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BILAN ACTUEL

L’Afrique a gravi les échelons au fil des années pour occuper une place de 

choix dans les portefeuilles d’activités et d’investissement de par le monde 

et le continent abrite désormais des pays affichant une croissance économ-

ique parmi les plus rapides au monde. Longtemps considérée comme l’une 

des régions les plus démunies du monde, l’Afrique a été le berceau de 

nombreuses ‘success stories’ ces dernières années, entrainant dans leur 

sillage une pléiade d’investisseurs, d’entreprises et d’emplois. L’arrivée de la 

pandémie de Covid-19 jette toutefois une ombre sur des perspectives qui 

s’annonçaient prometteuses pour cette année.

Selon le FMI, l’Afrique devrait connaître en 2020 sa première récession 

depuis 25 ans, avec des pertes de production se chiffrant en milliards de 

dollars.

Si le virus s’est d’abord propagé lentement sur le continent, il est désormais 

bien présent et le nombre de cas a considérablement augmenté fin avril.

La plupart des pays ont pris sans tarder des mesures afin d’endiguer la 

propagation de l’épidémie, instaurant des restrictions de déplacements des 

personnes et de circulation des marchandises et des services, et fermant les 

entreprises et commerces non-essentiels. La dernière semaine d’avril, juste 

avant qu’un certain nombre de pays africains ne commencent à assouplir 

une partie des restrictions en vigueur, 7% des entreprises et institutions 

interrogées dans le cadre de l’enquête OBG CEO Covid-19 Survey ont déclaré 

être totalement fermées, 61% fonctionnaient à 1-60% de leurs capacités, et 

32% à 61-100%. Les secteurs du tourisme et du bâtiment comptent parmi 

les plus fortement touchés et la majorité des entreprises des deux secteurs 

(80% et 78% respectivement) fonctionnaient à 0-20% de leurs capacités.

Si le tourisme devrait rester en berne dans l’avenir immédiat, l’allégement 

progressif des mesures de confinement et des restrictions de déplacement 

dans certains pays devrait contribuer à enclencher la reprise dans le secteur 

du bâtiment.

A quelle capacité opère actuellement votre entreprise?
Moyenne régionale 

Les secteurs du tourisme et du bâtiment 
sont parmi les plus fortement touchés, 
avec une majorité d’entreprises opérant 
à 0-20% de leurs capacités 
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LE DEFIS SANITAIRE

Des règles plus strictes pourraient être imposées à l’issue 
de la pandémie de Covid-19 afin de garantir davantage de 
dépenses publiques dans le secteur de la santé

Quel est le degré de probabilité que cette crise entraîne une augmentation des dépenses publiques con-
sacrées à la santé dans votre pays sur le moyen à long terme?
Moyenne régionale  (% des sondés)

De toutes les régions du monde, l’Afrique est sans au-

cun doute la moins bien préparée pour une pandémie 

de cette ampleur. Des années de dépenses publiques 

de santé insuffisantes – elles représentent selon les 

estimations 5% du PIB, soit deux fois moins que la moy-

enne mondiale – ont accentué la fragilité des systèmes 

de santé. D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 

le continent d’1,3 milliard d’habitants dispose de moins 

de 2000 respirateurs en état de fonctionnement sur 41 

pays, contre plus de 170 000 aux Etats-Unis.

Si elles ont connu une augmentation ces dernières se-

maines, les capacités de dépistage étaient quasi inex-

istantes au moment de l’apparition du virus. Certaines 

règles d’hygiène simples, tel qu’un lavage régulier des 

mains, sont également difficiles à appliquer dans de 

nombreux pays, dans la mesure où un tiers de la popu-

lation africaine n’a pas accès à l’eau potable.

Si le Covid-19 est synonyme de pression accrue sur 

des systèmes de santé déjà sous tension, il a tout de 

même permis de remettre le sujet au premier plan. 82% 

des sondés jugent probable ou très probable que la 

crise du Covid-19 encourage davantage de dépenses 

publiques dans le secteur de la santé dans leur pays à 

moyen et long terme.

42%

Très probable

40%

Probable

10%

Assez probable

5%

Peu probable

2%

Très peu probable

2%

Sans opinion ou 

sans objet (s.o.)

Il faudra toutefois attendre de voir comment l’Afrique et la communauté internationale en général répondront à la crise et si 

des règles strictes seront imposées à l’issue de la pandémie afin de garantir l’atteinte et le respect des quotas de dépenses 

dans le secteur. Par le passé, la plupart des tentatives en la matière avaient échoué.
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DES RETOMBEES POSITIVES POUR LE SECTEUR MANUFACTURIER?

La crise actuelle permettra-t-elle de renforcer l’industrie locale et le secteur manufactu-
rier dans votre pays ?
% des sondés

La pandémie met en évidence les vulnérabilités au 
niveau des chaines de valeur et d’approvisionnement 
en Afrique

cherchent de plus en plus à diversifier leur tissu économique afin de créer davantage de valeur ajoutée et réduire la dépendance 

aux matières premières.

Concrétiser ces ambitions n’est cependant pas évident, surtout pendant cette période de crise qui a perturbé les chaines d’ap-

provisionnement dans l’ensemble du secteur industriel.

En Afrique, mis à part dans quelques pays, le secteur industriel est resté dans 

l’ensemble sous-développé, la plupart des nations étant largement tributaires des 

produits manufacturés importés pour satisfaire leurs besoins nationaux. Il n’est 

donc pas étonnant que 66% des personnes interrogées jugent probable ou très 

probable que la crise actuelle permettra d’intensifier les activités industrielles et 

manufacturières dans leur pays.

Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 met en évidence les vulnérabilités 

associées à des chaines de valeur et d’approvisionnement fragiles, soulignant 

la nécessité d’accélérer la mise en œuvre de politiques visant la diversification 

économique, le contenu local et l’auto-suffisance à l’échelle nationale et région-

ale.

La course aux équipements médicaux à laquelle se livrent aussi les pays dével-

oppés à travers le monde n’a fait que confirmer cette nécessité, montrant à quel 

point il est important de développer des liens régionaux plus solides qui ne ser-

ont pas limités à la durée de la crise et qui renforceront les bases économiques 

de l’Afrique sur le long terme.

C’est dans cet esprit que se sont réunies en 2019 la plupart des nations africaines 

afin de fixer le cadre de l’accord établissant la Zone de Libre Echange Continen-

tale Africaine, qui vise à renforcer les liens commerciaux, encourager l’entrepre-

nariat africain et faciliter la circulation des marchandises, des personnes et des 

services.

L’accord, s’il est encore au stade embryonnaire, promet d’accroître les échanges 

commerciaux intrarégionaux de 50% dans les cinq premières années de sa mise 

en œuvre, ces derniers représentant actuellement 16% de l’ensemble du volume 

des échanges commerciaux du continent. L’accord devrait également contribuer 

à développer une base industrielle solide et moderne, alors que les pays africains 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Les acteurs de l’industrie kényane 
s’inquiètent principalement du 

risque d’accumulation d’arriérés

Quelle est selon vous la principale menace pour les chaines d’approvisionnement industrielles?
% des sondés, six choix sur neuf représentés

Selon la majorité (28%) des sondés, l’accès aux matières premières constitue actuellement la plus grande menace pesant sur les 

chaines d’approvisionnement du secteur industriel, suivi du transport et de la logistique (22%). Pour le Ghana et la Côte d’Ivoire 

– où le secteur industriel est de modeste taille – le transport et la logistique constituent la menace la plus importante, tandis que 

les acteurs de l’industrie kényane, où ce secteur est plus développé, s’inquiètent principalement du risque d’accumulation des 

arriérés.

Ces défis viennent s’ajouter à un certain nombre d’autres défis qui ont constitué un frein à la réalisation du potentiel industriel 

africain, notamment des coûts de production élevés (surtout liés au coût élevé de l’électricité dans certains pays), des infrastruc-

tures inadaptées et une main d’œuvre non qualifiée. L’épidémie de Covid-19 n’a fait qu’accentuer les défis auxquels les dirigeants 

africains doivent tâcher de répondre urgemment afin de mettre sur pied un secteur industriel moderne et solide et des chaines 

d’approvisionnement durables.

Moyenne régionale Côte d'Ivoire Ghana Kenya

Accès aux matières premières

22%

17%

28% 29%

Disponibilité de la main d’œuvre

4%3%
5%

7%

Transport & Logistique

18%

31%

22%

43%

Non-respect des mesures 
d’hygiène et sécurité

4%

0%

6% 7%

Hausse des coûts de production

10%

29%

12%
14%

Accumulation d’arriérés

24%

9%

13%

0%
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AGRICULTURE & SECURITE ALIMENTAIRE

Moyenne régionale Nigéria Côte d'Ivoire

Significativement Très significativement

11%

33%

10%

50%

23%

40%

Dans quelle mesure le Covid-19 risque-t-il de perturber le secteur agricole dans votre pays?
% des sondés ayant répondu significativement ou très significativement

La Côte d’Ivoire et le Nigéria s’attendent aux 
perturbations les plus importantes de leur agriculture

Pour ce qui est de la nutrition, la perception de l’Afrique comme étant la région 

la plus pauvre du monde reste vraie. Le nombre d’africains ayant des difficultés à 

manger à leur faim était déjà estimé à 250 millions et, étant donné les récentes 

perturbations des chaines d’approvisionnement alimentaire, la situation pourrait 

empirer, faute d’action immédiate.

Les gouvernements et institutions n’ont pas tardé à intervenir afin de fournir une 

aide alimentaire et financière et des initiatives ont vu le jour dans l’ensemble de 

la région pour faire face aux perturbations de la chaine d’approvisionnement 

alimentaire. Etant donné les mesures de confinement et de distanciation sociale 

en vigueur, les services de livraison de courses et de nourriture – qui étaient quasi 

inexistants dans de nombreux pays africains avant la pandémie – sont en train de 

devenir la norme. Qu’il s’agisse d’entreprises dont la présence s’étend sur tout le 

continent, telle que Jumia, ou de plus petites initiatives créées en réponse à la cri-

se, la communauté d’affaires africaine a uni ses efforts comme jamais auparavant, 

mettant en lumière le capital humain du continent et sa capacité d’innovation et 

d’adaptation.

Au-delà des changements que cela représente en matière de logistique de 

la chaine approvisionnement alimentaire, les agriculteurs africains profitent 

également de ces initiatives, qui leur permettent de vendre leurs marchandises 

directement sans passer par un intermédiaire et donc d’accroître leurs revenus. 

Un facteur d’autant plus important est qu’environ les deux-tiers de la population 

africaine travaillent dans l’agriculture et sont à l’origine de 90% de la production 

agricole. Le Kenya, par exemple, a fait des progrès considérables en matière de 

développement d’écosystèmes numériques destinés au soutien et à la rational-

isation de l’agriculture, créant – même avant la crise - des marchés en ligne tels 

que Twiga Foods, Selina Wamucii et Mkulima Young.

Emboiter le pas au Kenya revêtira une importance cruciale pour autonomiser les 

agriculteurs africains et nourrir les populations durant l’épidémie de Covid-19. 

44% des participants à notre enquête s’attendent à des perturbations impor-

tantes ou très importantes de l’agriculture dans leur pays suite à la crise du 

Covid-19, tandis que 35% prévoient un impact modéré, les inquiétudes étant plus prononcées dans les pays d’Afrique sub-saharienne, 

en particulier en Côte d’Ivoire et au Nigéria.
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56%

Egypte

60%

Algérie

56%

Maroc

68%

Tunisie

100%

Ghana

94%

Nigéria

92%

Kenya

74%

Côte d'Ivoire

Afrique du nordAfrique sub-saharienne

Quel sera selon vous l’impact du Covid-19 sur les prix alimentaires dans votre pays au cours des 2 à 3 prochains mois?
% des sondés ayant répondu s’attendre à une hausse des prix

De plus, 75% des sondés s’attendent à une hausse des prix alimentaires au cours des deux à trois prochains 

mois, des inquiétudes encore une fois plus prononcées dans les pays d’Afrique sub-saharienne.

Les inquiétudes quant à la hausse des prix 
alimentaires sont plus prononcées en 

Afrique sub-saharienne
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Hausse

43%

29%

47%

Moyenne régionale Nigéria

Baisse
35%

Comment les importations alimentaires vont-elles évoluer dans votre pays au cours des 2 à 3 prochains mois?
% des sondés ayant répondu que les importations resteront les mêmes ou sans objet n’est pas affiché

Cela étant, la majorité des sondés de chaque pays s’attend à une baisse des importations alimentaires sur la même 

période, à l’exception du Nigéria, où 47% des sondés ont jugé probable une hausse des importations alimentaires ; des 

chiffres qui pourraient s’expliquer par la taille de la population nigériane, qui s’élève à environ 196 millions d’habitants, 

et par une production locale insuffisante.

Le Nigéria est le seul pays où la 
majorité des participants du sondage 

s’attend à une augmentation des 
importations alimentaires
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Dans quelle mesure votre entreprise investit-elle dans des solutions technologiques innovantes afin de 
permettre la reprise ou la bonne poursuite de ses activités ?
% des sondés ayant répondu significativement ou très significativement

Les solutions technologiques sont perçues comme essentielles 
au maintien des activités des entreprises dans un contexte de 
confinement

La réponse de l’Afrique à bon nombre de défis 

soulevés par le Covid-19 a souvent été axée sur des 

solutions numériques innovantes développées locale-

ment. Entre le Ghana qui utilise des drones pour livrer 

des équipements médicaux, le Nigéria qui a recours à 

des plateformes numériques pour simplifier la logis-

tique, ou la Tunisie qui utilise des robots pour imposer 

les mesures de confinement, la plupart des pays font 

preuve d’innovation pour maintenir les activités des 

entreprises, même si ces dernières fonctionnent pour 

la plupart en dessous de leur capacité.

En effet, près de la moitié (48%) des sondés ont 

déclaré que leur entreprise procédait actuellement 

à des investissements importants ou très importants 

dans des solutions technologiques innovantes afin de 

permettre la reprise ou la bonne poursuite de leurs 

activités.

La Tunisie, qui a fait preuve de compétences numéri-

ques exceptionnelles et qui a été présentée par de 

nombreux pays d’Afrique comme un berceau de l’in-

novation au cours de cette crise, se place en tête du 

classement parmi les pays sondés dans ce domaine 

(63%), suivie de l’Algérie (57%), du Maroc (48%) et du 

Nigéria (48%).

En ce qui concerne les secteurs les plus avancés dans 

ces processus, les services financiers arrivent en tête 

(81%), suivis par l’éducation (75%), les TIC (72%), et 

les médias et la publicité (60%).

TECHNOLOGIE & INNOVATION

Significativement Très significativement
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La transition numérique devrait se poursuivre à l’issue de la crise du Covid-19, avec 53% des chefs d’entreprises 

interrogés ayant déclaré que la crise allait entrainer des transformations numériques importantes ou très impor-

tantes dans leur entreprise. Ces changements devraient concerner en premier lieu les services financiers (77%), 

l’éducation (75%), les TIC (64%) et le commerce de détail (63%).

Le secteur des services financiers 
s’attend à des transformations 
numériques importantes à la 

lumière du Covid-19
Dans quelle mesure le Covid-19 va-t-il entrainer des transformations numériques 
dans votre entreprise?
% des sondés ayant répondu significativement ou très significativement

Moyenne régionale Services financiers TIC Commerce de détailEducation

Significativement Très significativement
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50%
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Quel sera l’impact des prix du pétrole sur le plan de relance de votre entreprise?
% des sondés ayant répondu significativement ou très significativement

L’effondrement des prix du pétrole inquiète de 
nombreuses entreprises, en particulier au Nigéria

Si des solutions numériques ont été mises en place afin 

de tenter de répondre à certains des besoins les plus 

immédiats des populations africaines, tels que l’accès 

à la nourriture, à l’éducation et la possibilité de faire 

du télétravail il ne faut pas sous-estimer l’ampleur du 

défi qui attend le continent et les problèmes urgents 

que le Covid-19 a mis en évidence, tels que l’accès à 

l’eau potable, la restructuration des réseaux de santé 

et le développement de chaines d’approvisionnement 

efficaces.

Les pays exportateurs de matières premières seront 

probablement les plus touchés par la crise, étant donné 

en particulier l’effondrement des prix du pétrole. 34% 

des participants à notre enquête ont répondu que les 

prix du pétrole allaient avoir un impact important voire 

très important sur le plan de relance de leur entre-

prise, les pays les plus inquiets de la situation étant le 

Nigéria (65%), l’Algérie (60%) et le Ghana (50%). Dans 

l’ensemble, 32% des PDG prévoient un impact modéré, 

et 24% s’attendent à ce qu’il soit négligeable ou très 

négligeable.

Si le taux de pénétration d’internet a considérable-

ment augmenté au fil des années, le fossé numérique 

à combler reste de taille quand on sait que le taux de 

pénétration de l’internet mobile – le moyen de con-

nexion privilégié des Africains – ne s’élève qu’à 24% en 

Afrique sub-saharienne, selon l’association GSMA qui 

représente les intérêts des opérateurs de téléphonie 

mobile dans le monde.

SUR LE CHEMIN DE LA REPRISE

NigériaGhanaAlgérieMoyenne régionale

Significativement Très significativement
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43%

37%
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Selon vous, à quelle capacité opérera votre entreprise d’ici septembre 2020?
Moyenne régionale  (% des sondés)

Compte tenu de la transition en faveur de processus numériques observée au cours de la pandémie, l’accès à 

internet constituera cependant un facteur déterminant pour la prospérité socio-économique de l’Afrique et 

sa capacité de créer à l’avenir les emplois et les opportunités dont le continent a grandement besoin.

A court terme, les entreprises ne devraient pas encore pouvoir fonctionner à pleine capacité, et seul un 

pourcentage légèrement inférieur à la moitié des entreprises sondées (49%) envisagent une reprise des 

activités à 81-100% des capacités d’ici septembre 2020, tandis que 24% tablent sur une capacité de 61-80% 

et 13% sur une capacité de 41-60%.

De nombreuses entreprises sont optimistes 
et s’attendent à une amélioration de leurs 
capacités de fonctionnement au bout de 

cinq mois

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1-20%0% 21-40% 41-60% 61-80% 81-99% 100%
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A propos des CEO Surveys d’OBG

OBG Africa Covid-19 CEO Survey 2020

OBG Global CEO Survey Copyright (c). Tous droits réservés.

Cette enquête a été conçue pour évaluer le sentiment économique des chefs d’entreprises 

(PDG et équivalents) et leurs attentes compte tenu du Covid-19.

 Pour cette édition spéciale, l’enquête a été réalisée par le personnel d’OBG sur la base de 

questionnaires en ligne, auxquels ont répondu des chefs d’entreprises de secteurs, tailles 

et activités très variés. Les résultats sont anonymes.

Cette enquête Africa Covid-19 CEO Survey repose sur 281 réponses collectées auprès d’en-

treprises conformément à la répartition suivante, entre autres paramètres :

•   15.3% des entreprises interrogées étaient en provenance d’Egypte 

•   5% des entreprises interrogées étaient en provenance du Ghana 

•   17.4% des entreprises interrogées étaient en provenance du Kenya

•   18.5% des entreprises interrogées étaient en provenance du Nigéria

•   10.7% des entreprises interrogées étaient en provenance d’Algérie

•   12.5% des entreprises interrogées étaient en provenance de Côte d’Ivoire

•   13.9% des entreprises interrogées étaient en provenance du Maroc

•   6.8% des entreprises interrogées étaient en provenance de Tunisie

Les données générées permettent une analyse du sentiment économique dans un pays 

individuel, ainsi qu’à l’échelle régionale et mondiale. De plus, des comparaisons peuvent 

être faites entre les pays individuels et leur région. Ces résultats sont présentés sous forme 

d’infographies reprenant les statistiques clés et analysés dans des articles écrits par les 

rédacteurs en chef d’OBG. OBG présente cette enquête, ces infographies et l’analyse les 

accompagnant sur la base de sources fiables, à des fins d’information uniquement. OBG 

n’accepte aucune responsabilité pour quelque perte, financière ou autre, encourue par une 

personne ou une organisation l’utilisant. 

Pour de plus amples informations sur le contenu de cette enquête, veuillez contacter Sou-

hir Mzali, Directrice Editoriale Afrique, à l’adresse suivante: smzali@oxfordbusinessgroup.

com. Si vous souhaitez reproduire quelque élément de cette enquête, de ces infographies 

ou de l’analyse qui les accompagne, veuillez contacter mdeblois@oxfordbusinessgroup.

com. Toute reproduction non-autorisée sera considérée comme une violation du droit d’au-

teur. Pour plus de détails à propos d’OBG et si vous souhaitez vous abonner à notre pub-

lication d’intelligence économique largement saluée, veuillez consulter www.oxfordbusi-

nessgroup.com.
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