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Les blessures profondes de la COVID à l’heure de la polycrise :            
l’épreuve du feu pour la solidarité démocratique?

Jean-François Tardif et Robert Greenhill

Résumé

La pandémie a entraîné des répercussions qui ont gravement affecté les systèmes de santé et d'éducation, ainsi que 
l'économie en général dans les pays du Sud, alors que le monde était déjà en retard dans ses efforts pour atteindre les 
Objectifs de Développement Durable (ODD).
Ces effets, qui pourraient avoir des conséquences sur le long terme et que nous appelons les blessures profondes, sont 
maintenant aggravés par d'autres crises que la guerre en Ukraine a exacerbées: crise alimentaire, du carburant, des engrais, 
mais aussi inflation généralisée, taux d'intérêt élevés et chaînes d'approvisionnement perturbées. La communauté 
internationale, dans les trois ans qui ont suivi le début de la COVID-19, a fait preuve de créativité et d'engagement pour faire 
face aux crises (financement initial massif de la Banque mondiale, mise en place de COVAX, émission de droits de tirage 
spéciaux) mais cela n'a pas été suffisant pour ramener les systèmes de santé aux niveaux d'avant la pandémie ou pour 
combler les lacunes en matière d'apprentissage. Avec un financement important des donateurs pour soutenir l'Ukraine et des 
taux d'intérêt plus élevés qui paralysent déjà les pays à faible revenu (PFR) très endettés, l'effet combiné d'autres crises peut 
lancer de nombreux PFR dans une spirale de dysfonctionnements et de tensions sociales qui pourrait conduire à des troubles 
et des perturbations catastrophiques.
Les pays donateurs et les pays récipiendaires doivent faire de la lutte contre les blessures du COVID une priorité au cours 
des deux ou trois prochaines années, pour arrêter les dérapages et combler les lacunes créées par la pandémie. Premièrement, 
les pays donateurs doivent s'engager à rendre l'aide à l'Ukraine additive afin qu'elle ne remplace pas l'aide aux pays à faible 
revenu. Deuxièmement, ils doivent également adopter un programme condensé pour traiter les blessures sur 2/3 ans. À 
environ 30 dollars par personne/an s'il était réparti uniformément entre les pays donateurs, cette intervention serait abordable 
et laisserait de la place pour faire face aux autres crises : liées à l'Ukraine, liées au climat et liées plus généralement au 
manque d'élan pour atteindre les ODD.
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1 Jean-Paul Juncker a utilisé le terme « polycrise » en 2016 pour décrire un mélange de plusieurs crises, qui communiquent entre elles et génèrent de 
nouvelles crises. Ici au Canada, le Cascade Institute a utilisé le terme polycrise pour désigner « une macro-crise unique de défaillances interconnectées et hors de 
contrôle».
2  https://www.brookings.edu/research/leave-no-country-behind/ 
3  https://gh.bmj.com/content/bmjgh/6/6/e006089.full.pdf 
4  https://blogs.worldbank.org/voices/global-economic-outlook-five-charts-1 
5 https://blogs.worldbank.org/voices/we-are-losing-generation-devastating-impacts-covid-19
6  IMF, G 20 Background Note on Minimizing Scarring from the Pandemic, April 2022
 https://www.who.int/fr/news/item/15-07-2022-covid-19-pandemic-fuels-largest-continued-backslide-in-vaccinations-in-three-decades
8 https://www.unicef.org/rosa/media/13066/file/Main%20Report.pdf 
9 https://www.unicef.org/rosa/media/13061/file/4-page%20Summary%20Report.pdf 
10 Selon une analyse du FMI de 2022 (www.imf.org/en/Publications/FM), “on average, government revenues remained well below prepandemic 
projections as the decline in revenue mobilization—1½ percentage points of GDP lower revenue-to-GDP ratio—was compounded by a severe output loss.”

NOTE:  Ce travail a bénéficié des suggestions de nombreux chercheurs et décideurs au Canada et à l'étranger, couvrant un large 
éventail d'organisations gouvernementales, d’institutions financières internationales et d'organismes de la société à qui les auteurs 
expriment leur gratitude.  Toute erreur ou omission reste, bien sûr, la responsabilité des auteurs.  

I) La crise orpheline1

A) Un sérieux défi

Lorsque le COVID-19 a fait des ravages sur la planète, de 
nombreux pays à faible revenu se trouvaient déjà dans une 
situation difficile. En plus de subir les effets du changement 
climatique, ils voyaient l’insécurité alimentaire augmenter 
tandis que les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur 
de leur propre pays augmentaient pour atteindre un nombre 
record. Déjà en 2018, Homi Khoras estimait que 31 pays à 
faible revenu étaient gravement en retard pour ce qui est de 
l’atteinte des ODD.2 L'aide publique au développement (APD) 
pour l'enseignement secondaire, un élément essentiel pour 
renforcer l'égalité des sexes et stimuler la croissance 
économique, plafonnait à 2 milliards de dollars par an, et 
l'aide à la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 
(RMNCH) dans son ensemble chutait de 6 % entre 2017 et 
2018 et n'a augmenté que de 2 % en 2019 ; sur la 
même période de 2 ans, l'aide à la santé reproductive des 
femmes non enceintes baissait de 25 %.3 

Alors que la morbidité directe due au COVID-19 semble avoir 
moins frappé les pays à faible revenu (PFR) que les pays à 
revenu intermédiaire et à revenu élevé (les systèmes de santé 
sont fragiles dans les PFR, les données sont donc imprécises et 
pas nécessairement concluantes), les conséquences indirectes 
de la pandémie ont frappé plus durement les PFR que les 
autres pays :

• Économie : avant le début de la crise ukrainienne, les
prévisions du PIB des marchés émergents et en
développement pour 2023 étaient encore être inférieures
de 6 % à la tendance d'avant la pandémie. Non
seulement ces pays avaient subi une réduction plus
importante de leur PIB, mais ils mettaient plus de temps
à s’en remettre.4 

• Augmentation des inégalités : en plus d'avoir des effets
nutritionnels et éducatifs plus dévastateurs sur les ménages
les plus pauvres, la pandémie a mis à mal l'autonomisation
des femmes : à titre de simple illustration, le nombre de
grossesses chez les mineures a augmenté de près d'un demi-
million dans la seule Asie du Sud pendant la pandémie,
limitant les options de vie pour la plupart de ces mères
adolescentes.9

La chute du PIB a entraîné une augmentation sans précédent 
du nombre de personnes vivant dans la pauvreté extrême, 
ainsi qu'un sérieux affaiblissement des écosystèmes 
commerciaux nationaux et une augmentation de 
l'endettement.

• Social : Les impacts sur la santé et l'éducation ont été
considérables. Fin 2021, 200 jours de scolarité/enfant avaient
été perdus à cause de la pandémie.5  Des dizaines de millions
d'enfants risquent de ne jamais retourner à l'école. Dans un
rapport publié plus tôt cette année, le FMI estime que
l'impact a été plus sévère chez les étudiants issus de ménages
plus vulnérables.6 À l'été 2022, l'Organisation mondiale de
la santé a publié ses statistiques sur la couverture vaccinale
qui ont montré qu'en 2021, six millions d'enfants
supplémentaires n'avaient reçu aucun vaccin, par rapport à
2019. Access to reproductive and maternal health
services was reduced by 50% in South Asia and
maternal deaths are estimated to have increased by 16%.  8
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Pour une liste plus complète des impacts, veuillez vous référer à 
l'annexe B, préparée en avril 2022 (en anglais seulement).

L'effet combiné des impacts ci-dessus est une réduction de la 
capacité d'adaptation aux chocs dans de nombreux PFR. Avec de 
nombreux gouvernements qui se heurtent à un mur budgétaire et 
en raison de l'empreinte souvent minime de l'État, la plus grande 
charge budgétaire est supportée par les entreprises et les ménages10 
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Avec leurs économies dépensées pour survivre pendant les 
confinements et la dépression de l'activité économique, les 
ménages pourraient perdre tous leurs actifs et devenir la proie 
des usuriers, tandis que les entreprises pourraient faire faillite.
Nous appelons ces impacts (économiques, sociaux, inégalités 
accrues, et la vulnérabilité et la perte de résilience qui en 
résultent) les blessures profondes de la COVID-19.

Ces blessures doivent être traitées :

• parce qu'elles entraînent une morbidité et une mortalité
infantiles et maternelles évitables, une réduction de
l'alphabétisation des enfants et un retard dans la réalisation
des ODD.

• de manière tout aussi importante, les blessures sapent la
confiance en la solidarité dont nos pays ont besoin pour faire
face aux crises communes urgentes, sapant en fait notre
capacité même à effectuer des changements au niveau
mondial.

B) Une crise qui se fait déplacer et enterrer par d’autres 
crises

Alors que la crise du COVID-19 est loin d'être terminée et à la 
merci d’un variant de plus pour créer des ravages 
supplémentaires, l'agression russe en Ukraine et ses crises 
induites sont devenues la priorité.

i) Hausse record de l'inflation et, en particulier, crise 
généralisée des prix des produits alimentaires, des engrais 
et des carburants : étant donné qu'une si grande partie des
produits alimentaires et énergétiques dépendait des
exportations russes et ukrainiennes, les prix mondiaux des
produits alimentaires, des engrais et des carburants, qui
avaient déjà augmenté depuis 2021, ont bondi depuis
l'agression russe.11

11 La Russie et le Belarus comptent pour un cinquième des exportations mondiales d’engrais, en particulier les engrais à base de potasse (un tiers du 
commerce mondial) et d’azote. Comme la production d’engrais à base de potasse requiert des activités minières, et la production d’engrais azotés dépend 
du gaz naturel, accroître la production dans d’autres pays n’est pas facile. Les prix des engrais avaient déjà augmenté de 80% au cours de l’année antérieure. 
Adapté du ch1 de Fiscal Monitor (www.imf.org/en/Publications/FM)

12   https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/07/26/blog-weo-update-july-2022 

revenu élevé, les crises énergétique et alimentaire restent des 
problèmes pertinents pour tous les pays, riches et pauvres. Alors 
que les gouvernements des pays pauvres sont peu susceptibles de 
perdre le pouvoir parce que les campagnes de vaccination de 
routine sont annulées, des émeutes peuvent avoir lieu si la 
nourriture n'est pas disponible ou inabordable, ce qui signifie que 
les gouvernements des PFR donneront la priorité à ces crises. 
Même si un PFR n'était pas dépendant des importations de 
nourriture ou de carburant (en réalité, très peu sont autosuffisants 
dans ces secteurs), il serait toujours affecté par les hausses de prix 
car les autres importations dépendront probablement en partie 
des secteurs de la nourriture ou du carburant pour leurs intrants. 
En effet, tandis que l'indice FAO des prix des denrées alimentaires 
commençait à baisser légèrement à l'été 2022 (tout en restant 
supérieur de 10 % à celui des 12 mois précédents), la crise 
alimentaire semblait s'être transformée en une crise du coût de la 
vie plus généralisée.

Tout ce qui précède explique pourquoi les crises alimentaire, 
énergétique et du coût de la vie occupent le devant de la scène. Les 
ordres du jour du G7 et du G20 et les priorités du 20è cycle de 
l’AID (IDA 20) ont été modifiés pour donner la priorité à ces 
crises, les positionnant pour recevoir une part croissante du 
financement de l'aide nationale et étrangère.

ii) Augmentations importantes des coûts de financement en
raison de la hausse des taux d'intérêt et de l'appréciation du dollar
américain. Avec une inflation à son plus haut niveau depuis 40
ans et des pressions supplémentaires sur les coûts résultant de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les banques centrales ont mis
en œuvre des hausses massives de taux d'intérêt à court terme et
inversé l'assouplissement quantitatif (entraînant une
augmentation des coûts d'intérêt à moyen terme). Dans le même
temps, le dollar américain (dans lequel une grande partie de la
dette des PFR, en particulier la dette commerciale, est libellée)
s'est apprécié. Les taux d'intérêt en monnaie locale augmentent
également en raison de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt
mondiaux. En conséquence, les coûts d'emprunt pour les nations,
les entreprises et les familles augmentent fortement au pire
moment possible. Déjà le FMI, en juillet 2022, a observé que plus
de 40% des émissions de prêts étaient à des taux supérieurs à 10%
(30% avec une marge supérieure à 10% par rapport aux taux pour
les nations les plus riches).12
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L'augmentation des coûts des engrais entraîne une réduction 
de leur utilisation dans les PFR, ce qui réduit encore plus la 
production alimentaire. Contrairement aux blessures 
profondes du COVID, qui ont maintenant été largement 
traitées dans les pays à revenu intermédiaire et les pays à 
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13  https://www.imf.org/en/About/FAQ/questions-and-answers-on-debt-restructuring-in-lics 
14  https://www.devex.com/news/funding-tracker-who-s-sending-aid-to-ukraine-102887 
15 https://documents1.worldbank.org/curated/en/099640108012229672/pdf/IDU09002cbf10966704fa00958a0596092f2542c.pdf
16 Jean-Paul Juncker a utilisé la « polycrise » en 2016 pour décrire un mélange de plusieurs crises, qui communiquent entre elles et génèrent de nouvelles crises. Ici 
au Canada, le Cascade Institute a utilisé le terme polycrise pour désigner « une macro-crise unique de défaillances interconnectées et hors de contrôle».   

Deuxièmement, pour financer la stratégie de 15 mois de la Banque 
mondiale (d'avril 2022 à juin 2023) pour faire face à la crise 
ukrainienne, « l'AID soutiendra un financement d'appoint 
pouvant atteindre 36,2 milliards de dollars, mettant à disposition 
plus d'un tiers de l'enveloppe IDA20 au cours de l'exercice 2023. 
Les pays seront encouragés à anticiper certaines de leurs 
allocations nationales (en général jusqu'à 30 % des allocations de 
l'exercice financier 2024) ».  

Bien que la stratégie de la Banque mondiale mentionne la lutte 
contre les blessures profondes du COVID, il est probable que la 
crise alimentaire et des engrais recevra la part du lion des 
ressources et de l'attention. De manière tout aussi  importante,

15

au cours des exercices 2023-24 et 2024-25, il ne restera plus aux pays 
que 28 % de leur allocation au lieu de 33 % pour faire face aux 
priorités de l'IDA et aux blessures du COVID-19, en plus des 
conséquences imprévues de la crise ukrainienne.

Troisièmement, tout pays qui aide à l'établissement des réfugiés 
peut inclure ses coûts de réinstallation des réfugiés pour les douze 
premiers mois dans le total de son aide publique au 
développement (APD). Dans les pays où les niveaux d'APD sont 
réglementés comme le Royaume-Uni, la Suède et la Norvège, cela 
se traduit par une réduction automatique de l'APD
« traditionnelle » (c'est-à-dire l'aide aux pays non européens).

Les pays donateurs sont également soumis à diverses pressions 
internes telles que l'augmentation des dépenses militaires, les 
transferts sociaux pour réduire les coûts de l'énergie pour leurs 
propres citoyens, les incitations fiscales pour soutenir la lutte 
contre le changement climatique, qui réduisent leur flexibilité 
pour répondre aux nouvelles priorités de développement 
international.

En plus du déplacement de l'aide publique à l'Ukraine, il y a le 
risque que les fondations privées - qui sont « montées au front » 
avec des décaissements accélérés pendant le COVID - aient 
atteint leurs limites et, témoins de réductions importantes de la 
valeur de leurs investissements, soient enclines à geler leurs 
dépenses en cette période critique.

C) L'intensité de l'Ukraine et des crises alimentaires rend difficile
pour les dirigeants de relever le défi simultané des blessures de la
COVID-19 et des autres crises de manière holistique et en temps
opportun.

Le monde a dû faire face à des crises parallèles dans le passé. 
Cependant, le caractère massif, interdépendant et écrasant des 
crises d'aujourd'hui nous conduit à utiliser le terme de « 
polycrise». 16  

Non seulement les médias ne font que peu de place pour aux 
perturbations non résolues causées par le COVID-19, mais, en 
raison de l'immédiateté des crises alimentaire et ukrainienne, les 
politiciens et les technocrates ont du mal à trouver le temps ou la 
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Cela signifie que les gouvernements qui, en raison de la pandémie, 
avaient connu une réduction de leur assiette fiscale ainsi que des 
pressions pour des dépenses supplémentaires sont désormais 
confrontés à une double contrainte : les coûts des programmes 
augmentent et les emprunts sont devenus moins abordables. La 
proportion de pays insolvables ou à haut risque d’insolvabilité est 
passée de 49 % en 2019 avant la pandémie à 56 % et la hausse des 
taux d'intérêt devrait accentuer cette tendance au cours de la 
décennie.13

De toute évidence, la hausse des taux d'intérêt affecte également le 
secteur privé et peut avoir un impact récessif, ce qui, entre autres, 
déprimera davantage les trésoreries des PFR.

iii) La crise ukrainienne déplace des volumes importants d'APD
de plusieurs manières. Premièrement, l'aide est détournée pour
soutenir les gouvernements ukrainien ou moldave (les deux
pays figurent sur la liste de l'OCDE des pays admissibles à
l'aide au développement ; un milliard de dollars de prêts de
l'AID pour les pays à faible revenu ont déjà été alloués à
l'Ukraine et à la Moldavie, plus riches, par la Banque
mondiale). Les montants exacts des nouvelles subventions sont
difficiles à évaluer, mais Devex estime qu'au cours des cinq
premiers mois suivant l'invasion russe, l'Ukraine a reçu 8,5
milliards de dollars de subventions, principalement de nature
humanitaire, et que des promesses supplémentaires de 30
milliards de dollars, dont une proportion indéterminée de
prêts, ont été faites par les pays donateurs14

15
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durée d'attention nécessaires pour élaborer et débattre de solutions 
potentielles plus larges, laissant un vide dans le leadership politique. 
En conséquence, les blessures de la COVID sont très loin de figurer 
en tête des ordres du jour du G7 et du G20.  

Heureusement, au niveau technique, les solutions peuvent être 
conçues en parallèle, car les crises sanitaire, énergétique, financière 
et alimentaire mobilisent des experts différents.

II) L’impératif de solidarité

A) Une catastrophe imminente malgré des efforts honnêtes

i) Un panorama très diversifié : Avant même d'explorer la
probabilité d'évolutions catastrophiques sur la scène mondiale, il est
important de souligner que parmi les pays à faible revenu, la
situation est assez variable.     Bien que certaines des blessures
profondes soient comparables (par exemple, le niveau de littératie

17 https://saiia.org.za/research/recovering-from-covid-building-resilience-in-select-african-economies/ 
18 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/e52f55322528903b27f1b7e61238e416-0200022022/original/Learning-poverty-report-2022-06-21-final-V7-0-
conferenceEdition.pdf 
19  https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/03/Deciding-when-debt-becomes-unsafe-Blanchard 
20 IMF, Fiscal Monitor, April 2022 (www.imf.org/en/Publications/FM)
21 ch1 Fiscal Monitor April 2022- Fiscal Policy from Pandemic to War.pdf

17

Ainsi, bien qu'il existe une variabilité, la vulnérabilité se propage 
à travers les pays à faible revenu.

Une analyse plus détaillée des pays marqués par le COVID 
indiquerait probablement trois catégories de pays :

• Catégorie 1 : Pays producteurs de ressources qui ont besoin
d'une assistance minimale pour se remettre sur la bonne voie et
poursuivre leur chemin vers les ODD

• Catégorie 2 : pays avec des indicateurs fondamentaux solides,
qui ont des perspectives positives à moyen terme, mais qui ont
besoin d'un soutien à court terme pour revenir à la pleine
fonctionnalité

• Catégorie 3 : Pays à haut risque d’insolvabilité ou insolvables.
Ceux-ci représenteront probablement plus de la moitié du
nombre total de PFR qui auront besoin d'un appui soutenu

ii) En réaction au défi des blessures du COVID puis de la 
polycrise, la communauté internationale a réagi de manière 
importante au cours des derniers mois : bien que l'équité dans
la distribution des vaccins ait fait défaut, des pays comme le
Canada ont fait preuve d'un engagement soutenu envers des
mécanismes tels que COVAX et envers la réponse mondiale à la
COVID. La Banque mondiale et ses donateurs ont augmenté les
paiements de l'AID de 50 %, et maintenant que d'autres crises
sont apparues à la suite du conflit ukrainien, ils ont devancé les
engagements de IDA20 dans le cadre d'une stratégie de réaction
intensive de 15 mois.

Le FMI a organisé une nouvelle émission de 650 milliards de 
dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) en août 2021 pour 
répondre aux pressions budgétaires et de balance des paiements 
causées par la pandémie de COVID-19. À la lumière des crises 
supplémentaires apparues début 2022, elle a accéléré la mise en 
place d'un Resilience and Sustainability Trust destiné à faciliter le 
recyclage des DTS des économies avancées vers les pays à revenu 
faible et intermédiaire. 

De plus, ces derniers mois, grâce à la Black Sea Grain Initiative, 
3 millions de tonnes métriques de céréales ukrainiennes ont pu 
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         les réponses des gouvernements à la                                               
COVID ont différé considérablement : plusieurs pays ont augmenté
leurs transferts sociaux pendant la crise de la COVID et ont très peu 
d'espace budgétaire ; d'autres étaient plus frugaux et n'ont pas 
augmenté leur endettement. Certains produisent de l'énergie, et sont 
moins touchés par la crise du carburant.

De nombreux pays sont gravement touchés par la crise des prix du 
blé, mais ceux d'Asie dont l'alimentation est basée sur le riz n'ont pas 
eu de tels problèmes.

La santé budgétaire varie d'un pays à faible revenu à l'autre. 
Premièrement, le FMI lui-même reconnaît que l'analyse de la viabilité 
budgétaire peut être complexe et comporter des erreurs.19

 des enfants après la pandémie. 18

Et même si l'on s'en tient à des classifications plus simples comme le 
tableau d'analyse de la viabilité de la dette publié par le FMI et qu’on 
combine ces informations avec les données démographiques, 54 % 
de la population des PFR vit dans des pays présentant un risque 
faible ou modéré d’insolvabilité.20

La proportion de pays  à faible revenu à haut risque ou déjà 
insolvables a cependant doublé depuis 2015 et les tendances 
générales sont très préoccupantes : « À moyen terme, les pays en 
développement à faible revenu seront confrontés à des vulnérabilités 
croissantes face à la hausse des coûts d'emprunt… la dette moyenne 
devrait… rester au-dessus du niveau prépandémique dans près des 
deux tiers des pays. Le ratio médian du service de la dette sur les 

impôts devrait rester supérieur au niveau prépandémique et 
dépasser 40% dans plusieurs pays très endettés (Ghana, Myanmar, 
Nigeria).21
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iii) Certaines blessures importantes n'ont pas été 
traitées : malgré les efforts déployés par les gouvernements
nationaux et donateurs, certains secteurs critiques ont été
délaissés et connaissent même une détérioration.

Comme mentionné dans la section d'ouverture de ce document, six 
millions d'enfants de plus n'ont reçu aucun vaccin en 2021, par 
rapport à 2019. Ce qui est troublant, c'est que la situation s'est 
aggravée entre 2020 et 2021 ; en d'autres termes, au lieu de se stabiliser 
après la première année de la pandémie, le système de santé a montré 
des signes croissants de vulnérabilité. Un examen rapide des 
tendances de la mortalité maternelle montre également une 
détérioration progressive similaire.22 En ce qui concerne 
l'éducation, les données les plus récentes montrent des résultats 
affligeants en matière de pauvreté d'apprentissage : la proportion 
d'enfants de dix ans incapables de lire et de comprendre un 
texte simple a presque augmenté de moitié pendant la pandémie 
en Amérique latine et en Asie du Sud, et dépasse désormais les 
70 %. À moins que des mesures drastiques ne soient prises, cet 
écart d'alphabétisation persistera pour toute une cohorte d'âge 
scolaire.

Enfin, l'enquête la plus récente sur les travailleurs informels 
montre également qu'à la mi-2021, le travailleur (informel) type ne 
gagnait encore que 64 % de ses revenus d'avant la COVID-19. 23

iv) Ne pas réussir à relever le défi de la solidarité pourrait avoir des 
conséquences catastrophiques et irréversibles à court et moyen 
terme : un détournement de l'aide des pays à faible revenu et des
services aux plus démunis, combiné à l'impuissance budgétaire
nationale, pourrait mener à des blessures durables. Comme l'illustre
le Dr Zulfiqar Bhutta, la réduction des « visites des agents de santé
communautaires, l'interruption du dépistage et de la prise en charge
communautaires de la malnutrition aiguë et le détournement des
agents de santé disponibles vers des activités liées à la COVID-19 ont
entraîné une baisse de la couverture des conseils nutritionnels, y
compris pour la promotion de l'allaitement et le soutien à
l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La baisse de la
fourniture et de l'utilisation des programmes de supplémentation en
vitamine A et de vaccination, ainsi que des services de prévention et
de traitement des infections et de la malnutrition aiguë sévère,
pourrait déclencher des augmentations spectaculaires de la mortalité
infantile. »      La privation continue de services au fil du temps

pourrait non seulement stopper les progrès en matière de santé 
infantile, à un moment où la mortalité infantile mondiale se 
rapprochait lentement des niveaux des économies avancées, mais 
pourrait également établir une nouvelle base de référence plus 
basse, une nouvelle normalité.25 Les agents de santé commencent 
à quitter la profession, et cela sera difficile à gérer si on ne règle 
pas la situation rapidement.  

De la même manière, les blessures « non traitées » peuvent : , 
parité entre les sexes en littératie et en numératie, lutte contre les 
maladies tropicales négligées, etc.

22 https://www.gatesfoundation.org/goalkeepers/report/2022-report/progress-indicators/maternal-mortality/ 
23 Food systems, diets and nutrition in the wake of COVID-19 Nature Food, 2021 (www.nature.com/articles/s43016-021-00233-9).
24 For instance, it is forecast that domestic heath budgets will be reduced by 19%, only returning to their earlier levels at the end of the decade.  (see https//
static1.squarespace.com/static/5fc228ec616251320838493c/t/61242e68b437e10913dc0b8e/1629761129760/ST4N+Investor+Brief+_AUG2021.pdf)
25 Par exemple, on prévoit que les budgets de santé chuteront de 19%, et ne retourneront à leur niveaux précédents qu’à la fin de la décennie.
26 Voir par exemple Malaria (gatesfoundation.org)
27 g20-minimizing-scarring-from-the-pandemic (4).pdf

24

• Repousser des étapes clés telles que: progrès vers des régions
exemptes de paludisme,26  parité entre les sexes en littératie et en
numératie, lutte contre les maladies tropicales négligées, etc.

• Réduire la croissance économique à mesure que le tissu des
entreprises se désintègre. Les bilans à fort endettement
ont tendance à entraîner une baisse des investissements27 car les
entreprises ne sont pas en mesure d'accéder à des capitaux
abordables; des trous apparaissent alors dans les chaînes
d'approvisionnement et les effets commencent à s'aggraver et
cessent d'être linéaires. Des secteurs entiers de l'économie
peuvent être touchés, générant des licenciements, une baisse de la
demande globale et une réduction de l'assiette fiscale. Quant aux
travailleurs indépendants, leur nombre moyen de jours travaillés
par semaine n'était que de quatre à la mi-2021, toujours
considérablement inférieur à la moyenne de 5,5 jours de la
période pré-pandémique, indiquant la capacité très ténue des
ménages à subvenir à leurs besoins.

La hausse des taux d'intérêt américains va rendre la situation 
difficile pour les pays, les entreprises et les ménages, et les pays les 
plus endettés devront geler leurs programmes, voire les couper. 
Alors que pour la plupart des pays, ce sera une « combustion lente 
» sans risque imminent d'effondrement, tant que les taux d'intérêt
ne baissent pas, la confiance des investisseurs sera faible et cela, à
son tour, peut conduire à une détérioration rapide de l'économie.
Le problème est aggravé par le fait que les tendances actuelles
montrent que le détournement du financement vers l'Ukraine a
commencé et est susceptible d'augmenter à mesure que les
besoins humanitaires/de reconstruction d'un conflit prolongé
augmentent (sans parler de la pression fiscale supplémentaire
potentielle liée à la conversion des prêts à l'Ukraine à une aide
non remboursable en raison de l'éventuelle incapacité de

Vol. 71  No. 2 | mars 2023   
7



8

contrat social nécessaire pour générer des résultats inclusifs et 
durables. Avec l'imposition de mesures parfois arbitraires 
pendant la pandémie et la capacité d'une minorité privilégiée à 
maintenir son train de vie grâce aux technologies numériques, 
de nombreux citoyens ont eu l'impression que le système était 
biaisé et ne fonctionnait que pour ceux qui étaient au sommet. 
Dans un contexte où les États fonctionnent de moins en 
moins bien, cette perception pourrait être amplifiée. 

Globalement, entre l'incapacité budgétaire des États à 
fonctionner et un manque de cohésion sociale où les ménages 
en situation de pauvreté extrême sont systématiquement 
laissés pour compte, de graves risques d'instabilité de l'ordre 
mondial pourraient apparaître. Ceux-ci incluent la disparition 
possible de démocraties émergentes alors que des solutions 
autoritaires simplistes peuvent apparaître plus prometteuses, 
des États défaillants, éventuellement sur une base régionale (le 
Sahel peut-être) avec des conséquences massives, des tensions 
entre les économies émergentes et les démocraties 
occidentales, une migration accrue de réfugiés vers le Nord. Se 
dégage également un manque de confiance qui pourrait saper 
les grands efforts mondiaux comme la lutte contre le 
changement climatique. Il est bien documenté que les 
augmentations des prix des denrées alimentaires 
et du carburant sont des déclencheurs de troubles 
sociaux.32 Par exemple, «des protestations 
contre les augmentations (prévues) des prix du 
carburant se sont souvent produites, y compris dans un 
passé récent (par exemple, l'Équateur, la France, Haïti, 
l'Iran et le Kazakhstan). De telles manifestations ont le 
potentiel de susciter un mécontentement généralisé à 
l'égard des politiques gouvernementales. Certaines 
conditions, telles que la pauvreté élevée, les inégalités et le 
cycle électoral, peuvent augmenter le risque de troubles 
sociaux.»33

En fin de compte, avec des boucles de rétroaction négatives 
successives et des épisodes de troubles, divers pays seront à 
risque d'effondrement ou de défaillance systémique (en 
utilisant l'analogie médicale, les blessures profondes 
pourraient se transformer en septicémie généralisée). Si des 
déficits de financement critiques conduisent à l'effondrement, 
un financement correctif ne pourra pas facilement inverser la 
situation à l'avenir, car il y aura alors des structures de 
gouvernance très limitées, un savoir-faire bureaucratique 
raréfié, un capital physique délabré, bref, une faible capacité 

l'Ukraine à rembourser). En outre, l'augmentation des 
dépenses de défense dans les pays donateurs en raison des 
implications du conflit Ukraine/Russie et de la montée des 
tensions avec la Chine/Taïwan pourrait limiter l'APD globale. 

À plus long terme, les enfants exposés à une pauvreté plus 
élevée commencent à avoir des résultats socio-économiques 
moins favorables et le capital humain de demain est 
compromis alors que les enfants (et leurs parents) sont 
découragés par l'absence de mesures correctives pour faire 
face à deux ans et plus sans scolarité régulière et décrochent28; 
et la situation s'aggrave lorsque les enseignants cessent d'être 
payés par des gouvernements insolvables et que les cohortes 
suivantes quittent l'école sans compétences de base en 
littératie ou en numératie. Les cicatrices scolaires pourraient 
être deux fois plus importantes dans les marchés émergents et 
les économies en développement que dans les économies 
avancées. Leur coût pourrait s'élever à 17 000 milliards de 
dollars, soit environ 17 000 dollars par élève.29

Bien que, comme mentionné précédemment, la détermination 
de la capacité des États à prendre des mesures correctives 
nécessite une analyse sophistiquée, avec des pertes de 
productivité et des réductions de leur assiette fiscale, les États 
peuvent rapidement devenir incapables d'accomplir quoi que 
ce soit d'autre que les fonctions de gouvernance les plus 
élémentaires.30

Il convient de souligner qu'une catégorie particulière de pays 
est particulièrement vulnérable à cet égard: les îles et les 
petites économies. Beaucoup de ces pays dépendaient de très 
peu de sources de revenus (dont, dans plusieurs cas, le 
tourisme), et avec la pandémie de COVID-19, les économies 
de plusieurs d’entre eux ont subi un coup dur. Et comme ils 
peuvent être sujets à des événements climatiques défavorables 
en plus de leurs défis logistiques et des déséconomies 
d'échelle, le potentiel d'un effondrement, loin de l'attention 
des médias, n'est jamais très loin. 

L'incapacité des gouvernements à exercer pleinement leurs 
rôles alimente également une méfiance rampante et croissante 
à l'égard des institutions. Entre 1995 et 2021, les 1 % les plus 
riches ont capturé 38 % de l'augmentation mondiale de la 
richesse, tandis que les 50 % les plus pauvres ont capturé un 
maigre 2 %.31 Les inégalités économiques sabotent le type de
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28 Optimising Health Series
29 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/20/social-unrest-is-rising-adding-to-risks-for-global-economy 
30  https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2022/06/17/Policy-Space-Index-Short-Term-Response-to-a-Catastrophic-Event-519814
31 https://wir2022.wid.world/www-site/uploads/2021/12/WorldInequalityReport2022_Full_Report.pdf and Fiscal Policy for Mitigating the Social Impact of High Energy 
and Food Prices, IMF, 2022
32 

 https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/05/20/social-unrest-is-rising-adding-to-risks-for-global-economy
33 INSEA2022001.pdf
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d'absorption. L'effondrement budgétaire peut faire 
reculer un pays pendant une décennie, et l'effondrement 
politique peut avoir des effets durables pendant une 
génération. La prévention est beaucoup moins coûteuse 
et plus efficace que d'essayer de recoller les morceaux. 

B) Le temps est venu de choisir 

En 2021, le monde a échoué au test de solidarité qu’était 
la distribution mondiale de vaccins contre la COVID-19. 
Alors que COVAX a été créé en un temps record, son 
manque de financement en temps opportun a érodé à la 
fois sa crédibilité auprès des sociétés pharmaceutiques et 
des pays à faible revenu. L'incapacité actuelle de financer 
de manière substantielle le Fonds intermédiaire financier 
pour la préparation et la réponse aux pandémies et 
l'incapacité de trouver des ressources autres que par le 
biais de l'aide publique au développement existante en 
dit long sur le déni de notre interdépendance. En tant 
que communauté internationale, il semblerait que nous 
hésitions à investir les uns dans les autres même lorsque 
l'intérêt personnel nous obligerait à le faire. 

La polycrise actuelle, et la crise alimentaire, des engrais et 
des semences qui s'y rattache, présente une nouvelle 
épreuve que nous risquons de rater. Il est 
malheureusement difficile de concevoir que l'effort de 
solidarité actuel du G7, de l'ONU et des institutions 
financières internationales pour faire face à ces crises soit 
très fructueux étant donné que les produits alimentaires 
sont en quantité limitée et que les démocraties du Nord 
et du Sud ont des intérêts antagonistes. On pourrait dire 
la même chose de la crise de l'énergie. Dans ce contexte, 
la Russie, en tant que fournisseur, et la Chine, en tant que 
financier potentiel, pourraient commencer à apparaître 
comme des alliés précieux pour les pays pauvres en 
ressources.35 Déjà, les manifestations du coût de la vie de 
septembre 2022 au Niger semblent en être un exemple. 

Vues à travers cette lentille, les blessures du COVID 
offrent alors une opportunité rédemptrice aux 
démocraties du Nord de revigorer la solidarité 
internationale et de démontrer à la fois son bien-fondé et 
sa pertinence. En décidant de ne pas saisir cette 
opportunité, la crédibilité des démocraties du Nord 
subirait probablement un préjudice irréparable. 

34 
  https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/commitment-to-action-on-foundational-learning 

L'opportunité, cependant, est limitée dans le temps : elle doit 
être saisie, avec des ressources prêtes à être décaissées, en 
quelques mois et non en quelques années, en particulier dans 
un contexte de polycrise impliquant des pénuries de 
nourriture et d'engrais et des troubles politiques prévisibles. 
Le flot encore faible de demandes de financement d'urgence 
pour le Fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance du FMI pourrait indiquer qu'il est encore temps de 
concevoir le plan d'intervention de manière adéquate (mais 
cela peut aussi simplement refléter les rigidités associées aux 
programmes du FMI et certaines caractéristiques 
potentiellement plus attrayantes du Resilience and 
Sustainability Trust récemment créé). 

La transparence devra être la clé de voûte de tout plan 
d'intervention. De nombreux éléments indiquent par exemple 
un danger d'obscurcissement et de surestimation des 
ressources réellement disponibles pour soutenir le 
développement socio-économique des PFR : les engagements 
envers l'Ukraine détournent des fonds des budgets existants 
de manière opaque et des dépenses ponctuelles liées à la 
COVID peuvent artificiellement donner une apparence saine 
aux niveaux d’aide au développement. Soutenir la société 
civile dans les PFR améliorera la transparence et fournira une 
meilleure image de la réalité sur le terrain. 

III) Imaginer la voie à suivre et s'y engager

A) Un engagement qui aille au-delà de la rhétorique 

D'une certaine manière, les blessures profondes du 
COVID-19 ne pouvait pas survenir à un pire moment : les 
budgets nationaux dans les pays du Sud sont à sec, et dans le 
Nord, les déficits créés par de généreuses réponses nationales 
à la pandémie et maintenant par l'augmentation des dépenses 
militaires, laissent peu d’espace budgétaire pour la solidarité 
internationale. 

Vu sous un angle différent, cependant, les blessures du 
COVID-19 doivent être traitées dans des circonstances 
similaires aux défis passés : le plan Marshall au début de la 
guerre froide et le plan Colombo au début de la guerre de 
Corée, ont été mis en œuvre à une époque où la solidarité 
devait être concrètement démontrée malgré le fait que les 
finances des donateurs se remettaient d'un important effort de 
guerre ou s'y préparaient. 
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Des penseurs de premier plan appellent déjà à des actions 
concrètes : Homi Kharas du Brookings Institute appelle à un 
plan Marshall pour financer un programme mondial de 
développement durable35 et le Dr Bhutta appelle à un 
nouveau sommet pour les enfants.36

De même, les principales agences internationales et 
philanthropies soulignent la nécessité de lutter contre la forte 
baisse de l'alphabétisation des enfants et de vacciner un nombre 
croissant de tout-petits qui n’ont jamais reçu un seul vaccin. 
Des appels sont lancés et des engagements sont proposés.37 
Ce qui manque, ce sont des actions et des engagements 
financés pour nous permettre de traverser les 2 à 3 prochaines 
années et empêcher les pays les plus vulnérables de 
reculer et de s'effondrer. 

Les donateurs et leurs pays partenaires doivent faire de la lutte 
contre les blessures du COVID une priorité au cours des deux 
ou trois prochaines années, pour arrêter les dérapages et 
combler les lacunes créées par la pandémie. La toute première 
étape doit être un engagement à « ne pas nuire » avec le 
soutien à l'Ukraine, nous devons nous assurer qu'aucun 
financement ne soit prélevé sur le soutien aux pays à faible 
revenu et que les fonds déjà déplacés sont re-canalisés vers ces 
pays. Bien que cela soit essentiel, ce n'est évidemment pas 
suffisant. Des efforts plus ciblés sont nécessaires. La deuxième 
étape doit être d'adopter un traitement-choc de remise à niveau 
pour traiter les blessures sur 2/3 ans. À environ 30 dollars par 
personne/an s'il était réparti uniformément entre les pays 
donateurs (voir ci-dessous), ce traitement-choc serait abordable 
et laisserait des ressources pour faire face aux autres crises : liées 
à l'Ukraine, liées au climat et au manque plus généralisé d'élan 
pour atteindre le Objectifs de développement durable (ODD). 
Les sections suivantes fournissent des détails sur ces idées. 

B) La lutte contre les blessures du COVID-19 nécessite la 
définition d'une approche maxi-min par les démocraties du 
Nord et du Sud 

L'idée est que les donateurs et leurs pays partenaires soient 
guidés par une approche maxi-min, une approche qui maximise 
les chances d'obtenir les résultats minimaux et incompressibles 
nécessaires à la guérison des blessures du COVID. 

« Maximiser les chances » fait réf  ér  ence au déf  i inhér  
ent à la lutte contre les blessures du COVID en cette pér  
iode où la concurrence est dure pour le devant de la scène :   
risque d'avoir peu de visibilité politique en pér  iode de 
polycrise, le risque de ne pas réussir à génér  er le 
financement requis des pays donateurs et de leurs 
partenaires, et le risque d'éc  ueils dans le processus de mise 
en œuvre (infrastructures, ressources humaines, etc.). Cela 
suggèr  e que le traitement-choc devrait êt  re suffisamment 
condensé et ciblé pour êt  re abordable et gér  able, mais 
suffisamment convaincant pour susciter l'adhés  ion et 
l'engagement. 

« Résultats minimaux requis » se réfère à réduire les 
blessures socio-économiques, y compris le risque de faillites 
au niveau des entreprises et des ménages, et 
réduire considérablement la probabilité d'un 
effondrement budgétaire ou sociopolitique au cours des 
prochaines années afin de remettre les pays sur la bonne 
voie, pour atteindre les principaux ODD, même si c’est 
quelques années après 2030. 

Les éléments des « résultats minimaux requis » restent 
encore à discuter en détail (et peuvent varier 
considérablement d'un pays à l'autre), mais pour orienter 
l’analyse de cette question, il peut être utile d'envisager un 
modèle basé sur les fondations suivantes (sans doute un peu 
trop simplifiées) : 

• Les principaux services sociaux de base sont
disponibles pour tous les citoyens

• Les faillites au niveau familial, de l'entreprise et
national sont minimisés de sorte que les citoyens aient
accès à un revenu suffisant pour nourrir et loger leur
famille

• Ce dernier objectif ne peut être atteint que dans un
modèle dynamique où le revenu peut servir à financer
une partie des principaux services sociaux de base, et
les citoyens ayant des familles en bonne santé peuvent
participer de manière productive à l'économie et
générer des revenus.

Les services sociaux de base minimum suivants pourraient 
être inclus, dans un ensemble minimaliste similaire aux 
engagements du G7 pris lors du Sommet de Muskoka en 
2010, car ils représentent des lacunes créées par la pandémie 
qui n'ont pas encore été résolues et pour lesquelles la 
communauté internationale a exprimé son soutien:38
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35 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2022/05/Global-Sustainability-Program.pdf
36  https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02789-6/fulltext 
37

 https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/commitment-to-action-on-foundational-learning
38 Nous ne mentionnons par la sécurité alimentaire car elle reçoit déjà de l’attention aux plus niveaux et du financement, par exemple par la Banque mondiale 
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39 https://documents1.worldbank.org/curated/en/099640108012229672/pdf/IDU09002cbf10966704fa00958a0596092f2542c.pdf
40 https://www.iisd.org/publications/report/improving-and-refocusing-electricity-subsidies-options-optimization-mexico 
41 Directeur Exécutif du Programme d’urgences sanitaires, OMS 
42 Voir en particulier, Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course - Overview Booklet (worldbank.org) 

L'important n'est pas tant de mettre en place le bon 
programme (on ne peut pas se tromper en finançant la 
santé et l'éducation dans les pays à faible revenu, après 
tout) que de le faire démarrer. Pour reprendre les mots du 
Dr Michael Ryan41: « La perfection est l'ennemi 
du bien lorsqu'il s'agit de la gestion des urgences. 
La vitesse l'emporte sur la perfection (…). La plus 
grande erreur est de ne pas bouger. La plus grande 
erreur est d'être paralysé par la peur de l'erreur ». 

Au fur et à mesure que le traitement-choc anti-blessures se 
développera, il sera important de ne pas contribuer 
à la fragmentation des systèmes de 
santé mondiale, d'éducation ou des efforts 
économiques. L'idée est simplement de revenir sur 
la voie qui existait avant la pandémie (avec 
l'espoir qu'une accélération appropriée aura lieu par 
la suite) et de renforcer les systèmes nationaux. 

C) Les montants en jeu sont limités dans le temps et 
gérables 
i) Un effort limité dans le temps qui complète et soutient les
priorités de la communauté internationale :

Quatre initiatives critiques sont en cours au 
niveau mondial, chacune d'une importance vitale: 

• Un effort à long terme pour atteindre les ODD : cet
effort va principalement dans la bonne direction,
mais, dans l’ensemble, trop lentement42 car la pente
de la courbe de progrès doit être redressée.

• Un investissement à long terme dans l'atténuation et
l'adaptation au changement climatique: très
important financièrement, cet effort post-Glasgow
doit encore être entièrement chiffré ; c'est un
marathon avec un horizon temporel au-delà de
2030.

• Un effort de préparation et de planification de la
réponse aux pandémies, afin d'éviter les
perturbations que la prochaine pandémie pourrait
causer. Cela commence déjà avec le
réapprovisionnement du CEPI et
l'opérationnalisation d'un fonds intermédiaire
financier hébergé à la Banque mondiale.

• Faire face aux retombées de la crise ukrainienne :
faire face aux crises du carburant, de l'insécurité
alimentaire, et de l'inflation ainsi qu’à la réduction
potentielle de la demande des économies avancées -
Cet effort multipartite implique les IFI, l'UE et le G7
et devrait être résolu en partie par des ajustements et
des adaptations du marché.

• Soins de santé primaires pour les enfants, y compris
la vaccination systématique

• Accès à une contraception et à des accouchements
sûrs, y compris les soins prénatals et postnatals

• Littératie et numératie de base pour tous et retour
des inscriptions dans les écoles secondaires aux
niveaux d'avant la pandémie

• Rappelons-nous que ce n'est pas de la charité :
investir en Afrique, c'est investir dans un tiers des
nouvelles ressources humaines mondiales

L'identification de mesures pour minimiser les faillites et 
permettre une génération de revenus minimaux 
est plus difficile, car certains des problèmes, 
tels que l'abordabilité du capital pour que 
les entreprises continuent 
à fonctionner et à fournir des 
emplois, n'ont pas de solutions faciles. 
Une intervention clé (ou des mesures 
équivalentes) devrait cependant être envisagée 
dans notre traitement-choc minimaliste:

• Fournir des liquidités pour garantir que les
principaux secteurs d'activité ne s'effondrent pas, en
particulier financer le fonds de roulement des
micro-entreprises, qui sont la source de revenus de
plus de 80% des ménages en Afrique subsaharienne
et en Asie du Sud (l'aide aux micro-entreprises
pourrait également, comme avantage
supplémentaire, être une incitation pour elles à
s’intégrer à l'économie formelle).

Il convient de mentionner que le soutien aux soins de 
santé primaires et aux services de reproduction ainsi que 
la lutte contre les pertes d'apprentissage et les problèmes 
de liquidité du secteur privé sont une version minimaliste 
de ce que la Banque mondiale propose de faire au cours 
de l'année prochaine pour protéger les personnes et les 
emplois (mais qui précisément risque d'être déplacé par 
l'urgence de la crise alimentaire et des engrais).39 Notre 
horizon temporel proposé de 2 à 3 ans permettrait de 
s'attaquer plus complètement aux blessures pandémiques.

Selon les contextes, des subventions peuvent être 
nécessaires, pour les frais de nourriture, de carburant ou 
d'électricité. Il sera très important de s'assurer que les 
subventions profitent de manière disproportionnée aux 
plus pauvres. A titre d'illustration, un rapport40 soutenu 
par la GIZ en Allemagne et l'IISD au Canada, rappelle à 
quel point certaines subventions à grande échelle peuvent 
être régressives.  
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iv) Nous devons, en outre, commencer à chercher dès 
maintenant de nouvelles sources de financement pour 
soutenir une solidarité revigorée:

a) Nous devons d'abord et avant tout soutenir la 
mobilisation des ressources nationales dans les PFR par le 
biais de l'assistance technique. Avant la pandémie, la 
plupart des États disposaient à peine de revenus suffisants 
pour fournir des services de base et la constellation de 
nouveaux défis exige désormais que les 
gouvernements trouvent des moyens responsables de 
dépenser davantage.45

b) Nous devrions envisager d'impliquer de nouveaux 
donateurs (en particulier les producteurs de pétrole, les 
pays à revenu intermédiaire, etc.) car cela pourrait fournir 
un financement extérieur supplémentaire plus rapidement. 
La Chine devrait être invitée à jouer un rôle clé, 
notamment en matière de restructuration de la dette (pays 
de catégorie 3). Le secteur privé devra éventuellement être 
un partenaire/accepter des gels de paiement/et 
éventuellement consentir à une décote (notamment en ce 
qui concerne les pays de la catégorie 3).  

c) Nous devrions, en parallèle, nous pencher 
spécifiquement sur de nouvelles sources de financement, 
pour augmenter l'offre de prêts abordables pour les pays 
solvables. Diverses sources de prêts abordables pourraient 
être explorées : droits de tirage spéciaux, prêts garantis, 
augmentations de capital des banques multilatérales de 
développement, mécanismes de liquidité et optimisation 
du bilan. Comme l'a indiqué le premier ministre Trudeau 
en mai 2022, davantage de droits de tirage spéciaux 
peuvent être recyclés, peut-être jusqu'à 40 % de l'allocation 
d'août 2021 pour suivre la proposition du président 
Macron à l'Assemblée générale des Nations-Unies de 
septembre 2022 ; un argument solide pourrait être fait 
pour utiliser ce recyclage pour soutenir les investissements 
liés à l'alimentation, car cela représente une crise imprévue 
au moment où le recyclage initial de 20 % a été conçu. Les 
mécanismes financiers internationaux avec des garanties 
des donateurs, telles que proposées par Gordon Brown 
pour l'éducation et la santé, méritent également d'être 
explorées. Des augmentations ponctuelles du capital des 
banques multilatérales de développement (BMD) égales, 
par exemple, à 50 % des décaissements annuels d'APD, 
pourraient augmenter les prêts de centaines de milliards de 
dollars. Une autre initiative, par la CEA, réduirait les coûts 
d'emprunt des gouvernements africains grâce à une facilité 

Les pays de la première catégorie et les plus solvables de la 
seconde catégorie pourraient recevoir des prêts à faible 
taux d'intérêt ou sans intérêt car leurs besoins sont à court 
terme et la maturité pourrait être suffisamment longue 
pour les attirer. Cela réduirait la pression budgétaire sur 
les donateurs afin qu'ils puissent se concentrer sur les 
pays aux prises avec des revers majeurs et des 
risques potentiels de défaillance. 

Il convient, par souci de transparence, de noter qu'il y 
aura des pays de la catégorie 3 qui pourraient ne pas être 
en mesure de continuer à financer intégralement certains 
de leurs programmes existants, par exemple les 
programmes de santé maternelle et infantile, en raison 
d'une marge de manœuvre budgétaire de plus en plus 
restreinte due aux intérêts sur leur dette. Ces pays auront 
probablement besoin d'une restructuration de leur dette 
sur plusieurs années. 

Il est important de rappeler au lecteur que, dans 
l'ensemble, les donateurs sont à moins de la moitié de 
l'objectif recommandé de 0,7 % du RNB pour l'aide 
étrangère. Même si leur contribution au traitement de 
choc était entièrement sous forme de subventions 
supplémentaires, cela ne représenterait qu'une petite 
partie du fossé à combler. 

ii) Des retours sur investissement élevés:
Il est impossible de conclure cette section sur les 
paramètres financiers sans souligner les avantages que cet 
investissement apporterait. Premièrement, cela 
minimiserait le risque d'effondrement du système dans de 
nombreux pays à faible revenu et éviterait des coûts 
prohibitifs pour le redémarrage ultérieur des services 
sociaux. De plus, selon l'UNICEF, « les investissements en 
faveur des enfants se sont toujours révélés être les 
investissements publics les plus profitables. Les retours 
vont de 5 dollars pour 1 dollar investi dans l'éducation 
des filles à 60 dollars pour 1 dollar investi dans les 
programmes de vaccination de routine).43 Et 
mathématiquement, le retour sur investissement 
augmente en raison des blessures du COVID (« à cause…
de l'impact négatif continu du COVID-19 sur la lutte 
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, les retours 
sur nos investissements ont un impact encore plus 
important.»).44  Le Fonds mondial rappelle également 
que les rendements sont également mesurés en termes de 
productivité économique : « Lorsque l'on limite les
estimations aux effets directs des gains de productivité 
économique, le rapport coût-bénéfice pour le Dossier 
d'Investissement est de 1:2,5 ». 
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PFR, semble avoir fourni une première réponse négative à 
cette question. Une solution opportune aux blessures du 
COVID au milieu de la polycrise pourrait, en revanche, 
emphatiquement fournir une réponse positive. 

Nous en sommes peut-être arrivés au point où les 
démocraties sont prêtes à considérer certains de ces 
éléments de base comme des investissements publics 
mondiaux48 où tout le monde y gagne parce qu'ils 
représentent le minimum acceptable pour nos enfants : ce 
minimum pourrait inclure, entre autres, la préservation de 
la biodiversité, la réduction des gaz à effet de serre , la 
prévention et la préparation aux nouvelles pandémies, la fin 
des pandémies de long terme (VIH-sida, tuberculose et 
paludisme) et le contrôle des maladies d’enfance évitables 
par la vaccination. Cela pourrait même inclure la garantie 
de l'alphabétisation et de la numératie universelles, en tant 
que bien public mondial. Cette approche 
d'investissement public mondial traiterait déjà diverses 
facettes des blessures du COVID-19 et libérerait une 
aide publique au développement considérable, ainsi 
que des ressources nationales, pour permettre de traiter 
une bonne partie des aspects restants des blessures du 
COVID. 

Déjà, le Conseil d'administration de la Banque mondiale a 
approuvé une telle approche pour le nouveau Fonds 
intermédiaire financier pour la préparation et la réponse 
aux pandémies, encourageant les donateurs à envisager de 
contribuer à la dotation initiale de 10 milliards de dollars 
par le biais de fonds non APD. Cela n'a pas été suivi 
d'engagements concrets jusqu'à présent, mais offre un point 
de référence intéressant. 

Deux fois depuis la Seconde Guerre mondiale, les 
démocraties libérales ont été appelées à faire preuve 
d'imagination et d'audace pour faire face aux risques socio-
économiques critiques à une époque de tension militaire 
accrue.  EIles se sont mobilisées parce qu'elles s'en 
souciaient, mais aussi par souci d'intérêt stratégique 
personnel. En 1947, au début de la guerre froide, le 
secrétaire d'État Marshall énonce la nécessité d'un 
programme de reconstruction qui équivaudrait à 2 % du 
PIB américain pendant plusieurs années. En 1951, au 
milieu d'un renforcement militaire massif en raison de la 
guerre de Corée, le Canada et d'autres pays ont décidé 
d'appuyer le plan Colombo, afin d'aider à réduire le  risque 
socio-économiques critiques à une époque de tension 

46 https://www.unicef.org/media/103276/file/UNICEF-Financing-An-Inclusive-Recovery-For-Children-Call-To-Action.pdf
47 The Global Fund Case for Investment 48 https://blogs.worldbank.org/voices/raise-more-tax-revenue-first-build-taxpayers-trust

de liquidité et de durabilité.46 Enfin, en tant qu'objectif à 
plus long terme, l'optimisation du bilan et l'examen de 
l'adéquation des fonds propres des banques multilatérales 
de développement (en tirant parti des capitaux des 
donateurs au-delà des pratiques actuelles) pourraient 
rapporter des centaines de milliards de dollars de prêts 
abordables supplémentaires par les banques multilatérales 
de développement et ne devraient donc pas être 
négligés.47

d) Dans le même temps, même si toutes les initiatives ci-
dessus sont couronnées de succès, il devrait être clair
qu'une augmentation significative de 2 à 3 ans des
subventions d'APD par les donateurs traditionnels de
l'OCDE sera nécessaire. En effet, mettre en place de
nouveaux systèmes fiscaux, cultiver de nouveaux
donateurs, optimiser les bilans sont des initiatives qui ne
devraient pas déboucher sur des financements
supplémentaires dans les prochains mois. Ils doivent être
poursuivis afin qu'ils puissent générer des financements
en un an ou deux ans afin de compléter les contributions
des donateurs traditionnels de l'OCDE.

v) Il est temps de réinventer la solidarité démocratique

Pourquoi devrions-nous faire de la lutte contre les 
blessures du COVID-19 une priorité? 

Bien sûr, parce qu'il est immoral de vivre dans un monde 
où le droit à l'éducation de base et à la santé de base est 
refusé à des centaines de millions de personnes, qui sont 
nées au mauvais endroit. À cause aussi du caractère 
inviable d’un monde où les nécessités de la vie ne sont pas 
garanties, où des générations sont sans espoir, où des 
nations entières ne peuvent pas participer au tissu 
économique mondial, et où les frustrations conduisent 
inévitablement à une grande instabilité. Mais également, 
de manière tout aussi importante, parce qu'un monde 
meurtri ne représente pas le genre de monde que nous 
voulons pour nos enfants. 

Cette dernière réponse pourrait, en outre, aider à 
répondre à une autre question, plus fondamentale, 
soulevée dans le sillage des blessures du COVID-19 : les 
marchés et les démocraties de marché peuvent-ils garantir 
l'accès aux éléments de base de la vie pour tous : 
l'alimentation, l'énergie, l'éducation, l'accès aux soins 
de santé de base?  La crise du COVID, avec un échec 
lamentable à fournir des vaccins en temps opportun aux
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militaire accrue.  EIles se sont mobilisées parce qu'elles 
s'en souciaient, mais aussi par souci d'intérêt stratégique 
personnel. En 1947, au début de la guerre froide, le 
secrétaire d'État Marshall énonce la nécessité d'un 
programme de reconstruction qui équivaudrait à 2 % du 
PIB américain pendant plusieurs années. En 1951, au 
milieu d'un renforcement militaire massif en raison de la 
guerre de Corée, le Canada et d'autres pays ont décidé 
d'appuyer le plan Colombo, afin d'aider à réduire le risque 
d'effondrement dans les pays nouvellement indépendants 
que sont l'Inde, le Pakistan et Sri Lanka. Lester B. Pearson 
a soutenu que, si "les hommes et les femmes ordinaires 
des pays libres d'Asie doivent se sentir attachés aux 
nouvelles institutions politiques qu'ils ont établies, il faut 
leur donner l'espoir de recevoir des avantages tangibles 
pour eux-mêmes sous forme de nourriture, plus de 
vêtements, un meilleur logement et une meilleure 
protection contre la maladie ». Ces arguments sont 
valables pour les pays à faible revenu d'Asie et d'Afrique 
aujourd'hui et résument notre défi de préserver le progrès 
humain au milieu d'une nouvelle confrontation militaire. 
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Appendix A 

Preliminary Assessment of the Costs of Addressing COVID-19 
Scarring 

Quickly determining an actionable order of magnitude for the costs of an anti-scarring package is a pre-
condition for engaging decision-makers. This Appendix goes through a “ballpark” estimation of the 
possible elements of such a package.  The determination of the components of the package and its 
costing still require much refinement.  What is proposed below is preliminary and will not conform to 
every country’s circumstances, even though anti-scarring interventions will have to be tailored and 
country-driven. 

First, it is important to note that the donor community efforts announced by the International Financial 
Institutions and the G7 to address food insecurity will hopefully have addressed a limited portion of the 
COVID scarring, related to nutrition (child wasting for instance).    

To assess the costs of the potential non-nutrition elements of an anti-scarring package, let us begin by 
considering the outside cost for its health component. The Lancet estimated that prior to the Pandemic, 
the cost of closing the gap between rich and poor countries by 2030 in key health domains was $70 
billion per year.1 Our package is much less ambitious.  If we limit it to child health, the funding gap for 
comprehensive care would be $33 billion per year (estimated in 2021).2 Our package would still be much 
less ambitious, focusing instead on a few key areas and we can turn to the Global Fund (GF) to see more 
realistic catch-up costs.  To address the scarring in its own area of operation and fund progress toward 
the SDGs, the GF estimated it required 30% more funding than it was disbursing three years ago.3   

• If we increase Gavi funding in the same proportions, we would require $1 billion more per year
for incremental routine immunization costs.

• For reproductive health, the amount would be $2 billion per year, following the same 30% rule.

If we add $2 B/year to cover the reductions in health contribution that are likely to follow the reductions 
in aid budgets in the UK, Nordic, and possibly other countries, we arrive at a rough total of $5 billion per 
year for health. 

For education, UNESCO assesses the extra costs brought by COVID-19 to be in the order of $25 billion, 
including re-enrolment and remediation, if we take the portion that applies to LICs only. We could 
assume the payment of these costs over 2 years.   

Supporting the business sector is critical to avoid collapse. Micro-enterprises are the economic 
backbones of LICs.  Supporting working capital for microenterprises is even more difficult to assess, but 
as most of the funding could in the form of loans, a notional grant component of $10 billion per year 

1 https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30415-1/fulltext 
2 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02789-6/fulltext 
3 https://www.theglobalfund.org/en/fight-for-what-counts/  
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might be sufficient to cover delivery costs and loan losses.  Larger businesses who are viable should be 
supported by loans (not included here), and provisions for such liquidity should be made by IFIs. 

It is important to note the World Bank, in developing its strategy to navigate multiple crises, also 
addressed in its Pillar 2 “Protecting People and Preserving Jobs” the same three areas: health, education 
and enterprise funding.4 

The amounts are very tentative and require more development by experts, but it is worth pointing to 
the fact that the largest share (health and education) is grosso modo consistent with the human capital 
funding estimates in Bhattacharya A et al. (2022). Their estimates, in table 4.4, involve a ramping up of 
additional funding until 2025, at which point the additional amount reaches $40 billion per year, which 
would bring total human funding beyond historical trends so the SDGs could be reached.5  Assuming 
ramping up amounts of $20 billion in 2023 and $30 billion in 2024, our estimate of $17.5 billion per year 
for our less ambitious health and education interventions appears to be defensible.  

This very rudimentary estimation is summarized below. 

Anti-Scarring Intervention Annual Costs in US dollars 
Routine Immunization $1 billion 
Reproductive Health $2 billion 
Compensating for Health Assistance Reduction $2 billion 
Education, including Re-enrolment and Loss of Learning Remediation $12.5 billion 
Supporting Loans for Working Capital of Micro and Small Enterprises $10 billion 
TOTAL $27.5 billion 

4https://documents1.worldbank.org/curated/en/099640108012229672/pdf/IDU09002cbf10966704fa00958a0596
092f2542c.pdf  
5 https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/05/Financing-the-big-investment-push-in-
emerging-markets-and-developing-economies-for-sustainable-resilient-and-inclusive-recovery-and-growth-1.pdf  
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Appendix B 

Summary of Evidence COVID-19 Scarring 

Note: While case numbers and deaths from COVID-19 have generally been lower in low-income countries (LICs) than in 
other countries, LICs have suffered disproportionately from the pandemic’s adverse socio-economic effects.  This 
document provides a tentative a top-level summary of current evidence on pandemic scarring in low-income 
countries.  The effect of this scarring will likely be compounded by the impacts of the Ukraine situation, keeping in mind 
that LICs are among the most vulnerable – if not the most vulnerable countries – to food and fertilizer shortages as well 
as hikes in interest rates and oil prices. 

“When I say the word shock, I usually mean an unpredictable change in external factors that influences 
an economy. When I joined the Gates Foundation last year to lead its work in development policy and 
finance, after 33 years at the International Monetary Fund and the World Bank, I fully expected that the 
shock that would set the context for all our work would be the pandemic.  Now another shock, the crisis 
in Ukraine, is resetting the context all over again.”  (Dr. Kalpana Kochhar, Dir. Development Policy and 
Finance, Bill and Melinda Gates Foundation).  

It is important to understand the pandemic scarring to properly assess the unfolding additional 
impacts of the Ukrainian crisis.   

I. Macro-Economic Scarring

a. Output

According to the World Bank, in contrast to advanced economies, most Emerging Markets and 
Developing Economies (EMDEs) are expected to experience growth trajectories not strong enough to 
return investment or output to pre-pandemic trends over the forecast horizon of 2022-23.   Before the 
onset of the Ukraine crisis, EMDES were expected to still be 6% below the pre-pandemic trend in 2023, 
while advanced economies would be above:  In other words, poorer countries not only suffered a 
deeper reduction in GDP but will take more time to recover from it.6 The IMF Chief Economist goes even 
further: “the divergence that opened up in 2021 between advanced and emerging market and 
developing economies is expected to persist, suggesting some permanent scarring from the pandemic”.7

6 https://blogs.worldbank.org/voices/global-economic-outlook-five-charts-1 
7 War Dims Global Economic Outlook as Inflation Accelerates, in IMF blog: 
https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/19/blog-weo-war-dims-global-economic-outlook-as-inflation-
accelerates 
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b. Inflation

Before the Ukrainian crisis, inflation had reached its highest rate since 2011 in emerging economies, due 
to higher production costs.  This will only go upward in the predictable future and become a major 
stumbling block for the economy.   Already, a 1.5% further reduction in real income is expected.  

c. Poverty

Globally, the number of people living in extreme poverty is estimated to have increased by around 100 
million.8 This leads the Brookings Institute to forecast that there will be 50 million more people in 
extreme poverty by 2030, mainly in Africa.   

In the Least Developed Countries (LDCs), a grouping that largely overlaps low-income countries, one 
estimate suggests an additional 35 million people living in extreme poverty. As a result, as much as 35 
per cent of the combined populations of LDCs are estimated to be living below the extreme poverty line 
as of 2021.9 

d. Fiscal Stresses and Indebtedness

Efforts to contain Covid-19 outbreaks have hurt economic activity, weighing on tax revenues, even as 
public expenditure pressures have risen with demands for additional healthcare spending and stimulus. 
General government debt/GDP rose between 2019 and 2021 in all Fitch-rated Sub-Saharan Africa 
sovereigns, with the exception of three resource-producing countries. 

COVID-19 has left developing economies with total debt at a 50-year high: the equivalent of more than 
200 percent of GDP. As pointed out in a 2022 World Bank blog, “Among the poorest countries—most of 
them in Africa—nearly 60 percent are at high risk of debt distress or already in it. There is little 
precedent for such levels of debt remaining harmless under the conditions we see today: When growth 
is slowing, inflation is up, and a major cycle of monetary-policy tightening is underway”.    

It is important to keep in mind that the situation could also be worse than it appears because of the 
secrecy surrounding China’s loans, as missed payments and restructuring details are not disclosed and 
defaults, if any, remain hidden.   

II. Social and Health Issues

a. Health Financing

According to the World Bank, while Government health spending is expected to grow over the medium 
term, “the expected growth in government health spending in 2026 will cover only 63.5 percent of the 
necessary annual investment to strengthen and maintain public-health preparedness and response 
capabilities in LICs,”  pointing to persistent extreme vulnerabilities.   

8 https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1 
9 Chapter 5: COVID-19 impacts and implications for development prospects in Commonwealth LDCs, 
thecommonwealth.org  
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b. Pre-pandemic pandemics

Prior to the COVID-19 pandemic, the world was already on its way to eliminating the three pandemics of 
HIV-AIDS, Tuberculosis and Malaria. According to the Global Fund against TB and Malaria, HIV testing 
was down 40% in 2020 across Asia and Africa and anti-retroviral drug regimens were disrupted.   This 
will inevitably lead to increased transmission and incidence.   

Tuberculosis, an illness whose symptoms resemble COVID-19’s, was associated with increased stigma 
during the pandemic. As a result, there has been a reduction in the number of TB cases diagnosed from 
7.1 million (2019) to 5.8 million (2020).  The number of the TB deaths has consequently increased from 
1.2 million to 1.3 per year, ending a slow but steady decline in mortality.10 

As for malaria, the number of cases grew by 14 million during the pandemic with mortality increasing by 
11%, while funding has plateaued and drug resistance is on the rise.   

Ending these three pandemics by 2030 will now be very difficult and costly. 

c. Neglected Tropical Diseases

To date, 600 million people no longer require treatment for neglected tropical diseases. Forty-
three countries have eliminated at least one neglected tropical disease as a public health concern. Cases 
of some of these diseases, such as leprosy, sleeping sickness and Guinea worm disease, are at an all-
time low. Most recently the Gambia and Saudi Arabia eliminated trachoma, a bacterial infection which 
causes blindness.  However, this progress is now at real risk of reversal as a result of COVID-19 
pandemic. 

d. Nutrition

Acute food insecurity is the stage when a person’s life or livelihood is in immediate danger because of a 
lack of food. According to Global Network Against Food Crises,11 an estimated 388 million people 
experienced acute food insecurity in 2021 at a “crisis” or “stressed” (one step away from “crisis”) level, a 
5% increase over the prior year.   

Before the Ukrainian crisis, food prices were near all-time highs due to elevated input prices which, 
combined with high transport costs, are raising import bills, and the Standing Together for Nutrition 
Consortium estimated that “by 2022, more than 1.5 billion people would not be able to afford even half 
of the cost of a healthy diet”. This hits poor and developing countries hardest, as they depend on food 
imports the most. As of February 2022, the Agricultural Commodity Price Index was 35% higher than its 
January 2021 level.  Fertilizer prices in Q3 2021 had never been as high since 2008 (a sharp rise in the 
price of fertilizer).12 

10 https://www.who.int/news/item/14-10-2021-tuberculosis-deaths-rise-for-the-first-time-in-more-than-a-decade-
due-to-the-covid-19-pandemic 
11 http://www.fightfoodcrises.net 
12 https://blogs.worldbank.org/opendata/soaring-fertilizer-prices-add-inflationary-pressures-and-food-security-
concerns 
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All the above has deep consequences in terms or migrations, psychological scarring, life-long stunting, 
poor health outcomes, not to mention diversion of efforts away from long term development goals.  

e. Education

As of the end of 2021, 200 days of schooling/child had been lost due to the pandemic. Tens of millions of 
children are at risk of never returning to school.    

The economic losses give an idea of the magnitude of the scarring:  $17 trillion of losses for today’s 
cohort (more than $10,000/student, i.e., several years’ salary in a low-income country).13 

Learning poverty, defined as the percentage of 10-year-olds unable to read and understand a simple 
story, was already at 50% before the pandemic.  Unless swift and bold action is taken, learning 
poverty can reach 70% in a matter of months.  

In low-income countries, learning poverty stood at 90% prior to the pandemic.   If it was going to take 
one additional year of schooling for a 10-year-old to read and understand a simple story, now it may be 
two or ever three additional years, which may discourage many parents and learners.  

If this was not terrible enough, the education crisis is compounding the nutrition crisis:  75% of Kenyan 
adolescents lost access to their main meal in 2020 with school closures, and it is 350 million children 
worldwide that lost their main meal (It is time to return to learning (worldbank.org).  

III. A Set-back for Women’s Empowerment

The pandemic has had a disproportional impact on women and girls because of: 

• disruptions in key health services, including reproductive, adolescent, and maternal
health; 
• greater exposure to mental health stress as women are overrepresented in the health
sector and are more likely to be caregivers; 
• jobs held by women have been lost at a faster rate than jobs held by men, and women-
owned and -led micro, small and medium enterprises are also more severely 
affected (A survey of SME  owners  across  30 African countries reveals that   most   women- 
led   SMEs   are   at   risk   of permanent  business  shutdown  as  a result  of  the pandemic). 
• sharp increases in gender-based violence

The gender dimension of scarring is difficult to quantify, but a literature review published in Lancet 
concluded that “Between March, 2020, and September, 2021, women were more likely to report 
employment loss (26.0%) than men (20.4%), as well as forgoing work to care for others (ratio of women 
to men: 2.4 by September, 2021). Women and girls were 1.21 times more likely than men and boys to 
report dropping out of school for reasons other than school closures”.  

More limited evidence shows increased early marriages in DRC and NE Nigeria, reduced access to 
contraceptives in Bangladesh (-35%), a reduction in access to family planning (-50%) and in 
contraceptive use in DRC as well as multi-country reduction in ante-natal visits. Additional evidence 

13 https://blogs.worldbank.org/voices/we-are-losing-generation-devastating-impacts-covid-19 
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shows that addressing this unmet need for family planning could reduce maternal mortality rates by 35 
per cent in Africa.14 

IV. Increases in global inequalities

a. Inequalities in COVID Vaccine Production

Early in the pandemic, there was a consensus that the best protection against COVID-19 was producing 
and administering vaccines.  While a bold plan was put in place to prepare the mass production of 
vaccines, developing countries were never able to invoke the TRIPS waiver to produce their own 
vaccines, even when the richer countries became fully vaccinated.  A recent effort to lift impediments to 
production is being discussed more than two years after the initial outbreak, and, even if it were 
successfully implemented, it would not apply to apply to therapeutics or diagnostics.    

b. Support for vaccine acquisition

Solidarity mechanisms were implemented months after the beginning of the pandemic to support 
prospective vaccination efforts in lower-income countries.  Unfortunately, they were not seriously 
supported by donor countries, especially the COVAX vaccine initiative.   As a result, whereas globally, 
65% of the population has received at least one vaccine, in Low Income Countries, the percentage falls 
to 16%.  In High Income Countries and Upper Middle-Income Countries, the average number of COVID-
19 vaccines administered is 2.0 per capita.  In Low Income Countries, the average number is ten times 
lower at 0.2 per capita.     

Low-Income Countries (LICs) are alone in this marginalized situation, as Lower Middle-Income Countries, 
at 1.2 vaccines per capita, are closer to richer nations.   Lower Middle-Income Countries are also more 
likely to implement vaccine manufacturing schemes in the future, another feature that separates them 
from LICs.  

c. Instability

While this is difficult to predict, socio-economic scarring is likely to lead to disrupted supply lines, 
uncertainty around investments and depressed labour markets. This will probably lead to instability, and 
in certain cases, riots, coups, population displacements and increased migration.     
High income countries may not be able to provide additional assistance to help low income countries 
address this instability: whereas the OECD shows that donors were able to maintain and even increase 
their aid levels during the pandemic, the Ukrainian crisis may absorb any new increases and even claim a 
portion of existing aid budgets.  

Over time, this instability could well affect high income countries themselves, through mechanisms that 
are too well known (influx of economic and political refugees, peacekeeping in failed states, insecurity, 
etc.), a reminder that COVID-19 scarring affects us all.    

Prepared by Jean-Francois Tardif and Robert Greenhill 

14 https://www.uneca.org/stories/regional-meeting-calls-for-gender-equality-to-be-at-the-center-of-
africa%E2%80%99s-recovery 
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