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Des situations comme la pandémie de coronavirus conduisent rapidement à la désinformation, aux 
rumeurs et aux fausses informations ou fake news, comme nous l’avons vu avec les multiples crises que 
notre pays connait depuis un certain temps. Nous avons un devoir et un rôle à jouer dans la lutte contre 
ce virus en nous assurant que nous partageons des informations de sources fiables et validées pour 
éclairer la lanterne de nos concitoyens pour des prises de décisions responsables.
La campagne Coronavirus CivActs (CCC) recueille les rumeurs, les préoccupations et les questions des 
communautés à travers le Niger pour éliminer les lacunes d’information entre le gouvernement, les 
médias, les ONG/AD et les citoyens. En fournissant au public des faits, nos équipes d’actions 
citoyennes assure une meilleure compréhension des besoins concernant le COVID-19 et démystifie les 
rumeurs avant de pouvoir faire plus de mal.

Bulletin

973 CAS DÉCLARÉS 
AU NIGER

41 Sous traitement et 65 DÉCÈS
867 sortis guéris

N I G E R

laver les mains régulièrement
 avec du savon

Porter le masque quand
 on est malade

Eviter les contacts

Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 
papier-mouchoir.

Jetez le papier-mouchoir.

Distance de sécurité
 d’un (1) mètre

Eviter de toucher le visage

N I G E RN I G E R
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Baisse du chiffre d’affaires, suppressions d’emplois, arrêt des investissements… La chambre 
consulaire de l’UEMOA s’inquiète des conséquences de la pandémie sur les entreprises de la 
région.

CORONAVIRUS : QUEL IMPACT SUR LES 
ENTREPRISES OUEST-AFRICAINES ?

ENTREPRISES & MARCHÉS

Le secteur des services, victime principale de la crise

Principale victime des mesures restrictives prises par les gouvernements, le secteur des 
services, dont le chiffre d’affaires « devrait connaître une baisse de plus de 50 % si la pandé-
mie perdurerait jusqu’en fin juin 2020 », avertissent les rédacteurs, qui relèvent « l’arrêt qua-
si-total des activités de tourisme (100 %), d’hôtellerie (95 %), de restauration (95 %) et 
d’agence de voyage (95 %) ». Les auteurs du rapport appellent en conséquence à la mise en 
place d’un fonds de relance régional.

Si le fret a été épargné par la fermeture des frontières, le secteur des transports de personnes 
(aérien, routier et ferroviaire) est très impacté. Quant à l’enseignement privé, ses promoteurs 
se voient eux aussi confrontés à des charges imprévus, tandis que les acteurs de la finance 
sont confrontés aux difficultés de remboursement de leurs clients à la baisse des demandes 
de crédit.

Estimée à plus 50 % pour les services, la baisse de chiffre d’affaires est évaluée à 25 % pour 
le commerce et l’industrie. Ce qui induit des difficultés considérables de trésorerie pour les 
acteurs concernés.

Des décisions d’investissements annulées ou différées
« 32 % des importateurs et 40% des exportateurs ont connu une baisse de trésorerie de 
l’ordre de 25 % », note le document, selon lequel la proportion s’accentue tout au long de la 
chaîne de vente d’un produit : ainsi 63 % des acteurs du commerce de gros estiment avoir 
perdu plus 25 % de chiffre d’affaires, quand 72 % des acteurs du commerce de détail font le 
même constat. Quant aux commerçants du secteur informel, ils sont 81 % à relayer une telle 
perte. Une situation qui ne pourra, selon les auteurs du rapport, qu’impacter l’investissement

Jeune Afrique
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De ce fait, seuls 23 % des acteurs de l’industrie, 20 % des acteurs de l’hôtellerie et 30 % des 
opérateurs du tourisme se disent prêts à maintenir leurs projets d’investissements.

Une industrie au ralenti

« Le chiffre d’affaires est en baisse de l’ordre de 25 % dans tous les segments du secteur 
industriel notamment dans l’agro-industrie, les mines et l’industrie du pétrole », note le rap-
port, selon lequel « la baisse des cours des matières n’est pas de nature à favoriser le niveau 
du chiffre d’affaires » dans le secteur.

Emploi : une baisse de 25 %

Quant à l’emploi, il subit une baisse d’ensemble de l’ordre de 25 %, selon les organisations 
professionnelles d’entreprises. « Cette baisse, si elle semble faible dans l’ensemble par rap-
port aux effets attendus du Covid-19, s’expliquerait par les contraintes en matière de licencie-
ment, le sentiment de confiance des entreprises dans une reprise prochaine rapide des activi-
tés, le choix d’éviter les coûts de rotation et ceux liés à d’éventuels nouveaux recrutements », 
relativise toutefois l’étude.

L’agriculture relativement épargnée

« Le secteur de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche semble dans un premier temps le 
moins impacté par la crise du Covid-19, avec une baisse de moins de 25 %. Le niveau de la 
trésorerie est resté stable ainsi que le niveau de l’emploi », indique le rapport, qui relève toute-
fois que « les mesures de fermetures de frontières, de marchés, de confinements ont eu des 
effets sur les produits frais et sur la logistique en matière d’exportation »

Jeune Afrique



    

Particuliers

Dons en nature

Plusieurs

Les 
dépenses
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Banque
Mondiale

SUIVEZ L’ARGENT

SUIVEZ
les traces de
L’argent

FMI

200 millions de dollars

N I G E R

1.076.278.711 FCFA

Union européenne 

31 millions d'euros

13,95 millions de dollars 
us

500 000 USD
Dangote

1 000 000 FCFA

ressortissants 
sénégalais

 vivant au Niger

fonds de solidarité
 nationale

Groupe Maroc Telecom

15.000.000. FCFA


