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Le présent rapport a été élaboré par la Commission de la Communauté Economique des Etats de l ’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), à travers son Bureau Sous-régional pour 

l’Afrique de l’Ouest et le Programme Alimentaire Mondial (PAM). Deuxième du genre, ce rapport donne l’occasion de 

disposer d’éléments d’appréciation, pour les acteurs publiques et privés, des conséquences de la pandémie de la COVID-

19 sur la vie des ménages en Afrique de l’Ouest en 2021, après l’évaluation faite en 2020. 

Dès le début de la crise sanitaire dans la sous-région en février 2020, les Etats membres de la CEDEAO et les Institutions 

sous-régionales n’ont ménagé aucun effort pour faire face à ses conséquences humanitaire, sociale, financières et 

économiques, exacerbées entre autres par les mesures restrictives mises en place pour contenir la progression de la 

pandémie. Depuis le troisième trimestre 2020, la situation globale de l’Afrique de l’Ouest s’améliore sur les plans 

sanitaire, social et économique, même si les évolutions sont encore contrastées au niveau des Etats. Comme en 

témoignent les données sur la situation de la pandémie, il est observé une amélioration du taux de guérison, un 

ralentissement du rythme de progression des cas confirmés ainsi qu’une augmentation des doses de vaccins administrés. 

Depuis les premiers mois de l’année 2021, la sous-région a amorcé une reprise de l’activité économique en lien 

notamment avec la levée progressive voire la suspension des mesures restrictives internes. En outre, la conjugaison 

d’autres facteurs positifs, comme la reprise de la demande mondiale des matières premières et l ’accès à la vaccination 

concourent à cette évolution favorable. 

Toutefois, comme présenté dans le rapport, la reprise de l’économie régionale montre toujours des signes de fragilité et 

reste insuffisante pour permettre aux ménages d’atteindre leur situation nutritionnelle et de bien-être économique 

d’avant la crise. Le rapport permet de comprendre les causes et l’impact socio-économique global de la pandémie, ses 

effets sur la vie des ménages et dégage des pistes pour une solution durable aux dommages profonds occasionnés par la 

crise.  

Le rapport met également à juste titre en avant la nécessité d’avoir des économies plus résilientes à travers la 

diversification de leur base productive et l’approfondissement des réformes structurelles. Les plans de relance 

économique à moyen et long terme proposés par les Etats et la CEDEAO, pour faire face aux conséquences de la 

pandémie, s’inscrivent dans ce contexte. Ils privilégient la transformation des économies des Etats membres en vue de 

mettre un terme à leur forte dépendance vis-à-vis du marché international des matières premières et consolider les 

systèmes socio-économiques à travers une plus grande diversification et modernisation des économies. Comme le 

recommande le rapport, de tels plans devront être caractérisés notamment par l’accroissement de l’appui financier à 

l’économie, surtout aux PME/PMI par une mobilisation plus accrue des ressources internes. 

Je me réjouis de la parution de ce rapport au regard de la pertinence des résultats mis en évidence et de la qualité du 

partenariat entre la Commission de la CEDEAO et des Institutions partenaires, en l’occurrence la CEA et le PAM. Je n’ai 

aucun doute qu’il recevra un accueil favorable, tant du public que des décideurs et des partenaires au développement. 

Les analyses et recommandations qu’il contient pourraient contribuer à éclairer la prise de décision dans le cadre des 

mesures de soutien aux populations les plus affectées par la crise. 

 

           S.E. Jean-Claude Kassi Brou 

           Président de la Commission de la CEDEAO 

Préface 
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Résumé exécutif 

Le présent document analyse l’évolution de l’impact socio-

économique de la pandémie de COVID-19 en Afrique de 

l’Ouest. Il permet de comprendre ses effets sur la vie des 

ménages et dégage des pistes pour une solution durable 

aux dommages occasionnés par la crise.  

A la date du 30 juillet 2021, la situation épidémiologique de 

la COVID 19 en  l’Afrique de l’Ouest fait apparaître un 

nombre de cas confirmés de 513 946 personnes avec un 

nombre de décès de 6 710. Ce nombre représente 10,6% 

de l’ensemble des cas confirmés de l’Afrique ce qui est en 

baisse par rapport à la proportion de 13,6% observée en 

2020.  

Le contexte actuel de la pandémie est caractérisé par 

l’allègement des mesures barrières et sociales et la 

poursuite de la vaccination dans les différents pays de la 

CEDEAO. En effet, 67% des ménages enquêtés affirment 

que les mesures restrictives ont été entièrement levées. 

Toutefois face à la recrudescence des nouvelles variantes 

des pays ont maintenu certaines des mesures restrictives 

en l’occurence la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.  

Sur le plan économique et financier, les états membres de 

la CEDEAO ont mis en œuvre des actions permettant de 

mobiliser des ressources auprès de la communauté 

internationale afin d’une part de soutenir les populations 

les plus vulnérables et d’autres part de favoriser la relance 

économique.  

En guise d’exemple, l'Organisation Ouest-Africaine de la 

Santé (OOAS) qui coordonne la riposte sanitaire régionale 

face à la pandémie, en étroite collaboration avec la 

Commission et les États membres de la CEDEAO a pu 

mobiliser au premier semestre 2021, près de 38 millions 

de dollars sur la dotation prévue, sur lesquels 8 millions de 

dollars (soit 21% du montant) ont été mobilisés en interne, 

à l’OOAS et à la Commission de la CEDEAO, et 30 millions 

de dollars (soit 79%) représentent les financements reçus 

de l’extérieur et les promesses de financement des 

partenaires. 

En réponse à la demande d’appui ciblé des États membres 

en faveur des efforts spécifiques de riposte à la COVID-19, 

l'OOAS a déboursé environ 1,109 million de dollars 

destinés à 15 pays pour les domaines de besoin identifiés, 

tels que le déploiement d'équipes d'intervention rapide et 

de personnel médical outre-mer, la formation du 

personnel, ou l'achat d'équipements comme les caméras 

thermiques ou des appareils d’unités de soins intensifs. 

Pour soutenir les populations les plus vulnérables, les États 

membres ont mis en place des programmes relatifs à la 

distribution de vivres, aux transferts d'argent et à la 

réduction des factures d'électricité et d'eau. 

En outre, la pandémie a négativement impacté les 

avancées durement acquises en matière de réduction de la 

pauvreté et de croissance inclusive. On estime que la 

COVID-19 a augmenté la proportion de personnes vivant 

avec moins de 1,90 dollar par jour de 2,3 points de 

pourcentage en 2020 et de 2,9 points de pourcentage en 

2021, conduisant à des taux d'extrême pauvreté de 34,5% 

en 2020 et de 34,4% en 2021 (PEA 2021 de la BAD). Le 

confinement en Afrique a impacté négativement 

l’économie de la sous-région. 

La reprise de l’économie régionale montre toujours des 

signes de fragilité et reste insuffisante pour permettre aux 

ménages d’atteindre leur situation nutritionnelle et de bien

-être économique d’avant la crise. En effet, 62% des 

personnes interrogées indiquent que leur niveau de 

revenu est toujours faible. Les catégories socio-

économiques les plus affectées sont principalement les 

ménages dépendant de sources de revenu instables et 

précaires, en l’occurrence les petits commerçants, les 

vendeurs de rue et les travailleurs occasionnels. Les 

ménages qui dépendent des transferts d’argent sont aussi 

parmi les plus fortement impactés par l’effet de la 

pandémie. En effet, la proportion de ménages interrogés 

ayant reçu des transferts de fonds entre 2020 (72%) et 

2021 (54%) a chuté d'environ de 20% ; et les montants 

transférés sont aussi en baisse. Les salariés avec un revenu 

régulier ont été les moins affectés.  

Le secteur agricole continue de souffrir du manque de 

main d’œuvre agricole, en raison notamment de la 

fermeture des frontières terrestres qui est certes en cours 

d’allégement depuis le mois de juillet 2021, mais ces effets 

continuent de perturber les chaines d’approvisionnement 

des produits agricoles locaux. 

En plus de la pandémie, on note l’incidence négative des 

conflits sur les moyens d’existence des ménages. Dans les 

zones touchées par les conflits comme le bassin du Lac 

Tchad, du Liptako-Gourma, et le Sahel, les ménages ont 

même eu recours à la vente de bien productifs.  

La perte des moyens d’existence des ménages a eu pour 

effet de limiter leur accès à la nourriture. En effet, la 

sécurité alimentaire des ménages de la sous-région s’est 

fortement détériorée. Près de 25 millions de personnes ne 

peuvent satisfaire à leur besoin alimentaire, soit une 

hausse de 34% par rapport à 2020. Les résultats de 

l’analyse Cadre Harmonisé de mars 2021 ont montré 

qu’une proportion élevée de ménages ont une 

consommation alimentaire pauvre et peu diversifiée. 
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Cette situation s’explique par la faible disponibilité des 

produits alimentaires couplée à une hausse des prix du fait 

de l’impact persistant de certaines mesures restrictives. 

Cette hausse des prix des produits alimentaires constitue 

l’impact le plus perceptible de la crise, elle concerne 

différentes denrées de base affectant ainsi l’accès à la 

nourriture.  

La disponibilité des produits alimentaires est toujours 

faible bien qu’en hausse par rapport à l’année dernière. En 

effet, on note une augmentation de 20 points de 

pourcentage de la disponibilité des produits alimentaires 

de base dans les marchés entre juillet 2020 et 2021 en 

zone urbaine et une augmentation plus faible (5%) en zone 

rurale. 

Le secteur de l’éducation n’a pas été épargné par les effets 

négatifs de la pandémie. En 2020, la plupart des écoles 

avait été fermées dans la sous-région pour limiter la 

propagation du virus. Actuellement, en 2021, la mise en 

place de nouvelles mesures barrières dans les écoles, 

telles que l’installation de postes de lavage des mains, la 

distanciation physique et le port du masque ont facilité le 

retour effectif des enfants à l'école. 

Dans les efforts de lutte contre la propagation de la 

pandémie, les campagnes de vaccination contre la COVID 

19 ont démarré dans la sous-région. En fin juillet 2021, la 

proportion de la population ayant été vaccinée en Afrique 

était 3,2% contre 48,12% en Europe. A part le Cabo Verde 

qui affiche un taux de vaccination de 25,41%, le taux de 

vaccination est faible dans la plupart des pays de la 

CEDEAO (moins de 4%). La majorité des répondants 

interrogés hésitent à se faire vacciner par manque de 

confiance et d’information sur le vaccin, ce dernier 

concerne 46% des répondants. L’indisponibilité des 

vaccins, mentionné par 40% des répondants, explique en 

partie le faible taux de vaccination dans la sous-région. 
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La pandémie de la COVID-19 a eu des conséquences 

sanitaires immédiates à travers les pertes en vies 

humaines, le choc psychologique de l’infection/exposition 

et au-delà un impact social important sur les ménages. 

Près d’un an après l'apparition des premiers cas de COVID-

19 marquant le début d'une pandémie sans précédent, la 

situation reste préoccupante en Afrique de l’Ouest, avec 

l'augmentation du nombre de cas actifs de 131 680 au 3 

août 2020 à 513 946 au 31 juillet 2021, ce chiffre ayant 

quadruplé en une année. Par ailleurs, la plupart des 

mesures de restriction qui ont été mises en place et qui 

pour l’essentiel ont été allégées pour contenir la pandémie 

continuent d'avoir un impact négatif sur la situation socio-

économique des pays de la CEDEAO.  

Selon l'évaluation menée l'année dernière en juillet 2020, 

conjointement par la CEDEAO, la CEA, le PAM et le CERFAM, 

les mesures de confinement, y compris les restrictions sur 

les mouvements internes, ont entraîné des difficultés 

d'accès aux marchés dans les zones urbaines et rurales. 

Les mesures prises par le gouvernement dans les Etats 

membres de la CEDEAO, notamment la fermeture des lieux 

de travail, des écoles et des marchés, ainsi que les 

restrictions sur les mouvements des personnes, ont eu le 

plus d’impact sur les ménages, réduisant ainsi leurs 

moyens de subsistance. Ce constat est confirmé par 

l’évaluation de la CEA qui estime qu'un mois complet de 

confinement à travers l'Afrique coûterait au continent 

environ 2,5% de son PIB annuel (soit 65 milliards de dollars 

US).  

Alors que la COVID-19 constitue une pandémie avec une 

incidence marquée dans les villes, les populations en milieu 

rural sont considérablement touchées par les 

perturbations dans les zones urbaines, ce qui affecte leur 

capacité à répondre à leurs besoins alimentaires et autres 

besoins essentiels. 

 

 

Les résultats de l’étude sus citée ont également montré 

que les restrictions mises en place dans les transports ont 

affecté la disponibilité des aliments de base, des produits 

d'hygiène et des produits pharmaceutiques dans les zones 

rurales. La chaîne d'approvisionnement y est plus longue 

pour les produits alimentaires importés (par exemple, le 

riz). Dans le même temps, le stock alimentaire des 

ménages s'est considérablement réduit, comparée à 

l'année précédente. En revanche, dans les zones urbaines, 

les stocks sont plus importants et la chaîne 

d'approvisionnement plus courte, ce qui entraîne moins de 

perturbations sur la disponibilité des produits alimentaires 

de base.  

Le rapport a également souligné que l'impact de la COVID-

19 sur les revenus des ménages est plus sévère pour les 

personnes qui dépendent de moyens de subsistance 

instables et précaires et pour les travailleurs informels 

(petits commerçants, vendeurs de rue et travailleurs 

occasionnels, etc.). Avec la perte de revenus, l'alimentation 

s'est avérée être une préoccupation majeure pour la 

plupart des ménages de la sous-région.  

Face à cette situation qui a prévalu en 2020, les Etats de la 

CEDEAO ont mis en place des plans de réponse nationaux 

qui peuvent être regroupés en quatre piliers principaux : (i) 

réponse sanitaire, (ii) mesures de confinement total ou 

partiel, (iii) mesures de résilience appuyées par des 

programmes de filets sociaux, ainsi que de relance 

économique et sociale et (iv) renforcement de la 

coopération régionale et internationale. 

Avec la nouvelle vague de contamination notée sur le 

second semestre 2021 et l’ajustement des réponses des 

gouvernements et des partenaires face à l'évolution des 

besoins des personnes les plus touchées, la CEDEAO, la 

CEA et le PAM ont mené la présente évaluation afin de 

mettre à jour les informations et les connaissances tirées 

de la première étude. Les aspects méthodologiques de 

l’enquête sont présentés à l’annexe 1. 

Introduction 



 10 

 

Août 2021 | Suivi sur les Impacts de la Covid-19 en Afrique de l’Ouest 

Cette étude présente l'évolution de la pandémie de la 

COVID-19 en Afrique de l'Ouest, son impact socio-

économique sur les populations urbaines et rurales, 

notamment les implications en termes de sécurité 

alimentaire, de santé et de moyens d’existence. Plus 

spécifiquement, l'étude évalue les perceptions et les 

attitudes des populations vivant dans les zones urbaines et 

rurales. 

L'étude est composée d’une analyse basée sur une 

enquête auprès des ménages en vue d’évaluer de façon 

directe l’impact de la COVID-19 sur les populations. Elle est 

complétée par une analyse de données secondaires. Enfin, 

elle permet de répondre, entre autres, aux questions clés 

suivantes :  

• Comment les gouvernements et les partenaires ont-ils 

répondu à la COVID-19 jusqu'à présent ? Dans quelle 

mesure les filets de sécurité formels et informels ont-

ils aidé la population à atténuer l'impact négatif de la 

pandémie ?     

• Comment les marchés et les moyens d’existence ont-ils 

évolué depuis la mise en œuvre des mesures de 

restriction ?   

• Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle impacté le 

bon déroulement de la saison agricole ?  

• Comment la pandémie de COVID-19 et les mesures 

d'atténuation restantes affectent-elles la capacité des 

populations à satisfaire leurs besoins alimentaires ? 

• Comment les transferts de fonds de l'Etranger ont-ils 

évolué depuis l’année dernière ?  

• Comment les secteurs de l'éducation et de la santé 

sont-ils impactés par la COVID-19 ? 

• Quels sont les principaux ajustements à appliquer par 

rapport aux plans de réponse mis en place depuis 

l'année dernière ?  

• Quelle est la perception de la population sur la 

vaccination et sa volonté d'en bénéficier ?  

Objectif de l’étude 
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1.1 Situation épidémiologique de la COVID-19  

Au 30 juillet 2021, la situation épidémiologique de l’Afrique 

de l’Ouest fait apparaître un niveau de cas confirmés au 

COVID-19 de 513 946, pour environ 5,5 millions de tests 

effectués. A la même date de l’année dernière, les cas 

positifs étaient de 126 433. Les cas confirmés de la sous-

région représentent en juillet 2021, 10,6% de l’ensemble 

des cas de l’Afrique, en baisse par rapport à la proportion 

de 13,6% observée un an plus tôt. En dépit de ce repli 

relatif, le niveau d’incidence de la pandémie s’est toutefois 

accru par rapport à son niveau de 2020. 

En outre, sur un total de 116 174 décès pour 4 869 789 cas 

confirmés en Afrique, soit 2 386 décès pour 100 000 cas 

enregistré, les cinq (5) principales régions africaines 

peuvent être classées du plus faible cas de décès au plus 

élevé comme suit : l'Afrique centrale est la moins affectée 

avec 3 155 décès, suivie de l'Afrique de l'Ouest avec 6 710 

décès, puis de l'Afrique de l'Est (16 920 décès) et de 

l'Afrique du Nord (54 320 décès). L'Afrique australe a 

enregistré le plus grand nombre de décès, soit 88 788 

(Union Africaine, Africa CDC, juillet 2021). 

I. Situation de la pandémie et mesures 
générales de riposte  

Région Cas confirmés 
Guérisons/ 
Cas actifs 

Décès Létalité (%) 

CEDEAO 513 946 507 236 6 710 1,3 

Afrique 4 869 789 4 753 615 116 174 2,4 

Monde 197 350 473 193 142 773 4 207 700 2,1 

TABLEAU 1: SITUATION DES CAS CONFIRMÉS, GUÉRISONS, DÉCÈS DE COVID-19 

Source : à partir du site https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19  

Par ailleurs, la sous-région enregistre au 30 juillet 2021 

513 946 cas confirmés, avec un taux de létalité de 1,3%. Ce 

taux est de 2,4% et 2,1% respectivement pour l’Afrique et le 

Monde. La situation épidémiologique de la COVID-19, aussi 

bien de la CEDEAO que de l’Afrique et du monde, s’est 

largement améliorée par rapport à celle enregistrée les 

derniers mois de l’année 2020. En effet, en octobre 2020, la 

sous-région ouest africaine a enregistré, en moyenne, un 

taux de guérison de 92,4% contre 82,1% et 74,7% 

respectivement pour l’Afrique et le monde. A cette date, le 

taux de létalité de la CEDEAO était de 1,5% alors qu’il était 

en moyenne de 2,1% pour l’Afrique et de 3,8% pour le 

monde.  

1.2 Mesures générales de riposte contre la COVID-19 

Le contexte régional actuel de la pandémie de la COVID-19 

est caractérisé notamment par : 

• la poursuite de la concertation et du dialogue au niveau 

régional en vue d’alléger les effets néfastes de la 

pandémie COVID-19 ;  

• l’allègement des mesures barrières et sociales ; 

• l’ouverture totale des frontières aériennes et 

progressives des frontières terrestres (Nigéria, Niger, 

Bénin, corridor Abidjan-Ouagadougou en cours) ; 

• la levée des restrictions de mouvements interurbains ; 

• l’accélération de la vaccination contre la COVID-19. 

Dès l’apparition de la pandémie, une réponse régionale a 

été prise par les autorités de la CEDEAO en complément 

des mesures urgentes et spécifiques prises par les Etats 

(voir annexe A2). Lors du Sommet extraordinaire, tenu le 

23 avril 2020, les Chefs d'État et de Gouvernement de la 

CEDEAO ont mis en place des comités ministériels de 

coordination sur la santé, les finances et les transports, en 

vue de coordonner les efforts régionaux de lutte contre la 

pandémie, sous la supervision du Président de la 

République Fédérale du Nigeria, Champion du plan 

régional du lutte contre la COVID-19. 

i) Conformément au cadre de mise en œuvre de la réponse 

régionale, l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé 

(OOAS) coordonne la riposte sanitaire régionale face à la 

pandémie, en étroite collaboration avec la Commission et 

les États membres de la CEDEAO, ainsi que les partenaires 

dont le CDC Afrique dans la mise en œuvre de ce plan.  

Ainsi, l’OOAS œuvre à la mobilisation des ressources 

internes et externes en vue d'accroître la disponibilité du 

matériel et des équipements médicaux nécessaires à la  
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prévention, à la surveillance et à l’éradication de la 

pandémie. À ce jour, près de 38 millions de dollars ont été 

mobilisés sur la dotation prévue, soit 51 millions de dollar, 

sur lesquels 8 millions de dollars (soit 26% du montant) ont 

été mobilisés en interne, à l’OOAS et à la Commission de la 

CEDEAO, et 30 millions de dollars (soit 74%) représentent 

les financements reçus de l’extérieur et les promesses de 

financement des partenaires. 

En outre, en réponse à la demande d’appui ciblé des États 

membres en faveur des efforts spécifiques de riposte au 

COVID-19, l'OOAS a, jusqu'à présent, déboursé environ 

1,109 million de dollars à 15 pays pour les domaines de 

besoin identifiés, tels que le déploiement d'équipes 

d'intervention rapide et de personnel médical outre-mer, la 

formation du personnel, ou l'achat d'équipements comme 

les caméras thermiques ou des appareils d’unités de soins 

intensifs. 

ii) Sur le plan économique et financier, les mesures prises 

par les Etats portent notamment sur différents domaines :  

• en termes de mobilisation de ressources par les États 

membres à travers l'émission de bons du Trésor et 

d'obligations sur le marché financier, le montant total 

réalisé s'élève à 14,37 milliards de dollars EU ; 

• en ce qui concerne la mobilisation des ressources 

auprès de la communauté internationale, les ressources 

mobilisées à fin juin 2020 s'élèvent à 12,67 milliards de 

dollars EU ; 

• s’agissant du soutien des États membres aux secteurs 

les plus vulnérables des pays respectifs, les actions sont, 

entre autres, la distribution de vivres, les transferts 

d'argent, la réduction des factures d'électricité et d'eau ; 

• dans le domaine du soutien à la production locale, des 

abattements et différés de paiement des impôts ont été 

consentis aux entreprises. Des fonds d’aide ont 

également été créés et des mesures de réduction des 

taux d’intérêt été mises en place pour soutenir les 

entreprises ; 

• en ce qui concerne la décision relative à la négociation 

de l'allégement de la dette extérieure des États 

membres de la CEDEAO, les pays de l'UEMOA ont 

bénéficié de reports de remboursement du principal dû 

à la BOAD (Banque ouest africaine de développement) 

pour 2020. Par ailleurs, un allégement de la dette du FMI 

a été effectué au profit des États membres figurant dans 

la catégorie des Pays les moins avancés (PMA). 

Au regard de la situation économique des Etats et des 

actions déjà mises en œuvre, les ministres des finances et 

les gouverneurs des banques centrales ont formulé les 

recommandations suivantes destinées à favoriser la 

relance des économies : 

• mettre en place des mesures d'allégement tarifaire 

uniformes pour les biens et produits étiquetés comme 

produits humanitaires essentiels dans la lutte contre la 

COVID-19 ; 

• adopter des mesures fiscales au profit des commerçants 

et des prestataires de services de transport ; 

• mettre en place un système de secours pour les 

produits de première nécessité et les biens 

humanitaires ; 

• élaborer un cadre permettant d’évaluer l'efficacité des 

mesures prises par les États membres pour atténuer 

l'impact de la pandémie de COVID-19 et stimuler la 

relance économique, afin d'identifier les meilleures 

pratiques à partager ; 

• mobiliser des ressources supplémentaires en vue de 

soutenir les efforts nationaux et régionaux visant à 

relever les défis posés par la COVID-19 ; 

• élaborer une stratégie de plaidoyer en faveur d’un 

nouvel allégement de la dette dans le cadre de l'Union 

Africaine ; 

• mettre en œuvre des procédures de numérisation des 

activités douanières pour favoriser l'harmonisation et la 

rapidité des processus ; 

• poursuivre les efforts d’élaboration et d’amélioration 

des programmes dans le but de soutenir les secteurs 

économiques clés touchés par la pandémie de COVID-

19. 

Encadré 1 : Exemple de mobilisation de ressources 

par la sous-région 

• UEMOA mobilise plus de 1 000 milliards de FCFA sur 

le Marché des Titres Publics appelé « bons sociaux 

COVID-19 » pour faire face aux besoins de 

financement ; 

• BOAD autorise un appui de 196,6 Milliards de FCFA 

aux Etats membres en relation avec la BCEAO et la 

Commission de l’UEMOA ; 

• BOAD approuve de nouveaux financements de 

projets pour un montant global de 158,1 milliards 

FCFA  

• BAfD accorde 856,35 millions de dollar UE aux pays 

membre de la CEDEAO pour lutter contre la pandémie 

de la COVID-19 ; 

• Banque Mondiale, le FMI et l’Union Européenne 

soutiennent les pays de l’espace CEDEAO 

respectivement avec 771.7 millions de dollar, 6449.2 

millions de dollar UE et 100.2 millions de dollar, pour 

lutter contre la pandémie de la COVID-19.  
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iii) Dans le domaine des affaires humanitaires et sociales, 

la Commission de la CEDEAO a entrepris diverses actions 

pour apporter des réponses et mener des interventions 

humanitaires rapides auprès des populations touchées par 

la COVID-19.  

Ainsi, pour appuyer les Etats dans le soutien aux 

populations vulnérables, il a été décidé, dans le cadre de la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire d’affecter 2,2 

millions d’euros du projet pour secourir les populations 

vulnérables dans le contexte de la COVID-19. 

Par ailleurs, le fonds d’urgence humanitaire de la CEDEAO 

a été mobilisé à hauteur de 1 million de dollars pour 

l’acquisition d’un stock de céréales. L’acceptation et la mise 

en œuvre du principe du « tiers-payant » par la CEDEAO et 

l’UE a permis au total d’assister les populations vulnérables 

au Nigeria (3999 tonnes de céréales), au Niger (823 tonnes 

de vivres dont 473 tonnes de céréales et 350 tonnes de 

produits nutritionnels en cours de livraison), au Burkina 

Faso (954 tonnes de céréales) et au Mali (793 tonnes de 

céréales). 

Enfin, la prolongation jusqu’en mai 2021 du projet régional 

“Appui au stockage en Afrique de l’Ouest” a permis une 

réallocation des ressources d’un montant d’environ 3,7 

millions d’euros pour l’achat de céréales et de farines 

enrichies en vue de contribuer davantage au plan 

d’urgence de la CEDEAO et de renforcer la capacité totale 

d’interventions de la réserve d’environ 6,048 tonnes de 

céréales.  

 iv) Les mesures restrictives prises l’année dernière ont été 

levées dans la plupart des pays. 

Globalement 67% des ménages enquêtés affirment que les 

mesures restrictives ont été entièrement levées. Toutefois, 

face à la nouvelle vague et à la recrudescence de nouvelles 

variantes, certains pays continuent de maintenir certaines 

des mesures prises l’année dernière, notamment la 

prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Selon les 

ménages enquêtés, un certain nombre de mesures 

restrictives sont toujours en vigueur, notamment dans les 

zones urbaines. La fermeture des frontières terrestres 

continue d’affecter la libre circulation des biens et des 

personnes dans la sous-région. Elle ralentit la 

réorganisation des transports, augmente les coûts de 

transaction et affecte négativement le commerce régional.  

La persistance des mesures restrictives pourrait également 

alimenter davantage de tension sociale, comme l’on peut le 

voir dans certains pays de la sous-région. Il est important 

de se rappeler que l’année dernière, 28% des ménages 

urbains avaient indiqué des risques de troubles à l’ordre 

public si les mesures de confinement se prolongeaient.  

Encadré 2 : Mesures spécifiques dans le domaine de 

l’Agriculture et de la sécurité alimentaire  

Diverses initiatives régionales en vue d’alerter sur les 

risques de « crises alimentaires » et d’augmentation du 

nombre de personnes vulnérables : 

Réunion des Ministres chargés de l’Agriculture et de 

l’Alimentation des Etat membres de la CEDEAO le 30 

mars 2020 où des résolutions pour atténuer les 

impacts sur l’accès à la nourriture et les risques de 

malnutrition ainsi qu’un plan d’action régional 

d’urgence de réponses aux impacts prévisibles des 

mesures de la COVID-19 en cinq (5) piliers ont été 

adoptés :  

• facilitation de l’accès aux intrants agricoles (pour 

ne pas compromettre la campagne agricole) et 

mise en place des filets sociaux de Sécurité 

alimentaire ; 

• augmentation des capacités d’intervention des 

Stocks Nationaux et la Réserve Régionale de 

sécurité Alimentaire (Cf. Acte Additionnel A/

SA.2/02/13) de la CEDEAO ; 

• accentuer la prévention, la surveillance et la lutte 

contre les ennemis des cultures (menace 

acridienne à la même période que la COVID-19) ; 

• lutte contre les maladies animales 

transfrontalières (peste des petits ruminants 

persistait au même moment que la COVID-19) ; 

• dons alimentaires pour les ménages les plus 

vulnérables (Mai à Octobre 2020) – sur la RRSA et 

le Fond d’Urgence Humanitaire au Burkina Faso, 

Niger, Nigeria, et Mali.  
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FIGURE 1: POINT SUR LA LEVÉE DES RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19. 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 

Une réponse plus globale et effective est également en 

cours de mise en œuvre, dans le cadre d’un partenariat 

mondial impliquant notamment le système des Nations 

Unies et les Institutions financières internationales. A cet 

égard, il convient de relever l’initiative de renforcement de 

l’accès à la vaccination, avec notamment l’initiative AVAT1, 

en renforcement celle relative au COVAX, et l’émission de 

droits de tirage spéciaux par le FMI pour permettre aux 

pays, incluant ceux de l’Afrique de l’Ouest d’avoir accès à 

des ressources financières additionnelles.     

1 AVAT (African Vaccine Acquisition Task) a été créé à l’initiative de l’Union Africaine, en novembre 2020, dans ses efforts visant à vacciner au moins 60 % 

de la population africaine sur la base d'une approche panafricaine. Elle est mise en œuvre par le Centre africain de contrôle et de prévention des mala-

dies de l'Union africaine (CDC Afrique), l'African Export-Import Bank (Afreximbank) et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

(CEA) et la Banque Mondiale. En Septembre 2021, 11 des 15 pays de l’Afrique Ouest ont pu recevoir des lots de vaccins dans le cadre de AVAT. 
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La pandémie de COVID-19 a globalement et négativement 

impacté les activités économiques dans le monde entier, y 

compris en Afrique de l'Ouest et dans d'autres sous-

régions d'Afrique. Il est important de comprendre son 

impact sur les principales variables macroéconomiques 

pour évaluer les risques relatifs à la réalisation des ODD 

2030 et de l'Agenda 2063. La présente analyse met à jour 

les évaluations faites sur la première édition du rapport 

conjoint CEDEAO- PAM- CEA. Elle est alimentée par 

diverses sources et publications, notamment celles 

relatives à la réponse de la CEA à la COVID-192, aux 

Perspectives économiques africaines 2021 de la Banque 

africaine de développement (PEA 2021 de la BAfD) et aux 

Perspectives Economiques régionales 2021 pour l’Afrique 

subsaharienne du FMI3. Les développements sont articulés 

autour d’une analyse des incidences de la pandémie sur le 

plan macroéconomique et social avant de dégager des 

recommandations de politiques pour mieux orienter les 

plans de relance post-crise aux fins d’assurer une plus 

grande résilience des économies et d’accélérer l’atteinte 

des ODD. La seconde partie de cette section analyse les 

principaux résultats de l’évaluation de l’effet de la 

pandémie de la COVID-19 sur la vie des ménages en 

Afrique de l’Ouest. 

2.1 Performance économique en Afrique de l'Ouest à 

l'ère de la COVID-19  

Selon le récent rapport d'avril 2021 du FMI sur l'Afrique 

subsaharienne, la croissance du PIB réel de l'Afrique de 

l'Ouest a chuté à 0,7% en 2020, contre 3,5% en 2019, en 

raison de la pire récession mondiale depuis plus d'un siècle 

due à la pandémie de COVID-19. Le choc a été plus 

accentué dans six des quinze pays de la sous-région, en 

l’occurrence au Cabo Verde, au Liberia, en Guinée-Bissau, 

en Sierra Leone, au Mali et au Nigeria (figure 2).  

II. Impact socio-économique global de la 
pandémie  

FIGURE 2 : CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE DE L'OUEST ; 2019-2021 

 Source : CEA/BSR-AO à partit des données du FMI, Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, Avril 2021  

2 https://www.uneca.org/eca-covid-19-response/publications 

3 Perspectives économiques régionales du FMI pour l'Afrique subsaharienne (avril 2021) 

Les perspectives pour 2021 sont favorables avec des 

projections positives, ce qui témoigne d'un fort rebond 

économique attendu. Malgré les projections de croissance 

en forme de « V » pour 2021, l'accumulation de cas de 

COVID-19, le poids élevé de la dette, la faible mobilisation 

des ressources en raison du repli de l’activité économique 

et de l'augmentation des dépenses publiques pour couvrir 

les dépenses de santé liées à la pandémie et celles liées à 

la protection sociale, les capitaux limités en raison de la 

volatilité des marchés financiers, la faiblesse des prix des 

produits de base, et le choc négatif sur des services 

comme le tourisme et le transport, sont des facteurs de 

risques majeurs pour la reprise.  

Les pays qui ont le plus souffert se répartissent en trois 

grands groupes : ceux qui ont été le plus durement 

touchés par les infections à la COVID-19, ceux qui 

dépendent des exportations de produits de base et ceux 

qui dépendent du tourisme (Rapport de la CEA intitulé 

Building Forward for an African Green Recovery, 2021). La 

structure économique et la classification des revenus d'un 

pays pourraient contribuer à expliquer les variations des 

performances de croissance entre les pays (figure 3). 
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Variations des performances de croissance à travers la 

sous-région : Cette figure reflète les caractéristiques 

économiques/structurelles inhérentes aux sous-régions, 

incluant la classification selon le niveau des revenus. Les 

données montrent que les économies dépendantes du 

tourisme ont été les plus durement touchées avec la plus 

forte baisse de croissance de -11,5 pour cent en 2020 (dont 

le Cabo Verde (-14,0 %) et la Gambie (0,0 %). Les autres 

économies à forte intensité de ressources suivent avec une 

chute de -4,7% due à la baisse des prix des métaux et des 

minerais, compte tenu de la faiblesse de la demande 

extérieure, qui affecte le Liberia (-3,0%) et la Sierra Leone (-

2,2%), à l'exception de la Guinée (qui affiche le taux de 

croissance le plus élevé, soit 5,2 %, grâce à la résilience de 

son secteur minier). Les économies exportatrices de 

pétrole se classent en troisième position avec une baisse 

de 1,5%, en raison de l'effondrement de la demande et des 

prix du pétrole, qui se traduit notamment par une 

récession au Nigeria (-1,8%), pays dont près de 90% des 

recettes fiscales et les exportations dépendent de ce 

produit. Les économies à faible intensité de ressources ont 

le moins d'impact sur la croissance, avec une contraction 

de 0,9 %, en raison de leurs structures économiques 

relativement plus diversifiées et de leurs investissements 

publics antérieurs importants. C’est le cas du Bénin (2%) et 

de la Côte d'Ivoire (2,3%). En termes de classification des 

revenus, la contraction la plus faible a été enregistrée pour 

les pays à faible revenu (0,0 %), contre -3,5% pour les pays 

à revenu intermédiaire ; cela est dû, en partie, à des 

mesures de restriction plus ciblées et moins restrictives. 

Déficit budgétaire croissant. Le déficit budgétaire exprimé 

en pourcentage du PIB s’est creusé dans la sous-région en 

2020, principalement en raison des dépenses de relance 

supplémentaires, de l'insuffisance des recettes, du 

rétrécissement de l'assiette fiscale dû à la contraction 

économique et de la baisse des importations et des 

exportations. Les mesures fiscales mises en œuvre par les 

pays ont essentiellement consisté en un soutien 

budgétaire imprévu par le biais d'investissements dans les 

systèmes de santé, d'une expansion des programmes de 

protection sociale et d'un soutien au secteur privé (figure 

4).  

FIGURE 3 : PERFORMANCE DE LA CROISSANCE PAR CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES ET CLASSIFICATION DES 

REVENUS (EN %) 

Source : CEA/BSR-AO à partir des données du FMI, Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, Avril 2021  

FIGURE 4 : MESURES AU-DESSUS DE LA LIGNE ET SOUTIEN À LA LIQUIDITÉ, 2020 (EN %) 

Source CEA/BSR-AO à partit des données de la BAfD, Perspectives économiques africaines 2021  
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Le niveau moyen des mesures de relance budgétaire 

utilisées par les pays était d'environ 3% du PIB, allant de 

moins de 1% à un maximum de 32% selon les pays4. Cela 

entraîne une augmentation des besoins de financement 

des gouvernements et les ministres africains des finances 

ont appelé à une injection d'aide extérieure de 100 

milliards de dollars chaque année pour les trois prochaines 

années afin de combler le déficit de financement de plus 

de 345 milliards de dollars identifié par le FMI5. La figure 5 

montre un creusement du déficit global dans tous les pays 

d'Afrique de l'Ouest (avec en tête le Ghana, la Guinée 

Bissau et le Cabo Verde) en 2020 et qui persistera en 2021, 

car les gouvernements devraient poursuivre leurs efforts 

de dépenses en matière de santé et de résilience 

économique. 

FIGURE 5 : SOLDE BUDGÉTAIRE GLOBAL, DONS COMPROMIS (EN % DU PIB) 

Source : CEA/BSR-AO à partir des données du FMI, Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, Avril 2021  

4 PEA de la BAD 2021  

5 Rapport Construire l'avenir de la CEA, 2021  

6 www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc  

7 Estimation FMI (Avril 2021)), Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. 

Hausse des niveaux d'endettement : l'augmentation des 

niveaux d'endettement et du fardeau du service de la dette 

(plus de 20% des recettes fiscales dans de nombreux pays 

tels que le Ghana, 12,3% ; la Guinée Bissau, 10,2% ; le Mali, 

14,5% ; et le Togo, 17,3% selon les données de la Banque 

mondiale pour 2019) a comprimé l'espace budgétaire 

disponible pour la plupart des pays. L'accumulation 

récente de la dette est principalement due à la 

dépréciation des taux de change, à l'augmentation des 

charges d'intérêts et à des déficits primaires élevés. Il est 

important de préciser que tous les pays d'Afrique de 

l'Ouest sont désormais classés comme des pays à 

surendettement modéré ou élevé (tableau 2), même si 13 

des 15 pays de la CEDEAO (à l'exception du Nigeria et du 

Cabo Verde) ont déjà bénéficié de l'initiative PPTE6 et 

d’allègement de la dette multilatérale du FMI et de la 

Banque mondiale en matière d'allégement de la dette. 

TABLEAU 2 : ETAT SUR LE RISQUE DE SURENDETTEMENT EXTÉRIEUR DES ETATS D'AFRIQUE DE L'OUEST ET RATIOS 

DETTE/PIB (EN 2021) 

Surendettement modéré Ratio dette/PIB7 (%) Surendettement élevé Ratio dette/PIB (%) 

Bénin 47,7 Cap Vert 137,6 

Burkina Faso 46,8 Gambie 73,9 

Côte d'Ivoire 46,3 Ghana 81,5 

Guinée 42,3 Guinée-Bissau 78,1 

Liberia 57,0 Sierra Leone 70,4 

Mali 46,1     

Niger 44,5     

Nigeria 31,9     

Sénégal 66,8     

Togo 60,0     

Source : CEA/BSR-AO à partir du rapport sur l'avenir 2021 de la CEA et des données du FMI, Perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne, Avril 2021  
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De nombreux pays ont une dette importante et sur les 73 

pays éligibles à l'initiative de suspension du service de la 

dette du G20, 12 sont de l'Afrique de l'Ouest. Cela 

permettra aux pays d'accéder à des ressources financières 

nouvelles, essentielles pour répondre à la pandémie de 

COVID-19. Une économie potentielle totale de 1 316,1 

millions USD (de mai 2020 à décembre 2021) a été estimée 

pour les pays d'Afrique de l'Ouest participants à cette 

initiative8. 

Aussi, l’initiative d’émission de droits de tirage spéciaux 

(DTS), d’un montant estimatif de 650 milliards de dollars, 

qui prévoit des allocations spécifiques aux pays de l’Afrique 

de l’Ouest permettra d’alléger les contraintes de 

financement et de soutenir les programmes essentiels de 

relance économique.  Leur aboutissement pourrait 

permettre d’alléger la pression sur l’endettement et le 

besoin de ressources nouvelles, en particulier pour la 

plupart des pays d'Afrique de l'Ouest qui connaissent une 

situation macroéconomique difficile et qui cherchent en 

même temps à construire une économie plus résistante. 

2.2 Effet de la pandémie de la COVID-19 sur la vie des 

ménages  

Bilan humain en hausse 

Outre le bilan en vies humaines, la pandémie a 

significativement obéré les avancées durement acquises 

en matière de réduction de la pauvreté et de croissance 

inclusive. On estime que la COVID-19 a augmenté la 

proportion de personnes vivant avec moins de 1,90 dollar 

par jour de 2,3 points de pourcentage en 2020 et de 2,9 

points de pourcentage en 2021, conduisant à des taux 

d'extrême pauvreté de 34,5% en 2020 et de 34,4% en 2021 

(PEA 2021 de la BAD). Le coût économique des 

confinements à travers l'Afrique est également un autre 

effet négatif de la pandémie de COVID-19. La CEA estime 

qu'un mois complet de confinement à travers l'Afrique 

coûterait au continent environ 2,5% de son PIB annuel (soit 

65 milliards de dollars), alors que les entreprises 

interrogées par la CEA ont déclaré ne fonctionner qu'à 43% 

de leurs capacités et que 70% des habitants des 

bidonvilles, dans une autre enquête, ont déclaré sauter des 

repas ou manger moins à cause de la COVID-19.  

Situation alimentaire et nutritionnelle préoccupante 

La situation alimentaire et nutritionnelle s’est fortement 

détériorée sous l’effet conjugué de divers facteurs, dont les 

conflits entre éleveurs et agriculteurs, le terrorisme et 

l’extrémisme violent, le changement climatique et surtout 

les restrictions liées à la COVID-19. La sous-région vit une 

crise alimentaire sans précédent. Près de 25 millions de 

personnes ne peuvent satisfaire leur besoin alimentaire, 

soit une hausse de 34% par rapport à 20209. Plus de la 

moitié de cette population est localisée au Nigeria (Figure 

6).  

8. Banque mondiale, 2021, https://www.banquemondiale.org/fr/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative, consulté en septembre 2021.  

9. Résultats définitifs du Cadre Harmonisé CILSS, Avril 2021. 

10. Données non disponible pour le Cabo Verde  

FIGURE 6 : POPULATION EN INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE DANS LA ZONE CEDEAO10 – SITUATION PROJETÉE- JUIN-AOUTS 

2021, CILSS, CADRE HARMONISÉ 
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La carte ci-dessous représente la consommation 

alimentaire des ménages de la sous-région mesurée par le 

score de consommation alimentaire. Ce score est un 

indicateur « proxy » de la sécurité alimentaire développé 

par le Programme Alimentaire Mondial et qui est relatif à 

certaines caractéristiques nutritionnelles des aliments 

consommés. La carte montre clairement qu’une proportion 

élevée de ménages ont une alimentation peu diversifiée ; 

ils se trouvent dans les catégories de sévérité les plus 

élevées (3 et 4). La baisse de la disponibilité des produits 

alimentaires par endroit couplée à la hausse des prix, du 

fait de la persistance des effets des mesures restrictives, 

expliquent cette consommation alimentaire pauvre et peu 

diversifiée. Le niveau de sévérité de la consommation 

alimentaire est particulièrement élevé dans les zones de 

conflit en l’occurrence, au niveau du Centre du Sahel et 

dans le bassin du Lac Chad, ainsi qu’au Liberia et en Sierra 

Leone où le taux d’inflation est élevé. Cette situation 

alimentaire critique est aggravée par la superposition de 

plusieurs chocs dont la crise sécuritaire et sanitaire liée à la 

pandémie de la COVID-19. 

Les résultats des projections sont cartographiés ci-dessous 

pour la consommation alimentaire. 

Hausse des prix des produits alimentaires et perturbation 

persistante des chaines d’approvisionnement.  

L’impact le plus perceptible de la crise de la COVID-19 chez 

les ménages est la hausse des prix des produits 

alimentaires. Malgré l'amélioration de l'offre en 2021, les 

prix restent élevés. La plupart des ménages rapporte une 

persistance de la hausse des prix en 2021, surtout en zone 

urbaine avec 83% des répondants, contre 77% en milieu 

rural. Mais ces proportions sont en baisse par rapport 

2020 (soit respectivement 9% et 15% de moins).   

CARTE 1 : DISTRIBUTION SPATIALE DU SCORE DE CONSOMMATION ALIMENTAIRE 

Source : Cadre Harmonisé, mars 2021, situation projetée, Consommation Alimentaire (CA) 

FIGURE 7 : CHANGEMENT DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES EN 2020 ET 2021 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 
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 Urbaine Rurale 

 2021 2020 2021 2020 

Toujours disponibles 82% 62% 46% 41% 

Parfois disponibles 15% 33% 46% 45% 

Pas de changement 1% 2% 5% 6% 

Rarement ou jamais 
disponible 

0% 2% 1% 4% 

Je ne sais pas 1% 2% 2% 4% 

Le système de suivi des marchés mis en place par les pays 

avec parfois l’assistance technique du PAM confirme la 

tendance à la hausse des prix des produits alimentaire de 

base. Comparées à la moyenne annuelle de 2020, des 

hausses de plus de 25% sont enregistrées en aout 2021 

dans plusieurs pays de la sous-région et pour différentes 

denrées de base. Le prix du maïs a plus que doublé au 

Ghana en variation annuelle (atteignant + 196% dans la 

Volta région). Le Nigéria, le Togo, le Bénin, et la Guinée 

connaissent également des hausses allant de 25% à 90%. 

Les perturbations des flux commerciaux liées à la COVID-

19 se sont ajoutées à une mauvaise campagne agricole. En 

comparaison avec la moyenne quinquennale, les hausses 

de prix constatées depuis la fin de l’année dernière se 

maintiennent. Ces hausses résultent de la combinaison de 

plusieurs facteurs et affectent la sécurité alimentaire des 

populations dans les zones bimodales où la première 

saison a été affectée par d’importantes pauses 

pluviométriques et la seconde des inondations.  

Ces hausses persistantes des prix de base montrent que la 

disponibilité des produits alimentaires est restée faible 

bien qu’en hausse par rapport à l’année dernière. En effet, 

le tableau 4, en comparant le niveau de disponibilité des 

produits de base dans les marchés en juillet 2020 et 2021, 

montre une augmentation de 20 points de pourcentage de 

la disponibilité des produits alimentaires de base en zone 

urbaine et une augmentation plus faible (5%) en zone 

rurale. Toutefois, comparé à l’année dernière, la 

disponibilité des produits alimentaires frais sur les 

marchés s’est améliorée. En particulier dans la zone 

urbaine, on note que 76% des ménages ont rapporté que 

ces produits sont toujours disponibles, ce qui représente 

26% de plus comparé à l’année dernière. En zone rurale 

l’augmentation ne représente que 10%. 

CARTES 2 : COMPARAISON DES PRIX DU MOIS D’AOUT AVEC LA MOYENNE QUINQUENNALE ET ANNUELLE DE 2020 

TABLEAU 4 : DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES DE BASE 

Disponibilité des produits alimentaires de base 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 
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Perte des moyens d’existence 

L’enquête auprès des ménages a touché divers groupes 

d’acteurs socio-économiques, comme les agriculteurs, les 

travailleurs occasionnels, les commerçants, les salariés, etc. 

Les résultats de l’enquête montrent qu’en dépit de la levée 

des restrictions, les niveaux de revenus ne se sont pas 

améliorés chez ces différentes catégories. 62% des 

personnes interrogées indiquent que leur niveau de 

revenu est toujours faible. Il s'agit principalement des 

ménages qui ont des sources de revenu instables et 

précaires, en l’occurrence les petits commerçants, les 

vendeurs de rue et les travailleurs occasionnels. En effet, 

les populations exerçant dans l’économie informelle, ont 

pour la plupart perdu leur unique source de revenus du 

fait de la réduction des opportunités professionnelles 

consécutives aux mesures de prévention liées à la Covid-

19. 

Les salariés avec un revenu régulier ont été les moins 

affectés. Globalement, seule une très faible proportion des 

ménages (1%) a déclaré avoir eu un rétablissement du 

niveau de leur revenu d’avant pandémie ou avoir eu de 

nouvelles opportunités d’emploi.  

TABLEAU 5 : DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES FRAIS 

Disponibilité des produits alimentaires frais 

 Urbaine Rurale 

 2021 2020 2021 2020 

Toujours disponibles 76% 50% 41% 31% 

Parfois disponibles 20% 43% 45% 58% 

Pas de changement 2% 2% 10% 7% 

Rarement ou jamais 
disponible 

1% 2% 2% 3% 

Je ne sais pas 1% 3% 2% 1% 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 

FIGURE 8 : L'IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES PRINCIPALES SOURCES DE REVENUS DES MÉNAGES 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 

Perturbation de la production agricole 

Le secteur agricole continue de souffrir du manque de 

main d’œuvre agricole, en raison notamment de la 

fermeture des frontières terrestres. Il est important de 

savoir que la migration saisonnière et/ou permanente de 

la main d’œuvre agricole dans l’espace régionale joue un 

rôle majeur dans le système de production de la sous-

région. Par ailleurs, cette fermeture des frontières 

terrestres, certes en cours d’allégement depuis le mois de 

juillet 2021, continue de perturber les chaines d’approvisionnement 

des produits agricoles locaux. De plus, l’augmentation des 

prix accompagnée d’une réduction de la demande (29% 

des répondants contre 19% en 2020) continue 

certainement de perturber les marchés et les chaînes 

d'approvisionnement (51% des répondants en 2021 contre 

34% en 2020).  
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FIGURE 9 : PRINCIPAUX DÉFIS RENCONTRÉS DURANT LA SAISON AGRICOLE 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 

Baisse des transferts de fonds 

Au même titre que les autres groupes de moyens 

d’existence, les ménages qui dépendent des transferts 

d’argent sont les plus fortement impactés par l’effet de la 

pandémie. L'impact sur les transferts de fonds se situe à 

deux niveaux.  

D’une part, la proportion de ménages interrogés qui ont 

reçu des transferts de fonds entre 2020 (72%) et 2021 

(54%) a chuté d'environ 20%.  Les zones urbaines et rurales 

sont toutes deux affectées par la baisse des transferts de 

fonds. D'autre part, le montant des fonds reçus a diminué. 

En effet, 10% des personnes interrogées avaient reçu 

davantage de transferts de fonds en 2020, contre 

seulement 3% en 2021. Les ménages ruraux ont plus 

ressenti cette diminution des transferts. Parmi les 

principales raisons il y a les pertes d’emploi ainsi que les 

baisses de revenus observées dans les zones urbaines qui 

abritent la plupart des expéditeurs de ces fonds. 

FIGURE 10 : IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR LES TRANSFERTS DE FONDS 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 
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Evolution des moyens d’existence 

Pour faire face à la perte de leurs moyens d’existence, les 

ménages de la sous-région ont eu recours à des stratégies 

de survies, parfois sévères. Comme indiqué dans la carte 3 

ci-dessous, une proportion importante de ménages a eu 

recours à des stratégies d’adaptation sévères dans 

l’ensemble des pays de la sous-région, ce qui traduit une 

difficulté accrue pour accéder à la nourriture et un recours 

plus important à des sources de revenu précaires et 

instables. En plus de la COVID-19, la carte met également 

en évidence l’incidence négative des conflits sur les 

moyens d’existence des ménages. Dans les zones touchées 

par les conflits sécuritaires comme le bassin du Lac Tchad, 

du Liptako-Gourma, du Nord du Nigéria, et le Sahel, les 

ménages ont eu recours des stratégies d’adaptation plus 

sévères telle que la vente de bien productifs.  

Retour effectif à l’école 

En 2020, l’éducation des enfants avait été interrompue 

dans la plupart des pays de la CEDEAO. La fermeture des 

écoles qui constituait   une des principales mesures prises 

par les gouvernements pour limiter la propagation du virus 

avait complètement bouleversé le système scolaire. 

En 2021, le retour à l'école des enfants est effectif dans 

tous les pays, tant pour les filles que pour les garçons. Il a 

été principalement facilité par la mise en place de 

nouvelles mesures dans les écoles, telles que l’installation 

de postes de lavage des mains, la distanciation physique, le 

port du masque et la prise de la température qui ont été 

intégrées à la vie scolaire. 

CARTE 3 : DISTRIBUTION SPATIALE DE L'ÉVOLUTION DES MOYENS D'EXISTENCE 

Source : Cadre Harmonisé, mars 2021, situation projetée, Evolution des Moyens d’Existence (EME) 

FIGURE 11 : RETOUR DES ENFANTS À L'ÉCOLE DEPUIS LA RÉOUVERTURE DES CLASSES  

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 
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2.3 Etat de la vaccination dans la sous-région 

Les données disponibles en fin juillet 2021, relatives à la 

part de la population ayant reçu au moins une dose de 

vaccin COVID-19 en Afrique font état de 3,21% contre 

48,12% en Europe11. Le faible accès à la vaccination par la 

population est observé pour la plupart des pays de la 

CEDEAO. A l’exception du Cabo Verde (25,41%), le taux 

varie d'un minimum de 0,17% au Burkina Faso à un 

maximum de 3,91% en Guinée (Annexe 2).  

FIGURE 12 : PART DE LA POPULATION AYANT REÇU AU MOINS UNE DOSE DU VACCIN COVID-19 (EN %) 

Source : A partir des données de www.ourworldindata.org, du 29 juillet 2021.  

NB : Cabo Verde (25,41%) 

Des doutes exprimés par les ménages sur la vaccination 

L’enquête a permis de recueillir la perception des ménages 

sur la vaccination. Les résultats obtenus expliquent le 

faible niveau de vaccination constaté en Afrique de l’Ouest 

par rapport aux autres régions du monde. En effet, il est 

apparu que la grande majorité des répondants hésitent à 

se faire vacciner car ils ont des doutes sur la fiabilité des 

vaccins proposés. Le manque d'information (46%) et 

l'indisponibilité des vaccins (41%) sont également 

mentionnés comme les principaux obstacles à la 

vaccination. 

La lenteur du déploiement des vaccins en Afrique de 

l’ouest explique aussi en partie le faible taux de vaccination 

dans la sous-région. Cette situation est confortée par 

l’enquête, 40% des répondants ayant mentionné 

l’indisponibilité du vaccin.  

FIGURE 13 : PERCEPTION DES MÉNAGES SUR LES VACCINS CONTRE LA COVID-19 

Source : Commission de la CEDEAO/analyse des données d’enquête, juillet-août 2021 

11. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 
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La pandémie continue de rester une réalité en Afrique de 

l’Ouest. Cependant, les mesures de ripostes prises par les 

Etats et les Institutions régionales ainsi que la campagne 

de vaccination laissent entrevoir des perspectives 

favorables. L’amélioration relative de la situation sanitaire 

a conduit à la levée progressive des restrictions prises dès 

le début de la crise en 2020 telle que confirmée par 

l’enquête auprès des ménages de la CEDEAO, même si les 

vagues successives et les nouveaux variants font craindre 

une réactivation de certaines de ces mesures.  

Il ressort de façon générale que la levée de ces mesures n’a 

pas eu d’effets immédiats et substantiels en termes 

d’amélioration des conditions socioéconomiques des 

ménages de la sous-région. Les données suivantes sont 

révélatrices de l’ampleur de la crise et de son effet sur les 

conditions de vie des ménages en 2021 :  

• près de 25 millions de personnes, soit près d’un ouest 

africain sur 16 est affecté par l’insécurité alimentaire, 

soit une hausse de 34% par rapport à 2020; 

• 62% des ménages interrogés durant l’enquête 

indiquent que leur niveau de revenu est toujours 

faible ; 

• la hausse persistante des prix des produits 

alimentaires, atteignant plus de 25% sont enregistrées 

dans plusieurs pays de la sous-région et pour 

différentes denrées de base, affectant ainsi fortement 

l’accès à la nourriture ; 

• le secteur agricole souffre de la perturbation des 

chaines d’approvisionnement, rendant difficile la 

disponibilité  des productions sur le marché; 

• le manque de main d’œuvre agricole due, en partie à la 

fermeture des frontières terrestres continue à fragiliser 

la relance agricole dans la sous-région.  

La levée totale des mesures restrictives, indispensable 

pour une reprise de l’ensemble de l’économie de la sous-

région passerait, entre autres, par une mise en œuvre 

efficace de programmes de vaccination de masse. Pour 

l’instant, la sous-région enregistre un faible taux de 

vaccination, conséquence, de la faiblesse des quantités de 

vaccins disponibles et parfois de la réticence des 

personnes à se faire vacciner. En rapport avec cette 

dernière, il ressort que des doutes persistent au niveau des 

populations sur la fiabilité des vaccins proposés, de même 

qu’un manque d'information y relatifs (46%).  

Au regard de ces évolutions parfois peu favorables, les 

recommandions ci-dessous peuvent être formulées.  

Conclusion 

Dans un contexte encore marqué par des incertitudes sur 

la fin ou la maitrise proche de la pandémie, et face à un 

impératif de relance pour préserver les chances d’atteinte 

des objectifs de développement durable, il convient pour la 

CEDEAO et ses Etats membres de : 

1. Sur le plan sanitaire : 

• poursuivre les mesures coercitives relatives à la 

distanciation physique, le port des masques et le lavage 

des mains en maintenant une surveillance constante ; 

• consolider la mobilisation des efforts tant au niveau 

national et régional pour accroitre de façon significative 

à la fois la disponibilité des vaccins et renforcer 

l’adhésion des populations à la vaccination anti-COVID à 

travers notamment l’amplification des campagnes 

d’information et de sensibilisation ; 

• continuer à soutenir le secteur de la santé en 

dégageant des ressources adéquates pour consolider 

les acquis de la lutte contre la pandémie ; 

• poursuivre les campagnes de santé publique de 

routine, telles que la vaccination des enfants contre la 

polio et la rougeole, le traitement du paludisme, les 

soins de maternité et le traitement d'autres maladies 

chroniques, ne doivent pas être interrompues en raison 

d'une attention excessive portée à la pandémie de 

COVID-19 ;  

2. Sur le plan financier et économique : 

• poursuivre l’appui financier à l’économie, notamment 

aux PME/PMI pour soutenir la reprise économique ; 

• poursuivre la mobilisation des ressources internes et 

externes pour financer les plans de relance 

économique ; le soutien international sous forme de 

dons et de prêts concessionnels doit être renforcé 

notamment dans le cadre des initiatives de Suspension 

du Service de la Dette (DSSI) du FMI et de la Banque 

Mondiale et l’émission de droits de tirages spéciaux par 

le FMI ; 

3. Sur le plan social : 

• s'attaquer au problème récurrent de hausse de la 

pauvreté en mettant en place des filets de sécurité 

sociale et des stratégies de renforcement des capacités 

en particulier des femmes et des jeunes et de 

promotion d’activités génératrices de revenus ;  

Recommandations 
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• réduire le coût et étendre la portée des programmes de 

protection sociale en utilisant si nécessaire des aides en 

nature telles que des banques alimentaires gratuites, 

des fournitures médicales et la facilitation de l’accès 

aux logements12 ; 

4. En matière de développement durable : 

• intensifier les politiques actives du marché du travail 

afin de rééquiper la main-d'œuvre, en termes 

notamment les efforts de recyclage et de requalification 

pour lui permettre de passer de secteurs et d'emplois 

d’une autre époque et à faible productivité à des 

secteurs et emplois nouveaux et émergents, en 

particulier dans le domaine de l'économie et de la 

finance numériques, dont la pandémie a montré 

l'importance pour la survie économique. D'où la 

nécessité d'accélérer la transformation structurelle par 

la numérisation, l'industrialisation et la diversification. 

Pour rendre les économies plus résilientes, les pays 

doivent approfondir les réformes structurelles et 

diversifier leur base productive.  

• tirer parti de l’expansion croissante de l’économie 

numérique pour renforcer l'efficacité, explorer les 

opportunités nouvelles de croissance économique 

(commerce électronique, Fintech, etc.) ; 

Les recommandations ci-dessus peuvent être résumées à 

travers le prisme de la feuille de route R3 de la CEA, qui 

appelle à passer du stade de la Réponse à celui du 

Redressement, puis à celui de la Réinitialisation en 

montrant le chemin critique stratégique pour fournir des 

liquidités à court terme aux pays, gérer l'insolvabilité si 

nécessaire, et jeter les bases des actions futures qui 

aideront à réaliser les ODD 2030 et à soutenir la réalisation 

de l'Agenda 2063. 

12. https://www.uneca.org/stories/digitization-an-opportunity-to-propel-african-economies-even-as-covid-19-rages 
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Annexe 1 : Méthodologie 

La présente enquête a couvert les 15 pays de la CEDEAO, à 

savoir : Bénin, Burkina, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Ghana, 

Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Gambie, Niger, 

Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 

Elle a utilisé une combinaison d'approches pour répondre 

aux questions de recherche, y compris un examen 

approfondi de la littérature, l'analyse des données 

secondaires en utilisant les données du PAM, ainsi que des 

enquêtes à distance par Internet dans tous les pays de la 

CEDEAO.  

Compte tenu de la difficulté à déployer simultanément des 

enquêteurs sur le terrain pour collecter des données 

auprès des ménages dans les 15 pays de la CEDEAO, des 

risques de contamination liés à la pandémie sur le terrain 

et des contraintes de ressources pour mener un tel 

exercice, les équipes techniques du PAM, de la CEDEAO et 

de la CEA ont exploré des méthodes alternatives de 

collecte de données, telles que les enquêtes en ligne. Par 

définition, les enquêtes en ligne sont utilisées pour sonder 

les opinions des gens et comprendre leurs perceptions sur 

un sujet donné. Ce type d'enquête permet de couvrir une 

large zone géographique en peu de temps et à moindre 

coût. Il ne cible pas nécessairement un échantillon 

représentatif mais vise à mobiliser un grand nombre de 

participants afin de recueillir une variété d'informations et 

d'opinions liées au sujet spécifique. Cette technologie a été 

utilisée avec succès l'année dernière lors du premier cycle 

de l'étude avec un bon niveau de participation dans toute 

la sous-région.   

 

En ce qui concerne les outils de collecte de données, le 

questionnaire ménage initialement développé lors de la 

première enquête a été mis à jour et adapté aux nouveaux 

objectifs de l'étude. Il a été traduit dans les trois (03) 

langues officiellement parlées dans la sous-région (anglais, 

français et portugais). Ce questionnaire est structuré 

autour des caractéristiques démographiques du ménage 

répondant, des mesures de restrictions, l’impact sur les 

marches et les moyens d’existence, les stratégies 

d’adaptation et la perception des populations sur les 

vaccins. Ce questionnaire a été développé sur la 

plateforme « Survey123 d’ArcGIS », ce qui a permis de 

générer un lien accessible à travers des formulaires web en 

utilisant tous types de dispositifs (téléphones, ordinateurs, 

etc.). 

Différents canaux ont été utilisés pour promouvoir 

l'enquête tels que : 

• Invitation par e-mail via des réseaux d'institutions 

travaillant dans le domaine humanitaire. 

• Diffusion sur des sites web et des forums publics. 

• Partage dans les réseaux sociaux (FB, WhatsApp, etc.) 

• Partage par SMS par le biais de fournisseurs de réseau 

mobile. 

Cette diffusion a été accompagnée d'une large 

communication destinée à promouvoir l'enquête afin 

d'obtenir un nombre suffisant de participants. 

La collecte des données s’est déroulée du 01 juin au 19 

juillet et 3533 ménages ont été enregistrés. 
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Annexe 2 : Situation de vaccination par 
pays  

TABLEAU 6 : SITUATION DE LA VACCINATION PAR PAYS 

Source : donnes à partir du site https://ourworldindata.org/covid-vaccinations 

Pays 
Quantité de vaccins 
approvisionnés 

Vaccins  
administrés 

Taux de  
couverture 

Taux  
d'administration 

Début de  
vaccination 

Bénin  649 400 57 976 2,68% 8,93% 29/03/2021 

Burkina Faso 115 200 34 749 0,28% 30,16% 02/06/2021 

Cabo Verde 211 050 152 937 17,59% 72,46% 18/03/2021 

Côte d'Ivoire 1 123 420 902 092 2,13% 80,30% 01/03/2021 

Gambie 202 200 43 557 4,21% 21,54% 12/03/2021 

Ghana 1 331 000 1 271 393 2,14% 95,52% 01/03/2021 

Guinée 985 460 799 884 3,76% 81,17% 31/12/2020 

Guinée-Bissau 60 800 25 872 1,52% 42,55% 02/04/2021 

Libéria 398 400 95 423 3,91% 23,95% 01/04/2021 

Mali 396 000 196 862 0,98% 49,71% 31/03/2021 

Niger 931 400 401 133 1,92% 43,07% 29/03/2021 

Nigeria 3 940 000 3 938 945 0,96% 99,97% 05/03/2021 

Sénégal  1 459 000 889 854 4,37% 60,99% 23/02/2021 

Sierra Leone 324 125 139 684 0,00% 43,10% 15/03/2021 

Togo 576 620 454 208 3,47% 78,77% 10/03/2021 

CEDEAO 12 704 075 9 404 569 3,09% 74,03% 31/12/2020 
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Annexe 3 : Aperçu des mesures spécifiques 
par Etat Membre de la CEDEAO  
TABLEAU 7 : APERÇU DES MESURES SPÉCIFIQUES PAR ETAT MEMBRE DE LA CEDEAO 

Pays Mesures de ripostes 

Bénin  Adoption d’un plan de riposte pour 2020 d’un coût du 150 milliard de FCFA (1,7% du PIB). 

Burkina 
Faso 

Adoption d’un plan de réponse COVID-19 d’un coût de 394 milliards de FCFA (658 495 000 USD) repré-
sentant 4,45 % du PIB, pour mettre en œuvre toutes les mesures visant à faire face à la crise liée au 
COVID-19. Ce montant comprend le plan global de réponse sanitaire qui s'élève à environ 178 mil-
liards de FCFA (297 493 000 USD). 

Cabo 
Verde 

• Révision du budget 2020 pour faire face aux impacts socio-économiques du COVID-19. 

• Soutien au secteur privé, y compris des garanties de prêts et des facilités d'obligations fiscales, 
comme suit: 

 des garanties de prêts jusqu'à 50% pour les grandes entreprises ; 

 jusqu'à 80% pour les entreprises des secteurs du tourisme et des transports ; 

 jusqu'à 100% pour les petites et moyennes entreprises. 

• Un soutien estimé à 2,2 milliards de CVE pour les plus vulnérables. 

Côte 
d'Ivoire 

Adoption d’un plan de réponse sanitaire de 95 milliards 880 millions de FCFA (161 618 000 USD) pour 
lutter contre la pandémie de COVID-19. Par ailleurs, le gouvernement a élaboré un Plan d'Appui 
Economique, Social et Humanitaire de 1 700 milliards de FCFA (2 865 570 USD), soit environ 5 % du 
PIB, qui permettra d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations et les acteurs économiques 
du secteur formel et secteurs informels. Le Plan se décline en trois grands axes, à savoir, (i) les me-
sures de soutien aux entreprises, (ii) les mesures de soutien économique et (iii) les mesures de sou-
tien aux populations. 

Gambie Plan d'action COVID-19 de 9 millions de dollar EU. 

Ghana 

• Fonds de 11,2 milliards de GHc pour faire face à la pandémie et à ses conséquences sociales et éco-
nomiques en 2020. 

• Réduction des dépenses en biens et services, transferts et investissements en capital pour un total 
d'au moins 1,1 milliard de GHc, 

• Tirage de 218 millions de dollars EU du fonds de stabilisation et emprunt jusqu'à 10 milliards GHc à 
la Banque du Ghana. 

Guinée 

• Un plan de riposte économique de plus de 3,000 milliards de francs guinéens est adopté. 

• Facilitations des importations, 

• Approbation de 25 millions d’EURO pour une distribution alimentaire pour les plus vulnérables, 

• Réduction du taux d’intervention de la Banque Centrale pour soutenir le financement de l’écono-
mie. 

Guinée-
Bissau 

• Mesures sociales pour soutenir les ménages les plus vulnérables : 

• une distribution massive de céréales et de nourriture pour le bétail aux ménages les plus pauvres, 

• la fourniture d'électricité et d'eau gratuitement aux consommateurs les plus pauvres, 

• Allégement fiscal (droits de douane à l'importation d'aliments de base tel que le riz et le lait). 

Libéria 

• Adoption d’un plan national d'urgence de sécurité alimentaire, de nutrition en vue de stimuler la 
production locale de cultures de base. 

• Mesures d’allègement des contraintes de liquidité des entreprises en difficulté, 

• Octroi d'un report d'impôt et un allégement en particulier dans le secteur de l'hôtellerie. 

• Mise en place d’un plan de distribution alimentaire d’un montant de 30 millions USD. 

Mali 

Plan de réponse évalué à 18,4% du PIB, incluant des mesures de : 

• distribution de nourriture, deux mois de services publics gratuits (eau, électricité) pour les ménages 
vulnérables, 

•  allégement fiscal temporaire pour les secteurs durement touchés. 
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Niger 

• Plan de Réponse à la pandémie du COVID19 de 597 milliards de Francs CFA ciblant 2,7 millions de 
personnes vulnérables ; 

• Augmentation de 156,18 milliards FCFA du budget initial pour lutter contre la COVID-19, soit une 
augmentation de 6,89% ; 

• Augmentation de 343 Mds FCFA du plan de soutien aux populations vulnérables. 

Nigéria 

Révision du budget 2020, incluant un fonds d'intervention COVID-19 équivalent à 3,1 % du PIB pour : 

• soutenir les revenus des personnes vulnérables, 

• transfert conditionnel d’espèces, 

• allocation de 150 milliards naira pour répondre aux besoins de dépenses des États et des collectivi-
tés locales, 

• plan de relance de 2,3 milliard naira pour financer des projets à forte intensité de main-d'œuvre 
(agriculture, routes et logement,) 

• Etc. 

Sénégal  

En avril 2020, le gouvernement a lancé le " Programme de résilience économique et sociale " pour 
soutenir de nombreux pans de l'économie avec un budget d'un trillion de francs CFA (1,67 milliard 
USD). Les principaux objectifs du programme sont les suivants : 

• Renforcer la résilience sociale de la population pour 69 milliards de francs CFA (115 millions USD) ; 

• Maintenir la stabilité financière et macroéconomique pour aider le secteur privé et maintenir l'em-
ploi ; 

• Maintenir l'approvisionnement du pays en carburant, en nourriture, en fournitures médicales et en 
produits pharmaceutiques. 

Sierra 
Leone 

• Production alimentaire locale pour l'intervention d'urgence COVID-19 et aide aux agriculteurs pour 
produire du riz ; 

• Réduction du taux de la politique monétaire de 16,5% à 15% ; 

• Création d’une facilité de crédit spéciale de 500 milliards de SLL pour soutenir la production, l'achat 
et la distribution de biens essentiels : 

• Prolongation de la période de constitution des réserves obligatoires de 15 à 28 jours pour atténuer 
la liquidité. 

Togo 
Mise en place d’un fonds national de solidarité, comprenant des contributions du budget de l'Etat, des 
partenaires au développement et des dons volontaires du secteur privé et de la diaspora togolaise. 
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Acronymes 

AVAT African Vaccine Acquisition Trust 

BAfD Banque Africaine de Développement 

BOAD Banque Ouest Africaine de Développement 

CA Consommation Alimentaire 

CDC Centers for Disease Control and Prevention 

CEA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique 

CEA/BSR-AO Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de l’Ouest 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

CERFAM Centre of Excellence against Hunger and Malnutrition  

CILSS Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

COVID-19 Coronavirus disease 

COVAX COVID-19 Vaccines Global Access 

CVE Cape Verdean Escudo 

DSSI Debt Service Suspension Initiative 

DTS Droits de Tirage Spéciaux 

EME Evolution des Moyens d’Existence 

EU European Union 

FB Facebook 

FCFA Franc des Colonies Françaises d'Afrique 

FMI Fonds Monétaire International 

GHc Ghanaian Cedi 

ND Non Disponible 

ODD Objectifs de Développement Durable 

OOAS Organisation Ouest-Africaine de la Santé 

PAM Programme Alimentaire Mondial 

PEA Perspectives Economiques Africaines 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMA Pays les Moins Avancés 

PME Petites et Moyennes Entreprises 

PMI Petites et Moyennes Industries 

PPTE Pays Pauvres Très Endettés 

RRSA Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire 

SLL Sierra Leonean Leone 

SMS Short Message Service 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

USD United States Dollar 
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Pour plus d’informations, contacter : 

Direction de la Communication, Commission de la CEDEAO 

Tél. : +234 8102507938 - E-mail : soulate@ecowas.int 

Twitter : @ecowas_cedeao - Facebook : Ecowas-Cedeao 

 

www.ecowas.int  


