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Section 2 Impact de la COVID-19 sur la croissance : 
comment expliquer les différences entre les pays 

La pandémie de COVID-19 a entraîné la baisse des taux de croissance la plus sévère et la plus synchronisée 
jamais enregistrée dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les prévisions actuelles, plus 
de 90 % des pays dans le monde subiront une contraction du produit intérieur brut (PIB) par habitant en 
2020 – un taux supérieur aux 85 % de pays en récession au plus fort de la Grande Dépression (Banque 
mondiale 2020q). En Afrique subsaharienne, l’impact économique de la pandémie a été sévère, même si 
le virus ne s’est pas propagé autant que prévu initialement.1 L’incertitude persiste, car la crise sanitaire n’est 
pas terminée. La région ne peut donc pas baisser la garde. De très nombreuses ressources doivent être 
encore distribuées pour renforcer les systèmes de santé africains et protéger efficacement le personnel 
médical tout en garantissant des soins de santé rapides et abordables aux citoyens.

Malgré cette synchronisation mondiale de la pandémie, l’ampleur de l’impact et les réponses politiques 
qui en résultent ont été hétérogènes dans les pays et les régions. Ces caractéristiques structurelles et 
réponses politiques différentes pourraient expliquer les différences d’impact sur la croissance. Cette 
section constate que l’Afrique subsaharienne semble avoir moins souffert de la pandémie que d’autres 
régions en développement. Par exemple, la baisse médiane de la croissance en 2020 dans les pays 
d’Afrique subsaharienne (5,4 %) est inférieure à celle de l’Asie de l’Est et du Pacifique (6 %), du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord (6,9 %), de l’Europe et de l’Asie centrale (7,6 %) et de l’Amérique latine 
et des Caraïbes (7,7 %). Pourtant, en Afrique subsaharienne, la baisse de la croissance en 2020 varie 
considérablement d’un pays à l’autre. Le Malawi, le Mozambique et le Burundi affichent une baisse de la 
croissance inférieure à trois points de pourcentage. L’Angola, le Ghana, le Nigéria et le Sénégal enregistrent 
une chute de croissance correspondant à la médiane de la région. L’Afrique du Sud, en revanche, connaît 
une révision à la baisse de sa croissance de 8 points de pourcentage. Enfin, les pays fortement dépendants 
des revenus des matières premières ou du tourisme ont subi une baisse de croissance supérieure à 10 
points de pourcentage (Cabo Verde, Maurice, République du Congo, Zimbabwe, Botswana, Seychelles et 
Soudan du Sud).

Les principales constatations sont résumées ci-dessous : 

Premièrement, l’espace budgétaire joue un rôle en atténuant les effets du choc ou en évitant une baisse 
plus marquée de la croissance face à la pandémie. Pour atténuer les effets des chocs délétères à venir, les 
pays africains devront renforcer les institutions qui soutiennent une politique budgétaire transparente, 
efficace et responsable. Les gouvernements devront créer des conditions favorables à la mobilisation des 
ressources intérieures et améliorer l’efficacité des dépenses publiques. L’introduction de technologies 
numériques pour élargir l’assiette fiscale et le renforcement de l’administration fiscale seront également 
bénéfiques. Il a été constaté que la promotion des systèmes de gestion des investissements publics a 
permis de stimuler le coefficient de multiplication de ces derniers. 

Deuxièmement, la composition de la dette publique est un facteur déterminant pour atténuer l’impact 
négatif de la pandémie sur la croissance. Les emprunts extérieurs contractés auprès de créanciers 
publics comportent moins de risques (en termes de taux d’intérêt, échéance et refinancement) que ceux 
contractés auprès de créanciers privés. L’un des constats les plus surprenants montre que les pays dont 
le profil d’endettement est moins risqué (pays plus enclins à emprunter auprès de créanciers publics, y 

1  L’ampleur de la propagation de la pandémie pourrait également être sous-estimée, le dépistage étant relativement  faible par rapport à d’autres régions du monde (section 1).
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compris les organisations multilatérales) ont connu une baisse plus faible de leur taux de croissance. Ce 
constat donne à penser que la gestion des profils d’endettement (c’est-à-dire la réduction du profil de 
risque de la dette publique) peut contribuer à endiguer les vulnérabilités, et donc à accroître la résilience.

Troisièmement, la diversification de la structure des échanges sur les marchés est cruciale, car 
l’intégration commerciale intrarégionale peut contribuer à sécuriser les chaînes d’approvisionnement 
en biens essentiels, notamment en cas de pandémie. L’Afrique subsaharienne a donc besoin de 
politiques favorisant une plus grande intégration des échanges intrarégionaux, qui permettra 
d’accroître la diversification des marchés d’exportation et de renforcer la résilience face à des chocs 
tels qu’une pandémie. Les données présentées dans cette section montrent que les pays plus exposés 
aux échanges avec les pays avancés ont accusé une plus forte baisse de leur croissance économique 
(par exemple, à travers les chaînes de valeur mondiales). D’autre part, les pays ayant des échanges 
intrarégionaux plus importants semblent avoir été relativement protégés. 

Quatrièmement, pour prendre la voie de la reprise, il est également important de diversifier les échanges 
commerciaux à travers les produits. Les pays les plus ouverts au commerce de matières premières – 
ou plus précisément ceux dont la part des exportations de matières premières dans le PIB est plus 
importante – subissent en général une baisse plus importante de la croissance. Pendant la pandémie, 
les exportateurs de produits à valeur ajoutée plus diversifiés ont eux aussi connu une forte baisse de 
la croissance en raison des perturbations dans les chaînes de valeur mondiales. En revanche, certains 
exportateurs de pétrole moins diversifiés ont pu atténuer cette baisse grâce aux économies réalisées 
avant la crise sanitaire. Indépendamment de ce résultat, à mesure que l’économie mondiale se redressera, 
les pays africains devront encore modifier leur programme d’exportation, notamment en abandonnant 
les matières premières au profit de biens et services à valeur ajoutée. La conception de stratégies 
visant à diversifier les exportations ou à créer une valeur ajoutée aux matières premières (par exemple, 
l’agroalimentaire, le marketing direct) peut améliorer la capacité des pays à renforcer leur résilience face 
aux chocs. 

Enfin, la qualité des institutions est essentielle pour tirer le meilleur parti des politiques : des stratégies plus 
fortes ainsi qu’une meilleure qualité institutionnelle ont permis aux pays d’enregistrer une baisse moins 
importante de l’activité économique pendant la période pandémique. Par conséquent, le renforcement 
des institutions permet de concevoir et mettre en œuvre des réponses politiques efficaces pour se rétablir 
rapidement et prospérer après la pandémie. 

Comment les pays d’Afrique subsaharienne peuvent-ils se rétablir rapidement et durablement ? Après la 
perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales, la reprise peut prendre plus de temps (ainsi 
que d’autres facteurs externes de croissance). Il est donc indispensable de trouver les moyens de réactiver 
les moteurs de croissance nationaux et régionaux. La mise en place intégrale de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLEC) contribuera à stimuler la compétitivité du continent et à promouvoir 
le développement des chaînes de valeur régionales (section 3). Pour favoriser une reprise supérieure 
aux niveaux antérieurs à la pandémie, les éléments clés de la feuille de route sont le renforcement des 
institutions et la création d’un espace budgétaire, y compris des mesures visant à mobiliser les ressources 
nationales, à promouvoir l’investissement public et à garantir la transparence et la gestion de la dette.
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2.1 COVID-19 : ANALYSE EXPLORATOIRE DES EFFETS SUR LA 
PRODUCTION DANS LES DIFFÉRENTS PAYS

Le choc de la COVID-19 qui a frappé l’économie mondiale et retenti dans tous les pays africains s’explique 
par la combinaison de chocs du côté de l’offre et du côté de la demande, qui tendent à covarier. En 
théorie, le choc de la COVID-19 se répercute tant sur l’offre globale que sur la demande globale.2 Du côté 
de l’offre, l’épidémie peut affecter la participation des travailleurs aux activités économiques, et réduire 
ainsi l’offre de main-d’œuvre. Toutefois, la réduction de l’offre de main-d’œuvre va au-delà du nombre 
de personnes infectées, car il faut aussi tenir compte des mesures de confinement strictes (interdictions 
de voyager, fermetures de lieux de travail et des écoles, etc.) Du côté de la demande, le virus expose les 
acheteurs de biens à la contamination. D’où la baisse de la consommation privée. L’accès aux biens est 
d’autant plus restreint que les magasins ferment ou réduisent leurs horaires d’ouverture. Dans le même 
temps, l’incertitude sur la durée et l’ampleur de l’épidémie peut retarder les dépenses des consommateurs 
et des entreprises (incertitude knightienne).3

Les mesures de confinement ont également entraîné la fermeture temporaire de nombreuses usines et 
entreprises ou le ralentissement de leurs activités. De ce fait, ces activités ont nécessité moins d’intrants, 
notamment moins d’énergie et moins de transport de marchandises. La demande d’énergie, comme le 
gaz naturel liquéfié utilisé dans le transport des marchandises, a baissé à son tour. La diminution de la 
demande d’énergie (pétrole) a eu un impact sur les prix internationaux du pétrole brut, et à la suite de ce 
choc mondial, les marchés boursiers ont plongé, et les prix du pétrole sont tombés à des niveaux encore 
plus bas.

La crise de la COVID-19 a également entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Épicentre initial de l’épidémie, la ville de Wuhan, dans la province chinoise du Hubei, est une 
grande plaque tournante de transport, des chemins de fer, routes et autoroutes reliant la ville à d’autres 
grandes agglomérations chinoises. Wuhan est également un pôle industriel traditionnel qui promeut les 
activités industrielles modernes en Chine, notamment l’industrie automobile (Peugeot Citroën, Renault, 
Honda, Dongfeng, entre autres). Le confinement imposé à Wuhan par le gouvernement chinois a entraîné 
la suspension temporaire ou le ralentissement des activités dans les secteurs industriels et des services, 
perturbant les chaînes d’approvisionnement mondiales. Face à la propagation du virus dans les pays 
d’Asie, d’Europe et d’Amérique, des gouvernements ont imposé des mesures de confinement, notamment 
des interdictions de voyages internationaux, ce qui a fortement perturbé les secteurs des transports 
et du tourisme. Les entreprises mondiales et locales ont fortement ralenti leurs activités, entraînant le 
licenciement de nombreux travailleurs. 

Cette section analyse les impacts de la COVID-19 sur la croissance économique en Afrique subsaharienne 
et identifie les facteurs qui contribuent à la résilience économique pendant la pandémie. Elle présente 
des régressions linéaires de la croissance sur un large éventail de variables (variables macroéconomiques, 
commerciales et financières). La variable dépendante est l’évolution du taux de croissance mesurée par 
la différence entre les prévisions de croissance du PIB en 2020 établies par les Perspectives économiques 
mondiales de la Banque mondiale en juin 2020 et celles de janvier 2020.4 L’analyse de régression est 
réalisée pour un échantillon de 135 pays en développement, dont 47 pays d’Afrique subsaharienne.5  

2 Voir Guerrieri et coll. (2020).
3 L’incertitude knightienne correspond à l’absence de toute connaissance quantifiable sur la survenue d’un événement. Les acteurs ne peuvent pas disposer des informations nécessaires 

pour déterminer la probabilité d’un tel événement. Face à l’incertitude knightienne, les acteurs économiques conservent dans leur portefeuille leurs actifs les plus sûrs et reportent leurs 
futurs plans de consommation et d’investissement. 

4 Berkmen et coll. (2012) utilisent la différence entre les résultats de la croissance de 2009 et les prévisions de croissance faites avant la crise pour effectuer une première analyse des effets 
réels de la crise financière mondiale de 2008-2009. Les auteurs affirment que l’utilisation de ces erreurs de prévision leur permet d’éviter des problèmes tels que la prise en compte des 
écarts entre les taux de croissance dus à des différences de niveaux de développement ou de situations conjoncturelles, ou à d’autres facteurs non liés à l’impact de la crise.

5 Lorsque l’on tient compte des informations des variables impliquées dans l’analyse de régression, le nombre de  pays formant l’échantillon effectif peut aller jusqu’à 101.
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L’un des résultats empiriques présentés dans le Tableau OA2.1, de l’annexe en ligne, indique que la 
variable muette de l’Afrique subsaharienne est positive et, dans la plupart des cas, significative. Ce résultat 
implique que (sous réserve des facteurs de la croissance) la baisse de la croissance, bien que substantielle, 
n’a pas été aussi importante en Afrique subsaharienne que dans les autres économies en développement 
de l’échantillon. En outre, par rapport à l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
australe ont connu en moyenne une baisse moins importante de la croissance économique – là encore, 
en moyenne, et sous réserve des facteurs de croissance. Ces résultats soulèvent la question suivante : 
pourquoi certains pays ou certaines régions ont pu atténuer ou éviter une baisse plus importante de la 
croissance économique et d’autres pas ? La constitution d’une réserve peut renforcer la résilience d’une 
économie face aux crises, et de meilleures politiques de gestion des crises peuvent également atténuer 
leurs effets négatifs sur la croissance économique. Il est important de créer un espace budgétaire pour 
mettre en place des politiques sanitaires appropriées, en particulier si un pays est plus exposé aux 
marchés mondiaux et que sa structure économique est moins flexible. La diversification des schémas 
commerciaux (entre les produits et les marchés) est également cruciale, tout comme le renforcement des 
échanges intrarégionaux en Afrique subsaharienne, car une hausse du commerce transfrontalier au sein 
de la région peut contribuer à sécuriser les chaînes d’approvisionnement en biens essentiels en temps de 
crise – et, en particulier, en temps de pandémie.

Si les économies les plus exposées aux marchés mondiaux peuvent être plus vulnérables aux chocs de 
la pandémie, la constitution de réserves et d’un espace budgétaire pourrait leur éviter des récessions 
beaucoup plus profondes. Les effets économiques de la COVID-19 peuvent être transmis via trois canaux 
principaux : la santé, les échanges commerciaux et le financement. S’agissant du canal sanitaire, les 
Tableaux OA2.1 et OA2.2 de l’annexe en ligne montrent que les coefficients estimés de la réponse du 
gouvernement et, en particulier les mesures sanitaires et d’endiguement, sont négatifs et significatifs.6 Par 
conséquent, les mesures d’endiguement ciblant un segment spécifique de la population ou une zone 
géographique plutôt que tout le pays peuvent permettre à l’économie nationale de ne pas sombrer dans 
une récession plus profonde. Si le gouvernement ne parvient pas à mettre en œuvre une politique efficace 
contre la pandémie, l’économie en pâtit et la croissance continue de baisser. Les données empiriques ne 
montrent aucun impact significatif des indicateurs sanitaires dans les régressions. Cela pourrait s’expliquer 
par le fait que les impacts transmis via le canal sanitaire sont difficiles à mesurer, la COVID-19 étant somme 
toute une maladie récente.7 Un examen de l’indice global de l’évaluation des politiques et des institutions 
nationales (CPIA)8 montre que de meilleures politiques gouvernementales, notamment des politiques de 
gestion économique appropriées, favorisent une croissance économique plus élevée (Figure 2.1). 

De plus, une analyse du canal commercial montre que les pays les plus ouverts aux échanges commerciaux 
subissent en général une baisse plus importante de leur croissance économique (Figure 2.2). Des données 
empiriques confirment l’existence d’une relation négative entre l’ouverture aux échanges et la croissance. 
Les effets délétères de l’exposition aux échanges peuvent s’expliquer en partie par la vulnérabilité à la 
volatilité des prix des matières premières (par exemple, les prix internationaux du pétrole). Les coefficients 
estimés d’ouverture aux échanges internationaux ont un impact négatif et significatif sur la croissance 
économique (soit -0,024 point dans l’analyse de régression [1] du Tableau OA2.1 de l’annexe). En outre, si 
un pays ou une région a moins de liens avec les marchés financiers internationaux – par exemple, en raison 
de l’étroitesse des marchés financiers nationaux –, la baisse de la croissance économique par ce canal sera 
faible ou négligeable. Par exemple, dans la Figure 2.3, les régions les plus exposées aux marchés financiers 

6 L’indicateur mesurant l’étendue des réponses gouvernementales (de l’Oxford Policy Tracker) prend en compte une série de mesures sanitaires et d’endiguement ainsi que les mesures de 
soutien économique mises en œuvre par les gouvernements pour faire face à la pandémie de COVID-19. Parmi les mesures sanitaires et d’endiguement figurent la fermeture des écoles et 
des lieux de travail, l’annulation d’événements publics, la restriction des rassemblements, la fermeture des transports publics, le confinement à domicile, les restrictions de déplacements 
internes et le contrôle des voyages internationaux. Les mesures de soutien économique indiquent si le gouvernement fournit des paiements directs en espèces aux personnes qui perdent 
leur emploi ou ne peuvent pas travailler, ou s’il gèle les obligations financières des ménages.

7 La recherche médicale se poursuit et de nouvelles découvertes sont enregistrées. Par conséquent, il n’existe toujours pas de traitement définitif contre la COVID-19.
8 La CPIA est une évaluation plus large des politiques et des institutions d’un pays.
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mondiaux affichent une plus forte 
baisse de la croissance du PIB que 
les régions moins exposées.9 Par 
conséquent, l’effondrement des 
marchés boursiers et pétroliers 
explique les fortes baisses 
enregistrées en Amérique latine 
et dans les Caraïbes (-7,7 %), en 
Europe et en Asie centrale (-7,6 %), 
au Moyen-Orient et en Afrique du 
Nord (-6,9 %), alors que les baisses 
sont relativement moins importantes 
en Asie du Sud (-5,3 %) et en Afrique 
subsaharienne (-5,4 %). 

La constitution d’un espace 
budgétaire peut protéger contre 
la crise, même si le pays dépend 
fortement du financement extérieur. 
L’analyse de régression indique 
que les pays plus tributaires du 
financement extérieur pourraient 
accuser une baisse plus importante 
de leur croissance économique. Par 
exemple, dans l’analyse de régression 
[1] présentée au Tableau OA2.1 
de l’annexe, l’impact négatif des 
flux de capitaux (bruts) sur la 
croissance économique – estimé 
à -1,5 – est nettement supérieur à 
celui de l’ouverture commerciale. 
Par conséquent, les pays plus 
dépendants du financement 
extérieur affichent généralement 
des baisses de croissance plus 
importantes. Lorsqu’on examine la 
composition des entrées de capitaux, 
l’analyse de régression montre que 
tant les entrées d’investissements de 
portefeuille que les autres entrées 
d’investissements sont nettement 
positives à 0,28 dans la régression 
[3] présentée au Tableau OA2.2 de l’annexe. Par conséquent, les entrées d’investissements de portefeuille et 
les autres entrées d’investissements aident à éviter de nouvelles baisses de la croissance du PIB. La Figure 2.4 
montre que les pays les plus dépendants des investissements directs étrangers (IDE) subissent généralement 
les plus fortes baisses de croissance. Toutefois, les résultats de la régression ne corroborent pas solidement 

9 Des régions comme l’Asie de l’Est et le Pacifique, l’Amérique latine et les Caraïbes, et l’Europe de l’Est et l’Asie centrale comptent plus d’économies de marché émergentes que les régions 
d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne. Les marchés financiers nationaux de nombreux pays d’Asie du Sud et d’Afrique subsaharienne sont encore sous-développés. 

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. 

Note : CPIA = Évaluation des politiques et des institutions nationales ; PIB = produit intérieur brut.

Source : Indicateurs du développement dans le monde, Banque mondiale. 

Note : PIB = produit intérieur brut

FIGURE 2.1 : Indice global de la CPIA/variation de la croissance du PIB

FIGURE 2.2 : Ouverture aux échanges/variation de la croissance du PIB

De meilleures 
politiques 
gouvernementales 
favorisent une 
croissance 
économique plus 
forte en Afrique 
subsaharienne.

Les pays les 
plus exposés 
aux échanges 
commerciaux 
affichent une baisse 
plus importante de 
leur croissance.

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0
1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

Va
ria

tio
n 

de
s p

ré
vi

sio
ns

 d
e c

ro
iss

an
ce

 d
u 

PI
B 

po
ur

 20
20

 (%
)

Indice global de la CPIA(1-6)

Afrique subsaharienne Pays en développement hors ASS

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0 0 50 100 150 200 250 300 350

Va
ria

tio
n 

de
s p

ré
vi

sio
ns

 d
e c

ro
iss

an
ce

 d
u 

PI
B 

po
ur

 20
20

 (%
) 

Ouverture aux échanges (% PIB)

Afrique subsaharienne Pays en développement hors ASS



A F R I C A’ S  P U L S E>6 0

les données de la Figure 2.4, car les coefficients des flux d’IDE ont un impact négatif négligeable sur la 
croissance économique (à -0,04 dans l’analyse de régression [11] du Tableau OA2.2 de l’annexe en ligne). 
L’IDE est l’un des principaux flux de capitaux en Afrique subsaharienne. Il est fort probable que l’activité 
des IDE soit plus dynamique dans les pays riches en matières premières, car ces dernières attirent des 
investissements étrangers massifs. 

Bien que les pays dotés de 
structures économiques plus 
concentrées soient vulnérables à 
la crise, l’épargne accumulée peut 
servir de réserve contre les chocs, 
comme le montre la Figure 2.5. 
Les pays riches en pétrole 
connaissent des baisses moins 
importantes (-5,5 %) que les autres 
(-6,3 %) en Afrique subsaharienne 
(Figure 2.5). Avant le choc de la 
COVID-19, les exportateurs de 
pétrole, à l’exception du Nigéria10, 
ont accumulé certaines réserves 
grâce aux recettes issues des 
exportations de pétrole. De ce fait, 
l’espace budgétaire ainsi créé a pu 
contribuer à financer des mesures 
politiques et à réduire l’impact 

10  Cela explique la moyenne régionale de l’Afrique subsaharienne, 
mais pas le cas du Nigéria, qui a enregistré des déficits.

Source : Perspectives économiques mondiales, Banque mondiale, diverses problématiques.

FIGURE 2.3 : Variation des prévisions de croissance pour 2020, par région (en points de pourcentage)Les régions les 
plus exposées aux 
marchés financiers 
mondiaux 
enregistrent une 
plus forte baisse 
de croissance du 
PIB que les régions 
moins exposées. 
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FIGURE 2.4 : Entrées brutes d’IDE/variation de la croissance du PIBLes pays fortement 
tributaires des 
IDE accusent 
généralement les 
plus fortes baisses 
de croissance.
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négatif de la pandémie, même si leur structure économique n’était pas aussi diversifiée. Les pays riches 
en pétrole ont affiché des soldes budgétaires et courants plus favorables en 2019 et disposé de certaines 
ressources dans leurs coffres avant la crise sanitaire. Par exemple, les pays exportateurs de pétrole en Afrique 
subsaharienne ont enregistré un excédent budgétaire supérieur à 1 % du PIB en 2019 et un déficit du compte 
courant d’environ 2 %, les plus faibles parmi les groupes exportateurs de matières premières dans la région. 

La réserve créée par l’espace budgétaire compte, même si la structure de l’économie est généralement 
tirée par les biens et les matières premières. Par exemple, des données empiriques suggèrent que les 
exportateurs de ressources naturelles/matières premières subissent des impacts négatifs plus importants 
et plus significatifs sur leur croissance économique (voir Tableau OA2.2 dans l’annexe en ligne). Il a souvent 
été suggéré que l’exposition au commerce des matières premières peut être réduite si un pays diversifie 
sa structure économique en renforçant ses capacités de création de valeur ajoutée et en exportant plus 
de produits à valeur ajoutée. L’Afrique subsaharienne a en effet accru son exposition aux chaînes de valeur 
mondiales au cours des 20 dernières années. Les pays ASS riches en pétrole participent à l’intégration, 
tandis que les pays non riches en pétrole participent davantage à l’intégration en amont entre 2000-2005 
et 2010-2015 (Figure 2.6).11 Les chaînes de valeur mondiales ont failli s’effondrer pendant la pandémie, 
et les perturbations des échanges commerciaux ont entraîné des suspensions et/ou un ralentissement 
temporaires des processus de production au sein des chaînes de valeur mondiales. Le Tableau OA2.2 de 
l’annexe confirme ce constat, par exemple avec des effets négatifs et significatifs sur la croissance des pays 
ayant des liens plus étroits en matière d’exportation avec les pays avancés et l’impact positif (bien que 
non significatif ) du commerce intrarégional. Une plus grande dépendance à l’égard des chaînes de valeur 
mondiales a des répercussions négatives plus importantes sur la croissance économique. Par conséquent, 
les pays qui participent davantage aux chaînes de valeur mondiales ont été affectés par les perturbations 
causées par la pandémie, tandis que le commerce intrarégional peut constituer un moyen de protéger les 
économies de la pandémie.

11  La section 3 fournit plus de détails à ce sujet.

Source : Perspectives économiques mondiales, Banque mondiale, diverses problématiques. 

FIGURE 2.5 : Variation des prévisions de croissance 2020 en Afrique subsaharienne, par groupes de pays  
(en points de pourcentage)
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L’analyse de régression examine également l’impact de la gestion de la dette et de l’épargne disponible 
(fiscale et/ou externe) sur la croissance. Les données empiriques montrent que : 1) l’accumulation de 
dettes extérieures contractées auprès de créanciers publics est moins risquée que celle des dettes 
contractées auprès de créanciers privés, si bien que la composition des profils d’endettement est un 
élément qui compte, et 2) le maintien du solde primaire et des excédents du compte courant aide 
l’économie à amortir les effets de la crise. Les variations de la structure d’emprunt d’un pays modifieront 
le profil de risque et pourront faire varier les mécanismes de transmission du choc de la pandémie. En 
particulier, une évolution de la composition de la dette, en passant de créanciers publics à des créanciers 
privés, peut rendre l’économie plus vulnérable, en raison des risques plus importants liés au change, aux 
taux d’intérêt, aux échéances (c’est-à-dire des intervalles plus courts) et au refinancement. Une meilleure 
gestion de la dette nécessite une plus grande transparence de la dette, en particulier dans les pays à faible 
revenu, où la médiocrité des systèmes d’enregistrement, de contrôle et d’information a accru l’opacité 
des profils d’endettement. Cela a eu pour effet d’augmenter les risques associés aux opérations massives 
d’emprunt caché et les paiements d’intérêts, alourdissant ainsi le fardeau sur les gouvernements (Banque 
mondiale 2020a). Des données empiriques montrent que les pays plus exposés à la dette publique 
envers des créanciers privés connaissent généralement une baisse plus importante de leur croissance 
économique, car les coefficients de la dette extérieure publique et garantie par l’État (PGE) envers les 
créanciers privés sont négatifs et dans certains cas significatifs, tandis que les coefficients de la dette 
extérieure publique et garantie par l’État envers les créanciers publics sont positifs et significatifs (0,0752 
point de régression [2] dans le Tableau OA2.1 de l’annexe). 

Sources : Base de données EORA ; Coulibaly, Kassa, et Zeufack 2020.

Note : L’intégration en amont correspond à la part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations d’un pays. L’intégration en aval correspond à la part 
de la valeur ajoutée d’un pays dans les exportations d’autres pays. Points de référence asiatiques = Bangladesh, Cambodge, Indonésie et Vietnam ; CVM = 
chaîne de valeur mondiale ; ASS = Afrique subsaharienne.

FIGURE 2.6 : Participation aux chaînes de valeur mondiales, 1990-2015 (% des exportations brutes)Les pays d’Afrique 
subsaharienne 
riches en pétrole 
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l’intégration en 
amont.
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L’accumulation d’excédents dans les comptes primaires et courants publics contribue à constituer une 
réserve pour l’économie et à renforcer la résilience face à la crise. La réduction de la dette publique 
brute contribue également à atténuer la vulnérabilité macroéconomique en cas de chocs économiques. 
Par exemple, les coefficients du solde primaire et du solde du compte courant publics sont positifs et 
significatifs dans l’analyse de régression [1] du Tableau OA2.1 de l’annexe. Ainsi, les économies budgétaires 
et l’épargne extérieure jouent toutes deux un rôle dans la limitation des effets négatifs de la pandémie 
sur la croissance. Par conséquent, les pays présentant des déficits ou des excédents primaires moins 
importants disposent d’une marge de manœuvre pour financer des politiques susceptibles de contribuer 
à éviter des baisses plus importantes de la croissance économique. Il en est de même pour les pays 
qui ont accumulé une épargne extérieure (c’est-à-dire des excédents du compte courant). Enfin, les 
coefficients estimés de la dette publique brute sont négatifs, mais non significatifs dans la plupart des 
cas, de sorte qu’un pays dont la dette publique brute est plus importante pourrait encore faire face à une 
baisse significative de la croissance économique. 


