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Introduction 

 

Depuis les premières infections enregistrées à Wuhan (Chine), le Covid-19 continue de 

s’étendre dans le monde. Selon les simulations du FMI, la croissance économique mondiale 

enregistra des contreperformances et l’économie mondiale connaitra une récession dès la 

première moitié de 2020. Cette crise sanitaire mondiale qui entraîne des mesures de 

confinement partiel ou total, de fermetures des frontières terrestres, maritimes et aériennes, de 

fermetures des commerces et de limitations des activités professionnelles à celles dites 

essentielles dans plusieurs pays du monde, des plus développés aux moins développés, aura un 

impact économique certain au niveau mondial et au niveau de quasiment tous les pays. Selon 

la Banque Mondiale (2020), pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va 

connaître une récession économique. Après une croissance de 2,4 % en 2019, la récession 

devrait se chiffrer en 2020 entre - 2,1 % et - 5,1 %. Les économies africaines sont victimes de 

la chute brutale de la croissance de leurs principaux partenaires commerciaux (particulièrement 

la Chine, la zone euro et les Etats-Unis), des cours des matières premières, de la baisse de 

l’activité touristique, ainsi que des effets des mesures de lutte contre la pandémie, comme le 

confinement.  

 

L’évaluation des conséquences économiques et financières du Covid-19 sur les économies dans 

le monde est cependant, pour l’instant rendue difficile par l’incertitude sur : (i) la durée de la 

crise, (ii) la vitesse de propagation du Covid-19 et (iii) l’efficacité de la réponse que les pays y 

apporteront, aussi bien de manière individuelle que concertée. Toutefois, les premières études 

démontrent que cette urgence sanitaire de portée mondiale dégradera les perspectives macro-

économiques de tous les pays en 2020 et au-delà. Dans le but d’avoir des évidences empiriques 

sur les conséquences de la pandémie que le Projet « Impacts des politiques publiques liées à la 

pandémie du Covid-19 sur le secteur informel, les femmes et les jeunes : cas du Burkina Faso, 

du Caméroun, de la Côte d’Ivoire et du Sénégal » a été financé par le CRDI. L’objectif général 

de ce projet de recherche est de contribuer à une meilleure compréhension des incidences socio-

économiques de la pandémie du Covid-19 sur les populations vulnérables en Afrique sub-

saharienne, en nous focalisant sur les cas du Burkina-Faso, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire 

et du Sénégal, qui sont parmi les pays les plus affectés en Afrique sub-saharienne.  

 

Le présent rapport fait un état des lieux de la crise du Covid-19 au Burkina Faso. Le reste du 

document est organisé comme suit. Le chapitre 1 fait le point de la littérature théorique et 

empirique sur les effets des chocs sanitaires. Le chapitre 2 analyse les principaux indicateurs 

socio-économiques. Le chapitre 3 s’intéresse au contexte sanitaire. Le chapitre 4 traite des 

impacts attendus de la pandémie du Covid-19. Le chapitre 5 s’intéresse aux mesures de 

migation mises en place. Le chapitre 6 aborde la question des violences domestiques.  

  



 

Chapitre 1 : Revue de la littérature  sur les effets des chocs sanitaires 

Dans ce chapitre, il s’agit de définir le concept de choc sanitaire, d’analyser le lien théorique 

entre choc sanitaire et conditions de vie et de faire le point des modèles utilisés pour analyser 

l’impact des   chocs sanitaires sur les conditions de vie. 

1. Concept de choc sanitaire 

Les ménages subissent des chocs de natures très différentes. Certains chocs, tels que les 

catastrophes naturelles, les sécheresses ou les fluctuations des prix des produits de base sont 

agrégés, impliquant des communautés ou des régions entières, tandis que d'autres chocs, tels 

que le les chocs de santé sont idiosyncratiques et affectent un individu ou un ménage en 

particulier. 

Les chocs de santé, tels que les maladies graves et les blessures, sont des événements largement 

imprévisibles. Ils peuvent avoir des effets potentiellement dévastateurs sur les individus et les 

ménages, à la fois par une perte de revenus et une augmentation des dépenses associées aux 

soins médicaux. Les chocs de santé sont une détérioration soudaine de la santé, causée par une 

maladie et / ou une blessure. Les chocs de santé, définis comme des maladies imprévisibles qui  

détériorent l'état de santé des individus, sont parmi les plus importants facteurs associés à la 

pauvreté (Atake, 2018).  

Les chocs de santés sont plus atroces pendant les périodes d’épidémies ou de pandémies. Une 

épidémie désigne l'augmentation rapide d'une maladie en un lieu donné à un moment donné. Si 

la maladie s'étend rapidement à une part importante de la planète, on parle alors de pandémie. 

L'épidémie se limiterait donc à une région, un pays ou à une zone bien définie. En revanche, 

une pandémie est une épidémie avec plusieurs foyers. La pandémie s'étend à toute la population 

d'un continent, voire au monde entier. Les pandémies ne sont pas nouvelles et se sont produites 

à différentes étapes de l'histoire humaine (Ferguson et al., 2020). Bien qu'il y ait eu de 

nombreuses épidémies et catastrophes humaines, il y a eu une augmentation notable de la 

fréquence des pandémies à partir de l'an 2000. Cela est notamment dû à l'émergence accrue de 

maladies virales chez les animaux (Madhav et al., 2017). 

2. Lien théorique entre choc sanitaire et conditions de vie 

2.1 Le lien entre choc de santé et condition de vie au niveau micro 

 Les chocs  de santé et leurs coûts associés ont un impact à la fois à court et à long terme sur le 

bien-être des ménages. A court terme, les ménages confrontés à des chocs de santé sont obligés 

de se substituer dépenses de consommation et de production pour les soins de santé. A long 

terme, les flux nets d'investissement dans les activités ont tendance à diminuer. Les chocs de 

santé conduisent les ménages à la pauvreté ou les rendre encore plus pauvres (Somi et al., 2009). 

Les chocs de santé pourraient affecter l'offre de main-d'œuvre, le revenu et le comportement de 

consommation. Seuls les chocs sanitaires sont pires qu’une sécheresse en termes de probabilité 

qu’un ménage soit contrainte de réduire sa consommation (Atake, 2018). 

Les chocs de santé se démarquent également en conduisant à une perte de capital humain: les 

membres du ménage ayant subi un choc de santé ne retrouvent pas rapidement leur état de santé 

subjectif antérieur.  Les plus riches et les mieux éduqués sont mieux à même de limiter les effets 

sur la santé d'un choc sanitaire ( Wagstaff et Lindelow, 2010 ).   



 L’effet des chocs sanitaires sur les ménages dépendra vraisemblablement d'un certain nombre 

de facteurs. On s'attendrait à ce que les revenus propres (liés aux activités) et ceux liés aux 

transferts et dons réagissent différemment. L’effet des chocs sur le revenu généré des activités 

est négatif en général tans disque l’effet pourrait être positif pour le revenu lié aux transferts et 

dons. 

En fonction du milieu de résidence,  les ménages ruraux ont tendance à être plus grands. Leur 

revenu est plus susceptible de provenir de l'agriculture et d'autres activités entreprises par les 

membres du ménage ensemble, de sorte qu'un choc sanitaire sur un membre peut être compensé 

par d'autres membres du ménage augmentant leur offre de travail. Parce que leur lieu de travail 

est la maison, ils peuvent toujours être là pour s'occuper du membre malade pendant leur 

convalescence. En revanche, dans les zones urbaines, des modalités de travail moins flexibles 

peuvent rendre plus difficile pour les membres du ménage en bonne santé d'augmenter leur 

offre de main-d'œuvre. Et comme leur lieu de travail est à l'extérieur de la maison, ils peuvent 

être contraints de s'absenter du travail pour s'occuper du membre malade du ménage. A priori, 

il semble donc plausible que le revenu d’un ménage rural soit moins vulnérable aux chocs de 

santé que celui d’un ménage urbain (Wagstaff, 2007). 

Aussi, les régimes de sécurité sociale peuvent offrir une certaine protection contre les pertes de 

revenus pendant la maladie. Ceux-ci sont plus fréquents dans les zones urbaines que dans les 

zones rurales, bien que dans de nombreux pays en développement, ils ne soient pas bien 

développés, même dans les zones urbaines (Wagstaff, 2007). Les liens de solidarité informels 

entre parents, amis et voisins joueront probablement un rôle important pour amortir les pertes 

de revenus liées aux chocs de santé dans les pays en développement. Il peut s'agir de prêts ou 

de cadeaux destinés à aider à couvrir la perte de revenus et les frais médicaux, ou des envois de 

fonds supplémentaires des membres du ménage vivant ailleurs. Il est plausible que le montant 

de tout paiement informel puisse dépendre du fait que le ménage a accès à d'autres formes 

d'assistance ou d'assurance. Il est également possible que les dispositifs de solidarité soient plus 

courants dans les zones rurales que dans les zones urbaines (Wagstaff, 2007). 

Les dépenses en santé dues aux chocs de santé dépendront probablement en grande partie du 

fait que le ménage dispose d'une assurance maladie formelle ou est couvert par un programme 

d'exemption de frais. Mais même les ménages bénéficiant d'une assurance maladie peuvent voir 

leurs dépenses médicales augmenter en réponse aux chocs de santé. Une raison évidente est que 

leur couverture peut être limitée. Ils peuvent ne pas être couverts pour les frais ambulatoires ou 

pour les médicaments, ou il peut y avoir un plafond sur les remboursements. De manière moins 

évidente, les prestataires et les patients peuvent augmenter l’utilisation une fois que le patient 

est couvert (plus de tests diagnostiques, des médicaments plus chers, etc.), de sorte que les 

dépenses d’un patient suite à un choc de santé ne soient que légèrement différentes avec et sans 

assurance. Les études empiriques sur  cette question sont également limitées, en particulier sur 

la question de savoir si les dépenses médicales des personnes assurées sont moins sensibles au 

choc sanitaire (Wagstaff, 2007)). 

Quant à l’effet sur les salariés, même dans les pays développés où existent des filets de sécurité 

sociale, les chocs de  santé impactent sur la population active, le nombre d'heures travaillées et, 

dans une moindre mesure, les salaires (Mavromaras et Oguzoglu, 2014). Dans les pays en 

développement, où les filets de sécurité sont faibles ou inexistants, les chocs sanitaires limitant 

la capacité de travailler ont un impact sur la productivité et, à leur tour, sur le revenu du travail 

(Dercon et Krishnan, 2000; Kochar, 2004; Thomas et al., 2006).  

Un autre volet est  l'impact sur les activités agricoles, qui représentent une source de revenus 

pour une part souvent dominante des ménages dans le monde en développement. Pour les 



agriculteurs, l'effet de la maladie est plus grave lorsqu'elle survient pendant la haute saison 

agricole et lorsque le membre affecté est un homme qui travaille (Kochar, 1995; Berhman et 

al., 1997), même si une compensation par une augmentation du travail rémunéré est possible 

pendant les autres périodes. Dans le contexte d'un pays développé (Sud Corée), Kim et Yang 

(2011) ont comparé les revenus commerciaux des ménages malades et en bonne santé aux 

données, et a constaté que la première était nettement inférieure. En utilisant des données 

indonésiennes, Sparrow et Al. (2014) ont montré que le revenu du travail indépendant est 

affecté négativement par les chocs de santé. 

Stratégies adaptation aux chocs de santé par les ménages 

Les méthodes de lissage de la consommation face aux chocs de revenus liés à la santé et aux 

chocs de dépenses médicales seraient l'épargne et l'emprunt. Les ménages, en particulier les 

pauvres  ne sont pas en mesure de lisser ou de s'assurer complètement contre les chocs de 

revenu, ce qui suggère que les changements de revenu résultant de chocs de santé sont 

susceptibles d'être répercutés sur le niveau de consommation de ces derniers (Wagstaff, 2007). 

Leive et Xu (2008) montrent dans leur étude que 23% des ménages en Zambie et jusqu'à 68% 

au Burkina Faso empruntent et vendent des actifs lors des chocs de santé.  

Le crédit informel peut être plus facile à obtenir dans la mesure où les parents et amis pourraient 

être plus favorables à une demande de prêt à la suite d'un choc de santé qu'ils ne le feraient 

après un choc d'un autre type, surtout s'ils pensaient que le ménage était responsable du 

changement de revenu. 

Le crédit formel, en revanche, peut-être plus difficile à obtenir, car il n'y a pas de garantie, et 

comme l'efficacité des soins médicaux est soumise à un degré élevé d'incertitude, les 

investissements dans la santé peuvent être considérés comme trop risqués par les établissements 

de crédit. Il peut donc être dangereux d'évaluer la capacité des ménages à assurer indirectement 

leur consommation contre les chocs de santé en couplant les estimations de la réactivité du 

revenu aux chocs de santé avec des estimations de la réactivité de la consommation aux chocs 

de revenu (Wagstaff, 2007).  

Outre le crédit, la famille et les amis aident également les ménages touchés par le biais de dons, 

comme cela est particulièrement courant dans les pays d'Afrique subsaharienne où de fortes 

obligations de partage existent. Grimm et al. (2011) ont travaillé sur un échantillon de petits 

entrepreneurs au Burkina Faso, et montrent que les dons à la famille (élargie), en particulier 

pour les dépenses liées à la santé, peuvent nécessiter de renoncer à des investissements rentables 

et donc inhiber la croissance à terme de l'entreprise du donateur. 

Un choc sanitaire catastrophique est aussi susceptible de retarder la consommation de loisirs. 

En particulier, les membres d'un ménage peuvent travailler plus d'heures lorsqu'ils sont exposés 

à de tels chocs, plutôt que de sacrifier la consommation (Cameron et Worswick, 2003; Islam et 

Maitra, 2012). 

Il a également été démontré que les chocs de santé modifient le fonctionnement comportements 

des autres membres du ménage lorsqu'il existe une substitution de main-d'œuvre au sein du 

ménage: ils peuvent augmenter leur contribution au travail domestique ou rechercher un revenu 

supplémentaire par le biais d'autres formes d'emploi. En effet, les activités sont imbriquées car 

plusieurs membres du ménage travaillent ensemble dans les activités agricoles ou commerciales 

(Benjamin, 1992; Dercon et Krishnan, 2000). 

En somme, les chocs sanitaires déclenchent une ou plusieurs stratégies d'adaptation, notamment 

la réduction de la consommation (alimentaire), la vente d'actifs ou de bétail, la souscription de 



prêts formels et informels, la diversification du travail activités et substitution du travail au sein 

du ménage (Bonfrer et Gustafsson-Wright, 2017).  

Quelques résultats empiriques du lien entre choc sanitaire et conditions de vie au plan 

micro 

Les travaux de Atake (2018) sur l’effet des chocs de santé sur la vulnérabilité des ménages 

montrent qu'environ 39,04%, 33,69% et 69,03% des ménages sont vulnérables à la pauvreté, 

respectivement au Burkina Faso, au Niger et au Togo. Les deux variables d’interaction, «chocs 

de santé et richesse» et «chocs de santé et accès à l’assurance maladie» ont eu un effet négatif 

important sur la réduction de la vulnérabilité des ménages à la pauvreté. Selon l’auteur, la 

pauvreté est la principale cause de perte économique due aux chocs sanitaires, car les plus 

pauvres ne peuvent pas se permettre d'acheter des quantités suffisantes de nourriture de qualité, 

de soins de santé préventifs et curatifs et d'éducation. Il est constaté que le manque de 

couverture d'assurance maladie avait un effet significatif en augmentant l'incidence des pertes 

de bien-être dues aux chocs de santé. 

Wagstaff (2007) quant à lui montre au Vietnam que les effets d'un choc sanitaire sur le revenu 

diffèrent entre les revenus propres et non propres, et entre les ménages ruraux et urbains. Le 

revenu généré (propre) est affecté négativement par certains chocs de santé (en particulier par 

le décès d'un membre du ménage en âge de travailler), avec des effets proportionnels plus 

importants dans les zones urbaines. Mais tous les chocs de santé ne réduisent pas de manière 

significative le revenu du travail, ce qui suggère que certains ajustements compensatoires de 

l'offre de main-d'œuvre se produisent après des chocs de santé autres qu'un décès. 

De plus, les résultats de l’auteur montrent que les pertes de revenus propres associées aux chocs 

de santé semblent être au moins partiellement compensées par des augmentations des revenus 

non propres. Dans les zones urbaines, le décès d'un membre du ménage en âge de travailler 

réduit considérablement le revenu total. Dans les zones rurales, en revanche, il y a peu de 

preuves de décès ou d'autres chocs de santé entraînant des réductions statistiquement 

significatives du revenu total. L'effet de l'hospitalisation sur les dépenses médicales est plus 

important pour les non assurés que pour les assurés, mais l'effet est important et même 

significatif pour les ménages bénéficiant d'une assurance maladie. La consommation 

alimentaire répond négativement à plusieurs des variables de choc sanitaire, ce qui suggère 

qu'au moins en ce qui concerne la consommation alimentaire, l'hypothèse selon laquelle les 

ménages peuvent lisser leur consommation face aux chocs sanitaires semble rejetée par les 

données de l’auteur. 

Demenet (2016) trouve que la survenue d’une maladie grave a un fort impact négatif sur les 

revenus entrepreneuriaux  générés. La diminution du temps de travail résultant d'un grave choc 

sanitaire a peu d'effet sur l'entrepreneuriat du ménage, qui peut résulter de mécanismes de 

substitution du travail au sein du ménage. Cependant, les dépenses de santé catastrophiques se 

traduisent par des contraintes de liquidité: elles entraînent une forte diminution des dépenses 

liées aux activités entrepreneuriales. Plus important peut-être, ils ont un impact négatif 

important sur l'investissement. Dans la mesure où les chocs sanitaires pourraient conduire à un 

appauvrissement et à une perte permanente de revenus en menaçant la capacité du ménage à 

générer des revenus, l’auteur soutient que le coût social de la maladie est donc plus important. 

Islam et Parasnis (2017) trouvent un effet négatif significatif du choc sanitaire sur l'épargne 

individuelle. Les transferts du gouvernement augmentent considérablement dans les années 

suivant les chocs sanitaires. L'offre de main-d'œuvre des ménages diminue à mesure que 

l'individu qui subit un choc sanitaire et, dans une moindre mesure, son partenaire, sont moins 

susceptibles de travailler et de réduire leurs heures de travail. Ils trouvent également que les 



chocs de santé ont des effets hétérogènes considérables sur l'épargne parmi les groupes, les 

migrants, les groupes à faible revenu et les assurés privés subissant des baisses plus importantes 

de l'épargne.  

Quant aux stratégies d’adaptation, Wagstaff et LindeLow (2010) montrent que les différentes 

stratégies d'adaptation utilisées au LAOS sont principalement l'aide du gouvernement, des ONG 

et d'autres ménages, et le remboursement de l'assurance maladie, ainsi que les stratégies 

d'adaptation plus «traditionnelles», telles que la désépargne, la vente d'actifs et la mise en gage 

de biens. Au Kenya, Bonfrer et Gustafsson-Wright (2017) ont identifié l’épargne, la vente des 

actifs, les dons et prêts comme les principales stratégies d'adaptation associées aux chocs de 

santé.   

2.2. L’impact des chocs de santé liés aux pandémies sur les secteurs de l’économie 

Il est important de comprendre les canaux de transmission économique par lesquels les chocs 

affecteront négativement l'économie. Il existe trois principaux canaux de transmission (Brodeur 

et al., 2020). Le premier est l'impact direct, qui est lié à la réduction de la consommation de 

biens et services. La durée prolongée de la pandémie et les mesures de distanciation sociale 

pourraient réduire la confiance des consommateurs en les gardant chez eux, méfiants face aux 

dépenses discrétionnaires et pessimistes quant aux perspectives économiques à long terme. Le 

second est l'impact indirect des chocs sur les marchés financiers et leurs effets sur l'économie 

réelle. La richesse des ménages diminuera probablement, l'épargne augmentera et les dépenses 

de consommation continueront de diminuer. Le troisième consiste en des perturbations du côté 

de l'offre; comme la pandémie maintient la production à l'arrêt, il aura un impact négatif sur les 

chaînes d'approvisionnement, la demande de main-d'œuvre et l'emploi, conduisant à des 

périodes prolongées de licenciements et à une hausse du chômage. En particulier, Baldwin 

(2020) discute du choc d'anticipation par lequel il y a une attitude «attentiste» adoptée par les 

agents économiques. L'auteur soutient que cela est courant dans les climats économiques 

caractérisés par des incertitudes, car il y a moins de confiance dans les marchés et les 

transactions économiques. En fin de compte, l'intensité du choc est déterminée par les propriétés 

épidémiologiques sous-jacentes de la pandémie, le comportement des consommateurs et des 

entreprises face à l'adversité et les réponses des politiques publiques. 

Gourinchas (2020) résume l'effet sur l'économie en déclarant: «Une économie moderne est un 

réseau complexe de parties interconnectées: employés, entreprises, fournisseurs, 

consommateurs et intermédiaires financiers. Tout le monde est l’employé, le client, le prêteur, 

etc. de quelqu'un d’autre. » En raison des degrés très élevés d'inter connectivité et de 

spécialisation des activités productives, une rupture des chaînes d'approvisionnement et des flux 

circulaires aura un effet en cascade. Baldwin (2020) décrit par exemple l'impact de la COVID-

19 sur les flux de revenus dans l'économie. Premièrement, les ménages ne sont pas payés et 

réduisent donc leurs niveaux de consommation et d'épargne. La diminution de l'épargne réduit 

l'investissement et, par conséquent, diminue finalement le stock de capital. Deuxièmement, les 

ménages réduisent leur demande d’importations, ce qui à son tour réduit les revenus du reste 

du monde et, partant, les exportations du pays diminuent. Troisièmement, les chocs de l'offre 

et de la demande perturbent les chaînes d'approvisionnement nationales et internationales. 

Quatrièmement, tous les chocs et perturbations antérieurs ont entraîné une baisse de la 

production, entraînant des réductions de l'utilisation des facteurs de production. Dans ce cas, la 

main-d'œuvre est plus affectée que le capital par la réduction des heures de travail ou les 

licenciements et donc des revenus plus faibles. 

Impact des pandémies selon les secteurs (Rubin, 2011) 

 Impact sur l'agriculture 



 Dans l'ensemble, le secteur de l'agriculture est relativement à forte intensité de main-d'œuvre, 

contient un grand nombre de petites entreprises qui sont généralement moins résilientes aux 

perturbations de main-d'œuvre, reposent sur une manipulation spéciale et relativement rapide 

le transport de produits entre les maillons de la chaîne de valeur, a une capacité excédentaire 

insuffisante pour compenser les pertes de production résultant de l'absentéisme, peut souffrir 

d'une augmentation des distances et des délais d'expédition générant une volatilité accrue des 

stocks et de la productivité. Il est clair que toute perturbation du flux de la marchandise par 

chemin de fer ou par route, par mise en quarantaine forcée ou individuelle, maladie, fermetures 

de points d'entrée ou de points de livraison aurait un impact profond sur le secteur des produits 

alimentaires manufacturés.  

Impact sur le secteur de l’assurance 

Le secteur de l'industrie de l'assurance est naturellement préoccupé par le fait qu'en cas de 

pandémie, il y aura une recherche de poches profondes et peut-être une augmentation des 

réclamations frauduleuses. Certains chercheront à revendiquer toute politique qui, selon eux, 

pourrait être valable et seront créatifs dans leur interprétation du libellé de la politique. Il est 

également important de noter que si les impacts discutés ci-dessous peuvent ne pas tous être 

des problèmes de capital, pris ensemble, ils auront un impact plus important. 

En résumé, les conséquences d'une pandémie seraient dévastatrices pour le secteur des 

assurances pour deux raisons: 1) un résultat du ralentissement général de l'économie et 2) plus 

spécifiquement une conséquence de l'augmentation des sinistres. Cela toucherait 

particulièrement durement les secteurs de l'assurance maladie, de l'assurance-vie et de 

l'assurance retraite. Les secteurs de l'assurance non-vie ne seraient pas gravement touchés à 

l'exception de certaines lignes spéciales comme l'interruption d'activité. Le secteur de la 

réassurance subirait un impact sévère, en particulier les membres qui rédigent des polices de 

réassurance-vie. 

Impact sur les télécommunications 

Les vulnérabilités du secteur des télécommunications se produisent principalement dans son 

exposition à l'absentéisme chez les travailleurs du centre d'exploitation et chez les techniciens 

de terrain qui réparent les installations des composants critiques de l'infrastructure du réseau. 

«Les opérations des télécommunications ne seraient que légèrement affectées. Dans le pire des 

cas d'absentéisme, il y aurait une légère augmentation du niveau de dommage d'équilibre dans 

le réseau. Cet impact est quelque peu artificiel car le modèle ne permet pas d'embaucher des 

travailleurs supplémentaires pour compenser ceux qui ne reviennent pas après la fin de la 

pandémie. Une fois la pandémie terminée, l'infrastructure pourrait embaucher des travailleurs 

supplémentaires pour ramener ce niveau au niveau nominal initial. 

Impacts du secteur de la santé et de l'endiguement des virus 

L'un des premiers secteurs touchés par une épidémie est le système de santé public et privé. 

Une flambée des admissions à l'hôpital entraîne des pics soudains des dépenses administratives 

et opérationnelles 

Tourisme et voyages 

Une autre conséquence économique d'une épidémie est que les voyages et le tourisme dans les 

régions touchées par les épidémies sont également susceptibles de diminuer. 

Quelques résultats empiriques de l’impact des Pandémies  au niveau global 



Un certain nombre d'études ont tenté d'anticiper les pertes économiques d'une pandémie. Par 

exemple, Jonung et Roeger (2006) ont prévu qu'une pandémie mondiale hypothétique 

entraînerait une baisse de 1,6% du PIB de l'Union européenne (UE) en raison à la fois de la 

demande et facteurs du côté de l'offre. 

La Banque mondiale (2020) prédit une baisse de la croissance mondiale due aux effets directs 

et indirects de Covid-19 et l'économie mondiale pourrait entrer une récession au moins au 

premier semestre 2020. Plusieurs sources prédisent également que la pandémie de coronavirus 

va perturber une économie mondiale interconnectée à travers les chaînes de valeur mondiales, 

qui représentent près de la moitié du commerce mondial, la forte baisse des prix des matières 

premières, les recettes fiscales, les recettes en devises, les flux financiers étrangers, les 

restrictions de voyage, la baisse des touristes et des hôtels et le gel des marchés du travail (Union 

africaine, 2020). Selon la Banque mondiale (2020), pour la première fois en 25 ans, l'Afrique 

subsaharienne connaîtra une récession économique. Après une croissance de 2,4% en 2019, la 

récession devrait se situer entre -2,1% et -5,1% en 2020. 

Ludvigson et coll. (2020) constatent que les pandémies telles que la COVID-19 équivalent à de 

grands chocs exogènes sur plusieurs périodes. Les auteurs constatent que les chocs sur plusieurs 

périodes aux États-Unis peuvent entraîner une baisse de 12,75 % dans la production industrielle, 

une perte de 17 pour cent de l'emploi dans les services, des réductions soutenues des voyages 

aériens et des incertitudes macroéconomiques qui persistent. 

Bonadio et coll (2020) utilisent un cadre quantitatif pour simuler un confinement mondial 

comme une contraction de l'offre de main-d'œuvre pour 64 pays. Les auteurs constatent que la 

baisse moyenne du PIB réel constitue une contraction majeure de l'activité économique, une 

part importante étant attribuée aux perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. 

Elenev et coll. (2020) modélisent l'impact du COVID-19 comme une baisse de la productivité 

des travailleurs et une baisse de l'offre de main-d'œuvre qui en fin de compte nuisent aux 

revenus des entreprises. La baisse des revenus et le non-remboursement consécutif des 

obligations au titre du service de la dette créent une vague de défaillances d'entreprises, ce qui 

pourrait faire tomber les intermédiaires financiers. 

3. Modèles d’analyse de la relation entre choc sanitaire et conditions de vie 

Les modèles d’analyse de la relation entre choc sanitaire et conditions de vie sont diverses selon 

le niveau d’analyse. 

Au niveau macroéconomique, les analyses utilisent principalement les méthodes de simulations 

pour prédire les impacts des chocs sanitaires dus aux pandémies sur l’économie. 

Au niveau microéconomique, les méthodes vont des modélisations linéaires, les modèles 

qualitatives et les méthodes d’évaluation d’impact. Le tableau 1 résume les récentes méthodes 

utilisées pour analyser l’effet de la COVID 19 sur les caractéristiques socioéconomiques des 

ménages ou individus. 

Tableau 1 : Modèles d’analyse des impacts de la COVID 19 sur les certains variables 

socioéconomiques 

Pays domaine  Variable d’intérêt  Méthodologie Auteurs(s)  

Etat Unis Marché du travail 

Impact des politiques de “rester à la 

maison” sur le marché du travail 

 

Double 

Différence  

Béland et al. (2020)  



Etat Unis Marché du travail  

Impact de la distanciation sociale sur le 

marché de travail 

 

Double 

Différence  

Gupta et al.  

(2020)  

Etats Unis Marché du travail Impact des politiques de mitigation en 

Réponse au COVID- 

19 sur le marché du travail 

 

MCO 

Rojas et al.  

(2020)  

Chine Santé mentale et 

bien être  

Impact de la quarantaine et attitudes à 

l'égard du COVID-19 sur la dépression 
Régression 

Quantile  

Lu et al.  

(2020)  

Etats Unis 
Santé mentale et 

bien être 

Impact du temps passé «avec qui» et 

«comment» pendant 

Le confinement  sur Bonheur 

MCO 
Hamermesh  

(2020)  

Canada  

Santé mentale et 

bien être 

Effets  de la  COVID-19 et le 

confinement  sur 

La Santé mentale des individus et les 

problèmes financiers et professionnels  

 

Régression 

Probit  

 

Béland et al. 

(2020b)  

Grande 

Bretagne, 

Italie et 

Suisse  

Santé mentale et 

bien être 

Effet causal du confinement sur la santé 

mentale  

 
Double 

différence  

Tubadji et al. 

(2020)  

Global  

Santé mentale et 

bien être 

Effect du confinement sur la santé 

mentale  MCO 

Fetzer et al.  

(2020)  

Etats Unis Inégalité lié au 

genre   

Effet Disproportionné 

De la COVID-19 sur l'égalité des sexes 

(en termes de participation au marché du 

travail, besoins de garde d'enfants, 

flexibilité du lieu de travail) 

Enquête 

Alon et al.  

(2020)  

Canada  

Inégalité liée au 

genre/Violence 

conjugale  

Effet du COVID-19 et du confinement 

sur le stress familial et la violence 

domestique 

MCO 

Béland et al. 

(2020a)  

Source : Brodeur et al. (2020). 

Les modèles linéaires ou les modèles de probabilités sont généralement utilisés dans la literature 

pour analyser les impacts des chocs de santé au niveau des ménages (Wagstaff, 2007 ; Wagstaff 

et LindeLow, 2010 ; Bonfrer et Gustafsson-Wright, 2017 ; Atake, 2018). 

  



Chapitre 2 : Principaux indicateurs socioéconomiques (PZ) 

La crise sanitaire provoquée par le Covid-19 affecte les activités économiques et aura des 

effets sur le bien-être des ménages. Dans la perspective de l’évaluation des effets de la Covid-

19 sur les femmes, les jeunes et le secteur informel au Burkina Faso, il est utile de faire le 

point des principaux indicateurs socio-économiques du pays. C’est l’objet du présent chapitre. 

Il est structuré en trois sections. La section 1 traite des principaux indicateurs 

macroéconomiques. La section 2 analyse la situation de l’emploi. La section 3 a trait aux 

indicateurs de bien-être. 

1. Principaux indicateurs macroéconomiques 

Cette section donne l’évolution des principaux indicateurs macroéconomiques et fait une 

analyse du PIB et de ses composantes.  

1.1.Evolution des indicateurs macroéconomiques 

Le tableau 2.1. résume les principaux indicateurs macroéconomiques du Burkina Faso sur la 

période 2014-2020. Le PIB du Burkina Faso s’est établi à  10 121,9milliards de FCFA en 2020 

contre 9 369,19 milliards de FCFA en 2019, soit un taux de croissance de 2,5 % du PIB réel. 

Les taux d’inflation  et d’investissement sont estimés respectivement  à 1,9 % et  21,07% en 

2020 contre respectivement  -3,2%  et  21,89% en 2019. La balance courante du pays s’est 

soldée en 2020 de façon exceptionnelle par un excédent de 755,9 milliards de FCFA contre un 

déficit de 307 en 2019.  Cette performance s’expliquerait par celle de la  balance des biens qui 

a dégagé un solde excédentaire de 1 209,6 milliards de FCFA en 2020, en raison d'un 

accroissement des exportations conjugué à un repli des importations. Le ratio solde 

budgétaire/PIB en 2020 était de 4,9 %. La dette publique est passée de à 3 787,51 milliards F 

CFA à 4 672,0 milliards de FCFA entre 2019 et 2020. Le ratio dette intérieure/ PIB a augmenté 

de 19,86 % à 22,4% entre 2019 et 2020. 

 

Tableau 2.1. : Evolution des principaux indicateurs macroéconomiques entre 2014 et 2020 

au Burkina Faso 

Milliards 

FCFA 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

 

2020* 

(estimation) 

Economie 

nationale 

       

PIB Nominal 6 200 6 526,1 6 965,7 7 593,5 7 849,8 9  369,2 10 121,9  

Croissance du 

PIB réel (en %) 

4,3 3,9 5,9 6,3 6,6 5,7 2,5 

Taux 

d’investissement 

(en %) 

25,9 23,8 22,4 24,6 23,0 21,89 21,07 

Taux d’inflation 

(en %) 

-0,3 1,0 0,8 0,4 2 -3,2 1,9 



Balance des 

paiements 

       

Exports CAF 1 586 1 629 1 939 2 275 2 506 2 618 3 151,9 

Imports CAF 2 138 2 230 2 411 2 688 2 870 2 943 1 942,2 

Solde -552 -601 -472 -413 -364 -325 1 209,6 

Balance 

courante 

-493 -529 -462 -412 -369 -307 755,9 

Finances 

publiques 

       

Recettes et dons 1 321,2 1 286,2 1 409,9 1 583,6 1 795,92 1 940,27 1 937,6 

Dépenses 1 456,5 1 371,7 1 629,8 2 146,5 2 074,26 2 141,58 2 428,5 

Solde -135,3 -85,5 -220,0 -562,9 -423 -201,31 -226,9 

Dette publique 1860.5 2206.4 2567.6 2796.7 3 365,95 3 787,51 4 672,0 

Dette intérieure 422.3 573.2 730.7 1 029.6 1 456,39 1 686,39 2 267,1 

Dette extérieure 1438.2 1633.2 1836.9 1767.1 1 909,56 2 101,12 2 404,9 

Dette intérieure 

en % du PIB 

nominal 

6,9 9,3 10,9 14,1 16,4 19,86 22,4 

Déficit 

budgétaire 

(solde primaire 

de base) 

 

       

En valeur 131,1 127,7 161,2 430,3 336,1 103,8 490,9 

En pourcentage 

du PIB nominal 

(%) 

2,1 2,1 2,4 5,8 4,2 1,2 4,9 

Source : BCEAO, INSD, FMI, * DGEP du MINEFID (Mars 2021),  

 

1.2. Croissance du PIB réel 

Le Burkina Faso a connu une croissance économique régulière entre 2015 et 2020 (Tableau 2.2). En 

effet, après une décélération de son rythme de croissance en 2015 (3,9 % après 4,3 % en 2014), le taux 

de croissance du PIB réel a affiché un niveau soutenu en passant de 5,9 % en 2016 à 6,3 % en 2017 et à 

6,8 % en 2018. En 2019, le taux de croissance du PIB s’est établit à 5,7 %. Ces performances observées 

sur la période sont dues au retour à une vie constitutionnelle normale de 2016, une pluviosité favorable 

et le retour de la confiance des investisseurs. La décélération enregistrée en 2015 est imputable 



principalement aux effets de l’insurrection populaire de 2014, l’épizootie de la grippe aviaire, le coup 

d’État manqué du 16 septembre 2015 et une campagne agricole difficile.  

Cependant pour l’année 2020, le taux de croissance économique du Burkina Faso  connaît une forte 

baisse du fait de la pandémie du COVID19. Sur la base des dernières estimations du DGEP (Mars 2021), 

l’activité économique a enregistré une décélération de son rythme de croissance en 2020. En effet, le 

taux de croissance du PIB réel est ressorti à 2,5% en 2020 contre 5,7% en 2019. Cette croissance en 

2020 a été imprimée principalement par les secteurs secondaire (+7,7%) et primaire (+5,7%), le secteur 

tertiaire ayant connu une récession (-2,5%). Le PIB nominal s’est établi à 10 121,9 milliards de FCFA 

en 2020 contre 9 369,2 milliards de FCFA en 2019. 

Tableau 2.2. Evolution du taux de croissance du PIB et de ses composantes entre 2015 et 2020 

(Prix constants en 1999) 

Burkina Faso 2015 2016 2017 2018 2019 
2020          

(estimation) 

PIB total 3,9 5,9 6,3 6,8 6,0 2,5 

Secteur primaire -3,5 3,4 -4,0 9,9 3,8 5,7 

Secteur secondaire 9,6 2,9 9,9 3,6 5,6 7,7 

Secteur tertiaire 4,4 7,3 7,2 6,7 6,9 -2,56 

Dont PIB non 

marchand 
11,0 9,5 11,9 9,4 7,4 -2,1* 

Droits et taxes 3,9 5,9 6,3 8,1 7,6 4,1 

Source : INSD, 2018, DGEP (pour les données de 2019, 2020, et 2021)*Calculé à partir des données 

de la BCEAO BCEAO  

2. Situation de l’emploi 

Cette section présente la situation de l’emploi en mettant l’accent sur la population active, le 

taux de chômage, le taux de sous-emploi et le caractère formel ou informel de l’emploi 

occupé.  

2.1.Population active  

La Banque mondiale estime à 7 620 386 la population potentielle active1 du Burkina Faso en 

2020. Les hommes constituent plus de la moitié des actifs (55,4 %). Le taux de participation 

des femmes à l’activité économique est de 44,6 %.  Entre 2006 et 2014, la proportion des 

femmes a connu une légère augmentation, passant de 43,2 % à 44,7 %, avant d’amorcer une 

légère baisse de 2015 à 2019. Entre 2015 et 2020, la population active burkinabè a augmenté 

de 1 033 749personnes, soit 13,6 %. La part de la population active est plus importante en milieu 

rural. En effet, selon les estimations de l’OIT, 72,7 % des actifs vivaient en milieu rural et 27,3 

% en milieu urbain en 2019.  

                                                             
1 Elle regroupe l'ensemble des individus considérés en âge de travailler. 



Selon l’Enquête Régionale Intégrée sur l’Emploi et le Secteur Informel (ERI-ESI) de 2018, les 

actifs occupés (âgés de 15 ans ou plus) représentaient 76,0 % au niveau national. Les actifs 

occupés de la tranche d’âge de 35-64 ans représentaient 47,7 %, ceux de la tranche 25 à 34 ans 

32,5 % et 16,3 % pour la tranche 15-24 ans. En milieu urbain, les actifs occupés de 35-64 ans 

occupaient la plus grande proportion (49,2 %). A Ouagadougou, les personnes de 35-64 ans 

représentaient 49,3 % des actifs occupés en 2018. 

2.2. Taux de chômage 

Selon l’OIT, le taux de chômage2 au Burkina Faso est passé de 6,7 % à 4,96% entre 2015 et 

2020. Le taux de chômage chez les femmes était estimé à 9,2 % en 2019 contre 3,9 % chez les 

hommes. En 2019, l’OIT estimait le taux de chômage en milieu urbain à 6,9 % contre 6 % en 

milieu rural. Selon l’ERI-ESI de 2018, le taux de chômage était estimé à 4,7 % au Burkina Faso, 

dont 4,8% chez les hommes et 4,6 % chez les femmes. La durée moyenne du chômage est de 

4,5 ans. Elle est plus élevée chez les personnes non instruites. Selon l’Observatoire National de 

l’Emploi et de la Formation (ONEF), le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’agence 

nationale pour l’emploi (ANPE) a baissé entre 2016 et 2018, passant de 20 459 à 16 619. En 

2019, ce nombre était de 14 820 (dont 6 383 femmes), soit une baisse de 10,8% sur la période 

2018 – 2019. En 2018, l’ERI-ESI estimait à 37,6 % les chômeurs entre 25 et 34 ans et 34,3 % 

pour la tranche des 35 et 64 ans. 

2.3. Taux de sous-emploi 

Le sous-emploi comprend les personnes actives occupées au sens du BIT qui remplissent l'une 

des conditions suivantes : (i) elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et 

sont disponibles pour le faire, qu'elles recherchent activement un emploi ou non ; (ii) elles 

travaillent à temps partiel ou à temps complet, mais ont travaillé moins que d'habitude pendant 

une semaine de référence en raison de chômage partiel (chômage technique) ou mauvais temps. 

Selon les estimations de l’OIT (2019), le taux de sous-emploi visible3 (lié à la durée du travail) 

est de 16,4 % au Burkina Faso. Ce taux était de 19,2 % en 2018 selon l’ERI-ESI. Ce qui signifie 

que près d’un actif occupé sur six travaille moins de 40 heures et désire travailler plus. Chez les 

jeunes de 15 à 24 ans, ce taux était estimé à 19,2 % en 2019 selon l’OIT. La distribution du taux 

de sous-emploi selon le milieu montre que le taux de sous-emploi visible en milieu urbain était 

de 15,1 % contre 16,8 % en milieu rural en 2019.  

Le taux de sous-emploi visible est plus élevé chez les femmes. Parmi les femmes qui travaillent, 

19,8 % sont en sous-emploi visible contre 13,6 % pour les hommes. Ces taux étaient de 19,2 % 

en 2018 selon l’ERI-ESI dont 16,9 % et 22 % chez les hommes. Les résultats de l’ERI-ESI 

montrent également que le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre était de 35,6 % en 2018 

au niveau national, dont 29,6 % chez les hommes et 41,9 % chez les femmes.  

                                                             
2 Le taux de chômage BIT est le rapport (en pourcentage) de la population en situation de 
Chômage au sens BIT divisée par la main d’œuvre (Actifs + Chômeurs). 
3 Le sous-emploi lié à la durée du travail, caractérise une personne en emploi qui remplit les trois critères suivants 
: i) Travaille involontairement moins que le nombre d’heures légal de travail par semaine (40h) ; ii) Disponible 
pour travailler plus et/ou iii) la recherche d'un travail supplémentaire. 



2.4.Emploi formel et informel 

Selon l’ERI-ESI en 2018, le taux d’emploi4 était estimé à 76 % au niveau national. En 

considérant les actifs âgés de 15 à 64 ans, le taux d’emploi est de 96,6 % au niveau national 

selon la même enquête. Le taux d’emploi recouvre aussi des disparités selon le genre. Il est plus 

élevé chez les femmes (97,1 %) que chez les hommes (96,6%). Selon les estimations de l’OIT, 

la proportion de l’emploi informel en 2018 était de 95,4 %. La proportion de l’emploi en dehors 

du secteur formel était estimée à 87,5 % la même année.  

En 2019, la proportion de l’emploi dans le secteur de l’agriculture selon l’OIT était de 25,2 % 

contre 33,7 % dans le secteur industriel et 41,1 % dans le secteur tertiaire. De façon spécifique, 

la figure 1 montre qu’en 2019 le secteur agricole occupait 25 % des emplois, suivi par le 

commerce (23 %), la manufacture (17 %), les mines et carrières (12 %) et l’administration 

publique (11 %). Le transport, l’hôtellerie et restauration occupaient environ 7 % des emplois 

et la branche des bâtiments et construction occupaient environ 5 % des emplois. 

Figure 1 : Répartition des emplois au Burkina Faso en 2019 

 

 Source : OIT 2019. 

L’emploi au Burkina Faso  est caractérisé par son informalité. Dans le secteur non agricole, 

presque 9 emplois sur 10 (89,3%) sont informels. Ce taux est de 93,3% pour les femmes et de 

85,5% pour les hommes selon l’ERI-ESI 2018. Le secteur informel a généré en 2018, plus de 

1500 milliards de FCFA (Tableau 2.3). Ce sont les activités de commerce (plus de 800 milliards 

de FCFA) et d’industrie (plus de 475 milliards de FCFA) qui sont les plus grands pourvoyeurs 

de la valeur ajoutée dans le secteur informel.  Les femmes sont plus importantes dans la 

direction des unités de production informelle (59,4%) aussi bien en milieu rural (60,2%) qu’en 

milieu urbain (57,8%).  

Tableau 2.3 : Principaux indicateurs du secteur informel en 2018 

                                                             
4 Le taux d’emploi est le pourcentage de la population en âge de travailler (15 ans ou plus) avec un emploi. 

Agriculture
25%

Manufacture
17%

Bâtiments et 
construction

5%

Mines et 
carrières

12%

Commerce
23%
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tourisme et 
hotellerie

7%

Administration 
publique et autre 
services sociaux

11%



Indicateur Ouagadougou 

Autres 

urbains 

Ensemble 

urbain Rural 

Burkina 

Faso 

Valeur ajoutée totale du secteur informel en million de FCFA      

Ensemble 339 022 352 199 691 221 887 763 1 578 984 

Industrie 110 472 91 624 202096 273010 475106 

Commerce 168 214 216 298 384511 489378 873889 

Service 60 337 44 277 104 000 125 000 229 000 

Valeur ajoutée moyenne par main-d'œuvre (En FCFA/Mois)      

Ensemble 50 466 49 673 50 043 35 111 39 818 

Industrie 42 365 39 408 40 714 25 552 29 514 

Commerce 49 143 60 248 55 012 42 648 46 731 

Service 66 307 38 852 52 410 38 167 43 993 

Valeur ajoutée moyenne par capital (En FCFA/ unité de capital)      

Ensemble 41,3 54,5 48,8 60,2 57,4 

Industrie 30,1 45,3 39 45,5 44,1 

Commerce 34,3 66,7 52,6 65,3 62,3 

Service 78,3 45,4 60,6 96,9 84,6 

Effectif moyen des UPI au démarrage des activités  1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 

Pourcentage d'UPI ayant de l'électricité 42,4 38,1 40 6,4 16,7 

Pourcentage d'UPI ayant un WC ou des latrines  44,6 41,9 43,1 16,2 24,3 

Pourcentage d'UPI travaillant à domicile 27,7 26,7 27,2 28,9 28,3 

Pourcentage d'UPI dirigées par des femmes  56,3 59,3 57,8 60,2 59,4 

Pourcentage d'UPI dans le secteur industrie  29,4 32,5 31 40,7 37,6 

Pourcentage d'UPI dans le secteur commerce  51,1 49,9 50,5 46,9 48 

Pourcentage d'UPI dans le secteur service 19,5 17,6 18,5 12,4 14,3 

Source : INSD, 2019 

 

3. Indicateurs de bien-être  

Cette traite de la pauvreté et de la qualité du cadre de vie. 

3.1.Situation de la pauvreté au Burkina Faso 

L'analyse des indicateurs de pauvreté monétaire montre l’ampleur du phénomène  au Burkina 

Faso. Le seuil de pauvreté qui correspond à la dépense annuelle en deçà duquel les individus 

sont considérés comme pauvres est de 164 955 F CFA en 2018. Sur la base de ce seuil, 

l’incidence  de la pauvreté, qui renseigne sur le niveau général de la pauvreté en termes de 

pourcentage de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, est estimée à 36,2%.  La 

profondeur de la pauvreté mesure l’écart qui sépare le pauvre moyen du seuil de pauvreté en 

pourcentage de ce seuil. Elle indique donc le niveau de l'effort à fournir pour tirer les pauvres 

de leur situation de pauvreté. En 2018, elle est de 9,2%. La sévérité peut être considérée comme 

indicateur de dispersion du revenu des pauvres en supposant le seuil de pauvreté comme la 

moyenne. La sévérité de la pauvreté est de 3,3% en 2018. L’analyse selon le milieu de résidence 

indique que la pauvreté est plus marquée en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, 

l’incidence de la pauvreté est de 10,0% en milieu urbain contre 44,6%en milieu rural. La 



profondeur et la sévérité de la pauvreté sont également nettement plus importantes en milieu 

rural qu’en milieu urbain.  

 

Tableau 1 : Indicateurs de pauvreté selon le milieu de résidence 

Milieu de residence Incidence (%) 
Contribution 

(%) 
Profondeur (%) Sévérité (%) 

Urbain 10 6,7 2,2 0,8 

Rural 44,6 93,3 11,4 4,1 

Ensemble 36,2 100 9,2 3,3 

Source : INSD, résultats de l’EMC-2018 

L’analyse selon le sexe du chef de ménage montre que les individus des ménages dirigés par 

les femmes sont moins pauvres (26,4%) que ceux des ménages dirigés par les hommes (37,0%). 

Les individus dont le chef de ménage est de sexe masculin contribuent majoritairement à 

l’incidence de la pauvreté avec 94,4% contre seulement 5,6% de contribution pour les individus 

dont le chef de ménage est de sexe féminin. 

3.2.Indicateurs de la qualité du cadre de vie 

La pauvreté humaine peut être appréciée par l'habitat et le logement qui renseignent sur les conditions 

d'existence des populations. Au-delà des considérations culturelles qui peuvent expliquer les différences 

de types d'habitats et de logements, certains indicateurs courants du cadre de vie peuvent témoigner de 

la précarité des conditions d'existence des populations. C'est ainsi que l'existence de latrines, de maisons 

en matériaux définitifs peut être associée au niveau de revenu des ménages.  

 

Etat de l’habitat. Les données du tableau 2.4 renseignent que la qualité de l’habitat est encore 

précaire au Burkina Faso, même si on note une amélioration entre 2016 et 2019. Les ménages 

dirigés par les femmes ont des logements moins précaires que ceux dirigés par les hommes.  

 
Tableau 2. 4. Part des ménages habitant des logements à matériaux définitifs 

Année Sexe 
Milieu 

urbain 
Milieu rural National 

2016 
Femmes 69,9 25,8 37,8 

Hommes 66 10,7 25,2 

2017 
Femmes 81 23,6 45,5 

Homme 81,7 22,6 38,6 

2018 
Femmes 97,7 66,8 80,8 

Homme 96,6 49,7 64,4 

2019 
Femmes 93,5 50,5 64,8 

Homme 92,5 48,3 60,9 

Source : INSD (2020b). 

Accès à l’eau potable. Les données du tableau 2.5 indiquent que l’accès à l’eau potable pour 

tous n’est pas encore une réalité au Burkina Faso. En milieu urbain, ce sont les ménages dirigés 



par les hommes qui enregistrent les plus forts taux d’accès à l’eau potable alors qu’en milieu 

rural, les ménages dirigés par les femmes très souvent les meilleurs taux d’accès. 

 

Tableau 2.5. Taux d’accès des ménages à une source d’eau potable 

Année Sexe 
Milieu 

urbain 
Milieu rural National 

2016 
Femmes 93,7 76,4 81,1 

Hommes 95,6 68,1 75,4 

2017 
Femmes 93,3 67,6 76,5 

Homme 94,2 70 77,4 

2018 
Femmes 92,5 73 81,8 

Homme 94,4 68,1 76,3 

2019 
Femmes 94,5 72,1 79,5 

Homme 94,9 67,9 75,6 

Source : INSD (2020b). 

Accès à des latrines améliorées. L'amélioration de l'accès aux latrines est un facteur 

d'amélioration de l'état de santé des populations. Les données du tableau 2.6 montrent que 

l’accès aux latrines améliorées reste encore faible au Burkina Faso. L’évolution de l’utilisation 

de ces installations a connu une hausse régulière mais timide. Le progrès lest  plus significatif 

dans les ménages dirigés par les hommes que dans ceux dirigés par les femmes.  

 

Tableau 2.6. Taux d’accès des ménages à des latrines améliorées 

Année Sexe 
Milieu 

urbain 
Milieu rural National 

2017 
Femmes 38,1 10,4 21 

Homme 38,7 12,1 19,3 

2018 
Femmes 39 7,7 21,8 

Homme 42,4 11,4 21,1 

2019 
Femmes 48,1 13 24,6 

Homme 45,4 13,2 22,4 

Source : INSD (2020b). 

 

Accès des ménages à l’électricité pour l’éclairage. L’accès aux sources d’énergie permet 

d'apprécier les conditions de vie des ménages ruraux burkinabè. Les données du tableau 2.7 

révèlent que l’accès à l’énergie pour l’éclairage reste encore faible au Burkina Faso, même si 

on note une tendance haussière entre 2016 et 2019. Il existe des disparités de genre, les ménages 

dirigés par les femmes accédant moins à l’électricité comparativement au ménages dirigés par 

les femmes.  

 

Tableau 2.7. Taux d’accès des ménages à l’électricité pour l’éclairage 

Année Sexe Milieu rural 
Milieu 

urbain 
National 



2016 
Femmes 15 67,1 29,2 

Hommes 30,3 77 42,6 

2017 
Femmes 17,5 74,2 39,2 

Homme 35,8 78,4 47,3 

2018 
Femmes 28,2 75,1 49,4 

Homme 40,5 84,5 54,3 

2019 
Femmes 24,9 80,6 43,4 

Homme 42,3 86,5 54,9 

Source : INSD (2020b). 

Conclusion 

Ce chapitre a présenté les principaux indicateurs socio-économiques. Il ressort que les effets de 

la maladie à Covid 19 ont commencé à affecter l’activité économique avec une tendance à la 

baisse du PIB réel. L’emploi au Burkina Faso reste dominé par le secteur informel et ce sont 

les femmes qui sont les principales dirigeantes des unités de production informelle. La pauvreté 

reste assez importante et la qualité du cadre de vie est encore précaire. De telles conditions 

pourraient accentuer les effets du Covid 19 sur les conditions de vie des ménages et notamment 

des jeunes et des femmes. 
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Chapitre 3 : Contexte sanitaire du Burkina Faso  

Le Burkina Faso est un pays prioritaire du programme mondial de sécurité sanitaire. Ainsi, les 

dépenses dans le secteur de la santé sont relativement faibles, puisqu'elles ne représentent en 

moyenne que 6 % du PIB5. L'Indice mondial de sécurité sanitaire 2019 a classé le Burkina Faso 

au 145e rang sur 195 pays dans le monde et au 24e rang sur 54 en Afrique, ce qui le place dans 

la catégorie des pays les moins préparés à faire face à une épidémie. En plus, le profil 

épidémiologique du pays est marqué par la charge élevée de morbidité due aux endémo-

épidémies y compris l’infection à VIH et par l’augmentation des maladies non transmissibles. 

C’est dans ce contexte que le Burkina Faso enregistré ses premiers cas confirmés d’infection 

de coronavirus le 9 mars 2020. 

Ce chapitre a pour objectif de présenter l’organisation du système sanitaire au Burkina Faso et 

les grandes orientations en matière de santé du gouvernement dans un premier temps. Dans un 

second temps de faire le point sur les indicateurs de santé. Enfin, présenter l’évolution de la 

pandémie à Covid-19 depuis mars 2020 et la coordination de la gestion de la pandémie de 

Covid-19.   

1. Diagnostic du système sanitaire  

 Politique sanitaire du Burkina Faso 

Afin de disposer d’un cadre de référence commune pour les interventions dans le domaine de 

la santé, le Burkina Faso a adopté un document d’orientation en matière de la santé en 2000 

suite aux premiers états généraux de la santé tenus en 1999. Il s’agit de la politique nationale 

de santé (PNS) dont le but est de contribuer au bien-être des populations. La politique nationale 

de santé, mise en œuvre à travers le plan national de développement sanitaire (PNDS) 2001-

2010 a été révisée en 2011 suite aux nouvelles orientations données par les deuxièmes Etats 

généraux de la santé tenus en 2010 pour prendre en compte les changements importants 

intervenus dans le monde et plus particulièrement dans la région africaine et au plan national. 

L’opérationnalisation de cette politique se fait à travers le Plan National de Développement 

Sanitaire (PNDS) (2011-2020). Plusieurs orientations stratégiques sont retenues dans la PNS : 

il s’agit du développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé ; de 

l’amélioration des prestations de services de santé ; du développement des ressources humaines 

pour la santé ; de la promotion de la santé et lutte contre la maladie ; du développement des 

infrastructures, des équipements et des produits de santé ; de l’amélioration de la gestion du 

système d’information  sanitaire ; de la promotion de la recherche pour la santé ;   de 

l’accroissement du financement de la santé et amélioration de l’accessibilité financière des 

populations aux services de santé.   

 

 Organisation du système sanitaire  

Cette section présente l’organisation de l’offre de soins au Burkina Faso. L’offre de soins est 

assurée par trois secteurs : le secteur public, le secteur privé et le secteur traditionnel. 

Le secteur public 

Les structures publiques de soins sont organisées en trois niveaux qui forment la pyramide 

sanitaire (Figure 3.1). Le premier niveau, constitué par les districts sanitaires, comprend deux 

échelons :  

Le premier échelon de soins est composé des centres médicaux, des Centres de santé et de 

promotion sociale (CSPS) et des dispensaires et maternités isolés. Ces types de centres de santé 

                                                             
5 https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/afdb20-
04_aeo_supplement_full_report_for_web_0705.pdf  

https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/afdb20-04_aeo_supplement_full_report_for_web_0705.pdf
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/afdb20-04_aeo_supplement_full_report_for_web_0705.pdf


sont censés être plus proches des populations, surtout rurales. Ils assurent la prise en charge des 

problèmes de santé et organisent un ensemble d'activités curatives, préventives, 

promotionnelles et réadaptatives répondant aux besoins et à la demande de la population. En 

2017, on dénombrait 1839 CSPS, 57 CM, 8 maternités et 136 dispensaires isolés. 

Le deuxième échelon de soins de district est le Centre Médical avec Antenne chirurgicale 

(CMA). Les CMA, généralement implantés en ville (chef-lieu de province ou département), 

constituent l’hôpital de référence pour les formations sanitaires du premier échelon du district. 

En 2017, le pays comptait 45 CMA fonctionnels.  

Le deuxième niveau, représenté par le Centre Hospitalier Régional (CHR), sert de référence 

aux CMA. Bien qu’axée sur l’accès des populations aux soins de santé primaires, la politique 

sanitaire reconnaît un rôle accru aux hôpitaux eu égard de l’importance des plateaux techniques 

dans la prise en charge médicale moderne. Le Burkina Faso dispose de 8 CHR en 2017 (MS, 

2018) répartis dans les 13 régions sanitaires.  

Le troisième niveau est constitué par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) qui est le niveau 

de référence le plus élevé pour les soins spécialisés. Il sert de cadre de recherche et de formation 

des différentes catégories de personnel. Le Burkina Faso dispose de 6 CHU en 2017, dont 4 à 

Ouagadougou, 1 à Bobo-Dioulasso et 1 à Ouahigouya (MS, 2018).  

Par ailleurs, il existe d’autres structures publiques de soins telles que les services de santé des 

armées, les services de santé de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), les services de 

santé de l’office de santé des travailleurs (OST) et les services de santé scolaire et universitaire. 

Figure 3.1: Structure de l'offre publique de soins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre total de formations sanitaires publiques est de 2218 en 2017 (MS, 2018). Ces 

structures sont liées les unes aux autres et fonctionnent de manière pyramidale ; chaque niveau 

dépend théoriquement d’un échelon supérieur. Ainsi, chaque structure doit diriger ses malades 

vers son niveau supérieur direct lorsque le problème de santé à traiter dépasse ses compétences 

techniques. Le Tableau 3.1 illustre l’évolution de ces infrastructures. Il montre une évolution 

continue du nombre d’infrastructures sanitaires avec un taux de croissance moyen annuel de 

2% sur la période 2014-2017. La croissance est plus remarquable au niveau des CSPS qui sont 

passés de 1643 en 2014 à 1896 en 2017, soit une augmentation annuelle de 3%. 

3ème niveau 

2ème niveau 

1er niveau 

Centres Hospitaliers 

Universitaires (CHU) 

Centres Hospitaliers 

Régionaux 

Centres médicaux avec antenne chirurgicale 

(CMA), centres médicaux (CM), centres de 

santé et de promotion sociale (CSPS), 

maternités et dispensaires isolés, infirmeries. 

Source : Tableau de bord du MS, 2017 

 



Tableau 3.1 : Evolution des infrastructures sanitaires publiques de 2014 à 2017 

 

* Infirmeries scolaires, de garnison, des entreprises publiques et parapubliques (CNSS, 

SONABEL, etc.), de prison et les OST. 

Source : Annuaire statistique 2018 du Ministère de la santé 

Bien que les structures publiques de soins soient en augmentation continue, l’offre de soins au 

Burkina Faso reste insuffisante. Par conséquent, il est constaté un développement du secteur 

privé de soins auprès du secteur public de soins pour contribuer à satisfaire la demande de soins 

des populations. 

Le secteur privé 

Le secteur privé est en pleine expansion et comprend des structures à but lucratif et non lucratif. 

Ces structures jouent un rôle important dans l’amélioration de la santé des populations. Elles 

représentent 18,3% de l’ensemble des formations sanitaires (MS, 2018). Elles ont connu une 

augmentation ces dernières années, passant de 384 en 2013 à 519 en 2017 (Tableau 3.2), avec 

une croissance moyenne annuelle de 7,82% durant la période (MS, 2018). Par ailleurs, on note 

une forte concentration de ces structures privées de soins à Ouagadougou (57,80%) et à Bobo-

Dioulasso (15,80%).  

Tableau 3.2 : Evolution des structures privées de soins de 2010 à 2017 

Structures sanitaires privées 2013 2014 2015 2016 2017 

Centre médical avec antenne chirurgicale 3 4 3 6 4 

Centre médical 29 30 38 50 50 

Polyclinique 6 6 6 4 7 

Clinique1. 40 44 47 38 72 

Cabinet médical 23 24 28 31 30 

Cabinet dentaire 9 13 12 12 12 

CSPS 37 39 46 44 52 

Clinique d'accouchement 10 10 9 9 10 

Cabinet de soins infirmiers 175 181 183 192 208 

Autres structures privées 52 56 63 64 74 

Total 384 407 435 450 519 

Source : Annuaire statistique 2018 du Ministère de la santé 

En marge de ces structures modernes de soins, on constate un développement du secteur 

traditionnel ces dernières années au Burkina Faso. Le point suivant présente le secteur 

traditionnel de soins au Burkina Faso. 

Structure sanitaire  2014 2015 2016 2017 2018 

CHU 4 4 5 6 6 

CHR 9 9 8 8 8 

CMA 47 47 46 45 45 

CM 35 43 52 57 63 

CSPS 1643 1698 1760 1839 1896 

Dispensaires isolés 127 119 134 136 131 

Maternités isolés 15 12 10 8 9 

Infirmeries* 158 174 181 119  

Total 2038 2106 2196 2218  



Le secteur traditionnel 

Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays africains, la médecine traditionnelle cohabite 

avec la médecine moderne. Depuis 2004, la politique nationale de santé a une orientation en 

matière de médecine et de pharmacopée traditionnelles. Les guérisseurs sont répertoriés et 

bénéficient d’une autorisation d’exercer librement leur fonction.  

On note qu’au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays africains, les malades utilisent 

aussi bien les soins de santé modernes que ceux de la médecine traditionnelle.   

 

 Systèmes de veille et d’urgence sanitaire  

Le CORUS dont le slogan est « Anticiper et contrôler les épidémies et risques sanitaires » a vu 

le jour en décembre 2018 grâce à l’appui du gouvernement des Etats-Unis d’Amérique. C´est 

une direction technique de l´Institut national de sante publique (INSP) elle-même EPE du MS. 

Sa vision à l'horizon 2023 est : d’assurer le leadership dans la préparation collective, la 

coordination et la gestion des opérations liées aux risques et urgences sanitaires au Burkina 

Faso.  

Plusieurs missions sont assignées au CORUS :  

- Assurer une veille stratégique des évènements de santé publique,  

- Mener et coordonner les investigations nécessaires pour tout évènement susceptible de 

mener à une crise sanitaire,  

- Préparer les modalités opérationnelles de riposte y compris aux niveaux des régions et 

districts sanitaires 

- Contribuer aux efforts de coopération internationale et contribuer à l’animation des 

plateformes nationales multisectorielles (telles que le One Health). 

- Coordonner les activités de riposte face aux crises de santé publique ; 

- Fournir en temps réel les informations fiables, documents et analyses pour informer les 

prises de décisions. 

 

 Principaux motifs de consultations et d’hospitalisation et principales causes de 

décès 

Les graphiques 3.1, 3.2 et 3.3 présentent respectivement les 10 principaux motifs de 

consultation, d’hospitalisation et les 10 principales causes de décès dans les formations 

sanitaires de base, ainsi que dans les centres médicaux et dans les hôpitaux. On note qu’en 2018, 

le paludisme est resté le principal motif de consultation et d’hospitalisation et la principale cause 

de décès dans les formations sanitaires de base, dans les centres médicaux et dans les hôpitaux.  
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 Dépenses de santé 

Cette section présente l’évolution des dépenses de santé. Le tableau 3.3 montre que les dépenses 

totales de santé sont passées de 375,16 milliards de FCFA en 2013 à 530,79 milliards de FCFA 

en 2017, soit une augmentation moyenne annuelle de 9,06%. Les dépenses de santé des 

ménages ont également connu une hausse durant la période. Par ailleurs, le financement du reste 

du monde s’élève à 101 584 millions de FCFA en 2015 contre 95 789 millions en 2014, soit 

une hausse de 5,70%. Par rapport à l’évolution des financements publics, on constate une 

augmentation en valeur absolue sur la période allant de 2012 à 2015, passant de 106 862 

millions en 2013 à 214 724 millions de FCFA en 2017, soit un doublement des dépenses 

publiques en santé sur la période. Cependant, en 2015, on note une baisse des fonds publics par 

rapport à 2014 de 9,69%. Le financement des entreprises privées et paraétatiques est passé de 

55 673 millions en 2013 à 47 194 millions en 2015, soit une baisse de 3,89% durant la période. 

Les dépenses de santé par tête d’habitant sont passées de 22 331 FCFA en 2013 à 27 886 FCFA 

en 2017, soit un accroissement de 24,87%. Malgré cette augmentation, cet indicateur reste en 

deçà de la norme de l’OMS 47 289 FCFA (85 dollars US).  

Tableau 3.3 : Evolution des dépenses nationales de santé 

Intitulé 2013 2014 2015 2016 2017 

Dépenses totales de santé (Millions de FCFA) 375 164 368 760 379 684 473 827 530 786 

Dépenses de santé en % du PIB 5,6 5,3 6,2 7,1 8,1 

Dépenses de santé par habitant (FCFA) 22 331 21 316 21 141 25 574 27 886 

Dépenses de santé des ménages (Millions de 

FCFA) 

106 929 118 744 129 912 142 120 157 150 
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Graphique 3.3: Principales causes de décès dans les formations santaires et dans 
les centres médicaurx et hôpitaux en 2018 (en %) 
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Dépenses de santé de l’Etat (Millions de 

FCFA) 

106 862 111 826 100 994 180 368 214 724 

Dépenses de santé du reste du monde (Millions 

de FCFA) 

105 700 76 118 101 584   

Autres sources (entreprises privées, 

paraétatiques) (Millions de FCFA) 

55 673 62 072 47 194   

Source : Tableau de bord 2017 du Ministère de la santé 

 

2. Indicateurs de santé  

 Normes de couverture sanitaire  

Le tableau 3.4 présente les indicateurs relatifs aux normes de couverture sanitaire au Burkina 

Faso. Il ressort une diminution du ratio habitants/CSPS. Le CSPS couvre en moyenne une 

population de 10 000 habitants. Cette norme est atteinte depuis 2015. On observe également 

une baisse du rayon d’action moyen théorique. Par ailleurs, les ratios habitants par personnel 

de santé ont connu une diminution mais restent tout de même élevés. La proportion des CSPS 

remplissant la norme en personnel est de 84,8% en 2018 (MS, 2018) ; elle a baissé de 6,6 points 

par rapport à celle de 2017. Cette proportion est en deçà de la cible du PNDS pour 2017 (96%).  

Tableau 3.4 : Normes de couverture sanitaire 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio habitants/CSPS 10 883 9 856 9 731 9 624 9 645 

RAMT en km (y compris le privé) 6,4 6,2 6,1 6,0 5,9 

Ratio habitants/infirmier 2 812 2 669 2 663 2 610 2 419 

Ratio habitants/IDE  4 809 4 243 4 108 3 619 3 281 

Ratio habitants/SFE-ME 10 253 7 743 7 378 5 874 5 510 

Ratio habitants/médecin 20 864 15 518 15 836 14 404 12 000 

% des CSPS remplissant les normes 

minimales en personnel 

 94,3 93,2 91,0 84,8 

Source : Annuaire statistique 2018 du Ministère de la santé 

 

 Accès aux services de santé et performance du système de santé  

L’analyse du tableau 3.5 montre une amélioration de certains indicateurs de santé relatifs à 

l’accès aux services de santé et performance du système de santé sur la période 2014-2018. Il 

s’agit du taux de couverture en CPN4, du pourcentage des femmes enceintes vues au 1er 

trimestre, du taux de couverture en RR1, le taux de couverture VAT2 chez les femmes 

enceintes, du nombre de nouveaux contacts /habitant/an, du taux d’occupation des lits dans les 

hôpitaux publics. Cependant, d’autres indicateurs ont connu une détérioration. C’est le cas du 

taux de couverture en CPN1, du taux de couverture en CPN2, de la couverture en consultation 

postnatale 6ème semaine et du taux de mortalité intra hospitalière. 

 

Tableau 3.5 : Indicateurs relatifs à l’accès aux services de santé et performance du système de 

santé 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de couverture en CPN1 (%) 84,8 82,3 80,3 81,0 79,0 



Taux de couverture en CPN2 (%) 74,5 72,0 69,5 72,8 70,6 

Taux de couverture en CPN4 (%) 33,1 34,1 34,5 38,0 39,3 

% des femmes enceintes vues au 1er trimestre 29,8 31,0 33,3 35,7 37,8 

Couverture en consultation postnatale 6ème 

semaine (%)  

38,6 42,5 43,2 46,3 39,8 

Taux de couverture en RR1 (%) 99,7 103,5 99,9 99,5 108,5 

Taux de couverture VAT2 chez les femmes 

enceintes (%) 

81,8 93,5 93,1 85,7 104,8 

Nombre de nouveaux contacts /habitant/an 0,85 0,87 1,02 1,18 1,22 

Taux d’occupation des lits dans les hôpitaux 

publics 

38,0 46,3 50,5 52,3 61,1 

Taux de mortalité intra hospitalière 56,9 63,1 56,4 49,2 57,7 

Source : Annuaire statistique 2018 du Ministère de la santé 

 

 Maladies épidémiques et endémiques  

Le profil sanitaire du Burkina est marqué par des taux de morbidité élevés. Cette morbidité est 

due en partie à la persistance des maladies épidémiques et endémiques qui constituent des 

problèmes de santé publique pour le pays. Il s’agit notamment du paludisme, de la tuberculose, 

du VIH/SIDA, de la méningite, etc. Dans les lignes qui suivent, une analyse de l’évolution de 

ces pathologies est faite sur la base des données du tableau de bord santé (Ministère de la santé, 

2017). 

Le paludisme constitue le premier motif de consultation dans les mations sanitaires de base 

(41,3%) ainsi que dans les centres médicaux et hôpitaux (25,9%). Bien que la létalité du 

paludisme soit en baisse ces dernières années (elle est passée de 1,5% en 2013 à 0,8% en 2017 

avec une baisse annuelle régulière), l’incidence du paludisme a une tendance à la hausse passant 

de 413 cas pour 1000 habitants en 2013 à 607 cas pour 1000 habitants en 2017.  

La tuberculose constitue également une priorité sanitaire au Burkina Faso. Le taux de 

notification des nouveaux cas et rechutes toutes formes est en baisse continue depuis 2013 

passant de 30,7 cas pour 100 000 habitants en 2013 à 28,5 cas pour 100 000 habitants en 2017. 

On note également une baisse régulière au fil des années de la prévalence de l’infection au VIH 

dans la population burkinabé. De 7,17% en 1997, elle est passée à 0,8% en 2016. On note par 

ailleurs une co-infection à la tuberculose et au VIH. Le taux de séropositivité chez les patients 

tuberculeux était de 9,4% en 2017 contre 9,6% en 2016. 

La méningite, maladie endémo-épidémique, sévit toujours au Burkina Faso, bien que depuis 

2010, le pays ait introduit une vaccination nationale contre la méningite. L’incidence, ainsi que 

la létalité de la méningite sont en baisse ces dernières années. En 2017, 2707 cas suspects de 

méningite ont été notifiés soit une incidence de 13,8 cas pour 100 000 habitants, contre 14,7 

cas pour 100 000 habitants en 2016. Quant à la létalité, elle est passée de 9,9% en 2016 à 7,7% 

en 2017 (norme OMS < 10%).  

 

3. Ampleur de la pandémie de la COVID-19  

Depuis le 9 mars 2020, le Burkina Faso a enregistré ses premiers cas confirmés de personnes 

infectées par la pandémie à Coronavirus. A la date du 24 mars 2021, le pays a enregistré au 

total 12 619 cas avec 12 294 guérissons, 180 cas actifs et 145 décès6. Toutefois, l’évolution de 

la situation montre des épisodes différents de contamination. Selon le graphique 3.4, l’évolution 

de la pandémie peut être faite en trois périodes de piques. Le premier pique est observé le 11 

Septembre 2020, ou pour la première fois le pays a dépassé 193 cas confirmés par jour sur 1024 

                                                             
6 https://burkinafaso.opendataforafrica.org/dyeqbkd/coronavirus-covid-19#  

https://burkinafaso.opendataforafrica.org/dyeqbkd/coronavirus-covid-19


échantillons analysés. A cette date, on dénombre au total 1707 cas confirmés dont 1135 

guérisons et 56 décès.  

Après une baisse des contaminations entre le 12 Septembre et Novembre 2020, une nouvelle 

vague de contamination est enregistrée entre Novembre 2020 et Janvier 2021 avec un pique le 

23 Décembre 2020 avec 292 nouveaux cas confirmés sur 1733 échantillons analysés. En effet, 

le pays enregistre à cette date au total 5941 cas confirmés dont 4129 guérisons et 77 décès. 

Enfin une troisième vague intermédiaire entre le 4 Janvier 2021 et le 7 Février 2021 avec un 

pique le 13 Janvier 2021 avec 263 nouveaux cas confirmés sur 2126 échantillons analysés et le 

pays comptait au total à cette période 8809 cas confirmés dont 6877 guérisons et 97 décès décès 

avec une répartition concentrée dans le Centre et les Hauts Bassins. La ville de Ouagadougou 

était la principale concernée avec environ 50 % des cas et dans une moindre mesure celle de 

Bobo-Dioulasso avec 5 % des cas. A la fin du mois de février 2021, le nombre de nouveaux cas 

est de six au Burkina Faso. Ceci représente une baisse par rapport au mois précédent où le 

nombre de nouvelles contaminations dépassait les cent par jour.  

 

Graphique 3.4: Nombre de nouveaux cas confirmés entre Mars 2020 et Mars 2021 

 
Source: INSD (2021) http://burkinafaso.opendataforafrica.org/qjhjvl/covid-19-burkina-faso 

 

Depuis la survenue des premiers cas de COVID-19 le 9 mars 2020 au Burkina Faso, le pays 

tout entier est mobilisé pour la riposte à la pandémie. Pour assurer une meilleure coordination 

des actions dans le cadre de la riposte contre la pandémie, le gouvernement burkinabé a mis en 

place une structure de coordination. La coordination est structurée en trois niveaux : central, 

intermédiaire et périphérique. 

   

Au niveau central, la coordination nationale de la pandémie du COVID 19 est assurée par le 

Comité national de gestion des épidémies COVID 19 (CNGE COVID 19) créé par arrêté 

n°2020/018/PM/MS/MINEFID/MATDCIMRAH/MEEVCC. Ce comité est dirigé par le 

Premier Ministre et assisté des Ministres en charge de la gestion de la crise. Il a pour attribution 

: 

- donner des orientations et des stratégies de lutte contre cette épidémie ; -  

- coordonner la mise en œuvre du plan d’action au niveau national, y compris les activités 

d’information, de retro information et d’éducation du public ; -  

- coordonner l’appui des différents partenaires dans la lutte contre l’épidémie ; -  
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- mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières indispensables à la lutte 

contre l’épidémie ; -  

- élaborer et diffuser le rapport de fin d’épidémie ; -  

- évaluer la gestion de l’épidémie. 

Le CNGE COVID 19, a pour organe exécutif le Secrétariat exécutif national de lutte contre le 

COVID 19. Pour la gestion de la crise dix Groupes thématiques de lutte contre le COVID 19 

sont mis en place pour répondre aux différents défis de gestion de la crise. 

 

Au niveau intermédiaire, la coordination de la réponse à la pandémie de la maladie à 

coronavirus est calquée sur celle du niveau national avec :  

- la coordination de la réponse à la pandémie de la maladie à coronavirus est calquée sur 

celle du niveau national avec : -  

- le Comité régional de Gestion des Epidémies (CNGE) COVID 19 dirigé par les 

Gouverneurs ;  

- - le Secrétariat exécutif régional de lutte contre le COVID 19 dirigé par le Directeur 

régional de la santé 

Et au niveau périphérique, la coordination est assurée par le Comité Provincial de Gestion 

des Epidémies (CNGE) COVID 19 dont les responsables sont:  

- le Haut-commissaire ;  

- - le Secrétariat exécutif provincial de lutte contre le COVID 19 ; 

- le Secrétariat exécutif départemental de lutte contre le COVID 19 dirigé par le Préfet. 

 

En plus du Comité National de Gestion des Epidémies (CNGE) pour une 

opérationnalisation rapide face à cette urgence de portée internationale, il a été mis en place 

une coordination regroupant des experts en santé publique, des acteurs du CORUS dont un 

incident manager, des cliniciens et des partenaires techniques et financiers.  

 

La coordination des actions de supervision des activités de riposte porte sur : 

-  la sensibilisation des leaders religieux, coutumiers et leaders d’association 

- Diffuser les microprogrammes en langues nationales sur le COVID-19 dans les télés et 

radios dessins animés 

- Reproduire 20 000 affiches, 20 000 flyer et 20 000 dépliants sur le Covid-19 pour toutes 

les formations sanitaires publiques et privées, les régions, les départements, les 

communes, les points d'entrée 

- Des émissions télévisuelles et radiophoniques sur la pandémie à Coronavirus 

- Formation des agents du programme de haute intensité de main-d’œuvre de la ville de 

Ouagadougou pour la sensibilisation des communautés sur les mesures de prévention 

contre coronavirus 

Au niveau logistique le plan de riposte mise sur le renforcement du plateau technique :  

- Construire et équiper deux centres de prise en charge des maladies infectieuses aux 

normes internationales 

- Equiper en matériel informatique et périinformatique le centre de prise en charge de 

Tengandogo ; 

- Acquérir 21 950 Kits de protection individuelle pour les investigations 

- Acquérir 7000 thermomètres laser pour les formations sanitaires et le suivi des sujets 

contacts y compris les entrées et sorties des grandes villes et dans les marchés et yaars 

et à l'entrée des bâtiments administratifs  

- Acquérir 6 caméras thermiques pour la surveillance au niveau des points d’entrée 

- Acquérir 400 pulvérisateurs au profit des Sites d’isolement et de prise en charge 

- Acquérir 2000 lits et matelas pour les sites de prise en charge et d’isolement 



- Acquérir du matériel médicotechnique de réanimation au profit centres de traitement de 

COVID-19 (200 respirateurs 200 moniteurs multiparamétriques 800 kit d’intubation 

800 bonbonnes d’oxygene,200 extracteurs…) 

- Acquérir 2000 lits et matelas pour les sites de prise en charge et d’isolement 

- Acquérir 15 tentes médicalisées pour les hôpitaux 

Au niveau du renforcement des capacités liées à la gestion de la pandémie à Covid-19 : 

- Former 05 agents de soutien par site (86) d’isolement et de prise en charge sur la gestion 

des déchets biomédicaux, les techniques de pulvérisation et l’utilisation des 

incinérateurs 

- Former 9000 agents du secteur public et privé sur les directives de Prise en Charge du 

COVID-19 

- Former 10 agents du Laboratoire National de référence Grippe (LNR-G) à Bobo sur le 

diagnostic du COVID-19 et biosécurité et bio sureté 

- Former 50 agents sur les mesures de prévention par département ministériel 

- Former 1300 agents de sécurité sur les mesures de protection contre le COVID19 

 

En effet, dès l’apparition des premiers cas, en vue de stopper la propagation de la maladie, le 

gouvernement a pris des mesures pour limiter la propagation du virus. Début mars 2020, les 

autorités élaborent un plan de préparation et de riposte contre la Covid-19, incluant des 

interventions rapides, la surveillance épidémiologique, le diagnostic et la sensibilisation, 

l’interdiction d’événements d'envergure nationale et internationale sur le territoire, la fermeture 

des établissements d’enseignement, la suspension de tous les événements cultuels et des 

cérémonies. Les mesures de protection et de prévention du gouvernement concerne:  

- l’interdiction des regroupements de plus de 50 personnes 

-  la fermeture des écoles, des marchés, des lieux de cultes, restaurants, débits de boissons, 

salles de cinémas, de jeux et de spectacles et autres espaces recevant un grand public  

- la fermeture des frontières (aériennes, terrestres et ferroviaires) 

- la suspension des transports inter urbain  

-  le couvre-feu de 19 h à 5 h du matin,  

- la mise en quarantaine des villes touchées (Govt. Burkina Faso/ Protection Cluster 

UNICEF, 2020).  

Parallèlement (le 26 mars 2020), l’agence nationale de régulation pharmaceutique décrète la 

mise en quarantaine de tout stock de chloroquine dans les dépôts pharmaceutiques tandis que 

le ministère en charge de la recherche et le ministère de la santé lancent deux essais cliniques 

pour tester l’efficacité de l’association Chloroquine-Azythromycine pour le premier et de 

l'Apivirine (antiretroviral) pour le second. 

Suite à une relative stabilité des cas d’infection, confirmée par les services techniques du 

Ministère de la santé, le Gouvernement a progressivement levé certaines restrictions et révisé 

certaines mesures afin de réduire leurs impacts sur les populations (réduction des heures de 

couvre-feu de 21h à 4h du matin, reprise progressive du travail au bureau, ouverture des 

marchés et de centre de culte religieuse), en instaurant cependant une forte sensibilisation sur 

la distanciation et le port obligatoire de masque. Néanmoins, la situation reste instable et des 

risques de contamination persistent, surtout au sein des populations les plus vulnérables, si ces 

différentes mesures ne sont pas respectées. 

Conclusion 

Ce chapitre a posé le diagnostic de la structure du système sanitaire, les indicateurs de santé et 

l’évolution de la pandémie de la COVID-19 au Burkina Faso. Ainsi, depuis les indépendances, 



plusieurs réformes ont été faites dans le secteur de la santé. Au cours des années de mise en 

œuvre des plans de développement sanitaire des avancées sont enregistrées en matière de 

développement de capital humain et en infrastructure sanitaire. Cependant, le pays connait des 

retards dans la réalisation des objectifs de développement durable en matière de santé.  

De l’analyse de la situation de la pandémie, il ressort que jusqu’à la fin de l’année 2020, le pays 

comptait en moyenne 8 décès par mois. Toutefois, le mois de janvier 2021 est la période où le 

pays a enregistré le nombre de décès record jamais atteint depuis le début de la pandémie. Au 

lendemain de la déclaration de l’épidémie de la Covid-19 au Burkina Faso, le gouvernement a 

pris d’importantes mesures afin d’empêcher la propagation du virus. Des mesures de santé 

publique, de quarantaine et de restriction ont été adoptées. Le gouvernement a procédé au 

renforcement des capacités des agents de santé, le renforcement des plateaux techniques, le 

renforcement de la sensibilisation et la responsabilisation citoyenne. En effet, les actions de 

sensibilisation et de suivi de la pandémie sont gérées par le Comité national de gestion de la 

crise de la Pandémie Covid-19 (CNGCP-Covid-19). 
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Chapitre 4. Impacts attendus de la pandémie de la Covid-19  

La pandémie de la Covid-19 qui semblait être une crise lointaine a atteint tout le pays du monde. 

Le Burkina Faso découvre son premier en début mars 2020 et le nombre cas contamination a 

progressé. Face à l’arrivée de la crise sanitaire, les autorités burkinabés ont pris des mesures 

barrières pour limiter la propagation de la maladie. Ainsi, suite aux différentes mesures, la 

fermeture des marchés, des écoles et des universités, les maquis, les restaurants et la limitation 

des déplacements ont vite transformé la crise sanitaire à une crise économique. En plus du 

changement de comportement interne, les mesures adoptées par les autres pays ont perturbé les 

chaines d’approvisionnement au niveau mondial. Ces mesures ont affecté quasiment tous les 

domaines de la vie des populations. 

L’objectif de ce chapitre est présenté les résultats travaux existant sur l’impact de la Covid-19 

sur l’économie du Burkina Faso. Ainsi, il s’agit de faire le point sur les impacts 

macroéconomiques et sectoriels attendus. Enfin, nous présenterons les impacts sur le secteur 

informel, sur l’éducation et sur les violences.       

1. Impacts macroéconomiques  
Débuté en Chine par une simple crise sanitaire, la pandémie de la Covid-19, s'est rapidement 

transformé en une crise économique sans précédent, les perturbations ayant fait des ravages tant 

dans les pays développés que dans les pays en développement et infligeant un ralentissement 

économique mondial toujours en cours. Ainsi, la pandémie de la COVID-19 a ravivé l'intérêt 

pour les études sur les impacts macroéconomiques et distributionnels des crises économiques 

et a déclenché des recherches empiriques sur la crise de Covid-19. Dans le contexte du Burkina 

Faso quelques travaux ont tenté de déterminer l’impact économique de la pandémie. Selon la 

perspective économique de l’Afrique de la Banque Africaine de développement (BAD), le choc 

causé par la COVID–19 devrait entraîner une réduction de la valeur du commerce extérieur et 

une contraction des investissements directs étrangers au Burkina Faso (AFDB, 2020).  
 
Tableau 4.1: Impact macroéconomique de la pandémie 

 
     Source : AFDB, (2020) 

Selon AFDB, (2020) la crise de la Covid-19 ralentirait la croissance économique réelle, passant 

de 5,7% à 1,6% en juillet 2020 et à 0,7% en décembre 2020. Cela entrainerait une augmentation 

du déficit budgétaire de 2,4% à 2,8% de point de pourcentage du PIB par rapport aux prévisions 

initiales. La diminution de la facture d’importation du pétrole réduirait le déficit des comptes 

courants en 2020 entre 1,2 à 0,9 point de pourcentage du PIB par rapport à la référence. 

Toutefois, les simulations montrent l’inflation s’établirait au-dessus de 3%. 

Dans l’analyse de l’impact de la pandémie à Covid-19 au Burkina Faso, la Direction générale 

de l’économie et de la planification (DGEP) trouve que la crise sanitaire de la Covid-19 

entrainerait une baisse de la consommation privée de 1,4 point de pourcentage, l’investissement 
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privé de 0,3% et l’investissement public de 7,1% (PNUD, 2020). Zidouemba, Kinda, & 

Ouedraogo, (2020) à travers trois scénarios de Covid-19, la réduction de la capacité productive, 

la réduction des exportations et des transferts de fonds, trouvent que la Covid-19 réduirait la 

consommation alimentaire des ménages. Ils trouvent que les ménages ruraux pauvres et les 

ménages urbains pauvres seraient les plus affectés par la pandémie en termes d’insécurité 

alimentaire. Kinda, Zidouemba, & Ouedraogo, (2020) trouvent que la crise à Covid-19 

augmenterait le prix des produits agricoles de 6% et le taux de chômage entre 1,9% à 5,9% 

selon le scénario. En plus, la pandémie de la Covid-19 pourrait avoir un impact significatif sur 

les exportations et les importations de biens et services. Une étude la Chambre de commerce et 

d’industrie du Burkina Faso montre que la crise sanitaire a provoqué une réduction du volume 

des importations de 29% et augmenter les exportations de 22% (CCI-BF, 2020).  

Le rapport de l’enquête sur l’impact de la pandémie de la Covid-19 réalisé par la Banque 

Mondiale en collaboration avec l’INSD en mars 2020 montre que la Covid-19 semble avoir un 

impact sur la disponibilité de la nourriture (INSD, 2020). Environ un ménage sur quatre 

rapporte qu'à un moment donné pendant la covid-19, il n'a pas pu avoir accès à des aliments de 

base essentiels. Une proportion plus élevée de pauvres (29,6 %) a déclaré avoir eu des difficultés 

à accéder à la nourriture, par rapport aux non pauvres (21,5 %). L'indisponibilité des aliments 

de base était principalement due au maïs (grain ou farine), en particulier dans la partie sud du 

Burkina Faso. 

2. Impacts sectoriels  
 

Selon le PNUD, (2020) les contreperformances macroéconomiques seraient imputables au 

ralentissement des secteurs primaire (1,9% contre 5,1%), secondaire (1,7% contre 6,7%) et 

tertiaire (2,4% contre 6,2%). Au titre du secteur primaire, la décélération de sa valeur ajoutée 

serait principalement imputable à l’agriculture de rente (+2,5 pour cent contre +16 pour cent 

par rapport à la normale) et l’agriculture vivrière enregistrerait une contreperformance de 1,2 

pour cent contre 4 pour cent (FAO, 2020). 

             Tableau 4.2: impact sur la croissance sectorielle 

  scénario tendanciel scénario impact Covid-19 

 2019 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 

secteur Est proj proj proj proj proj proj proj proj 

Primaire 2,9 5,1 4,7 4,3 4,9 1,9 3,8 2,6 5,0 

Secondaire 0,3 6,7 7,1 6,5 6,1 1,7 9,8 5,8 5,9 

Tertiaire 9,7 6,2 7,2 6,9 6,5 2,4 5,7 6,5 6,1 

         Source : PNUD, (2020) 

Selon la Figure 2.1 ci-dessous montre que la pandémie de la Covid-19 négativement tant les 

secteurs formels que les secteurs informels. Selon le scénario pessimiste, le secteur agro-sylvo 

pastoral serait le plus touché suivi du secteur industriel formel, ensuite le secteur des services 

informels, le secteur industriel informel et enfin le secteur des services formels. 



Figure 4. 1: Impact sur la valeur ajoutée sectorielle de la pandémie 

 

Source : THIOMBIANO, TRAORE, & YODA, (2020) 

La réduction de la valeur ajoutée sectorielle explique la baisse de la production. La production 

de chacun des secteurs pourrait diminuer d’environ 13% en 2020 (CCI-BF, 2020). Les activités 

financières, textiles, agricoles (de rente) et minières pourraient être les plus touchés pour une 

baisse respective de 12,75% ; 12,59% ; 11,70% ; 10,09% (CCI-BF, 2020). Une étude de la 

Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso montre que les entreprises font face des 

pertes et 74% déclarent être touchées par des difficultés de gestion du personnel. Parmi les 

entreprises en difficulté 75% sont formelles et 69% sont des entreprises informelles (CCI-BF, 

2020). Au niveau sectoriel, ce sont 84% des industries, 81% de l’artisanat, 79% des services et 

68% des commerces qui sont affectés par des difficultés de gestion à cause des mesures de 

confinement lié à la pandémie de Covid-19.  

Les difficultés de gestion des entreprises sont liées à la réduction du temps de travail. Selon la 

Figure ci-dessus l’impact de la Covid-19 conduit une réduction des heures de travail dans 42% 

des activités de commerce, 38% des activités d’artisanat et 32% des activités industrielles. Ces 

différentes entreprises ont rencontré des difficultés de paiement. Ainsi, 36% des entreprises de 

services, 31% des entreprises de l’artisanat et 29% des entreprises de commerce et d’industries 

ont eu des difficultés de paiement des salaires. Les difficultés liées à la crise de COVID-19  ont 

conduit à la mise au chômage partiel des employés. Ainsi, environ 25% des entreprises 

industrielles, 21% des entreprises de services, 20% des entreprises de l’artisanat et 18% des 

entreprises de commerce ont mis leurs employés au chômage partiel.  Les licenciements, les 

réaffectations des salariés à d’autres activités sont très peu observés avec des proportions 

n’excédant pas 4% des entreprises dans chaque secteur d’activité. Aussi, on note l’absence de 

salariés d’environ 7% dans l’exercice de leurs fonctions. 
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Figure 4. 2: Impact du COVID-19 sur l’emploi suivant les secteurs d’activités 

 

Source : CCI-BF, (2020) 

Le ralentissement des activités économiques dû à la Covid-19 a provoqué une réduction des 

revenus des entreprises. La Figure 3 montre que 52.9% des agriculteurs, 76.4% des entreprises 

industrielles et 75.6% des entreprises de services  ont vu leur revenu baisser. Cela est lié à la 

fermeture due à la Covid-19 et le manque de clients.  
Figure 4. 3: Évolution des revenus des entreprises 

 

            Source : INSD, (2020)  

3. Effets sur le secteur informel, jeunes  

Comme le montre la figure 1, les mesures de confinement dû à la pandémie de la Covid-19 

réduiraient la valeur ajoutée des activités du secteur informel. Ce secteur verra une baisse de sa 

valeur ajoutée d’environ 2,75% sous le scénario optimiste et de jusqu’à  environ 9% sous le 

scénario pessimiste (THIOMBIANO et al., 2020). Le secteur des services informels semble être 

le plus affecté. En somme, 65% des travailleurs font état d’une diminution de leurs revenus 

dans l’économie informelle (Balde, Boly, & Avenyo, 2020). En plus, les travailleurs du secteur 

informel ont subi le plus grand nombre de pertes d'emploi, environ 48% (Balde et al., 2020). 

Les résultats économétriques de Balde et al., (2020) montrent que les personnes âgées ont 
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tendance à avoir une probabilité plus faible de perdre leur emploi par rapport aux jeunes 

travailleurs. En plus, les résultats suggèrent que les travailleurs plus âgés ont une probabilité 

plus élevée d'avoir été employés en durant les mesures de confinement par rapport aux jeunes 

travailleurs, tandis que les travailleurs ayant un niveau d'éducation supérieur ont une probabilité 

plus élevée d'avoir été employés par rapport aux travailleurs ayant un niveau d'éducation 

inférieur. Ces résultats montrent qu'en temps de crise, l'éducation joue pleinement son rôle et 

donne plus de chances d'obtenir un emploi. Cependant, en temps de crise, l'enseignement 

supérieur ne protège pas forcément les travailleurs contre la perte de leurs emplois. 

La pandémie de la Covid-19 a également affecté le système éducatif du Burkina Faso. Ainsi, 

l’arrêt provisoire des cours touche 4 706 453 élèves/apprenants du formel, 116 158 apprenants 

(adolescents et adultes) des centres d’éducation non formelle, 86 105 enseignants et formateurs, 

et 19 785 personnels administratifs, d’encadrement et de soutien (Partenariat Mondial pour 

l’Education, 2020). Toutefois, la suspension des activités pédagogiques a des répercussions 

négatives sur la qualité des apprentissages des élèves et sur la consolidation de leurs acquis 

scolaires. Malgré la suspension des cours, une part importante des élèves (87,6%) sont restés 

actifs et en grande partie via les technologies de l’information et de la communication (TIC), 

(53,4%). La Figure 4 montre qu’avec les mesures de distanciation sociale, 85% des élèves 

enquêtés ont poursuivi leur apprentissage avec les mesures du gouvernement tandis que 15% 

sont restés en contact avec leur enseignant.     

Figure 3. 1: Proportion d'élèves participant à des activités éducatives 

 

Source : INSD, (2020)   

Les mesures de fermeture des écoles sont des sources de violence. Une enquête réalisée par 

Cluster Education Burkina Faso sur l’impact de la COVID-19 sur l’éducation rapporte que 84% 

des répondants estiment qu’il y a augmentation de cas de violence sur les enfants (Cluster 

Education Burkina Faso, 2020). La fermeture des classes est un facteur de démotivation et de 

désengagement des élèves et des parents et pourrait augmenter le taux de déscolarisation des 

enfants des familles vulnérables. Certains enfants seraient incités par leur famille à chercher du 
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travail pour contribuer à l’alimentation ou aux revenus de leurs familles (Cluster Education 

Burkina Faso, 2020). 

Finalement, une étude de l’ONG, Justice et dignité pour les femmes du sahel, montre que la 

pandémie de la Covid-19 a augmenté les violences conjugales. L’étude montre que sur une 

population de 1056 femmes et filles enquêtés dans six pays, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 

Niger, Sénégal et le Tchad, le total des violences conjugales qu’elles soient physiques ou 

verbales passent de 40.63 % avant la crise du COVID19 à 52.18 % durant la crise liée à la 

pandémie soit un taux d’accroissement de 12% (JDWS, 2020). Pour le cas du Burkina Faso, 

dans la période de la Covid-19, le taux de violence physique et morale a augmenté de 15,51% 

et l’accroissement de la violence basé sur le genre due à la pandémie de Covid-19 est de 5,35%.  

4. Conclusion  

Ce chapitre fait le point de l’impact économique et social de la pandémie de la Covid-19 au 

Burkina Faso. Il ressort que la pandémie à Covid-19 affecte négativement l’économie du 

Burkina Faso. Elle réduirait la croissance économique et la réduction serait plus importante 

pour le secteur tertiaire. En plus, elle réduirait la valeur ajoutée du secteur formel et informel. 

Pour le secteur informel, le secteur des services informels serait le plus touché. 

La pandémie a entrainé une baisse des revenus des entreprises et a augmenté les pertes 

d’emploi. Les personnes âgées et qualifiées ont une probabilité faible à perdre leur emploi.  

Également, la pandémie a augmenté les violences basées sur le genre. Malgré la crise sanitaire 

les élèves et les étudiants sont restés actifs via les TIC. Or dans le même temps, l’accès à ces 

moyens de communication (télévision et radio) reste très limité au sein de la population et même 

dans les grands centres urbains.  
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Chapitre 5 : Analyse des mesures de mitigation de la Covid 19. 

Ce chapitre traite des mesures publiques prises par le gouvernement burkinabé, pour soutenir 

un certain nombre de secteurs, suite à la pandémie du Covid19. Il est structuré en quatre 

sections. La première section examine les mesures de soutien au secteur de la santé, la seconde 

section traite des mesures de soutien au secteur de la production, les troisième et quatrième 

sections se penchent respectivement sur les mesures de soutien à la consommation  et sur les 

stratégies de résilience des populations. 

 

1. Mesures de soutien au secteur de la santé. 

Au Burkina Faso, les mesures de soutien au secteur de la santé, pour limiter la propagation de 

la pandémie du Covid19, peuvent se diviser en mesures concernant l’accès aux infrastructures 

et aux zones touchées et en mesures concernant les comportements des populations. 

En termes d’infrastructures, le gouvernement a, dès la première alerte, pris des mesures 

restriction d’ouverture ou de fermeture. Ces mesures étaient essentiellement la fermeture des 

établissements d’enseignements secondaires et supérieures aussi bien publics que privé sur le 

territoire nationale, la fermeture des marchés et yaars, restaurants et tous lieux de vente de 

boissons, la fermeture des lieux de culte, des aéroports et des frontières terrestres, des 

compagnies de transport en commun urbain et interurbain, l’isolement et la mise en quarantaine 

des villes touchées. 

Pour les mesures, à l’endroit des populations, on comptait, la distanciation physique, le 

confinement doublé d’un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national,  les restrictions 

de déplacement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays (incitation à rester chez soi) et 

l’interdiction de toute cérémonie à caractère social (mariages, baptêmes, funérailles, doua, etc.) 

pouvant occasionner le regroupement d’un grand nombre de personne. Il était même 

recommandé, aux citoyens de ne pas opérer un regroupement plus de 50 personnes (Ministère 

de la santé, 2020). Toutes ces mesures étaient accompagnées d’un renforcement de la 

communication sur les mesures de prévention du Covid19 et la prise en charge des personnes 

touchées et des cas contact. 

Si ces mesures se sont révélées satisfaisantes à plus de 60%, pour toutes les catégories 

socioprofessionnelles, exceptée celle des « commerçants/opérateurs économiques (58,6%). Il 

apparaît que, « la fermeture des marchés et yaars », enregistre un taux d’insatisfaction de plus 

de 70%. Le couvre-feu (38,5%), la fermeture des écoles (30,9%), la suspension des transports 

interurbains (30,8%) et la fermeture des lieux de culte (30,4%) sont les mesures les moins 

appréciées par ordre d’importance (SP-CONAP Genre, 2020). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selon l’UNFPA, 2020, la lutte contre les pandémies peut exacerber les inégalités entre hommes 

et femmes. Il serait donc très important de considérer la dimension genre, étant donné les 

différentes conséquences entourant la détection et l’accès au traitement pour les femmes et les 

hommes. 

Au Burkina Faso, plusieurs indices attestent la prise en compte des femmes dans la lutte contre 

le Covid19. Au-delà de la volonté politique affichée dans le message à la nation du chef de l’Etat 

en avril 2020, pour relancer les activités des femmes, un montant de 5 milliards de FCFA a été 

alloué au Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF). En outre, on 

constate la prise en compte des femmes au guichet des fonds nationaux et des actions de soutien 

en nature (vivres notamment) menées à l’endroit des familles en grande difficulté.  

L’étude sur l’analyse genre des effets de la maladie à Covid19 dans les secteurs socio-

économiques du Burkina Faso (2020) montre que plus de 63% de la population est satisfait de 

l’inclusion genre dans la gestion de la pandémie. Le taux de satisfaction de la prise en compte 

du genre dans le processus de gestion de la Pandémie est estimé à 65% pour les femmes contre 

seulement 63% pour les hommes. 

Graphique 5.1  Taux de satisfaction sur la prise en compte du genre dans la lutte contre 

le Covid19 

 

Source : SP-CONAP Genre, 2020. 

 

En dépit de ces taux encourageants, il serait hasardeux, au regard des délais d’exécution, de dire 

que la situation de la femme burkinabé s’est améliorée avec les mesures de politiques publiques. 

 

Les effets des mesures publiques de santé au Burkina Faso sont positifs. On peut constater une 

amélioration sur les ¾ de l’année 2020 avant une détérioration en fin d’année. En effet, les 

statistiques montrent que le taux d’incidence du Covid19 est passé de 1,3 à 2,4 cas, entre mars 

et novembre 2020, avant de connaître une hausse en décembre 2020. Comparativement aux 

autres pays membres de l’UEMOA (7,2 cas pour 10 000 habitants), de la CEDEAO (25,4 cas 

pour 10 000 habitants) et de l’Afrique Subsaharienne (31 cas pour 10 000 habitants), le taux de 

prévalence du Covid19 reste meilleur au Burkina Faso (4,8 cas pour 10 000 habitants). Les 

mêmes tendances s’observent pour le taux de létalité du Covid19, au Burkina Faso 

comparativement aux zones économiques précitées (PNUD, 2020)   
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Bien que positifs, ces mesures coercitives ayant entraînées une baisse des activités productives 

des populations. Il était donc important, pour le gouvernement, d’initier des mesures de soutien 

à la production des entreprises burkinabé. 

 

2. Mesures de soutien à la production et résultats. 

Pour soutenir la production, des mesures d’appui aux entreprises ont été prise par le 

gouvernement. Ces mesures publiques concernent i) la protection des personnes fréquentant 

l’entreprise, ii) l’exonération de paiements de certains impôts et iii) l’aide et la mise place de 

fonds et de soutiens. 

Pour protéger les personnes fréquentant l’entreprise, le gouvernement a octroyé gratuitement 

une source d’eau coulante et du savon à l’entrée, se propose de désinfecter les endroits/surfaces 

les plus touchés, de distribuer des masques aussi bien aux employés qu’aux clients et de mettre 

à disposition du public des gels hydro alcooliques. 

Pour l’exonération de paiement, le gouvernement a consenti l’exonération du paiement des 

impôts et des taxes communales. Il a également a autorisé, en sus de ces deux exonérations, 

un report du délai du dépôt des DSF et un report de paiement des taxes foncières. 

Le reste des mesures d’appui à l’entreprise pour la production se retrouve dans l’aide et les 

fonds de soutiens. Les aides aux paiements de l’électricité et de l’eau sont les aides majeurs 

enregistrées au Burkina Faso. Pour les fonds de soutien, on peut compter essentiellement les 

fonds de distributions d’argent et de nourriture aux nécessiteux,  le fonds de soutiens aux 

grandes entreprises, le fonds de soutien aux PME et le fond de soutien aux acteurs du secteur 

informel. 

Même si des données exhaustives ne sont pas disponibles, on peut constater que l’appui du 

gouvernement burkinabé dans le cadre du Fonds de Relance Economique (FRE) a permis de 

sauver plusieurs entreprises de la faillite et de préserver de nombreux emplois aussi bien dans 

des entreprises formelles qu’informelles. 

Les 100 milliards de FCFA du FRE ont permis de financer plusieurs entreprises par le 

truchement des fonds nationaux de financements en place (Fonds d’Appui au Secteur Informel 

(FASI), Fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE), Fonds National de la Finance 

Inclusive (FONAFI), Agence de Financement et de Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises (AFPPME), Fonds d'Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF)). 

Pour accéder au financement du FRE, un accord-cadre de partenariat a été signé entre le 

gouvernement et l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers du 

Burkina Faso. Les interventions du FRE se font à travers trois guichets à savoir le Guichet 

Grandes entreprises (GE), le Guichet Petites et Moyennes Entreprises/Industries  (PME/PMI) 

gérés par les banques et le Guichet des Très petites entreprises (TPE) dont la gestion est assurée 

par les fonds nationaux de financement et les systèmes financiers décentralisés. 

D’autres fonds comme le Fonds d'Appui à la Presse Privée (FAPP) et le Fonds Départemental 

d'Equipement des Communes (FDEC) ont permis le financement de plusieurs entreprises. Il 

faut aussi noter qu’un appui a été apporté du BRMN ont permis de soutenir les entreprises en 

difficultés (MINEFID/UNICEF, 2020). 



Les mesures allègement fiscal ont également permis de soutenir les entreprises impactées par 

la pandémie du Covid19.  Ces mesures sont entre autres : 

i) la suspension temporaire de paiement d’impôts et taxes à travers, 

 la suspension de la Taxe patronale d'apprentissage (TPA) sur les salaires au profit des 

entreprises du secteur du transport des personnes et de l'hôtellerie. 

 la suspension des poursuites en matière de recouvrement des créances fiscales et de la 

perception du minimum forfaitaire pour les Établissements relevant du secteur du 

transport des personnes, de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. 

 

ii) le report des délais de respect d’obligations fiscales à travers, 

 le report d'échéances vis-à-vis des banques pour les entreprises qui rencontrent des 

difficultés du fait de la crise consécutive au Covid19 et qui en font la demande. 

 

iii) le report des contrôles fiscaux à travers, 

 La suspension des opérations de contrôle sur place à l'exception de cas avérés de 

fraudes. 

 la suspension de la Taxe patronale d'apprentissage (TPA) sur les salaires au profit des 

entreprises du secteur du transport des personnes et de l'hôtellerie 

 la suspension des poursuites en matière de recouvrement des créances fiscales et de la 

perception du minimum forfaitaire pour les établissements relevant du secteur du 

transport des personnes, de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme 

 l'exemption de la contribution des micro-entreprises du secteur informel 

 la suspension des loyers 

 la suspension des droits de place 

 

iv) l’exonération fiscale à travers, 

 la réduction de 25% de la patente au profit des Entreprises du secteur du Transport des 

personnes, de l'Hôtellerie et du Tourisme. Les entreprises ayant déjà payé la patente 

pourront opter pour une compensation avec les autres impôts locaux. 

 l'application d'un taux réduit de TVA de 10% au secteur de l'Hôtellerie et de la 

Restauration. 

 la suppression des charges et taxes imposables à l'organisation des activités culturelles. 

 l'annulation des pénalités de retard dans l'exécution des marchés publics au niveau de 

l'Etat central et des collectivités territoriales. 

 les remises d'impôts directs dans le cadre d'un examen individualisé des demandes et 

ce, pour les cas extrêmes. 

 la prise en charge des factures d'eau et d'électricité 

 la prise en charge des frais de gardiennage 

En dépit de toutes ces mesures, la croissance économique  se retrouve ralenti et affiche un taux 

de 1.58% en 2020. Ce ralentissement n’a cependant pas entaché la mobilisation des recettes 

totales qui ont connu une augmentation de 9,58% entre 2019 et 2020. Du reste, les mesures 

publiques d’allègement fiscal et le FRE ont permis de sauver des emplois et de préserver 

plusieurs entreprises de la faillite.  



Ces mesures de soutien à la production ne peuvent pas suffire  à la relance de l’économie, 

aussi, le gouvernement se devait de soutenir la consommation des ménages. 

 

3. Mesures de soutien à la consommation. 

Les mesures de soutien à la consommation sont semblables à celles de soutien à la production. 

Elles concernent i) la protection des membres du ménage (distribution de masque, distribution 

de gels hydro alcooliques, etc.), ii) les exonérations (exonération de paiement d’impôt) et iii) 

aide aux personnes vulnérables (aide au paiement d’électricité, aide au paiement d’eau, 

transferts d’argent aux personnes vulnérables, distributions de vivres aux personnes 

vulnérables, etc.). 

 

Au Burkina Faso, on note sept (07) mesures fortes de soutien à la consommation des ménages. 

Ce sont : 

 Les mesures sociales d'accompagnement, pour les mois d'avril à Juin 2020 ; 

 la prise en charge des factures d'eau de la tranche sociale et la gratuité de la consommation 

au niveau des bornes fontaines ; 

 la prise en charge des factures d'électricité pour les couches sociales utilisant des 

branchements de 3 ampères monophasés ; 

 la réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home System 

(SHS) pour les ménages vulnérables ;   

 la réactivation des boutiques témoins de la SONAGESS 

 la sécurisation des stocks de produits de grande consommation, en concertation avec les 

acteurs de la chaine d'approvisionnement et le contrôle économique renforcé des prix sur le 

territoire national ; 

 le report de la date limite de paiement de la taxe sur les véhicules à fin juin 2020. 

 

Seules les données quantifiées des mesures de prise en charge des factures d’électricité et de 

réduction du coût des kits solaires sont disponibles. Les détails des mesures annoncées par le 

chef de l’Etat burkinabé sont consignés dans l’encadré ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré N°1 

Pour la SONABEL (Société Nationale d’Electricité) et l’ABER (Agence Burkinabé de 

l’Energie Rurale) 

- la gratuité de l’électricité pour les tranches sociales : 75 kWh pour les clients 3 ampères 

et 50 kWh pour les clients 5 ampères et 10 ampères ; 

- L’annulation de la redevance pour les clients 3 Ampères, 5 ampères et 10 ampères ; 

- L’annulation de la prime fixe pour les clients 3 Ampères, 5 ampères et 10 ampères ; 



- L’annulation de toutes taxes associées à la consommation d’électricité notamment la 

TVA, la Taxe de Soutien au Développement des Activités Audio-visuelles de l’Etat et 

la Taxe de Développement de l’Electricité pour les clients 3 Ampères, 5 ampères et 10 

ampères ; 

- L’annulation des pénalités de retard pour tous les clients ; 

- Une réduction du montant des factures de l’ensemble des Coopératives d’Electricité 

correspondant à un cumul de 515 144 099 FCFA pour les mois d’avril, mai et juin 

2020. 

 

Pour l’ANEREE (Agence Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité 

Energétique) 

- la réduction de 50% du coût des kits solaires SHS de type 2. 

- un crédit aux groupes vulnérables, à « taux zéro » de s’équiper en systèmes solaires  

garantis pendant trois ans.  

Source : Plan de Réponse et de Soutien aux Populations Vulnérables (PRSPV), 2020. 

 

La mesure d’accompagnement de consommation d’électricité, touche environ 650 000 ménages 

raccordés à la Société National d’Electricité (SONABEL) en milieu urbain et aux Coopératives 

d’Electricité (COOPEL) en milieu rural. Les bénéficiaires sont évalués à environ 5 million de 

personnes correspondant à 90% d’utilisateur d’électricité. L’incidence financière  de la prise en 

charge des factures d’électricité est évaluée à 14 219 305 539 f CFA. 

 

La mesure de réduction de 50% du prix des kits solaires du projet SHS, touche environ 5 

000 ménages et mise en œuvre par l’Agence Nationale des Energies Renouvelables et de 

l’Efficacité Energétique (ANEREE). Les bénéficiaires sont environ 35 000 personnes. Le 

coût du  solaire SHS type 2 préalablement de l’ordre de 280 000 f CFA avant la Covid19 a 

été réduit de moitié et avec possibilité de paiement à tempérament pendant 2 à 3 ans. Au 

regard de ces données, le coût de la mesure sur les Kits peut être évalué à 700 000 000 f 

CFA par l’ANEREE. 

Le cumul des deux mesures gouvernementales sur l’électricité et le kit solaire se monte à 

14 919 305 539 f CFA. 

 

Face à l’insuffisance des moyens du gouvernement pour financer les mesures de soutien à la 

production et à la consommation, les populations ont adopté des stratégies de résilience pour 

mieux faire face aux conséquences de la pandémie du Covid19. 

 

 

4. Stratégies de résilience des populations. 

Ces stratégies de résilience des populations, face à la défaillance des mesures gouvernementales 

sur la production et la consommation, peuvent être classées en trois catégories. 

La première catégorie concerne la protection des membres du ménage par l’acquisition de 

cache-nez, l’acquisition de gels hydro alcoolique ou d’une source d’eau coulante avec du savon 

à l’entrée. 



La deuxième catégorie touche les avoirs par l’emprunt d’argent, la désépargne, l’hypothèque 

ou la vente de biens/animaux. Cette catégorie prend aussi en compte les dépenses du ménage 

par la baisse des dépenses alimentaires, vestimentaires et de loisirs. 

La troisième catégorie de stratégie de résilience est celle que les ménages développent pour 

l’éducation de leurs enfants. On constate que, face à la fermeture des établissements 

d’enseignement, certains ménages optent pour le changement d’établissement, pour 

l’acquisition de Télévision ou de poste radio, pour l’acquisition d’ordinateur, pour l’acquisition 

ou changement de modem de connexion internet, pour l’augmentation ou la dotation de frais 

de connexion internet. Ces choix visent à permettre aux enfants de suivre sans se rendre à l’école 

les programmes d’enseignements. 

 

Ce chapitre est passé en revue les mesures publiques de soutien, suite à la pandémie du Covid19, 

au secteur de la santé, à la production des entreprises et à la consommation. 

 Les mesures de soutien au secteur de santé reposent sur la limitation d’accès ou la fermeture 

des infrastructures de loisirs (bars, buvettes, etc.), religieuses (églises, mosquée, etc.), 

éducatives (écoles, universités, etc.) et économiques (marchés, compagnies de transport, 

aéroports, etc.). Ces mesures ont également consisté à l’isolement des zones touchées par la 

maladie. A l’endroit des populations, les mesures de soutien à la santé se sont traduit en 

confinement, en couvre-feu, en restriction de déplacement et en interdiction de regroupement 

de personnes. 

 

Les mesures restrictives, énoncées par le gouvernement, pour contenir et éviter la propagation 

de la maladie à Covid19, rencontrent l’assentiment de 60% de la population burkinabé. 

Toutefois, la mesure sur la fermeture des marchés et yaars a été décrié. Même si l’inclusion du 

genre dans la gestion  de la pandémie satisfait 63% de la population, il faut s’abstenir de dire 

que la situation de la femme burkinabé s’est améliorée dans le cadre des mesures publiques 

contre le Covid19.  

Le taux d’incidence de la Covid19 évolue en dents de scie en 2020, mais sa tendance reste 

baissière. Les taux de prévalence et de létalité du Covid19 au Burkina Faso sont meilleurs 

comparativement à ceux des autres pays membres de l’UEMOA et de la CEDEAO 

(MINEFID/UNICEF, 2020). 

 

Les mesures de soutien à la production se sont limitées à la protection des personnes fréquentant 

l’entreprise (sources d’eau coulante et savon à l’entrée,  désinfection des surfaces infectées, 

masques, gels, etc.), à l’exonération du paiement de certains impôts et taxes (taxes communales, 

taxes foncières, etc.) et à la mise en place des fonds d’aides et de soutien (fonds de distributions 

de cash et de nourriture aux nécessiteux, aides aux paiements d’eau et d’électricité, etc.).  

Les 100 milliards du FRE et les autres fonds d’appui à la presse privé et départemental 

d’équipement ont sauvé de nombreuses entreprises de la faillite et préservés de nombreux 

emplois. La mise place de ces fonds a été accompagné par de nombreuses mesures fiscales, 

mais cela n’a pas empêché un ralentissement de la croissance économique (1,58%). Contre 

toute attente, ce ralentissement de la croissance économique n’a pas joué sur la mobilisation 

des recettes totales qui affiche une augmentation de 9,58%. 

Les mesures de soutien à la consommation sont comparables à celles développées pour le 

soutien à la production.  

En se basant sur les données disponibles, on retient que les mesures d’accompagnement de la 

consommation d’électricité et du kit solaire mobilisent 14 919 305 539 f CFA supportés par la 

SONABEL, les COOPELs et l’ANEREE (MINEFID/UNICEF, 2020). 

 



Ce chapitre a aussi analysé les stratégies de résilience des populations face aux insuffisances 

des mesures gouvernementales à l’endroit des secteurs précités. Ces stratégies vont de 

l’emprunt d’argent à l’hypothèque ou la vente des biens et/ou des animaux en passant par la 

désépargne. Les ménages, en plus des stratégies de protection de leurs membres contre la 

Covid19, développent des initiatives pour permettre aux enfants de suivre les programmes 

scolaires à distance. Cette stratégie passe par l’acquisition de radio, de télévision, d’ordinateurs, 

de modem de connexion internet, etc. 

 

Les mesures de restrictions de mouvements et de fermetures d’infrastructures jouent non 

seulement sur la mobilité des populations, mais aussi sur leurs revenus et leurs occupations. 

Comme voie de conséquence, de nombreuses personnes se retrouvent forcé à passer leur temps 

à domicile, sans loisir ni travail. Cette situation pourrait être un des facteurs explicatifs des 

violences conjugales que subissent les membres d’un même ménage pendant la Covid19. 
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Chapitre 6 : Les violences domestiques 

 

La violence est définie par l’OMS comme étant « la menace ou l’utilisation intentionnelle de 

la force physique ou du pouvoir contre soi-même, contre autrui ou contre un groupe ou une 

communauté qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, un décès, des 

dommages psychologiques, un mal développement ou des privations ».  

Pour le droit civil Burkinabé la violence se définit comme : « Tout fait de nature à inspirer une 

crainte telle que la victime donne son consentement à un acte qu’elle n’aurait pas accepté » 

Quant au droit pénal, la violence est l’: « Ensemble des infractions constituant une atteinte à 

l’intégrité des personnes » 

De ces définitions, l’on retient trois principales caractéristiques à savoir la force et le pouvoir ; 

les menaces et intimidations ; enfin la négligence ou les actes d’omission. 

La violence domestique est l’une des formes de violence perpétrée par un partenaire intime ou 

un être intergénérationnel, généralement les parents contre leurs enfants (Conseil de l’Europe, 

2011). Ainsi, on est en présence de violence domestique dès lors qu’une personne exerce ou 

menace d’exercer une violence physique, psychique ou sexuelle au sein d’une relation familiale, 

conjugale ou maritale en cours ou dissoute (Schwander, 2003).  

Les potentielles victimes de ces violences sont les hommes, les femmes et les enfants mais les 

études ont montré que la grande majorité de ces victimes restent les femmes et les enfants. En 

effet, les statistiques au niveau mondial sur les violences montrent que 30% des femmes qui ont 

des relations de couple signalent avoir vécu une forme quelconque de violences physique et/ou 

sexuelle de la part de leur partenaire intime au cours de leur vie (OMS, 2017). Ces violences 

sont une réalité en Afrique et au Burkina Faso en particulier. Ce chapitre porte sur les violences 

domestiques au Burkina Faso. La suite du chapitre est organisée en cinq sections. La première 

section présente la typologie des violences domestiques en mettant l’accent sur les violences 

conjugales puis les violences faites aux jeunes et aux enfants. La section 2 relève les causes 

probables de ces violences. La section 3 analyse l’incidence de ces violences sur les conditions 

de vie des membres du ménage. Les sections 4 et 5 présentent respectivement les institutions et 

acteurs de prise en charge des victimes et les stratégies de résilience face à ces violences 

domestiques. 

1. Typologie des violences domestiques  

Plusieurs types de violences domestiques sont enregistrés au Burkina Faso. Il s’agit notamment 

des violences conjugales, des violences basées sur le genre (VBG), des violences faites aux 

filles et aux enfants, des violences faites aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux 

personnes obèses, etc.  

Selon les statistiques de l’enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples, au 

Burkina Faso : 55% de femmes subissent des violences physiques dès l’âge de 15 ans ; 20% 

ont des rapports sexuels forcés ; 30% sont victimes d’agressions sexuelles dès l’âge de 13 ans 

; 64% des femmes âgées de 15 à 49 ans essuient des violences sexuelles ; 34% des femmes 

enceintes subissent diverses formes d’agression ; 60% des femmes qui sont ou qui ont déjà été 

en union sont victimes de violence physique, sexuelle ou émotionnelle de la part de leur mari 

actuel ou le plus récent ; 43% des victimes présentent des blessures dues à des sévices corporels 

(Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2011). 

Les enfants ne sont pas en reste. En effet, les services de la femme, de la solidarité nationale et 

de la famille du Burkina Faso ont enregistré 9 086 cas de mauvais traitements d’enfants en 2015 

et 8501 cas en 2016. Les cas de violences les plus rencontrées sont les violences physiques et 



psychologiques qui représentent 77,2% des cas. Elles sont suivies des violences sexuelles, 

économiques et culturelles. 

Par ailleurs, les filles de moins de 18 ans subissent les violences physiques, psychologiques et 

sexuelles. Au Burkina Faso, selon les données des services de l’Action Sociale, les violences 

physiques et sexuelles font partie des cas récurrents de violences faites aux enfants enregistrés 

dans le service de l’enfance. 

Dans cette section, nous présentons la typologie des violences domestiques en particulier celle 

des violences conjugales et des violences faites aux filles et aux enfants. 

 

1.1. Violences conjugales 

Le tableau 6.1 présente l’évolution des violences conjugales au Burkina Faso. Le nombre de 

victimes de violences conjugales a baissé de 2013 à 2014, passant de 323 en 2013 à 200 en 

2014. Cependant, on constate une augmentation continue à partir de 2014, passant de 200 cas 

enregistrés en 2014 à 1327 en 2017, soit une augmentation globale de plus de 500% en 4 ans. 

En moyenne, les violences conjugales représentent chaque année plus de 9% des cas enregistrés 

dans les services famille (Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille 

(MFSNF), 2018). 

Tableau 6.1 : Evolution des cas de violences conjugales 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Violences conjugales 323 200 212 677 1327 

Ensemble des cas 8588 7043 6521 3476 7571 

Proportion  3,8 2,8 3,3 19,5 17,5 

Source : Tableau de bord du MFSNF, 2017. 

Ces violences touchent aussi bien les femmes que les hommes mais restent plus prononcée chez 

les femmes avec en moyenne un taux de plus de 77% entre 2014 et 2018 (graphique 6.1). 

L’étude de Finna (2011) montre qu’au Burkina Faso, 6 femmes sur 10 vivent dans un état 

constant d’insécurité de la part de leur conjoint. On note une variabilité de la violence conjugale 

selon le statut matrimonial des femmes. En effet, les personnes en union libre, en mariage 

religieux ou coutumier représentent près de 80% des cas contre 5% des cas de mariage légal. 

La répartition par région place les Hauts Bassins en tête avec près de 17% suivis de la Boucle 

du Mouhoun et de l’Est avec chacune plus de 10% des cas. 



 

Source : Construit à partir des données de l’annuaire statistique femme et genre 2018 du 

Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’action humanitaire 

(2020).  

Les violences conjugales sont de diverses natures, notamment physique, psychologique ou 

morale, sexuelle, économique, etc. Les cas de violences les plus rencontrées sont les violences 

physiques et psychologiques qui représentent 77,2% des cas. Elles sont suivies des violences 

sexuelles, économiques et culturelles (MFSNF, 2016). 

La violence sexuelle se caractérise par tout acte sexuel imposé par la force, la contrainte, la 

menace ou la surprise, l’intimidation psychologique, le chantage. La violence économique et 

financière est le fait de retirer à la femme son autonomie (perte de son emploi) et de la rendre 

dépendante économique de l’homme. 

 

1.2. Violences faites aux enfants et aux filles 

Les enfants subissent plusieurs formes de violences domestiques, généralement de la part des 

deux parents : violences physiques, psychologiques, économiques, etc. Selon l’étude nationale 

du Ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille appuyé 

conjointement par UNICEF et Save The Children International (2019), le taux de violence 

physique envers les enfants est de 15,6% pour les enfants de 12 à 17 ans ; il est de 15,7% pour 

les garçons et 15,4% pour les filles. Ce taux est plus élevé pour les enfants de 0 à 11 ans, avec 

24,9% des enfants souffrant de violence physique (garçons : 25,3% et filles : 23,8%).  Les coups 

de poing, les coups de pied, les coups de fouet, les gifles et l’utilisation d’un objet pour frapper 

représentent 96,6 % de toutes les formes de violences physiques faites aux enfants âgés de 12-

17 ans. 

Quant à la violence psychologique, elle affecte 25,7% des enfants de 12 à 17 ans (garçons : 

25,3% ; filles : 26,3%), et 27,2% des enfants de 0 à 11 ans (garçons : 27,3% ; filles : 27 %). 

Selon la même étude, 3,1% des enfants âgés de 12-17 ans ont subi des violences sexuelles au 

cours des 12 derniers mois. L'étude a montré que les filles sont plus sujettes à ce type de violence 

(5,7%) que les garçons (0,8%). 

En somme, cette étude estime qu'un enfant sur quatre au Burkina Faso est affecté par au moins 

une forme de violence. Ces taux nationaux cachent des disparités selon le groupe d'âge et la 

région géographique. Les violences faites aux enfants peuvent atteindre jusqu’à 80% des 
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enfants dans de nombreuses provinces et plus de 40% dans plusieurs régions. Selon l’étude, le 

domicile familial est le principal lieu où la violence se produit (jusqu'à 75% des cas notifiés), 

tandis que l'école est le deuxième lieu (environ 20% des cas). L’étude montre également que 

les principaux auteurs de ces violences sont les deux parents.  

Les violences sexuelles faites aux enfants sont malheureusement, une réalité partout à travers 

le monde et au sein de tous les groupes sociaux et sont considérées comme l’une des graves 

violations des droits de l'enfant. Il est plus aisé d’exploiter et d’assujettir des enfants que des 

adultes. La violence sexuelle est présente dans toutes les situations d’urgence, mais elle est 

souvent dissimulée. Il convient donc de mener, dans toutes les situations d’urgence, des 

activités de prévention et d’intervention pour combattre la violence sexuelle dirigée contre les 

enfants. 

 

2. Causes probables 

L’OMS identifie un certain nombre d’événements responsables de la violence conjugale quel 

que soit le pays concerné (pays en développement comme pays développé) :  ne pas obéir à 

l’homme ; lui répondre ; ne pas avoir préparé le repas à temps ; ne pas bien s’occuper des 

enfants ou du foyer ; interroger l’homme sur des questions d’argent ou au sujet de petites amies 

; aller quelque part sans l’autorisation de l’homme ; refuser de coucher avec l’homme ; l’homme 

soupçonne la femme d’infidélité. 

Par ailleurs, l’inégalité entre les hommes et les femmes et les normes relatives à l’acceptabilité 

de la violence contre les femmes sont l’une des causes profondes des violences exercées à leur 

endroit (MFSNF, 2018). Selon le MFSNF (2018), les facteurs justifiant la persistance de ces 

violences dans la société peuvent être classés en plusieurs catégories :  

 

2.1. Les facteurs culturels 

Les facteurs culturels qui sont le plus incriminés sont : 

- les rapports inégaux entre les hommes et les femmes ; 

- les croyances en la supériorité des hommes ; 

- les droits de propriété des hommes sur les femmes et les filles ; 

- le statut de l’homme en tant que chef incontesté de la famille ; 

- l’acceptation de la violence par les femmes comme un fait culturel normal. 

 

2.2. Les causes sociales et économiques 

- La dépendance des femmes ; 

- L’accès limité des femmes aux ressources et aux crédits ; 

- La difficulté d’accès des femmes à la propriété foncière et au droit d’en disposer librement  ; 

- L’accès limité à l’éducation et à la formation ; 

- La situation sociale de la victime. 

- La polygamie, du fait des jalousies et de la concurrence malsaine qu’elle engendre souvent 

entre les coépouses d’une part et entre les enfants d’autre part ; 

- La consommation d’alcool et autres drogues. 

 

2.3. Les facteurs liés à l’acceptation des violences par les femmes 

Plusieurs raisons amènent souvent la femme à demeurer dans la violence : 

- l’éducation : elle a été amenée par l’éducation à accepter la violence comme une chose 

normale ; 

- la pression familiale : la famille et la belle-famille font pression sur elle pour qu’elle reste ; 

- la peur : elle a peur d’être séparée de ses enfants et parfois, de ne plus les voir / Le besoin de 

rester auprès de ses enfants, etc. ; 



- la perte de confiance en soi : elle a perdu confiance en elle-même et n’est pas sûre de pouvoir 

affronter seule les difficultés de la vie ; 

- l’homme lui fait croire qu’elle est responsable de la violence ; 

- elle pense que l’homme va changer avec le temps ; elle n’a pas les moyens de se prendre en 

charge / la dépendance économique vis-à-vis du mari ; 

- elle ignore ses droits ; 

- L’influence des stéréotypes : les femmes sont faibles et les hommes sont forts,  

- La violences dans la sphère familiale sont considérées comme relevant de la vie privée des 

victimes ; 

- Le patriarcat : les croyances en la supériorité des hommes ; 

- La peur du jugement des autres : belle famille ; entourage. 

 

2.3. Les facteurs institutionnels et politiques 

Il y a certains obstacles liés à l’administration notamment : 

- l’impunité des auteurs de violences : non application ou faible application des textes de lois ; 

- la faible capacité des acteurs en matière de gestion et de traitement des VEFF (police, 

gendarmerie, agents de santé, leaders coutumiers et religieux, etc.) ; 

- la banalisation de ces violences par la société (agents de santé, agents de sécurité, personnes 

pouvant la protéger) ; 

- la banalisation des cas de dénonciation faites par l’un ou l’autre sexe ; 

- la lenteur des démarches administratives et judicaires dans le traitement de ces violences ; 

- l’absence de mécanisme de dénonciation assurant la confidentialité ; 

- La négation des droits de la femme ; 

- La non ou faible application des textes par ceux qui doivent les appliquer (police, gendarmerie, 

justice) ; 

- L’éloignement et l’inaccessibilité des services judicaires ;  

- L’insuffisance des femmes et des jeunes dans les sphères de décision ; 

 

3. Incidence (sur les conditions de vie des membres du ménage) 

Les conséquences de la violence sont désastreuses pour les victimes et la société toute entière. 

En effet, la violence désintègre le tissu social, porte atteinte à la dignité, à l’intégrité physique 

et morale des victimes. En somme, elle porte atteinte aux droits humains. 

Selon le MFSNF (2018), ces conséquences se situent à plusieurs niveaux : sur les victimes elles 

même, mais également sur leur famille et la société toute entière. 

 

3.1. Conséquences sur la victime de violences 

Les violences peuvent entrainer plusieurs conséquences sur la victime. En effet, la victime peut 

avoir des problèmes de santé pouvant conduire à la mort : blessures légères ou graves, douleurs, 

rougeurs, perte d’un œil, d’un bras, d’une oreille, stérilité, grossesses non désirées, les 

avortements spontanés et/ou clandestins, accouchements prématurés et/ou difficiles, la fistule 

obstétricale, transmission des IST/VIH-SIDA, mort, etc. La victime peut avoir des problèmes 

qui touchent l’équilibre mental. En effet, les violences peuvent entrainer des conséquences 

graves sur la santé de la victime à travers l’apparition de maladies psycho somatiques pouvant 

aboutir à l’abandon de tout effort de survie, voire au suicide. Il s’agit notamment de folie, 

dépression, tristesse, colère, alcoolisme, drogue, timidité, prostitution, agressivité, cauchemars, 

pratiques de charlatanisme, pratique excessive de religion, perte de confiance en soi, repli sur 

soi, etc.  

Le traumatisme psychologique n’est pas toujours perceptible de l’extérieur mais peut s’avérer 

le plus grave. Par exemple, l’étude du MFSNF en collaboration avec l’UNICEF et Save The 

Children International (2019) montre que les enfants de 12-17 ans qui ont vécu des expériences 



d’attouchements sexuels non désirés sont deux fois plus susceptibles de subir un niveau élevé 

de détresse psychologique que ceux qui n’ont pas connu ces actes (40,1% contre 19,9%). 

L’étude conclut également que les enfants âgés de 12-17 ans qui ont vécu de la tentative de 

rapports sexuels non consensuels sont 2,5 fois plus susceptibles de subir un niveau élevé de 

détresse psychologique que ceux qui n’ont pas connu cet abus sexuel (51,0% contre 20,2%). 

Par ailleurs, les enfants de 12-17 ans qui ont vécu des actes de rapports sexuels forcés sont 3 

fois plus susceptibles de subir un niveau élevé de détresse psychologique que ceux qui n’ont 

pas connu ces abus (64,0% contre 20,1%). 

Les violences peuvent aussi avoir pour conséquence la perte de revenu pour la victime. En effet, 

une personne instable psychologiquement ne pourra pas mener convenablement ses activités et 

son rendement sera réduit.  

Par exemple l’exclusion sociale des personnes accusées de sorcellerie a des répercussions 

fâcheuses au niveau de la femme victime. On note des violences physiques, des préjudices 

économiques et moraux : agression et coups et blessures, humiliation, séparation avec les êtres 

chers, injures, déshonneur du fait de l’accusation, des destructions des biens, anxiété etc. A cela 

s’ajoute la précarité du fait de la perte du pouvoir économique. 

 

3.2. Conséquences sur la famille 

Les violences compliquent les relations entre les membres de la famille. Particulièrement, les 

violences conjugales rendent compliquer les relations entre l’homme et la femme, la vie à deux 

devient très difficile. Il n’y a plus d’amour, plus d’entente, plus de joie de vivre, et de façon 

générale plus rien ne va. Cela peut entrainer la rupture (séparation, divorce) du couple. 

Les enfants sont les plus touchés par les violences conjugales. Les parents ne sont pas de bons 

exemples pour eux. Cela peut amener des échecs scolaires. En effet, selon le rapport produit 

par le Ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille conjointement 

par UNICEF et Save The Children International (2019), les enfants âgés de 12-17 ans qui ont 

vécu des actes de violence physique sont plus susceptibles de subir un niveau plus élevé de 

détresse psychologique que ceux qui n’ont pas connu ces expériences (31,3% contre 18,5%) et 

pour la violence émotionnelle (27,7% contre 17,9%). 

Les violences peuvent entrainer de mauvais comportements chez les enfants : la consommation 

de l’alcool, de la drogue, la prostitution, le vol, les violences entre enfants, etc. Il arrive que 

certains quittent la famille pour vivre dans la rue avec toutes les conséquences qui s’en suivent. 

La violence est un phénomène qui s’entretient dans les couples et cela aura pour conséquence 

la perpétuation de la violence sur la future famille des enfants qui ont été éduqué dans un tel 

environnement. 

Les conséquences sur la famille sont :  

- Divorces de fait et dislocation des familles,  

- Emergence de familles monoparentales,  

- Carences éducatives à l'endroit des enfants ; 

- Troubles comportementaux et affectifs des enfants ; 

- Fuite des enfants du domicile familial ; 

 

3.3. Conséquences sur la société  

Les violences entraînent des dépenses pour l’ensemble de la communauté. En effet, la prise en 

charge des victimes engendre des coûts pour la société : il faut soigner les blessures, s’occuper 

de ceux qui, à cause de la violence, ne peuvent plus se prendre en charge. Les personnes 

victimes de violences ne peuvent plus participer pleinement au développement du pays. Par 

conséquent, c’est toute la société qui perd. Il faut donc prendre conscience du fait que les 

violences domestiques ne touchent pas seulement la vie des femmes mais elles ont également 

des conséquences négatives sur l’homme, la famille, la société et le pays. 



Prenons le même exemple de l’exclusion de la femme pour sorcellerie. Les conséquences au 

niveau de la société et de la communauté sont entre autres :  

- Abandon des personnes exclues à la charge des pouvoirs publics et des ONG ; 

- Promiscuité et mauvais état de santé ; 

- Mauvaise perception du pays en matière de protection des droits humains ; 

- Frein à l’égalité juridique et à l’instauration de la paix sociale ; 

- Baisse de productivité des femmes victimes ; 

- Limite la pleine participation des femmes à la vie sociale et économique de la 

communauté. 

 

4. Institutions et acteurs de prise en charge 

Plusieurs structures interviennent dans la prise en charge des victimes au Burkina Faso. Il s’agit 

de : 

 

4.1. Services d’accueil 

- Les services de la femme, de la solidarité nationale et de la famille de SigNoghin (ex : Sig 

Noghin, Pabré) 

- Les services de santé publics 

- Les services de sécurité : Police. Brigade Régionale de Protection de l’Enfance du Centre 

(BRPEC). Centre National de Veille et d’Alerte. Gendarmerie. 

4.2. Numéro vert pour la dénonciation des cas de violences basées sur le genre : 

- Service de la femme, de la solidarité nationale et de la famille : 116 

- Police : 17 

- Brigade Régionale de Protection de l’Enfance du Centre (BRPEC) : 70 09 74 48 

- Gendarmerie : 16 

- Centre National de Veille et d’Alerte : 1010 

4.3. Les cours de solidarité : 

- La cour de solidarité de l’ex secteur 12, située à Paspanga : 70 14 34 92 

- La cour de solidarité de l’ex secteur 09, située à Gounghin : 70 14 34 92 

4.4. Les auberges de solidarité ou « ban-loeer zaka » 

- L’Auberge de Solidarité de Boulmiougou (située à Cissin non loin du palais de la jeunesse et 

de la culture Jean Pierre Guingané) : 71 93 92 20  

- L’Auberge de Solidarité de Nogr Masom (située à Silmiyiri, route de 

Kaboinsin) : 70 55 70 15 

4.5. Les Hôtels Maternels 

- L’Hôtel Maternel de Ouagadougou situé à l’intérieur de la Direction 

Provinciale à la Patte d’Oie : 70 57 39 25 

- L’Hôtel Maternel de Orodara : 70 27 74 35 

4.6. Les centres d’accueil d’urgence  

- Le centre d’accueil d’urgence de Somgandé (situé à Somgandé) : 78 05 50 32 

- Le centre d’accueil d’urgence situé à l’intérieur de la Direction Provinciale à la Patte d’Oie : 

70 24 92 52 

4.7. Centre de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre situé à Baskuy 

: 70 10 46 12 ; 70 73 90 93 ; 79 35 18 86. 

4.8. Le Conseil National pour la Prévention de la Violence à l’école (CNPVE) : 25 48 88 

20 

4.9. La Direction de la Promotion de l’Education Inclusive, de l’Education des Filles et du 

Genre : 25 33 05 10 

4.10. Des ONG et associations locales impliquées dans la prise en charge des victimes de 

violences : 



- Association des Femmes Juristes du Burkina Faso, sise au 1200 ; logements : 25 40 16 16 ; 

25 36 15 56 ; 

- Association Keogo : 25 38 54 40 

- Fondation Cardinal Emile BIAYENTA : 70 73 76 22 ; 70 72 60 22 sise aux 1200 logements 

non loin de l’ex ISIG 

- Voix de femme : 70 29 22 33 

- Terre des Hommes : 25 36 91 82 

4.11. Partenaires Techniques et Financiers 

- UNFPA : 25 33 57 08 

- Medicus Mundi Andalucia : 25 48 88 92 

- Reseaux de Protection de l’Enfant (RPE) 

 

 

 

5. Stratégies de résilience face aux violences domestiques  

Les victimes des violences recourent à plusieurs stratégies notamment : 

- La famille : les victimes font souvent appel aux différentes familles (famille du conjoint, 

famille de la conjointe) 

- Les ami (e) s et proches du conjoint et/ou de la conjointe 

- Les témoins de mariage 

- La recherche de l’emploi pour s’autonomiser économiquement 

- Le repli identitaire : En cas de violence certaines personnes se recroquevillent sur elles 

parce qu’elles se disent que c’est leur destin. Elle s’apparente à l’esprit de fatalisme ; 

- Les us et coutumes qui sont des règles non écrites mais suivies par les habitants de 

certaines régions ou par des personnes qui les considèrent obligatoires pour régler leurs 

rapports ; 

- L’acceptation de la violence comme le moindre mal : La peur du jugement des autres : 

belle famille ; entourage.  

- La négation de la femme divorcée. 

 

Conclusion 

Les violences domestiques touchent aussi bien les hommes, les femmes et les enfants mais 

restent plus prononcer au niveau des femmes et des enfants. La protection des victimes est une 

des conditions pour leur plein épanouissement. Des textes existent, mais souffrent d’une faible 

application ; ce qui justifie la perpétuation de ces violences. 
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