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Résumé 
 
En 2020, les économies des pays de l'Afrique de l'Ouest se contracteront de 5% et le 
nombre de pauvres augmentera de 17,7 millions en raison de la pandémie du Covid-19. 
Cette note estime l'impact de la pandémie du Covid-19 en Afrique de l'Ouest (15 pays de la 
CEDEAO) en termes de croissance de l’économie et de pauvreté. L'impact du Covid-19 a été 
évalué en utilisant la décomposition de la comptabilité nationale par industrie pour estimer la 
variation du PIB en 2020 et 2021. Deux scénarios ont été évalués: un scénario optimiste (courte 
durée du Covid-19, disponibilité rapide d'un remède, taux de mortalité faible,…) et un scénario 
pessimiste (longue durée du Covid-19, pas de disponibilité rapide d’un remède, taux de mortalité 
élevé…). Dans le scénario optimiste, la croissance économique des pays de la CEDEAO se 
situera entre -5,1% en 2020 et - 2,1% en 2021. En 2020, 17,7 millions de nouvelles personnes 
tomberont sous le seuil de pauvreté. Dans le scénario pessimiste, le taux de croissance du PIB 
sera de -18,7% en 2020 et 54,6 millions de nouvelles personnes seront plus pauvres. 

Que peuvent faire les pays de la CEDEAO? 

 Écouter des experts en santé publique; 
 Mettre en œuvre des mesures pour réduire la propagation du Covid-19;  
 Être proactif dans les tests de Covid-19; 
 Soutenir les entreprises, notamment les PME;  
 Soutenir le secteur informel;  
 Mettre en œuvre un programme d'urgence pour tous les ménages; 
 Améliorer les systèmes de santé du pays. 
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Introduction 
Quel est l'impact du Covid-19 dans les pays de 

l'Afrique de l'Ouest? Pour tenter de répondre à cette 

question, deux hypothèses clés doivent être 

formulées, notamment (i) la propagation et l'impact 

du Covid-19 d'un point de vue médical; et (ii) le 

choix d'un modèle économique et des techniques 

d'estimation des impacts économiques. Cette 

note suit la littérature disponible et utilise un 

modèle de comptabilité nationale pour 

estimer l'impact de la pandémie sur l'offre et 

la demande de l'économie. 

L'estimation de l'impact de la pandémie de 

Covid-19 se fait à deux niveaux: 

macroéconomique et pauvreté. Étant donné 

que la pandémie entraînera des pertes dues à 

la maladie et à la mort, l'impact 

macroéconomique est mesuré en fonction de 

l'évolution de la croissance du PIB. Le niveau de 

l'impact sur la pauvreté est évalué par le nombre 

de nouvelles personnes tombant sous le seuil de 

pauvreté en raison de la pandémie. 

Le modèle1 est principalement basé sur l'impact de la 

pandémie sur la demande de l'économie. Nous 

analysons les effets possibles du côté de la demande 

qui résultent de la mise en pause d’une grande partie 

de l'économie et des implications de la distanciation 

 
1 Il convient de noter que ces estimations ont été faites avec des 
hypothèses sur l’évolution de certaines variables économiques, les 
mesures prises par le gouvernement pour arrêter la propagation de la 
pandémie et la durée de la pandémie. Des précautions doivent être 

sociale. L'effet de la demande est calculé en 

décomposant le PIB par industrie (secteurs 

économiques) et en faisant l’hypothèse sur les 

variations de la demande des branches économiques, 

le degré d'interaction humaine dans ces branches et les 

expériences passées. Étant donné qu'il y a peu de faits 

historiques disponibles pour faire ces hypothèses, elles 

pourraient être améliorées plus tard. Les industries qui 

ne peuvent pas fonctionner sans distanciation sociale 

sont supposées avoir la plus forte baisse de la 

demande. 

Deux scénarios sont utilisés: optimiste et 

pessimiste. Le scénario optimiste suppose un 

faible impact de covid-19 sur les pays de la 

CEDEAO. Cela peut être dû au fait que l'Afrique en 

prises car tout changement dans les hypothèses changera 
les résultats du modèle. 
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général a déjà connu plusieurs maladies (paludisme, 

Ebola, pneumonie,…) qui occupent déjà le système 

de santé. Dans ce scénario, la pandémie durera 

jusqu’au dernier trimestre 2020 et la reprise 

commencera vers le quatrième trimestre de 2020. Par 

conséquent, l'impact négatif n’est pas significatif sur 

les économies, mais s’accompagne d’une réduction 

du temps de travail et d’une révision des protocoles 

de travail dans la plupart des entreprises. Enfin, un 

remède et un vaccin sont disponibles au quatrième 

trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Ainsi, 

tous les pays ouvrent leurs frontières, le commerce 

international et les voyages peuvent alors reprendre. 

Le second scénario, pessimiste, suppose un fort 

impact de la pandémie sur les pays de la CEDEAO. 

Dans ce scénario, la pandémie dure au moins 

jusqu'au dernier trimestre de 2021 avec la 

disponibilité d’un remède. Ainsi, les pays de la 

CEDEAO fermeront leurs économies (y compris 

leurs secteurs informels) comme en Europe et en 

Amérique, et les familles seront confinées chez eux. 

Le scénario suppose que les secteurs économiques, 

où la distanciation sociale n'est pas possible, seront 

réduits de moitié en 2020 (divertissement, 

hôtellerie…). Enfin, on suppose que l'impact de la 

pandémie sera réduit de moitié en 2021.  

 Hypothèses principales  

Note : voir l’annexe 2 pour plus de détails 

 

  

Scenario Optimiste Pessimiste  
Durée Courte : Dernier trimestre 2020  Long:  Dernier trimestre 2021  
Remède  Troisième trimestre 2020 Troisième trimestre de 2021 
Vaccin 1er trimestre de 2021 1er trimestre de 2022 
Santé publique  • Pas de distanciation sociale 

• Port du masque obligatoire  
• Distanciation sociale 
• Couvre-feu  

Économique • Pas de confinement  • Confinement pour les entreprises non 
essentielles et les personnes  
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Covid-19: nouvelle et ancienne pandémie  
La maladie du coronavirus 2019 (Covid-19) est 

une maladie infectieuse causée par le syndrome 

respiratoire aigu sévère coronavirus 2 (SRAS-

CoV-2). Le premier cas a été identifié à Wuhan, 

capitale de la province chinoise du Hubei en 

novembre 2019 et signalée à l'OMS le 31 

décembre 2019. Les principaux symptômes sont 

similaires à ceux de la grippe saisonnière (toux, 

fatigue, maux de gorge, perte de l’odorat et du 

goût, fièvre…). Depuis les premiers cas signalés 

en décembre 2019, des cas de Covid-19 ont été 

signalés sur tous les continents2 et ne cessent 

d'augmenter dans le monde. La transmission se 

fait principalement de personne à personne via 

des gouttelettes respiratoires. Les gouttelettes ne 

parcourent généralement pas plus de deux mètres 

(environ six pieds) et ne restent pas longtemps 

dans les airs. 

 
2 Sauf l’Antartique 

Le Covid-19 est devenu une pandémie en moins 

de trois mois, principalement en raison de la 

facilité de sa transmission et de l'interconnexion 

entre les pays où aujourd'hui une personne 

atteinte de la maladie peut se trouver dans un 

pays aujourd’hui et demain dans un autre à l’autre 

bout du globe. Quand les gouvernements ont 

commencé à comprendre la maladie et ont pris 

les mesures appropriées pour réduire sa 

propagation, il était trop tard, car elle était déjà 

installée dans leur pays. En avril 2020, l'épicentre 

de la pandémie s'est déplacé de Chine, d'Italie et 

d'Espagne à New York, aux États-Unis. 

L'Afrique est le continent avec le moins de cas de 

Covid-19 (moins de 10 000 cas dans son 

ensemble), avec l'Afrique du Sud, le Cameroun et 

le Nigéria ayant la plupart des cas. Cependant, 

alors que le secteur de la santé s'efforce de mieux 

Figure 1: Nombre total de cas de Covid-19 dans quelques pays africains 

 
Source: Auteurs, European CDC, ourworlddata.org, Avril 2020  
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comprendre ce nouveau virus, les nombreuses 

variables de sa transmission, la période 

d'incubation et, surtout, comment en guérir, sont 

actuellement inconnues. Ainsi, la plupart des 

pays africains ont mis en place plusieurs mesures 

pour réduire la propagation de la maladie 

(fermeture de leurs frontières, mise en place de 

mesures de distanciation sociale, couvre-feu, port 

du masque facial,…). 
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Impact sur l'économie:  
Les économies de l'Afrique de l'Ouest se contracteront de 5% 

en 2020  
 Scénario optimiste. Dans ce scénario, un remède 

est trouvé au cours du quatrième trimestre de 2020 

et la propagation de la pandémie s'arrête avant la 

fin de 2020. L’impact de la pandémie de Covid-19 

sera important en termes de réduction du Produit 

intérieur brut (PIB). La croissance du PIB de la 

CEDEAO se situera entre -5,1% en 2020 et - 2,1% 

en 2021. Les pays de la CEDEAO avec la plus 

forte contraction économique sont le Nigeria, le 

Bénin et le Libéria avec un taux de croissance 

moyen du PIB de -5,6% en 2020 et -2,6% en 2021. 

La baisse importante du PIB du Nigeria est due à la 

combinaison de l'impact du Covid-19 (avec la 

réduction du commerce international, des 

transports et du secteur manufacturier …) et la 

chute historique des prix du pétrole. Il faut noter 

que le secteur pétrolier est le plus important du 

Nigeria et pour la première fois dans l'histoire, le 

prix du baril de pétrole a été négatif en avril 2020. 

Pour le Bénin et le Libéria, la forte baisse du PIB 

est principalement due à la baisse des secteurs du 

tourisme (hôtel et restauration) et manufacturier. 

Scénario pessimiste. Dans le cas où Covid-19 a 

un impact négatif plus fort sur les pays de la 

CEDEAO, la récession économique est plus 

prononcée avec un taux de croissance de -18,7% en 

2020 et une autre récession en 2021 avec une 

contraction des économies d'environ -7,3 % en 

2021. Dans ce scénario, tous les pays de la 

CEDEAO, à l'exception de la Guinée- Bissau 

(- 7,8%), connaîtront une large contraction de leurs 

économies d'au moins -10% en 2020. La croissance 

du PIB au Bénin et au Cap-Vert sera d’au moins 

20%, principalement en raison de l'impact sur leurs 

secteurs du tourisme et des transports. Le Libéria, 

le Nigeria, le Ghana et le Togo connaîtront une 

réduction du PIB comprise entre 18 et 20%.  

 L'impact du Covid-19 sur les pays de l'UEMOA 

est moindre que celui observé pour la CEDEAO. 

En effet, les économies de l'UEMOA se 

contractent de 2,1% en 2020 et de 0,4% en 2021 

dans le scénario optimiste. Dans le scénario 

pessimiste, la croissance du PIB de l’UEMOA sera 

de -16,2% en 2020 et de -6,0 en 2021. 

   

Figure 2: Impact du Covid-19 dans les pays de la 
CEDEAO: Taux de croissance économique, 2020 - 2021 
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Figure 3: Impact du Covid-19 dans les pays de l’UEMOA:  
              Taux de croissance économique, 2020 - 2021 
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Impact sur la pauvreté:  
17.7 millions de nouveaux pauvres en 2020 à cause du Covid-19  

 

La contraction économique de la CEDEAO a 

d'énormes implications en termes de personnes 

vivantes dans la pauvreté. Nous estimons le nombre 

de nouveaux pauvres (1,90 USD par jour au PPA de 

2011) en raison de l'impact de la covid-19 en utilisant 

l'élasticité de la croissance-pauvreté pour chaque 

pays. Dans le scénario optimiste, environ 17,7 

millions de personnes supplémentaires deviendront 

pauvres. Ainsi, le nombre de pauvres passera 

d'environ 176,0 millions de pauvres à 193,7 millions. 

La Guinée-Bissau est le pays avec l'incidence de 

pauvreté la plus élevée (69,8%) tandis que 7 autres 

pays ont une incidence de pauvreté supérieure à 

50%. 

Dans le scénario pessimiste, le nombre de personnes 

tombant sous le seuil de pauvreté est trois fois plus 

élevé, à 54,6 millions. Le nombre total de pauvres 

sera dans ce cas d'environ 230,6 millions. En raison 

de la taille de sa population, plus de 68% des 

nouveaux pauvres seront au Nigeria. À l’exception 

du Ghana (14%), le Cabo Verde (19%), la Côte 

d’Ivoire (34%) et le Libéria (48%), tous les autres 

pays auront une incidence de pauvreté supérieure à 

50%. 

Concernant les pays de l'UEMOA, l'impact est 

relativement plus important en termes de nouveaux 

pauvres. Dans le scénario optimiste, il y aura 3,6 

millions de nouveaux pauvres tandis que ce nombre 

est multiplié par 5 pour s'établir à environ 15,3 

millions dans le scénario pessimiste. Le nombre total 

de pauvres passera de 60 millions à 71,8 millions de 

pauvres dans les pays de l'UEMOA. 

Figure 4: Impact du Covid-19 sur la pauvreté, nombre de 
nouveaux pauvres (million) 
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Prochaines étapes: implications politiques  
Que font les pays développés pour soutenir leurs économies?  

Avec la pandémie et la fermeture des pays qui a 

suivi, la plupart des pays développés mettent 

(encore) en œuvre des mesures pour réduire la 

propagation de la maladie et éviter l'effondrement 

de leurs économies. Les mesures sont prises à trois 

niveaux: (i) le soutien aux entreprises; (ii) le soutien 

aux ménages; et (iii) la santé publique. 

Soutien aux entreprises. Pour se conformer aux 

réglementations de la santé publique, les 

gouvernements des pays développés ont ordonné la 

fermeture de toutes les écoles et entreprises non 

essentielles pour une période de 5 à 8 semaines. 

C'est la première fois que la plupart de ces pays 

ferment leurs économies du jour au lendemain. Pour 

aider ces entreprises à ne pas faire faillite, les 

gouvernements ont mis en place plusieurs mesures. 

Ces mesures, disponibles pour les entreprises qui 

connaissent une baisse de revenus due à Covid-19, 

comprennent: (i) une subvention salariale pour les 

entreprises qui maintiennent les employés sur la 

feuille de paie, même s'ils ne peuvent pas travailler;3 

(ii) un programme de prêts, sans intérêt pour les 

PME;4 (iii) un programme pour aider les PME à 

payer le loyer de leurs locaux; (iv) un délai pour le 

paiement des impôts. Ces mesures visent à 

 
3 Le Canada offre une subvention salariale de 75% à la plupart des entreprises 
qui gardent leurs employés. 
4 Le Canada offre, par l’intermédiaire des banques commerciales, un prêt garanti 
a 100% allant jusqu’à 40 000$ ou 150 000$ en fonction de la taille de l’entreprise 
5 Le Canada a facilité l'accès aux prestations de chômage. 

maintenir la structure industrielle de leur économie 

pendant que la recherche d'un vaccin est en cours. 

Soutien aux ménages. Au niveau des ménages, il 

est recommandé de rester à la maison et de faire de 

la distanciation sociale. Cependant, les ménages 

doivent être en mesure de couvrir leurs besoins 

financiers minimaux afin de suivre une telle 

politique. Pour ce faire, plusieurs mesures ont été 

mises en œuvre dont: (i) l'accès aux allocations de 

chômage pour les travailleurs qui ont perdu leur 

emploi et qui ont droit à ce programme5; (ii) une 

allocation de soutien d'urgence pour les travailleurs 

qui n'ont pas droit aux allocations de chômage et 

ont perdu leur emploi; 6 (iii) un programme avec les 

banques commerciales pour reporter de 3 à 6 mois 

le paiement des mensualités hypothécaires ou par 

carte de crédit; (iv) une bonification des allocations 

enfants; et (v) un soutien aux étudiants pour 

compenser les emplois d'été non disponibles. 

Santé publique. Trois étapes ont été mise en 

œuvre: (i) les tests (ii) la prestation de soins de santé; 

et (iii) la mise en œuvre des réglementations de 

sécurité. Avec la propagation de la maladie, les 

gouvernements ont commencé à tester les 

personnes présentant des symptômes, mais les 

6 Les États-Unis accordent un avantage de 1 200 $ pour tous 
les Américains de plus de 16 ans et 500 $ pour chaque mineur. 
Le Canada verse, pendant 4 mois, une allocation de 2000 $ aux 
travailleurs qui ont perdu leur emploi et ne sont pas admissibles 
à l'allocation de chômage. 
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équipements de test étaient rares et les résultats 

étaient disponibles en une semaine au moins. Des 

tests à grande échelle sont effectués afin d'avoir une 

vue plus large de la propagation de la maladie et afin 

de concevoir des protocoles pour la réduire. La 

deuxième action de santé publique était de fournir 

des soins de santé à tous les malades du Covid-19. 

Cela a été fait en suspendant la fourniture de soins 

de santé aux maladies et affections non urgentes 

(dentistes, optométristes…). L'objectif était de 

libérer plus de ressources dans le système de santé 

afin accueillir les personnes atteintes du Covid-19. 

Par conséquent, de nombreux lits d'hôpitaux ont été 

libérés et sont disponibles pour la crise et pour 

prendre soin des personnes qui devaient être 

hospitalisées ou suivies de près dans les unités de 

soins intensifs (USI). La dernière action de la 

réponse de santé publique est un nouvel ensemble 

de règles de sécurité, telles que la distance sociale (1 

à 2 mètres entre les individus), le lavage des mains 

pendant au moins 20 secondes et le port de masques 

de protection. Cependant, la mesure la plus 

importante est la fermeture des écoles et des 

entreprises non essentielles. Ces mesures de santé 

publique ont un coût très élevé qui doit être couvert 

par le gouvernement. 
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Que peuvent faire les pays de la 

CEDEAO? 
Les mesures ci-dessus prises par les pays développés ne peuvent pas nécessairement être appliquées dans les 

pays en développement en raison de différences fondamentales: en particulier la taille du secteur informel. 

Toutes les mesures ci-dessus sont possibles en raison de la grande taille du secteur formel dans les pays 

développés. Tous ceux qui travaillent dans le secteur informel ou qui ont des entreprises dans le secteur 

informel dans les pays développés ne peuvent pas bénéficier strictement de ces mesures.  

Les pays en développement, y compris les pays de la CEDEAO, devraient adapter ces mesures à leur propre 

contexte et les adapter à leurs besoins.  

Pour réduire les effets de la pandémie dans les pays de la CEDEAO, les pays doivent mettre en œuvre au 

moins les mesures suivantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Écouter des experts en santé publique; 

 Mettre en œuvre des mesures pour réduire la propagation du Covid-19;  

 Être proactif dans les tests de Covid-19  

 Soutenir les entreprises, notamment les PME;  

 Mettre en œuvre un programme d'urgence pour tous les ménages;  

 Soutenir le secteur informel;  

 Améliorer les systèmes de santé du pays. 
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 Les gouvernements doivent écouter les 

experts en santé publique et agir rapidement. Avec 

le Covid-19, la politique doit être mise de côté afin de 

résoudre efficacement le problème de la pandémie. Les 

décisions gouvernementales devraient être guidées par 

la santé publique des pays puis par les organisations 

internationales de santé comme l'OMS. Les systèmes de 

santé publique des pays de la CEDEAO doivent 

concevoir des protocoles et des règles à suivre pour 

réduire l'impact de la pandémie. Les autorités de la 

santé publique doivent concevoir un plan de gestion de 

la pandémie en fonction des expériences des autres 

pays et de leur situation actuelle. Ils doivent convaincre 

leurs gouvernements à prendre le problème au sérieux 

et d'agir très rapidement. Les expériences à travers le 

monde montrent que la plupart des pays qui ont 

minimisé le Covid-19 se sont retrouvés dans une 

situation très difficile à gérer l'impact qui a submergé 

les systèmes de santé et n'a pas pu fournir 

suffisamment de soins de santé à tous ceux qui ont été 

atteints par le Covid-19.  

 Des mesures judicieuses doivent être prises 

pour réduire la propagation du Covid-19. Sous la 

direction des autorités de santé publique, le 

gouvernement doit mettre en œuvre des mesures pour 

réduire la propagation de Covid-19, y compris la 

fermeture partielle des certaines entreprises non 

essentielles, des couvre-feux et le port de masques 

faciaux. La fermeture totale des entreprises n'est pas 

possible en Afrique sans conséquences dramatiques sur 

 
7 Par exemple, éviter la surcharge de passagers dans les taxis ou autre moyen de 
transport. 

la population en raison de la grande taille du secteur 

informel. Cependant, le verrouillage partiel 

d'entreprises sélectives peut être fait. Par exemple, la 

fermeture de toutes les entreprises qui, par définition, 

favorisent une interaction humaine étroite (bars, boîtes 

de nuit, cinémas,…) et un couvre-feu devrait être 

autorisée pour forcer les gens à rester chez eux pendant 

la nuit. La deuxième étape pour réduire la propagation 

est le port obligatoire des masques faciaux (pas la 

distanciation sociale). Les centres commerciaux et les 

supermarchés étant peu répandus, la distanciation 

sociale est un défi, en particulier dans les villes, il est 

presque impossible à respecter. Cependant, si le 

gouvernement applique les lois déjà existantes, une 

distanciation sociale partielle peut être facilement mise 

en œuvre7. Outre la distanciation sociale partielle, 

l'élément clé pour les pays africains sera le port 

obligatoire du masque facial. Les gouvernements 

doivent le rendre obligatoire, car elle empêche les 
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personnes atteintes de la maladie de la propager. Même 

s'il s'agit d'un masque traditionnel, c'est mieux, car la 

fermeture et la distanciation sociale totales seront 

difficiles à appliquer. 

  Faire des tests du Covid-19 à grande 

échelle. Savoir qui est infecté par le virus est essentiel 

pour que les autorités de santé publique conçoivent 

des protocoles et des mesures pour réduire la 

propagation du virus. À mesure que des kits de test 

plus nombreux et plus rapides deviennent disponibles, 

le gouvernement devrait consacrer une partie 

importante de son budget au financement des kits de 

test et tester le plus grand nombre de personnes 

possibles. Le gouvernement devrait également être 

proactif dans l'exercice de dépistage et s'adresser à la 

population pour le dépistage. Il ne faut pas attendre 

que les gens se présentent au centre de santé ou à 

l'hôpital pour être testés. Les personnes vulnérables et à 

risque n'apparaîtront à l'hôpital qu'à un stade très 

avancé de la maladie. Le gouvernement doit embaucher 

des travailleurs sociaux / bénévoles pour effectuer des 

tests à grande échelle dans les villes, en particulier dans 

les zones pauvres. 

 Le gouvernement doit soutenir les 

entreprises grâce à un soutien financier et des 

reports de paiement des impôts, en particulier 

pour les PME. Le gouvernement doit concevoir un 

programme pour rendre les fonds accessibles aux 

entreprises pour soutenir leurs opérations pendant la 

fermeture partielle. En effet, avec la distanciation 

sociale partielle et la réduction du temps de travail, 

certaines entreprises auront des difficultés pour 

continuer à fonctionner. Les entreprises formelles 

doivent recevoir un soutien financier du gouvernement 

en termes de report de paiements d'impôts - TVA - 

remboursement (et report). Les entreprises (restaurants, 

bars,…) qui doivent également être fermées doivent 

être rémunérées sur la base de leurs déclarations de 

revenus des années précédentes. 

 Mettre en œuvre un programme d'urgence 

pour tous les ménages. Les travailleurs qui ont perdu 
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leur emploi devraient recevoir une allocation de 

chômage bonifiée des systèmes de sécurité sociale du 

gouvernement. Si un tel programme n'existe pas, le 

gouvernement doit concevoir un programme de 

prestations pour soutenir ces ménages. 

 Soutien financier au secteur informel. Le 

succès des programmes gouvernementaux de lutte 

contre Covid-19 dépendra principalement de la gestion 

du secteur informel par le gouvernement. Comme plus 

de 70% de la population travaille dans le secteur 

informel, il n'y aura aucune incitation à suivre les 

réglementations gouvernementales si des solutions 

alternatives ne sont pas proposées à ces personnes. Les 

gouvernements devraient offrir un soutien financier 

universel à tous les ménages à revenu faible. 

L'inscription à un tel programme peut être effectuée sur 

un site Internet dédié qui sera développé par le 

gouvernement. Les numéros de téléphone portable 

peuvent également être utilisés pour fournir de l'argent 

aux personnes. 

 Le Covid-19 est l'occasion d'améliorer le 

système de santé publique. Le dernier et le plus 

important problème est d'utiliser cette crise pour 

améliorer le système de santé. L'amélioration du 

système de santé publique passe par l'établissement de 

protocoles de travail et le financement d'un système 

mieux équipé. Les campagnes de prévention sont 

également essentielles pour améliorer l'hygiène 

publique. La prévention n'est pas seulement 

généralement plus économique; c'est également le seul 

moyen efficace de prévenir ce type de pandémie à 

l'avenir. Enfin, lorsqu'un vaccin sera prêt, un 

programme de vaccination obligatoire à grande échelle 

doit être lancé pour assurer une réduction de l'impact 

de cette maladie.  
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Résumé des résultats par pays  
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Annexes Techniques 
Annexe 1: Pandémie: examen rapide et leçons apprises 

Les impacts économiques des pandémies sont complets et difficiles à évaluer. La relation entre les coûts aux 
niveaux micro et macro varie considérablement, ainsi que les coûts directs et indirects, et celle entre les effets 
à long terme et à court terme (Lewis 2001). 

L'estimation des coûts d'une pandémie à l'aide d'un macro-modèle pour l'UE-25 (Jonung and Roeger 2006), a 
révélé une réduction de PIB de -1,6% au cours de la première année de la pandémie. Cette réduction a 
diminué au cours des deuxième et troisième années de la pandémie, mais un effet négatif à long terme de - 
0,6% est resté dû à la réduction de la main-d'œuvre causée par la pandémie. 
Après la dernière pandémie des années 2000, l’impact économique des quatre principales pandémies dans le 
monde (la peste noire, la grippe « espagnole», le VIH / SIDA et le SRAS) a été évalué et comparé (Bell and 
Lewis 2004). Les modèles de transmission des maladies sont divers: aéroportés (grippe, diphtérie, 
coqueluche, SRAS), contact avec le sang et d'autres fluides corporels (VIH / SIDA, typhoïde), ingestion 
d'agents pathogènes (choléra) et piqûres d'insectes (peste bubonique, paludisme, fièvre jaune). 
La peste noire 1347 - 1351. La peste a balayé l'Europe entre 1347 et 1351. Le nombre de morts variait d'un 
quart à un tiers de sa population. Il y a eu des développements plus importants sur le plan biologique, lorsque 
l'agent pathogène a muté. De la peste bubonique, transmise par les piqûres de puces, est née la peste 
pneumonique, une forme de transmission par les éternuements et la toux, un moyen de transmission 
beaucoup plus efficace et mortel entre humains. Tous les groupes de population étaient également touchés 
(Cohn 2003). De plus, la pandémie a eu un impact énorme sur les coûts des facteurs (terre, travail et capital) 
et la productivité. Alors que les salaires réels ont augmenté après 1350, le rendement du capital a diminué. Les 
loyers fonciers ont baissé puis ont fluctué autour de ce niveau inférieur. L'impact direct à plus long terme de 
la peste noire sur le niveau de productivité en Europe était négligeable (Clark 2003). 
L'épidémie de grippe de 1918-19 (grippe espagnole). La grippe espagnole8 a frappé le monde en 3 
vagues, dont la seconde, en 1918, a été la plus meurtrière, car elle a tué plus de 40 millions de personnes 
(Potter 2001). Cette grippe a augmenté le taux de mortalité parmi la population en âge de travailler (adultes 
de 15 à 44 ans). L'impact de cette pandémie sur l'économie américaine a montré que plus le taux de mortalité 
due à la grippe était élevé entre 1918-1919, plus l'augmentation proportionnelle du revenu réel par habitant 
entre 1919-21 et 1930 était importante. Une explication est que, la concentration des décès parmi les groupes 
d'âge les plus productifs en 1918-19 a provoqué une réduction immédiate du revenu réel par habitant. Il s'agit 
d'un choc qui s'est progressivement redressé au cours des années qui ont suivi, reprenant ainsi sa trajectoire à 
long terme antérieure. Plus le choc est important, plus l'élément transitoire représentant la reprise est fort 
(Brainerd et Siegler 2003) (Brainerd and Siegler 2003).  
VIH / SIDA. Le virus du VIH qui est apparu dans les années 1970 a commencé à toucher un grand nombre 
de la population en âge de travailler au début des années 1980 et le virus a été officiellement découvert en 
1984. En 2019, 74,9 millions de personnes ont été infectées et 32 millions sont décédés depuis le début de la 
pandémie et 1,7 million de personnes ont été nouvellement infectées (UNAIDS 2020). Le sida a tué plus de 
personnes que toute autre maladie transmissible au cours des deux dernières décennies. L'évolution de la 
maladie chez un adulte infecté est insidieuse, longue et finalement fatale, avec un délai médian entre 
l'infection et la mort, si elle n'est pas traitée, d'environ une décennie. Au niveau macroéconomique, diverses 
études ont trouvé un impact modeste, notamment à court et moyen terme. En effet, la plupart des tentatives 
de modélisation macroéconomique dans les années 90 n'ont eu pratiquement aucun effet économique  
(Bloom and and Godwin 1997), (Bloom and Mahal 1997), (Bonnel 2000).  
SRAS 2002-2003. Le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) a été causé par un coronavirus qui serait 
transmis par des animaux sauvages. S'il est mesuré par son nombre (mortalité et morbidité mondiales), le 
SRAS doit être jugé sans importance. Il est originaire de Chine en 2002 et s'est propagé à Hong Kong, au 
Vietnam et dans d'autres pays d'Asie de l'Est. De 2002 à 2003, il y a eu environ 8422 cas probables, dont 916 
mortels, signalés dans 29 pays.  

 
8 Il faut noter que cette grippe n'a pas commencé en Espagne. On pense qu'il a commencé quelque part aux États-Unis (peut-être le Kansas), mais il a 
été nommé « grippe espagnole » après que le roi d'Espagne soit tombé malade. Il a été le premier chef d’un pays à avoir contracté la maladie, d'où son 
nom depuis lors de grippe espagnole. 
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Annexe 2: Hypothèses  

Il est actuellement difficile d'estimer les effets macroéconomiques de Covid-19. La littérature est pauvre en 
études sur les pandémies passées. Deux hypothèses clés qui doivent être faites comprennent (i) la 
propagation et l'impact du Covid-19 d'un point de vue médical, et (ii) le choix d'un modèle économique et 
des techniques pour estimer les impacts économiques. Cette étude suit la littérature disponible et utilise un 
modèle simple pour estimer l'impact de la pandémie sur l'offre et la demande de l'économie. 

L'estimation de l'offre est basée sur des hypothèses médicales qui utilisent trois variables cruciales pour 
l'estimation de ses impacts économiques: (i) le taux de morbidité (le pourcentage de la population infectée); 
(ii) le nombre de semaines de travail perdues; et (iii) le taux de mortalité (pourcentage de décès parmi les 
personnes infectées). Le caractère unique des mesures de prévention prises pour réduire la propagation de 
Covid-19 simplifie la conception du modèle. Les hypothèses sont construites en fonction de deux facteurs 
critiques. Premièrement, la plupart des pays ont adopté la fermeture d'entreprises non essentielles pour 
réduire les contacts humains dans l'espoir de ralentir la propagation du virus. Cela implique une perte de 
semaines de travail pour tous les travailleurs impliqués. Deuxièmement, la plupart des personnes touchées 
sont en dehors de la tranche d'âge de travail (plus de 65 ans). Ces facteurs permettent de simplifier le choc du 
côté de l'offre qui est intégré dans l'estimation du côté de la demande. 

Comme indiqué ci-dessus, le modèle est principalement basé sur l'impact de la pandémie sur la demande de 
l'économie. Nous analysons les effets possibles du côté de la demande qui résultent de l'arrêt de la majeure 
partie de l'économie et de la mise en œuvre de la distanciation sociale (Congresional Budget Office 2006). 
L'effet de la demande est calculé en décomposant le PIB par industries (secteurs économiques) et en 
supposant différentes baisses de la demande pour différentes industries, sur la base des conclusions 
concernant le degré d'interaction sociale requis dans ces industries et les expériences passées. Étant donné 
qu'il y a peu de preuves historiques disponibles pour formuler ces estimations, elles sont certes imprécises. 

Les industries9 qui ne peuvent pas fonctionner sans distanciation sociale sont supposées avoir la plus forte 
baisse de la demande. Par exemple, la demande diminuerait de près de 50% (pour le reste de 2020) dans 
l'éducation, le divertissement, les arts, les loisirs, l'hébergement et la restauration (voir le tableau ci-dessous). 
Nous avons supposé que d'autres secteurs connaissaient une baisse plus faible de la demande, comme 
l'agriculture, les mines, l'électricité et les industries manufacturières. Le troisième groupe d'industries qui 
peuvent connaître une augmentation de leurs demandes en raison de la pandémie comprend le secteur de la 
santé (soins médicaux), le commerce de détail et le commerce de gros.  

Hypothèses principales  

 

Deux scénarios sont utilisés: optimiste et pessimiste. Le scénario optimiste suppose un faible impact de 
covid-19 sur les pays de la CEDEAO. Cela peut être dû au fait que l'Afrique en général a déjà plusieurs 
maladies (paludisme, Ebola, pneumonie,…) qui occupent déjà le système de santé. Dans ce scénario, la 
pandémie durera jusqu’au au dernier trimestre 2020 et la reprise commencera vers le quatrième trimestre de 
2020. Par conséquent, l'impact négatif n’est pas significatif sur les économies, mais s’accompagne d’une 

 
9 Les données utilisées dans la note proviennent de la Division de statistique des Nations Unies. Nous utilisons les données officielles 
par pays des comptes nationaux disponibles entre 1947 et 2017. À l'aide de ces données de panel, nous avons utilisé la part moyenne 
des industries pour chaque pays au cours des dernières années. 

Scenario Optimiste Pessimiste  
Durée Courte : Dernier trimestre 2020  Long:  Dernier trimestre de 2021  
Remède  Troisième trimestre 2020 Troisième trimestre de 2021 
Vaccin 1er trimestre de 2021 1er trimestre de 2022 
Santé publique  • Pas de distanciation sociale 

• Port du masque obligatoire  
• Distanciation sociale 
• Couvre-feu  

Economique • Pas de confinement  • Confinement pour les entreprises non 
essentielles et les personnes  
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réduction du temps de travail et d’une révision des protocoles de travail dans la plupart des entreprises. 
Enfin, un remède et un vaccin sont disponibles au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. 
Ainsi, tous les pays ouvrent leurs frontières, le commerce international et les voyages peuvent alors 
reprendre. 

Le second scénario, pessimiste, suppose un fort impact de la pandémie sur les pays de la CEDEAO. Dans ce 
scénario, la pandémie dure au moins jusqu'au dernier trimestre de 2021 avec la disponibilité d’un remède. 
Ainsi, les pays de la CEDEAO fermeront leurs économies (y compris leurs secteurs informels) comme en 
Europe et en Amérique, et les familles seront confinées chez eux. Le scénario suppose que les secteurs 
économiques, où la distanciation sociale n'est pas possible, seront réduits de moitié en 2020 (divertissement, 
hôtellerie…). Enfin, on suppose que l'impact de la pandémie sera réduit de moitié en 2021. 

 
Croissance de la demande par industrie, due à la pandémie Covid-19 

 Hypothèses Taux de croissance  
 Scénario optimiste  Scénario pessimiste 
 2020 2021  2020 2021 

Agriculture, Chasse, foresterie; pêche          
Agriculture, Chasse, foresterie          

Agriculture,  0.0 0.6  -5.0 -2.5 
Foresterie,  0.0 0.0  -5.0 -2.5 

            Pêche 0.0 0.0  -5.0 -2.5 
Mines et carrières 0.0 0.0  -5.0 -2.5 
Manufacture (fabrication) -10.0 -5.0  -30.0 -15.0 
Fourniture d'électricité, de gaz et d'eau 0.0 0.0  -5.0 -2.5 
Construction -10.0 -5.0  -20.0 -10.0 
Commerce de gros et hôtels et restaurants          

Commerce de gros, commerce de détail,  20.0 10.0  5.0 2.5 
Hôtels et restaurants -20.0 -10.0  -50.0 -25.0 

Transport, stockage et communications          
Transport terrestre;  -15.0 -7.5  -50.0 -25.0 
Poste et télécommunications 5.0 10.0  -10.0 -5.0 

Intermédiation financière, immobilière,,           
Intermédiation financière 10.0 0.0  10.0 5.0 
Immobilier, location  -10.0 -5.0  -50.0 -25.0 

Administration publique -5.0 -2.5  10.0 5.0 
Éducation; santé et action sociale          

Éducation -10.0 -5.0  -50.0 -25.0 
Santé et action sociale 10.0 5.0  20.0 10.0 
Autres services sociaux et communautaires -10.0 -5.0  -20.0 -10.0 

Ménages privés -10.0 -5.0  -20.0 -10.0 
Services d'intermédiation financière  5.0 10.0  0.0 0.0 
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