de 

pandémie complète l'Initiative d'investissement en réponse de 

coronavirus approuvée par le Parlement européen et le Conseil 

qui a été en vigueur depuis le 1er avril 2020, dont 37 milliards 

d'euros destinés aux systèmes de santé, petits et moyens 

entreprises, les marchés du travail et d'autres parties vulnérables 

de nos économies, et 28 milliards d'euros supplémentaires des 

fonds structurels pour faire face aux dépenses associées. L'accent 

est mis sur les dépenses budgétaires pour le confinement et le 

traitement du COVID-19, un soutien financier aux entreprises 

confrontées à de graves perturbations et à des pénuries de 

liquidités ou les travailleurs touchés qui sont confrontés au 

chômage et à des pertes de revenus (Conseil européen, 2020 & 

KPMG, 2020).

Au début de la pandémie, on disait souvent que l'Afrique avait été 

épargnée du pire du virus Covid-19. Il y avait des théories sur le 

profil démographique jeune du continent, sur l'expérience 

antérieure avec d'autres épidémies comme Ebola et certains ont 

même parlé de la capacité du temps chaud à paralyser la maladie. 

La réalité est que la maladie est toujours très présente et que la 

peur de nouvelles variantes submerge complètement le continent 

est réel. De plus, les pays africains souffrent actuellement d'une 

recrudescence du virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé 

(OMS), la troisième vague de l'Afrique a été entraînée par des 

Une Note d'Avertissement
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continuaient d'être découvertes, les Nigérians n'étaient pas 

seulement se lavaient moins les mains, ils sortaient aussi plus 

(Fadekemi). Les gouvernements se sont sentis incapables de 

prendre au sérieux mesures parce que les gens avaient dépassé 

leur seuil de tolérance. L'Afrique étant le continent le moins 

vaccine avec moins de deux pour cent de personnes vaccinées et 

de nouvelles variantes plus mortelles du virus se développent, la 

catastrophe africaine sur laquelle le monde entier spéculait au 

début de la pandémie pourrait encore arriver.

Le récent Global Call for Action de l'Organisation internationale 

du travail d'octobre 2021 pour une relance centrée sur humain de 

Covid-19 est appropriée. La relance doit être inclusive, durable et 

résiliente. Bien que des mesures draconiennes dans la lutte contre 

la pandémie de COVID-19 aient pu apporter des gains à court 

terme, ce sont les conséquences à long terme qui affecteront 

gravement la capacité du continent à se redresser. Par example, 

étant donné que le secteur informel, notamment le commerce et 

en particulier le commerce transfrontalier, est la principale 

source de revenu et un contributeur important aux économies 

nationales, les pays d'Afrique subsaharienne ne peuvent pas se 

permettre de maintenir des mesures de confinement strictes sur 

une longue période. Des options alternatives urgentes sont 

nécessaires pour permettre rapidement la facilitation des 

échanges et réduire les obstacles au commerce et à la chaîne 

d'approvisionnement. De même, le COVID-19 a entravé la 

production à l'échelle mondiale, perturbé les chaînes 

Remarques Finales
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d'approvisionnement et bouleversé les marchés, affectant 

gravement les principaux donateurs à l'Afrique subsaharienne. La 

capacité réduite des donateurs, systèmes financiers et de santé 

affaiblis, fragile stabilité politique et la capacité réduite de l'État 

créeront et perpétueront la pauvreté et même renverseront des 

décennies de gains de développement. Pour éviter une telle 

catastrophe, des mesures drastiques doivent être mises en place.

Premièrement, il est urgent de renforcer les systèmes de santé et 

les capacités pour répondre aux flambées de maladies 

infectieuses. Cela peut être réalisé en élargissant le personnel de 

santé grâce à l'utilisation de l'hiérarchies sociales, la mobilisation 

et l'engagement de la diaspora et la mise en œuvre les capacités 

principales de la Règlement sanitaire international (2005).

Deuxièmement, en l'absence de protection sociale adéquate et de 

programmes d'aide sociale ciblant les pauvres pendant la 

pandémie, les pays africains doivent mettre en place des politiques 

et des approches législatives flexibles mais efficaces qui exploitent 

et formalisent le commerce informel et suppriment les obstacles à 

la chaîne d'approvisionnement. Cela pourrait comprennent le 

renforcement des facilités commerciales transfrontalières telles 

que les services adéquats en faveur des pauvres, sensibles au genre 

et rationalisation des douanes transfrontalières, des régimes 

fiscaux et des flux d'informations. L'accent devrait être mis sur 

infrastructure frontalière qui non seulement facilite le commerce 

grâce à une administration frontalière efficace, mais peut 

également gérer efficacement les menaces sanitaires 

transfrontalières. Une meilleure circulation de l'information 

pourrait faciliter une suivi des modes de transmission de la 

COVID-19 (arrivées internationales vs transmissions 
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communautaires) et la stratégie test-track-trace qui comprend 

l'identification des cas, la réalisation d'un contact complet et 

traçage et mise en quarantaine des contacts.

Troisièmement, utiliser des cadres législatifs pour renforcer et 

adapter les systèmes de protection sociale aux crise, et les intégrer 

dans des approches fondées sur les droits de l'homme pourrait 

mieux soutenir les populations vulnérables et décréter des 

prestations de santé et de sécurité sociale.

Quatrièmement, la réponse à la COVID-19 doit respecter le 

principe bien établi de “ne pas nuire” pour prévenir d'autres 

dommages ou d'aggraver les souffrances du fait de la pandémie.

Cinquièmement, Soutenir la transformation numérique des 

économies africaines, la numérisation peut améliorer la 

performance industrielle des entreprises, la diversification de 

l'économie, ainsi que l'amélioration de le climat des affaires, 

gouvernance, systèmes de transport et communication. La vente 

au détail en ligne se développe en Afrique et des questions telles 

que la réglementation du commerce électronique, les paiements 

électroniques et les mesures réglementaires pour protéger les 

consommateurs des données doivent être traitées de toute 

urgence dans la région. Politiques pour intensifier la 

transformation numérique des economies de l'Afrique peuvent 

induire des changements fondamentaux dans les structures de 

l'emploi et de la production en Afrique (CUA/OCDE, à paraître.

De plus, la réponse au Covid-19 doit être examinée à travers le 

prisme des conflits pour faire face à l'instabilité politique dans la 

région. Les solutions politiques aux conflits ainsi que les approches 

de consolidation de la paix peuvent produire des gains durables et à 

long terme dans les efforts de relance post-COVID-19.
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Enfin, des dépenses de santé paralysantes, une capacité 

budgétaire limitée et des mesures de confinement strictes rendent 

difficile pour les pays d'Afrique de l'Ouest de revenir à la normale 

après le confinement lié au COVID-19. Les effets de la pandémie 

de coronavirus sur les gens est énorme et le gouvernement aux 

niveaux national et régional est venu avec différentes politiques 

visant à la relance, mais ces politiques ont eu peu ou pas d'impact 

sur la population sérieusement affecté. Les plans de relance 

doivent donc être remodelés vers la relance du secteur de 

l'économie informelle pour stimuler la création d'emplois et 

sauvegarder le travail indépendant et l'esprit d'entreprise ainsi 

que l'emploi et les revenus des travailleurs.
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