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PRÉVISIONS DU FMI...

https://www.youtube.com/
watch?v=2ilYifJQI3s

HEC Paris  
Quelle gestion financière 

face à la crise

Chute des prix du 
pétrole : un risque 

«de déstabilisation»

https://www.youtube.com/
watch?v=ydEroSxxOgA

Perspectives économiques Afrique Subsaharienne
Le PIB réel en Afrique subsaharienne devrait se contracter de 1,6 % en 2020, le pire résultat jamais 
enregistré. Cette forte révision à la baisse (estimation à 5,2 % à fin 2019) s’explique en grande partie 
par les conséquences de la propagation du COVID-19 et des cours des produits de base inférieurs 
aux prévisions. 

Dans les pays exportateurs de pétrole, une croissance de 1,8 % en 2019 devrait faire place à une 
contraction de 2,8 % en 2020 (soit 5,3 points de pourcentage de moins que prévu dans l’édition 
d’octobre 2019 des Perspectives économiques régionales pour l’Afrique subsaharienne). Au Nigéria, 
la plus grande économie de la région, une contraction de 3,4 % est anticipée, principalement due à 
l’effondrement des cours du pétrole et à l’impact des mesures d’endiguement et d’atténuation sur 
l’activité économique.

Les autres pays riches en ressources naturelles devraient voir leurs chiffres de croissance reculer 
d’environ 5,0 points de pourcentage, de +2,3 % à –2,7 %. En Afrique du Sud, les perturbations 
entraînées par les mesures d’endiguement et d’atténuation et la baisse de la demande extérieure 
devraient aggraver les contraintes structurelles existantes, avec une croissance de 0,2 % en 2019 
faisant place à une contraction de 5,8 % en 2020.

Dans les pays pauvres en ressources naturelles (cas de la Côte d’ivoire), la croissance devrait tomber 
de 6,2 % à 2,0 %. Dans ce groupe de pays, les pays dépendant du tourisme (Cabo Verde, Comores, 
Gambie, Maurice, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles) devraient subir un grave retournement, le PIB 
se contractant de 5,1 % en 2020 après une croissance moyenne de 3,9 % en 2019.

Les projections de référence supposent que les perturbations dues aux mesures d’endiguement et 
d’atténuation se concentrent au deuxième trimestre de 2020. 
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Les 3 chocs auxquels devra faire face l’Afrique subsaharienne
La pandémie de COVID-19 aura de graves répercussions économiques sur l’Afrique subsaharienne. 

(1)Perturbations économiques résultant du choc sanitaire intérieur : Outre les coûts humains 
croissants, la fermeture des lieux de travail, la perturbation des filières d’approvisionnement et la 
diminution de la main-d’œuvre due à la maladie ou aux décès peuvent profondément perturber la 
production. En outre, un confinement peut avoir des effets dévastateurs (par exemple, l’insécurité 
alimentaire) sur des foyers vulnérables qui vivent dans la précarité et ont un accès limité aux filets 
de sécurité sociale. Entre temps, la perte de revenus, la peur de la contagion, la perte de confiance 
et l’incertitude accrue sont autant d’éléments qui réduisent la demande.

(2)L’ Afrique subsaharienne devra également affronter de graves chocs externes - notamment un 
choc sur les échanges et le resserrement des conditions financières mondiales - auxquels les pays de 
la région sont exposés à différents degrés. En ce qui concerne les échanges, un brutal ralentissement 
de la croissance des principaux partenaires commerciaux diminue la demande extérieure tandis 
que les perturbations des filières d’approvisionnement réduisent la disponibilité des produits 
importés, ce qui pourrait engendrer des pressions inflationnistes. En outre, le resserrement brutal 
des conditions financières mondiales réduit les flux d’investissement vers la région et sa capacité à 
financer les dépenses nécessaires pour gérer la crise sanitaire et soutenir la croissance. Cela pourrait 
entraîner une baisse des dépenses publiques, une accumulation d’arriérés ou une augmentation 
des emprunts d’État sur les marchés locaux, avec les conséquences qui s’ensuivent sur le crédit 
et la croissance. Pour les pays préémergents, l’arrêt brutal des entrées de capitaux et les sorties 
de capitaux pèsent sur les taux de change et peuvent causer un ajustement conséquent du solde 
courant par une contraction de la demande intérieure et d’autres pressions sur les bilans dans les 
pays qui présentent de fortes asymétries de devises. Le ralentissement de la croissance mondiale 
pourrait également faire baisser les envois de fonds, ce qui réduirait le revenu disponible et 
s’ajouterait aux pressions externes. 

(3)Choc sur les cours des produits de base : La forte chute des prix des produits de base est un choc 
de plus pour les pays de la région riches en ressources naturelles, qui accentue encore l’impact de la 
pandémie. Le choc sur les termes de l’échange pèsera sur la croissance et aggravera la vulnérabilité 
budgétaire et extérieure, mais surtout, de faibles recettes issues des produits de base réduiraient 
sensiblement les ressources de ces pays pour combattre l’épidémie et soutenir la croissance.
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NOS MEMBRES SE MOBILISENT...
LafargeHolcim Côte d’Ivoire offre du matériel de Prévention contre le COVID-19
LafargeHolcim Côte d’Ivoire a apporté son soutien aux populations de Vridi 3 dans la commune 
de Port-Bouët et aux populations de la Cité du Port, dans la commune de Treichville le 17 Avril 
2020 dans leur lutte contre le COVID-19. Elle répond ainsi au besoin des populations en matériels 
servant à renforcer les mesures d’hygiène, et à prévenir la propagation du virus. L’entreprise a 
mis à disposition des responsables des différents quartiers une centaine de seaux équipés de 
robinets, 1200 masques de protection réutilisables, ainsi que des cartons d’eau de javel, de gels 
hydroalcoliques, et de savons en liquide. LafargeHolcim démontre ainsi son engagement dans la 
lutte contre la pandémie du Coronavirus en Côte d’Ivoire, et répond à l’appel du gouvernement 
qui a invité les entreprises et les citoyens à faire preuve de solidarité en cette période difficile 
Cette remise de dons a été l’occasion de sensibiliser les populations sur le respect  scrupuleux des 
mesures barrières arrêtées par le Conseil National de Sécurité (CNS), en matière de lutte contre la 
propagation de la maladie à coronavirus. Il s’agit, entre autres, du lavage systématique des mains 
au savon et à l’eau, de l’utilisation du gel hydro-alcoolique, du port des masques de protection, du 
respect de la distanciation. Ce don de matériels de prévention s’inscrit dans le cadre de la continuité 
des actions RSE de LafargeHolcim Cote d’ivoire et vient en appui à l’initiative nationale visant à 
informer et sensibiliser les populations, sur la maladie à coronavirus.

Bouygues et ses filiales font don de 600 000 masques chirurgicaux
Le groupe français Bouygues, par l’entremise de sa filiale Bouygues construction et la Scdm, a 
offert 600000 masques chirurgicaux à l’Etat de Côte d’Ivoire. Ce don a été réceptionné le 21 avril 
par le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Aka Aouélé, à son cabinet au 16e étage de 
la Tour C, au Plateau, en présence de l’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Gilles Huberson, 
qui avait à ses côtés les représentants de cette société. Pour le représentant du gouvernement 
ivoirien, c’est un moment exceptionnel, vu la présence du premier représentant de la France au 
sein de son ministère. Dr Aka Aouélé a, au nom du Président de la République Alassane Ouattara 
et celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, traduit toute la gratitude de la Côte d’Ivoire 
au gouvernement français et au groupe Bouygues qui exerce en Côte d’Ivoire depuis plusieurs 
décennies. Quant à l’ambassadeur Gilles Huberson qui conduisait la délégation, il a salué l’initiative 
de Bouygues qui montre, dit-il, sa proximité et sa fraternité avec la Côte d’Ivoire. En tant que porte-
drapeau des entreprises françaises en Côte d’Ivoire, ce groupe démontre sa responsabilité sociétale 
qui, depuis le début de la pandémie, a consisté à continuer de payer ses salariés. Ce, parce qu’il croit 
au plan de riposte introduit par le Président de la République et le Gouvernement. Le slogan « On 
est ensemble » que la Côte d’Ivoire et la France se sont donné dans leurs relations prend, selon lui, 
tout son sens, dans la mesure où la France reste le premier partenaire bilatéral de la Côte d’Ivoire 
dans la lutte contre le Covid-19 et son deuxième partenaire bilatéral sur l’ensemble des questions 
de santé publique en Côte d’Ivoire. « La France est fière des 100 milliards de FCfa qu’elle met dans 
ce domaine, ensemble avec la Côte d’Ivoire », précise-t-il.

La Centrale Thermique d`Azito fait un don de kits sanitaires aux villages d`Azito et 
de Béago
Pour soutenir l’action gouvernementale dans la lutte contre la propagation du Covid-19,  la centrale 
thermique d’Azito conduite par son Directeur Général, Honorat Boua, a fait don d’équipements 
sanitaires jeudi 16 avril 2020 aux communautés riveraines des villages d’Azito et de Béago dans la 
commune de Yopougon. Ces équipements sanitaires sont composés de gel hydro-alcoolique, de 
seaux équipés de robinet, de masques, de savon liquide... Le Directeur Général d’Azito O&M, a 
expliqué qu’il était important qu’en cette période de crise sanitaire mondiale, Azito O&M vienne 
apporter sa pierre à «l’édifice de la sensibilisation». «Nous sommes là pour leur porter un message 
d’espoir, leur donner un peu de nous-mêmes et surtout les sensibiliser au respect des gestes 
barrières édictés par nos autorités», convaincu que «la principale arme pour rompre la chaîne de 
contamination, c’est la discipline». Les chefs des villages de Béago et d’Azito ont pour leur part 
traduit successivement leur reconnaissance à leur bienfaiteur. Aux dires de Paul Abé, chef du village 
de Béago, avant l’arrivée des kits, chaque habitant «se débrouillait» comme il peut pour respecter 
les consignes sanitaires. «Nous allons répartir ces kits et mettre en place un comité de gestion 
afin que les populations puissent en bénéficier et se conformer aux mesures sanitaires» a laissé 
entendre le chef du village.

Afin de préparer au mieux le dialogue avec les autorités, votre contribution nous est indispensable. Vos problématiques, vos demandes, etc. sont 
autant d’arguments dans la tenue du dialogue politique. Notre équipe est d’ores et déjà en relation avec certains d’entre vous !  Notre Délégué, 
Julien Delcourt et notre Responsable climat des affaires, Elodie Filopon sont à votre écoute (contacts page 1). Il est tout aussi important de soutenir 
les populations et les autorités de notre chère Côte d’Ivoire ! N’hésitez pas à nous communiquer toutes les actions que vous menez.


