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Introduction à Kudo 

(1) Menu 

défilant 

pour 

choisir la 

langue 

(2) Pour 

demander la 

parole, 

exclusivement

pour les 

présentateurs 

et les 

panelistes 

(3) Fonctions 

de contrôler 

pour 

microphone et  

camera. 

(4) Fourni a 

Kudo 

l’accès à 

votre 

microphone 

et  camera. 



Seminar Objective / 
Objectif du séminaire 

• Experience sharing among countries

• Partage d’expériences entre les pays



Logistics / Logistique 

• Please select your preferred language on the bottom left, either English 
or French. 

• If you are experiencing technical difficulties, please first try to refresh 
your browser page.  If the problem persists, please go to “Messages” 
and select “Operator” (top left) to message the technical team.

• Veuillez sélectionnez la langue que vous préférez utiliser, en bas à 
gauche de votre écran. Les langues disponibles sont l’anglais et le 
français 

• Si vous avez des difficultés techniques, veuillez d’abord rafraîchir la 
page de votre navigateur Internet. Si le problème persiste, veuillez (1) 
cliquez sur la fonction « Messages », (2) sélectionner « Operateurs » 

• en haut à gauche, et (3) décrire votre problème à l’équipe technique.
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Questions

• Please communicate questions and comments via email to 
Joy Gebre Medhin (jgebremedhin@worldbank.org)

• Please specify your name, position and country

• Please do not send questions and comments in 
“Messages” 

• Veuillez communiquer toute question ou commentaire par 
e-mail à Joy Gebre Medhin 
(jgebremedhin@worldbank.org)

• Veuillez spécifier votre nom, rôle et pays

• Veuillez, s’il vous plait, ne pas envoyer vos questions dans 
la section « Messages » 
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La COVID-19 implique un double choc : sanitaire 
et économique 

Cas confirmés de COVID-19 

Note : Le nombre de cas confirmés est inférieur au nombre de cas totaux en raison des limitations en 
matière de test



Source: Hale, Webster, Petherick, Phillips, ad Kira (2020). Oxford COVID-19 Government Response Tracker –dernière mise à jour : 11 mai  https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/
Notes: L’index de rigueur en matière de réponse gouvernementale est une mesure composite qui se base sur neuf indicateurs de réponses (incluant la fermeture des écoles, la fermeture des lieux de travail et 
les restrictions en matière de voyage), avec 100 équivalant à la réponse la plus rigoureuse. L’index considère si les politiques ont été adoptées et il ne doit pas être interprété comme étant un instrument de 
notation de la pertinence ou de l’ efficacité de ces mesures. 

La plupart des pays ont pris des mesures strictes afin de 
stopper la propagation de la pandémie

Réponse gouvernementale : Index de rigueur (23 mai 2020) 

https://covidtracker.bsg.ox.ac.uk/


COVID-19 : Aperçu macro-économique 

BAISSE DE LA 
CROISSANCE DU PIB

BAISSES DES REVENUS DEPENSES EN 
AUGMENTATION



Baisse prévue en matière de croissance économique

Croissance réelle prévue pour le PIB par habitant (%), 2020 

Source: IMF World Economic Outlook 



Dépenses en augmentation et revenus en baisse

ESTIMATIONS 

INTERNATIONALES : 

BESOINS EN MATIERE 

DE DEPENSES LIEES A 

LA COVID-19

LES PAYS SE SONT ENGAGES A ACCROITRE LES 

DEPNSES PUBLIQUES DE SANTE DEFICITS FISCAUX 

ET RATIO 

D’ENDETTEMENT ADVANCES EMERGEANTS PFR

$3.3trillio
0.5% 

PIB

0.2% 

PIB

0.3%  

PIB

Source: IMF Fiscal Monitor (April 2020)



Politiques fiscales et monétaires ainsi que leurs 
implications pour le financement de la santé

1 2 3

Contenir la 

propagation de la 

COVID-19 et 

prendre soin des 

patients gravement 

malades

Protéger les 

personnes et 

les entreprises 

en difficulté 

financière

Stimuler les 

économies



Merci



Questions

• Please communicate questions and comments via email to 
Joy Gebre Medhin (jgebremedhin@worldbank.org)

• Please specify your name, position and country

• Please do not send questions and comments in 
“Messages” 

• Veuillez communiquer toute question ou commentaire par 
e-mail à Joy Gebre Medhin 
(jgebremedhin@worldbank.org)

• Veuillez spécifier votre nom, rôle et pays

• Veuillez, s’il vous plait, ne pas envoyer vos questions dans 
la section « Messages » 
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