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Après l’apparition de la maladie à coronavirus en Chine 

en novembre 2019, les premiers cas ont été confirmés 

au Burkina Faso le 09 mars 2020. Le nombre de cas 

confirmés est passé de 2 à 64 cas le 20 mars 2020, puis 

à 282 cas le 31 mars 2020 avec un total de 43 décès. 

Graphique 1 : Evolution de la pandémie à coronavirus au Burkina Faso 

 
Source : INSD, juillet 2020. Rapport de situation sur l’évolution de la COVID-

19 au Burkina Faso. 

A l’instar de nombreux pays, le gouvernement burkinabè 

a pris un certain nombre de mesures en vue de rompre 

la chaine de contamination. Malheureusement, ces 

mesures ont restreint les libertés de mouvement, de 

regroupement et d’activités des populations. Il s’agit, 

entre autres, de la fermeture des établissements 

d’enseignement, des marchés et des lieux de cultes, de 

l’instauration de couvre-feu, de la mise en quarantaine 

des villes ayant enregistrés des cas de COVID-19. Par 

conséquent, cette pandémie s’est accompagné d’une 

conjoncture économique assez difficile pour de 

nombreux secteurs économiques. 

Selon les données de l’INSD, l’activité économique 

burkinabè a reculé de 6,6% au 1er trimestre 2020, après 

une croissance de 3,7% enregistré au 4e trimestre 2019. 

Ce recul résulterait principalement de la crise liée à la 

COVID-19 qui a impacté l’activité des secteurs 

secondaire et tertiaire. Ces deux secteurs d’activité ont 

alors enregistré des taux de croissance respectifs de            

-13,5% et -12,9% au 1er trimestre 2020, contre 11,8% et 

1,5% au trimestre précédent. 

Dans le secteur secondaire, la branche de l’électricité et 

l’eau (énergie) et celle de la construction (BTP) ont 

enregistré un recul important, soit respectivement -80,1% 

et -44,5%. Seules les activités extractives ont enregistré 

une croissance (4,8%) grâce au niveau élevé du prix de 

l’or. 

Graphique 2 : Taux de croissance du PIB par branche au 1er trimestre 2020 

 

Source : INSD, juin 2020. Les comptes nationaux trimestriels, BFA. 

Dans le secteur tertiaire, les activités durement touchées 

par la crise liée à la pandémie sont : l’hébergement et la 

restauration (-48,0), le commerce et la réparation (-

35,6%), le transport et l’entreposage (-27,9%), 

l’information et la communication (-26,0%), les services 

financiers et assurances (-24,7%). Seule la branche des 

services non marchands a enregistré un taux de 

croissance positif au 1er premier trimestre 2020. 

Derrière ces chiffres se cacheraient de nombreuses 

pertes d’emplois et de revenus de travail surtout que les 

branches d’activité fortement impactées sont celles qui 

regroupent plus d’emplois temporaires, plus d’emplois 

précaires directs et indirects, ainsi que des emplois sans 

contrats de travail formels. Ainsi, sous réserve d’une 

évaluation plus approfondie, l’on peut affirmer que la 

crise sanitaire a accentué la crise de l’emploi au Burkina 

Faso. Par conséquent, toute politique de relance 

économique post COVID-19 devra intégrer la promotion 

de l’emploi. Aussi, la stratégie nationale de l’emploi en 

cours d’élaboration devra tenir compte de cette nouvelle 

donne afin d’atténuer les effets à moyen et long terme de 

la crise sanitaire sur l’emploi et les revenus de travail.


