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CONTEXTE DE LA COVID-19 AU BURKINA FASO
LA CCI-BF FACE AUX MESURES DE LUTTE CONTRE LA MALADIE

IMPACT ET PORTEE DES MESURES DE SOUTIEN PRISES PAR LE GOUVERNEMENT
AUTRES CONTRIBUTIONS DE LA CCI-BF
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Contexte de la Covid-19 au Burkina
Faso

 Apparition de la maladie à corona virus à Wuhan en chine en décembre 2019

 Organisation d’une session d’information et de sensibilisation des opérateurs économiques le 25 février 2020 sur la
maladies en collaboration avec l’ambassadeur de chine et le Minist7re de la santé
 Apparition du premier cas de COVID-19 le 09 mars 2020 au Burkina Faso, suivi d’autres cas
 Premier cas de décès liés à la COVID-19 la nuit du 17 au 18 mars, panique générale
 Perspective de prise de mesures restrictives: Premier Rapport d’étude de la CCI-BF; objectif:
 Présenter l’état des lieux des secteurs stratégiques de l’économie qui pourraient être affectés par ces meures
et
 présenter un bencmarking des mesures prises dans ce sens au niveau international
 Attirer l’attention du gouvernement sur des les garde-fous à observer pour assurer l’approvisionnement du
pays
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La CCI-BF face aux mesures de
lutte anti-covid

 Adresse du Président du Faso à la Nation le 20 mars 2020: Annonce de diverses mesures restrictives
N°

Mesures

1

L’interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes (successivement étendues aux débits de boissons, aux salles de cinéma, de
jeux et de spectacles, aux marchés et yaars, aux restaurants, etc.)

2

L’instauration d’un couvre-feu de 19h00 à 5h00 sur tout le territoire à l’exception des personnels sous astreintes.

3

La fermeture des aéroports de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, aux vols commerciaux, pour une durée de deux semaines,
renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit, excepté pour les vols intérieurs et militaires et le fret;

4

La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, pour une durée de deux semaines, renouvelable, à compter du 21 mars 2020 à minuit,
à l’exception du fret ;

 Ces mesures ont contribué à exacerber la situation de vulnérabilité de l’économie burkinabè.
 Ralentissement, voire arrêt de l’activité dans de nombreux secteurs d’activités
 Seconde étude de la CCI-BF (une semaine après l’entrée en vigueur des mesures restrictives); objectif:
 Analyser l’impact des mesures annoncées sur l’activité des entreprises et proposer des mesures d’accompagnement!
 Résultat: Baisse du CA journalier des 86,9% , mise en chômage technique (98,2%), réduction des commandes
 Proposition de diverses mesures d’accompagnement basées sur les résultats, les préoccupations recueillies et le benchmarking des
mesures à l’international

Impacts et portée des mesures de
soutien (1/2)
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 Le 02 avril 2020, seconde adresse du Président du Faso à la Nation sur la situation du COVID-19
 Des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages, ont été annoncées par le président du Faso. Ces mesures visent :
 à réduire les effets économiques et sociaux des mesures de lutte contre la propagation de la maladie;
 à contribuer à relancer l’activité économique durement éprouvée

 Troisième étude de la CCI-BF sur le COVID-19 un mois après l’annonce des mesures de soutien: Objectifs:
 apprécier l’impact et la pertinence des mesures de soutien sur l’activité des entreprises
 recueillir les impressions et les suggestions sur l’opérationnalisation de ces mesures et de reprise des activités économiques.

 Résultats:

Instauration des premières Instauration des Impact global depuis le début de la crise à fin
mesures
restrictives
du mesures
avril 2020(Estimation des pertes globales)
additives
gouvernement (21/03/2020)
Impact sur le Baisse de 86,9% du CA durant les
chiffre
quatre premiers jours. Passage du
d’affaires (CA) CA moyen de 606 831 à 79 359 F
CFA

Une baisse plus
prononcée du CA
allant jusqu’à 91%
comparativement à
l’avant crise.

Artisanat: 20,5 milliards FCFA
Commerce: 237,5 milliards FCFA
Industrie: 126,8 milliards FCFA
Services: 300,6 milliards FCFA Total pertes: 685,4
milliards FCFA
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Impacts et portée des mesures de
soutien (2/2)

 Non effectivité des mesures de relance économique. Conséquences: persistances et aggravation des impacts de la maladie
 78% des entreprises font face à la mévente de leurs produits
 57% éprouvent des difficultés avec leurs banques pour l’accès aux financements
 50% rencontre des difficultés d’approvisionnement en marchandises et/ou matières premières
 Les charges locatives et les traites bancaires

 Pour faire face à ces difficultés les mesures de résiliences ci-après sont développées
 Le fonctionnement temporaire
 La mise en chômage partiel du personnel
 Le commerce en ligne
 Le télétravail
 Diversification des activités ou des produits

Autres contributions de la CCI-Burkina à la
lutte contre la covid-19)
 Réponse à l’appel à la solidarité nationale lancée par l’Etat
 Dons de vivres aux acteurs des marchés et yaars affectés par l’arrêt de leurs activités
 Acquisitions de matériels de protection au profit des marchés et yaars
 Contribution à la relance de l’industrie pharmaceutique à travers la mobilisation du capital nécessaire
 Les charges locatives et les traites bancaires

 Mise en place du Projet d’Appui à la Résilience Economique contre la Covid-19.
 Objectifs: Renforcer la résilience des entreprises face à la COVID-19 par:
 Un accroissement des capacités d’écoute, d’assistance et d’accompagnement des entreprises en difficultés par les structures et des services d’appuiconseil
 Le renforcement et l’accélérer du processus de traitement des préoccupations des entreprises en difficultés dans le contexte actuel de la COVID-1
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