
Incidence	  du	  virus	  Ebola	  
sur	  la	  macro	  économie	  

Probléma4ques:	  
Ø  Quels	  sont	  les	  impacts	  de	  l’épidémie	  du	  virus	  Ebola	  sur	  la	  macro	  économie	  ?	  
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Constat:	  	  
Ø  A	  cause	  du	  virus	  Ebola	  de	  nombreux	  pays	  on	  vu	  leur	  produit	  intérieur	  brut	  (PIB)	  diminué,	  par	  

exemple,	  le	  produit	  intérieur	  brut	  cumulé	  du	  libéria,	  de	  la	  guinée	  et	  de	  la	  sierra	  leona	  diminuera	  
de	  359	  Millions	  de	  dollars	  en	  2014	  et	  809	  Millions	  de	  dollars	  en	  2015	  si	  l’épidémie	  n’est	  pas	  
contenu.	  	  

Ø  Avec	  des	  conséquences	  comme	  une	  baisse	  de	  la	  croissance	  économique	  comme	  au	  libéria	  qui	  
pourrait	  chuter	  de	  11,7	  point	  ou	  encore	  de	  8,9	  point	  en	  Sierra	  Leone.	  	  

Ø  Impact	  sur	  le	  tourisme	  surtout	  en	  cas	  de	  pandémie	  (transporteurs	  aériens)	  Les	  voyages	  et	  le	  
tourisme	  représentent	  11%	  de	  l’économie	  mondiale,	  c’est	  la	  principale	  industrie	  mondiale.	  La	  
producQon	  du	  tourisme	  est	  non-‐stockable	  et	  c’est	  donc	  un	  manque	  à	  gagner	  irrécupérable	  pour	  
ce	  secteur.	  

Ø  Impact	  sur	  les	  invesQsseurs	  dans	  les	  pays	  concernés	  (exemple:	  les	  entreprises	  étrangères	  
implantés	  dans	  le	  secteur	  minier	  ou	  pétrolier	  réduise	  la	  voilure	  dans	  la	  région.	  Le	  géant	  américain	  
ExxonMobil	  vient	  d’annoncer	  le	  report	  d’un	  projet	  d’exploraQon	  de	  pétrole	  au	  libéria	  et	  des	  
restricQons	  sur	  les	  voyages	  de	  ses	  employés.	  	  

Ø  Impact	  sur	  l’agriculture:	  70%	  du	  cacao	  produit	  dans	  le	  monde	  vient	  de	  l'Afrique	  de	  l’ouest.	  Risque	  
d’inflaQon	  des	  pris	  de	  ce\e	  maQère	  première.	  	  

h\p://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/07/20002-‐20141007ARTFIG00005-‐afrique-‐de-‐l-‐ouest-‐
la-‐croissance-‐menacee-‐par-‐le-‐virus-‐ebola.php	  
h\p://www.lemonde.fr/planete/arQcle/2014/09/17/ebola-‐un-‐impact-‐economique-‐catastrophique-‐
envisage-‐par-‐la-‐banque-‐mondiale_4489167_3244.html	  	  
h\p://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20141017trib3b895839e/ebola-‐un-‐virus-‐pour-‐l-‐
economie.html	  
	  
	  



Quelques	  Chiffres	  	  

Ø  Scénario	  opQmiste:	  le	  rapport	  chiffre	  les	  pertes	  du	  PIB	  de	  l'Afrique	  de	  l’ouest	  à	  2,2	  milliards	  de	  
dollars	  en	  2014	  et	  1,6	  en	  2015	  

Ø  Scénario	  pessimiste:	  les	  pertes	  pourraient	  s’élever	  à	  7,4	  milliards	  en	  2014	  et	  25,2	  en	  2015.	  	  
Ø  Les	  pertes	  économiques	  pourraient	  s’élever	  à	  32,6	  milliards	  de	  dollars	  au	  cours	  des	  deux	  

prochaines	  années	  en	  Afrique	  de	  l’Ouest	  
Ø  L’impact	  financier	  d’Ebola	  croît	  sous	  l’effet	  de	  coûts	  directs	  (dépenses	  publiques	  de	  santé)	  et	  

indirects	  liés	  à	  la	  baisse	  de	  la	  producQvité	  avec	  nombre	  de	  travailleurs	  malades,	  mourants	  ou	  
assistant	  leurs	  proches.	  	  

Ø  Aide	  de	  218	  millions	  d’euros	  par	  l’Union	  Européenne	  pour	  trois	  des	  pays	  touché	  (Libéria,	  Guinée,	  
Siéra	  Leone)	  

Ø  L'OMS	  a	  de	  son	  côté	  annoncé	  un	  plan	  de	  lu\e	  contre	  l'épidémie	  de	  100	  millions	  de	  dollars	  tandis	  
que	  la	  Banque	  mondiale	  a	  mobilisé	  200	  millions	  de	  dollars	  en	  urgence.	  

Ø  L'OrganisaQon	  mondiale	  de	  la	  santé	  (OMS)	  fait	  état	  de	  3338	  morts	  sur	  7178	  personnes	  touchées,	  
un	  bilan	  sans	  doute	  sous-‐esQmé,	  car	  de	  nombreuses	  vicQmes	  ne	  sont	  pas	  déclarées.	  

Source:	  
h\p://www.banquemondiale.org/fr/region/afr/publicaQon/the-‐economic-‐impact-‐of-‐
the-‐2014-‐ebola-‐epidemic-‐short-‐and-‐medium-‐term-‐esQmates-‐for-‐west-‐africa	  
h\p://www.jeuneafrique.com/actu/20140828T185401Z20140828T185350Z/	  
h\p://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/10/07/20002-‐20141007ARTFIG00005-‐afrique-‐
de-‐l-‐ouest-‐la-‐croissance-‐menacee-‐par-‐le-‐virus-‐ebola.php	  
	  
	  
	  


