
Lancement du Rapport économique sur l’Afrique 2021 : 
Lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité en Afrique 
pendant la pandémie de COVID-19

Contexte

Les perturbations causées par la pandémie de maladie 
à coronavirus (COVID-19) ont fait basculer environ 
55 millions d’Africains dans l’extrême pauvreté en 2020 
et ont annulé plus de deux décennies de réduction de 
la pauvreté en Afrique. Les personnes non pauvres 
dont le niveau de consommation se situait entre 
1,90 et 2,09 dollars par jour (0 à 10 % au-dessus du 
seuil de pauvreté) sont tombées dans la pauvreté à 
cause de la pandémie, car la moindre volatilité de la 
consommation pouvait les faire passer sous le seuil 
de pauvreté. Les personnes pauvres disposant de 
peu d’actifs, d’un accès limité au crédit, d’un emploi 
informel et de bas salaires ont été particulièrement 
touchées par les mesures d’endiguement introduites 
pendant la pandémie.

Le Rapport économique sur l’Afrique 2021 contient 
une analyse des causes et des conséquences de 
l’augmentation de la pauvreté pendant la pandémie. Il 
fournit également un cadre pour l’analyse de la pauvreté 
causée par d’autres chocs et de la vulnérabilité à des 
chocs futurs, comme les changements climatiques. Le 
rapport fournit des estimations nationales du nombre 
de personnes qui risquent de tomber dans la pauvreté 
dans divers groupes de pays. Le cadre vulnérabilité-
pauvreté-résilience présenté dans le rapport permet 
de mieux comprendre les facteurs microéconomiques 
associés à l’entrée et à la sortie de la pauvreté, ainsi 
que les raisons pour lesquelles certains ménages 
restent pauvres pendant une période prolongée. Ces 
informations peuvent servir à guider la formulation de 
politiques fondées sur des données probantes.

L’une des principales contributions du Rapport 
est l’accent mis sur la centralité du risque et la 
vulnérabilité aux chocs dans l’élaboration de 
stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique. Les 
messages clés du Rapport sont que la pauvreté en 
Afrique est très dynamique, que les pauvres entrent 
et sortent de la pauvreté en raison de la volatilité de 
leur consommation et que leur incapacité à gérer les 
risques aggrave leur vulnérabilité.

Objectif

L’objectif de ce lancement est de communiquer les 
principales conclusions du Rapport économique sur 
l’Afrique 2021 en ce qui concerne la lutte contre la 
pauvreté et la vulnérabilité pendant la pandémie de 
COVID-19. Les décideurs politiques et les autres 
parties prenantes recevront des informations 
factuelles sur les mesures à prendre pour réduire 
la vulnérabilité des populations à la pauvreté en 
raison de la pandémie et des chocs futurs, et sur la 
manière de se prémunir contre les risques pour mieux 
construire l’avenir et faire preuve de résilience.

Résultats attendus

• Une évaluation solide de l’effet de la pandémie 
de COVID-19 sur le développement social et 
économique en Afrique et la façon de s’attaquer 
aux vulnérabilités ;

• Le recensement des possibilités de recalibrer les 
stratégies de réduction de la pauvreté et des 
difficultés qui se posent à cet égard ;

Cinquante-quatrième session de la Conférence 
des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique 
de la Commission économique pour l’Afrique

Manifestation parallèle organisée par la Division de la planification stratégique, du contrôle et 
des résultats, la Division du genre, de la lutte contre la pauvreté et des politiques sociales et la 
Division de la macroéconomie et de la gouvernance



• Un ensemble concret d’options et de 
recommandations de politiques susceptibles 
d’améliorer la résilience des pays africains aux 
chocs.

Public cible
• Les responsables des ministères des finances, de 

la planification économique et de l’industrie, et 
d’autres décideurs politiques ;

• Les communautés économiques régionales ;
• Le monde universitaire ;

• Les investisseurs ;
• La société civile et le secteur privé.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
• À la Division du genre, de la lutte contre la 

pauvreté et des politiques sociales : Adrian Gauci, 
Économiste (agauci.uneca@un.org)

• À la Division de la macroéconomie et de la 
gouvernance : Hopestone Kayiska Chavula, 
Économiste (HChavula@uneca.org)

Cinquante-quatrième session de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification et 
du développement économique de la Commission 
économique pour l’Afrique


