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Partie 1: Impacts de la
pandémie et canaux de
transmission
Analyse sur la base de la publication Perspectives Economiques en Afrique – Supplément
COVID-19, Juillet 2020
https://www.afdb.org/fr/documents/perspectives-economiques-en-afrique-2020-supplement

ESTIMATIONS ET IMPACT POUR 2020

• Scénario de
base pour 2020:
• Avant la COVID:
+3,9%
• Depuis le
COVID: entre 2,5% et -3%

Canaux de transmission de l'impact
Baisse de l’activité économique

Problématiques
↑ des difficultés pour les
entreprises
↓ des exportations, tourisme,
envois de fonds

Effets
↓ recettes intérieures (fiscales et non
fiscales)
↑ pertes d’emploi
↓ balance des opérations courantes

Détérioration de la monnaie
↑ de la dette
↑ des dépenses
↓ pouvoir d'achat

↓marge de manœuvre budgétaire
↓ qualité de vie

Impact de la crise sur le continent
•
•
•
•

•
•

Pertes de PIB entre 145,5 et 189,7 milliards de dollars par rapport à 2019;
Hausse soudaine de l'inflation dans certains pays;
Hausse des déficits budgétaires;
Entre 28,2 et 49,2 millions d'Africains supplémentaires pourraient
basculer dans la pauvreté extrême et les inégalités sociales pourraient se
creuser davantage ;
25 à 30 millions d'emplois pourraient être perdus d'ici à la fin de l’année;
Les vecteurs de fragilité dans les pays en transition risquent de
s’aggraver et affaiblir les avancées vers la résilience

Taille des paquets fiscaux pour mitiger les impacts:
un effort fiscal considérable
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PERSPECTIVES POUR 2021

• Rebond espéré avec +3% de croissance
• Risques pour la reprise:
•
•
•
•

Endiguement de la pandémie
Crise de la dette
Catastrophes naturelles (ex: Locust en Afr. de l’Est)
Détérioration de la sécurité (ex: Sahel)

Partie 2: Réponses à la crise
et solutions pour la reprise

Types de réponses à la crise
•
•
•

•
•

Réponses de politique fiscale
Réponses de politique monétaire (Assouplissement quantitatif ,
soutien au crédit etc.)
Réformes structurelles (climat des affaires, diversification
économique etc.)
Réformes sociales (filets sociaux etc.)
Stratégies/planification de sortie de crise.

Compte tenu du thème de ce webinaire – focus sur (i) la politique
fiscale et (ii) la planification de sortie de crise

Réponses de politique fiscale
•

•
•
•

Accélérer les réformes visant à la mobilisation des ressources
intérieures; (ref. Focus dans le slide suivant)
Soutenir les ménages (notamment via des efforts d’élargissement
des filets sociaux);
Aider les entreprises à se maintenir à flot;
Repenser les modes d’endettement (ex: dette indexée sur la
croissance etc.)

Réponses de politique fiscale: Focus fiscalité
• Reprendre et accélérer les réformes, en mettant l’accent sur l’équité.
• Cette crise a impacté les plus vulnérables – ne pas « leur faire payer
la reprise ».
• Certains secteurs ont bénéficié de la crise, et sont par ailleurs
généralement sous-taxés, telle que l’économie digitale/numérique.
• Pour faire face aux défis de la fiscalité post-COVID, la coopération
mondiale est cruciale afin de:
• Taxer de manière plus efficace l’économie numérique
• Rétablir plus d’équité dans la taxation en combattant les flux financiers illicites,
mais aussi l’évasion fiscale

Adapter les stratégies de sortie de crise et
d’ouverture des économies
Pour la sortie de crise:
• Etablir les conditions préalables à la réouverture des économies ;
• Éliminer progressivement les interventions budgétaires et monétaires ;

Il est clé de rassurer le public ainsi que les investisseurs
-> Nécessité d’une stratégie cohérente, crédible et clairement expliquée
Au delà de la sortie de crise se rappeler que la crise est aussi une
opportunité pour lancer des réformes profondes

Rôle de la BAD
•

Appuis budgétaires d’urgence afin de combler les gaps de
financements budgétaires résultants de la crise (plus de 2,5 mds
d’USD en 2020);
• Appui à la relance :
• Assistance technique pour l’élaboration de politiques publiques;
• Dialogue sur les politiques (produits de la connaissance, dialogue
avec les autorités);
• Appuis budgétaires;
• Adoption d’une nouvelle stratégie pour la Gouvernance tenant
compte des leçons de cette crise;
• Focus stratégique sur les questions de (i) mobilisation de ressources
internes et (ii) endettement.

