
 
 
 
 

8ème Session du Forum Régional Africain pour le Développement Durable 
Rencontre parallèle en ligne sur :  

 
L'IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COVID-19 SUR LES 

MÉNAGES ET LES ENTREPRISES EN AFRIQUE 
 

 
Lundi 28 février, de 9h à 10h30 heure de Kigali 

 
Lien de connexion : https://us06web.zoom.us/j/89164410685  

 
 
Objectifs : Si les impacts macroéconomiques de la crise de la Covid-19 ont été bien 
documentés, son  impact au niveau microéconomique sur les ménages et des entreprises 
reste beaucoup moins connu, en particulier en Afrique. Cette rencontre parallèle a pour 
objectif de contribuer à combler ce manque de connaissances et de présenter une 
analyse basée sur une première collecte de données en Afrique de l'Ouest et du Nord. 
Portant sur les problématiques de l'emploi et la croissance, de la pauvreté et des 
inégalités, cette rencontre portera sur plusieurs ODD, à savoir l’ODD1 (pauvreté), l’ODD8 
(emploi et croissance) et l’ODD10 (inégalités) ainsi que les aspirations de l'Agenda 2063. 
 
Cette rencontre sera l’occasion de présenter les analyses et recommandations de deux 
rapports récemment réalisés par la CEA et ses partenaires. 
 
Le premier rapport, préparé conjointement par la Commission de la CEDEAO, le 
Programme alimentaire mondial et le Bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique de 
l'Ouest, analyse l'impact de la Covid-19 dans la zone CEDEAO en se fondant sur des 
enquêtes auprès des ménages. Ce document s'articule autour d'un bilan de la situation 
épidémiologique et des interventions des pays de la CEDEAO, ainsi que d'une analyse 
de l'impact socio-économique des mesures de restriction. Le document met en lumière 
l'évolution de la pandémie en Afrique de l’Ouest, son impact socio-économique sur les 
populations urbaines et rurales, et notamment ses implications en matière de sécurité 
alimentaire, santé et moyens de subsistance. 
 
Le deuxième rapport, préparé par le Bureau sous-régional de la CEA pour l'Afrique du 
Nord, confirme l'asymétrie de l'impact de la pandémie, qui a particulièrement touché le 
secteur des services. Il révèle par ailleurs l'élargissement de la fracture numérique, les 
entreprises ayant eu accès aux, et utilisant les TIC, ayant mieux résisté que les autres au 
choc de la Covid-19. Il est aujourd’hui attendu que la digitalisation devienne un facteur 
de compétitivité encore plus important. L'enquête révèle par ailleurs une vulnérabilité 
accrue des micro et petites entreprises à la pandémie, d’où la nécessité pour les 
politiques d’accorder une attention particulière à ces entreprises pour atténuer l'absence 
fréquente de séparation entre les revenus des entreprises et les revenus des ménages. 

https://us06web.zoom.us/j/89164410685


 
 
 
 

 
Format de l'événement : Webinaire. Les internautes souhaitant suivre les travaux 
peuvent se connecter ici pour assister à cet événement : 
https://us06web.zoom.us/j/89164410685  
 
Date & Heure : L'événement se tiendra le 28 février de 9h à 10h30 heure de Kigali 
(UTC+2), de 8h à 9h30 heure de Rabat (GMT+1) 
 
Langues de travail : L'interprétation sera assurée vers le français et l’anglais 
 
Contact : Houda Filali-Ansary filali-ansary@un.org 
 

 
L'IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA COVID-19 SUR 

MÉNAGES ET ENTREPRISES EN AFRIQUE 
 
 

Ordre du jour 
 

Allocution d'ouverture 
Ngone Diop, Directrice,  

Bureau de la CEA en Afrique de l'Ouest 
 

Modératrice 
Karima Bounemra, Directrice,  

Institut Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP) 
 

Présentateurs 
Amadou Diouf, Chef, Section des initiatives sous-régionales, Bureau de la 

CEA en Afrique de l'Ouest 
Zoubir Benhamouche, Chargé des affaires économiques, Bureau de la 

CEA en Afrique du Nord 
 

Questions/Réponses / Discussion 
20 min 

 
Remarques de clôture 

Zuzana Brixiova Schwidrowski, Directrice,  
Bureau de la CEA en Afrique du Nord 

https://us06web.zoom.us/j/89164410685

