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• 2019, une année de
consolidation économique…

• …suivie par le choc brutal de la
Covid-19 en 2020

• Des défis structurels à relever
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Principaux impacts économiques 
de la pandémie de Covid-19



Un choc planétaire sur la croissance et les 
échanges



La contraction de la demande mondiale pèse sur 
le cours des produits de rente…



…affectant sensiblement les comptes extérieurs et 
la croissance



• Des IDE en recul sensible sur
l’année 2020

• Une aide publique au
développement gonflée par les
réponses internationales à la
crise

• Des transferts des migrants en
hausse en 2019, mais fragilisés
par la crise

Recul des investissements et des transferts, 
résilience de l’aide publique au développement



Une consolidation budgétaire interrompue, en 
CEMAC comme en UEMOA



Un regain de l’inflation qui demeure limité en 
CEMAC et UEOMA
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Des actions pour relancer 
l’économie



Le soutien accru du FMI a permis de faire face au 
risque de crise de liquidité

Financements du FMI aux États de la CEMAC, de l'UEMOA et les Comores (Octobre 2020)

Type d'accord a) Mise en place Expiration Aides d'urgence du FMI b)

CEMAC

Cameroun FEC 26/06/2017 25/06/2020 483,0 427,8 FCR - 04/05 et 21/10/2020 276,0
Centrafrique FEC 20/12/2019 31/10/2022 83,6 11,9 FCR - 20/04/2020 27,9

Congo FEC 11/07/2019 10/07/2022 324,0 32,4 N/A -
Gabon MEDC 19/06/2017 18/06/2020 464,4 375,1 IFR - 09/04 et 31/07/2020 216,0

Guinée équatoriale MEDC 18/12/2019 18/11/2022 205,0 29,3 IFR: procédure en cours (juin 2020) -
Tchad FEC 30/06/2017 30/06/2020 224,3 193,3 RCF - 14/04 et 22/07/2020 133,2

UEMOA

Bénin FEC 07/04/2017 19/05/2020 187,4 187,4 Augmentation de la FEC - 15/05/2020 76,0
Burkina Faso FEC 14/03/2018 13/03/2021 108,4 72,2 FCR - 14/04/2020 84,3
Côte d'Ivoire FEC et MEDC 12/12/2016 11/12/2020 844,0 650,4 FCR et IFR - 17/04/2020 650,4

Guinée Bissau FEC 10/07/2015 09/07/2019 22,7 17,0 N/A -
Mali FEC 28/08/2019 27/08/2022 140,0 40,0 FCR - 30/04/2020 146,7
Niger FEC 23/01/2017 31/10/2020 118,4 118,4 FCR - 14/04/2020 83,4

Sénégal ICPE 10/01/2020 09/01/2023 - - FCR et IFR - 13/04/2020 323,6
Togo FEC 05/05/2017 07/04/2020 247,7 247,7 Augmentation de la FEC - 03/04/2020 71,5

Union des Comores FCR et IFR - 22/04/2020 8,9

a) FEC, facilité élargie de crédit ; MEDC, mécanisme élargi de crédit ; ICPE, instrument de coordination des politiques économiques TOTAL des aides d'urgence 2097,9
b) FCR, facilité de crédit rapide ; IFR, instrument de financement rapide

En gris, programmes arrivés à échéance.

Source : FMI.

Montant 
décaissé

Programme de référence en cours de négociation, reporté à une date ultérieure

(en millions de DTS)
Montant 
approuvé

Montant 
décaissé



L’absorption du choc par les 
politiques budgétaires :

Des réponses fortes des États et des banques 
centrales à la crise

Hausse des dépenses de santé

Mesures fiscales et sociales en 
faveur des ménages

Mesures fiscales et subventions 
en faveur des entreprises

Parmi les mesures prises par les 
banques centrales : baisse des taux 
directeurs et des taux de 
constitution des réserves 
obligatoires, injections de liquidité



Un poids encore limité du secteur bancaire au sein 
de l’économie



• Circulation du virus ?

• Rythme de redémarrage de l’économie
mondiale ?

• Marges de manœuvre budgétaires en
CEMAC, UEMOA et Union des Comores
et accès aux financements
internationaux ?

Quelle reprise pour 2021?



Coopérations monétaires Afrique-France 

Améliorer résilience et potentiel 
de croissance,

pour faire face aux chocs externes



• Un cadre et des critères de
convergence, en matière
d’inflation, de mobilisation des
ressources fiscales et de gestion
des finances publiques

• Des programmes économiques
régionaux :

Programme Économique 
Régional (PER) en CEMAC,

Plan Directeur de 
l’Aménagement des 
Corridors pour l’Anneau de 
Croissance en Afrique de 
l’Ouest (CACAO) en UEMOA

Renforcer l’intégration régionale,
facteur de résilience et de croissance



• Amélioration du climat des affaires

• Renforcement de la transparence et de l’efficience de la
gestion publique

• Lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme (travaux du Comité de Liaison
Anti-Blanchiment)

• Développement des marchés financiers

• Amélioration de l’accès des particuliers et des PME aux
services financiers

• Maîtrise du risque environnemental et climatique

Relever les défis structurels


