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On estime qu’en Afrique, entre 62 et 75 % des 
citadins vivent dans des quartiers informels.

Comme le souligne le rapport ENACT, intitulé 
L’évolution de la place de l’Afrique dans 
l’économie criminelle mondiale, l’économie 
illicite contribue en grande partie aux moyens 
de subsistance des habitants du continent.

C’est souvent grâce à elle que les populations 
démunies et marginalisées accèdent aux 
richesses naturelles de l’Afrique. L’extraction 
artisanale, le braconnage, la pêche illicite, le 
siphonnage et la revente illégale de carburant 
ainsi que la contrebande de biens peuvent 
constituer une stratégie de résilience, 
permettant aux populations les plus vulnérables 
du continent de subvenir à leurs besoins de 
base.

C’est pourquoi, toute initiative liée à la lutte 
contre la pauvreté et aux objectifs de 
développement doit prendre en compte la 
réalité des marchés illicites
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Le travail informel : illégal ou invisible, mais souvent essentiel en période de confinement

Les travailleurs informels sont triplement vulnérables face à la crise. Premièrement, lorsque le confinement 

les empêche de continuer à exercer leur activité. Deuxièmement, lorsqu'ils continuent à travailler en 

s'exposant à des risques. Troisièmement, parce que la protection sociale les couvre trop peu (en Afrique et en 

Asie en particulier).
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Source : Étude de la Banque africaine de 

développement « Marché du travail et emploi 

en Afrique de l'Ouest »,

réalisée par le Pr. Aly Mbaye et al.



Les migrants, premiers affectés par la fermeture des frontières

Dès le début de la pandémie de Covid-19, la 
réactivité des États africains fut exemplaire, d’autant 
que le contrôle des échanges migratoires constitue 
un réel défi.

En effet, les circulations régionales sont fortement 
ancrées dans le mode de vie des populations et les 
migrations transfrontalières facilitées par la 
perméabilité des frontières terrestres et maritimes. 
Ainsi, en dix jours (du 16 mars au 26 mars), à 
l’exception du Liberia, tous les pays membres de la 
Communauté économique des États d’Afrique de 
l’Ouest ont fermé leurs frontières.

Jamais depuis sa création, en 1979, cet espace de 
libre circulation n’avait connu une telle situation. Ces 
restrictions ont généré des difficultés, des tensions et 
des situations dramatiques, en particulier pour les 
migrants. Ainsi, plus de 2 500 migrants en transit au 
Niger, au Burkina Faso, au Mali et au Tchad ont été 
bloqués. Certains ont dû être secourus en plein 
désert.



Écoles fermées à cause du Covid-19

au Burkina Faso (2020)

Écoles fermées à cause des attaques au Burkina Faso

(2020)
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Faiblesse des systèmes

de santé
© Africa center for Strategic Studies



10

Facteurs augmentant la 

vulnérabilité au trafic de 

personnes en situation de conflit 

armé
Nombre de victimes détectées par âge et sexe (2016 

ou plus récemment)
source : ONUDC

Causes :

- Effondrement de l’État, Etat de droit faible, et impunité

- Déplacements forcés

- Besoins humanitaires et stress socio-économique

- Fragmentation sociale et effondrement de la famille

Victimes exploitées dans les zones de conflit et victimes exploitées alors qu’elles fuient les zones de conflit



Cas de COVID-19 en Afrique au 17 mars et au 16 juin 2020


