Note de synthèse
Impact du Covid-19 sur les économies africaines (2)
03/04/2020

Diffusée chaque vendredi, cette note présente les impacts économiques et sociaux attendus de la pandémie
de Covid-19, ainsi que les mesures de soutien et de relance annoncées pour y faire face.
Cette semaine 35°Nord propose une analyse de l’étude du cabinet de conseil en stratégie McKinsey.
1. Trois défis économiques majeurs
En plus d’une crise sanitaire majeure, les pays africains devront faire face à trois conséquences
majeures de cette crise sur le plan économique, selon McKinsey :
•

Il s'agit notamment de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales exposées
aux intrants en provenance d'Asie, d'Europe et du Moyen-Orient, ainsi que de la baisse de la
demande sur les marchés mondiaux pour un large éventail d'exportations africaines. En

outre, l'Afrique risque de connaître un retard ou une réduction des investissements directs
étrangers (IDE), car ses partenaires des autres continents réorientent les capitaux chez eux.

•

Les interdictions de voyager et les mesures de prévention limitent non seulement la

circulation des personnes à travers les frontières et à l'intérieur des pays, mais perturbent
également les méthodes de travail de nombreux individus, entreprises et organismes
gouvernementaux.

•

Au mois de mars 2020, le prix du pétrole a chuté d'environ 50%. Pour les pays exportateurs
nets de pétrole, cela se traduira par une augmentation des problèmes de liquidité, une perte
de recettes fiscales et une pression sur les devises. Il convient toutefois de noter que la baisse

des prix du pétrole aura potentiellement un impact économique positif pour les pays
importateurs de pétrole et les consommateurs.
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2. Quatre scénarios d’impact sur les économies africaines
Pour évaluer l'ampleur possible de cet impact, le cabinet a modélisé quatre scénarios sur la manière
dont les différents taux de transmission de COVID-19 - tant au niveau mondial qu'au sein de l'Afrique
- affecteraient la croissance économique de l'Afrique.
•

Scénario 1 : pandémie mondiale et africaine contenue. Dans ce cas, la croissance moyenne

du PIB de l'Afrique en 2020 serait ramenée de 3,9 % (prévision d'avant la crise) à 0,4 %. Ce
scénario suppose que l'Asie connaisse une reprise continue après la pandémie et un
redémarrage économique progressif.
•

Scénario 2 : résurgence d'une pandémie mondiale, l'Afrique moins frappée. Dans ce scénario,

la croissance moyenne du PIB de l'Afrique en 2020 serait réduite d'environ cinq points de
pourcentage, ce qui se traduirait par un taux de croissance négatif de -1,4 %.
•

Scénario 3 : pandémie mondiale contenue, l'Afrique largement touchée. Dans ce scénario, la

croissance moyenne du PIB de l'Afrique en 2020 serait réduite d'environ six points de
pourcentage, ce qui se traduirait par un taux de croissance négatif de -2,1 %, avec un
ralentissement économique important des économies africaines les plus importantes.
•

Scénario 4 : résurgence d'une pandémie mondiale, l'Afrique largement touchée. Dans ce cas,

la croissance moyenne du PIB de l'Afrique en 2020 serait réduite d'environ huit points de
pourcentage, ce qui se traduirait par un taux de croissance négatif de -3,9 %. À l'échelle
mondiale, l'Europe et les États-Unis continuent d'être confrontés à la pandémie, tandis que
la Chine et les pays d'Asie de l'Est sont confrontés à une reprise de la propagation du virus.
La plupart des grandes économies africaines sont confrontées à un grave ralentissement
économique.
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3. Les recommandations pour le secteur privé
La première responsabilité des entreprises du secteur privé est d'assurer la continuité des activités
dans la crise actuelle. Quatre aspects sont à prendre en compte lors de cette crise :
•

Protéger la main-d'œuvre. Il s'agit ici de garantir le maintien de l'emploi dans un

environnement de travail sûr, d’adopter une nouvelle organisation, notamment en favorisant
le travail à distance avec les outils nécessaires et un isolement strict des cas suspects.
•

Stabiliser les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises doivent garantir la continuité des

activités par un engagement transparent des fournisseurs, une évaluation de la demande et
des ajustements de la production et des opérations.
•

Engager les clients. Les entreprises peuvent affiner leur communication de crise et identifier

les changements dans les politiques clés, allant de la promotion des consignes sanitaires à
l'exonération des frais d'annulation et de changement de réservation selon les secteurs.
•

Tests de stress financiers. Les entreprises doivent élaborer et évaluer des scénarios d'impact

épidémiologique et économique pertinents afin d'aborder et de planifier les besoins en fonds
de roulement.
Au-delà de leurs propres activités, les entreprises du secteur privé ont également un rôle essentiel à
jouer en aidant les gouvernements à lutter contre la pandémie et ses retombées économiques.
Pour aller plus loin : UNECA analysis / Tackling COVID-19 in Africa
Contacts 35°Nord : info@35nord.com
35°Nord publie chaque jour une note de suivi de la pandémie publiée sur son site et diffusée sur
ses chaines WhatsApp et Telegram.
•

Telegram : cliquez sur ce lien depuis votre smartphone et vous serez redirigés vers la
chaîne Telegram de 35°Nord.

•

WhatsApp : ajoutez +33 7 49 26 61 35 à vos contacts et vous recevrez toutes les actualités
envoyées via la liste de diffusion WhatsApp 35°Nord.
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