
EXECUTIVE SUMMARY 

L’IMPACT D’EBOLA SUR LES ECONOMIES DES PAYS AFFECTES ET 

DE L’UEMOA 

L’agence de notation financière panafricaine Bloomfield Investment a récemment rendu 

publique son opinion sur l’impact économique et financier de l’épidémie d’Ebola sur 

l’Afrique de l’Ouest. Selon le rapport produit par son département d’analyse économique 

et boursière, cette maladie a un impact économique non négligeable sur les économies de 

la région. Cependant le choc économique et financier de l’épidémie n’est pas uniforme sur 

les économies de l’Afrique de l’Ouest. Bloomfield Investment distingue les effets sur les 

économies des pays fortement touchés (Guinée, Libéria et Sierra Léone), de l’impact de la 

maladie sur les pays voisins de l’UEMOA.  

Les prévisions de croissance de l’ensemble des pays infectés ont été considérablement 

revues à la baisse suite à l’apparition de la maladie. Le Libéria semble être le plus affecté 

avec un recul de 4,3 points de prévision de croissance pour l’année 2014. Le taux de 

croissance estimé de 6,8% avant l’apparition de la maladie, a été ramené à 2,5%. La Sierra-

Léone et la Guinée enregistrent un recul de 2,3 et 2,1 points de prévision de croissance. 

L’ensemble des secteurs d’activité et principalement les secteurs clés de l’économie de ces 

pays sont fortement affectés par l’épidémie (le secteur minier, secteur clé pour les 

économies du Libéria et de la Sierra Léone et fortement contributeur à la richesse de ces 

deux pays, est fortement affecté).  L’épidémie vient cependant  accentuer un 

ralentissement économique déjà attendu dans ces pays. L’épidémie en bouleversant la 

structure des économies libérienne et sierra-léonaise  présente un risque important à 

moyen et long terme (les effets des chocs économiques structurels s’inscrivant sur un plus 

long terme que les chocs économiques ponctuels).  

L’impact sur l’investissement est aussi très important dans ces zones. Les IDE à 

destination du Libéria semblent être les plus sensibles à la maladie. Prévus à 330 millions 

de dollars US en 2014, ils devraient reculer de moitié pour s’établir à 193 millions de 

dollars US.  

Le choc économique et financier de la maladie sur la zone UEMOA est plus mesuré. 

Bloomfield Investment estime que cet impact est indirect et lié, d’une part au niveau 

d’intégration économique et financier entre les pays de l’UEMOA et les pays fortement 

affectés, et d’autre part à la stigmatisation de l’ensemble des pays de la zone Ouest 

africaine. En effet, le niveau d’intégration relativement faible de la zone UEMOA avec les 

trois pays touchés par la pandémie limite l’expansion du choc économique et financier aux 

pays de l’union monétaire. Seuls le Sénégal et le Mali entretiennent des relations 

commerciales relativement mineures avec les pays infectés (environ 5% des exportations 

totales du Sénégal et moins de 1% des exportations totales du Mali sont destinées à la 

Guinée). Le tourisme sénégalais pourrait toutefois être fragilisé par la stigmatisation de la 

zone. Le risque économique et financier est ainsi jugé modéré sur l’Union Monétaire Ouest 

Africaine. 



L’agence de notation panafricaine, opérant sur l’ensemble de la zone UEMOA n’exclut pas 

pour autant le scénario d’une propagation du virus aux pays de l’union, dont les deux plus 

importants économiquement (la Côte d’ivoire et le Sénégal) partagent leurs frontières 

avec des zones à risque. Ces deux pays étant les piliers de l’intégration économique et 

financière régionale, un tel scénario aurait des répercussions très importantes pour 

l’ensemble de la région. Ce scénario est d’autant plus probable avec la découverte du 1er 

cas avéré au Mali ce jeudi 23 octobre 2014.   

L’agence de notation estime que la probabilité d’occurrence d’un tel scénario est pour 

l’instant relativement faible, même si la Côte d’Ivoire reste, selon Bloomfield Investment, 

la zone de l’UEMOA la plus exposée à ce  risque. En effet le pays contrairement au Sénégal 

et au Mali, partage ses frontières avec plusieurs régions considérées « actives » au sens 

épidémiologique (notamment les régions de Nzérékoré et Lola en Guinée, ainsi que les 

régions de Nimba et River Gee au Libéria). Ce sont les zones où les derniers cas avérés ont 

été répertoriés il y a moins de 21 jours (période d’incubation du virus). Les régions 

frontalières de la Guinée-Bissau,  du Sénégal et du Mali sont moins fortement touchées. 

Identification des risques d’expansion de l’épidémie vers les zones UEMOA. 
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