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 Covid-19 : crise sanitaire mondiale à fortes répercutions sur les économies
Le choc massif et brutal produit par la pandémie de coronavirus (COVID-19
 Au plan mondial : Des interventions hors normes des États sous différentes 

appellations (relance, résilience, riposte, réponse…).mesures d’aides sociales et 
de

 Actions au Burkina Faso: état d’urgence sanitaire décrété et mesures de limitation 

de la propagation de la pandémie et de mitigation des conséquences 

socioéconomiques néfastes. 

INTRODUCTION 



IMPACTS ECONOMIQUES POTENTIELS DE LA 
COVID-19 AU BURKINA FASO
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 conséquences économiques néfastes sur le court, moyen et 
long termes
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IMPACTS ECONOMIQUES POTENTIELS 1/3

Court terme

 perturbation des chaînes d'approvisionnement

 baisse la demande : pétrole, tourisme, hôtellerie, etc.

 pressions inflationnistes dues aux pénuries de l'offre

 augmentations des dépenses publiques
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Moyen terme

 baisse de la création de richesse

 pertes d'emplois et de revenus

 pertes de recettes publiques

 augmentation des dépenses sociales

 ralentissement des investissements

 faillites probables d’entreprises
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Long terme

 baisse des échanges internationaux

 report de la mise en place des politiques de

développement

 paupérisation de la société

 climat de récession

 dette insoutenable
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Estimations des Impacts économiques de la Covid-
19 au Burkina Faso 1/3
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 Résultats issus de l’Etude sur les impacts socio-
économiques de la COVID-19 conduite par le Ministère de
l’économie, des finances et du développement
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Taux de 

croissance

Primaire

Secondaire

Tertiaire

-3,8

Effet

0,2

-6,0

-

5,1

Investissement 

total

Privé

Public

-3,4

Effet

-0,8

-2,6

ESTIMATIONS DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES AU BF 2/3
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Recettes 

totales et dons 

Recettes 

fiscales

-11,8

Effet

-9,9

Consommation 

finale
-2,2

Effet

Le déficit budgétaire s’est aggravé en se situant à

4,7% du PIB en 2020 après 3,6% en 2019

ESTIMATIONS DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES AU BF 3/3



RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES DE 
RELANCE ECONOMIQUE AU BF
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Coût : 394 milliards FCFA pour le plan de réponse et le plan de 

relance économique .

Mesures de relances en faveur des entreprises et des acteurs du 

secteur informel : administratives, économiques, fiscales, 

douanières et financières
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MESURES DE RELANCE ECONOMIQUES AU BF 1/5



les assouplissements et exonérations fiscales  ;

la poursuite du règlement de la dette intérieure ;

des moratoires sur les échéances bancaires pour les entreprises 

impactées ;

le financement de la recherche sur les maladies infectieuses et la 

production de médicaments pour un montant de 15 milliards FCFA ;

la mise en place d’un Fonds de relance économique appelé FRE Covid-19.
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Dont mesures d’urgence :

MESURES DE RELANCE ECONOMIQUES AU BF 2/5



 Enveloppe :100 milliards de francs CFA sur la période 2020-2021,

Objectifs : soutien financier aux entreprises fortement impactées, pour la 

préservation des emplois.

Répartition : - 70 milliards de FCFA pour les entreprises en difficulté

- 30 milliards de FCFA pour la production vivrière et pastorale
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Fonds de relance économique (FRE) Covid-19
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•   fonds de solidarité  de 5 milliards  de F CFA pour le secteur 

informel, en particulier pour les femmes, pour la relance des 

activités de commerce des légumes et fruits

• secteur de la culture : soutien aux acteurs du à hauteur de 1,25 

milliards de FCFA
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MESURES DE RELANCE ECONOMIQUES AU BF 5/5

Mesures BCEAO et banques commerciales de renforcement 

de la résilience du système financier et bancaire

•   Baisse des taux d'intérêt directeurs de 2,5 % à 2 % ;

• report de paiements de crédit accordé aux entreprises 

• Augmentation du ratio de solvabilité des banques, qui devait 

passer de 9,5 % à 10,35 % en 2020, finalement reportée



BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE 
RELANCE ECONOMIQUE
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Résultats attendus résumés en trois (3) objectifs : 

• Atténuation des effets négatifs de la Covid-19 par stimulation de 

la demande 

• Préservation des liens contractuels en soutenant l’offre 

• Reprise économique: gestion des attentes économique pour 

une perspective positive à long terme.
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En matière d’atténuation des effets négatifs par la stimulation de la 

demande 

• ralentissement de la décélération de la croissance économique: 
taux de croissance du PIB ressorti à 2,5% en 2020, baisse de 3,8 points de pourcentage 

au lieu de 4,2 points de pourcentage projetés sous effet Covid

• inflation contenu dans les limites des 3%
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ESTIMATIONS DES RETOMBES DE LA RELANCE ECONOMIQUE AU BF



En matière d’atténuation des effets négatifs par la stimulation de la 

demande (suite)

• reprise des activités due aux ajustements opérés : mise en place de mesures 

barrières entrainant la réouverture des marchés et reprise des transports en commun. 

• demande soutenue : exonérations eau-électricité et transferts monétaires aux 

personnes vulnérables

• Hausse des recettes totales 9,6% contre une projection de -11,7% avec effet 

Covid
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En matière de préservation des liens contractuels de soutien à l’offre 

• accroissement de la masse monétaire de 682,1 milliards de FCFA (+16,8%)

• 937 reports d'échéance consentis à 784 clients

• hausse des créances en souffrance sur les signatures ayant fait l’objet de 

reports d’échéances de 5 591,03 millions de FCFA au 31 décembre 2020
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En matière de préservation des liens contractuels en soutenant l’offre 

(Suite) 

• 127 factures en souffrance provenant de 47 promoteurs 

d'hôtels/restaurants à hauteur de 593 394 976 FCFA payées à la date du 1er 

mars 2021

• subvention de 246 095 656 FCFA pour la prise en charge  des salaires et 

charges sociales de 2 729 employés de 29 sociétés en cours de règlements

• décaissement de 1 069 586 276 FCFA au 1er mars 2021 pour les entreprises 

en difficultés. 
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En matière de préservation des liens contractuels de soutien à l’offre (Suite) 

• financement de plusieurs entreprises  par des fonds FAPP et FDEC et 

BRMN

• reports accordés par les banques commerciales sur des échéances de 

remboursement de 65,38% des encours de crédit
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En matière de gestion des attentes économique pour une perspective 

positive à long terme et de reprise économique

• renforcement de l’engagement du Gouvernement auprès des acteurs 

économiques

• le plan, un mécanisme d’amélioration de la visibilité sur les moyens 

engagés et les efforts consentis par l’Etat pour les acteurs

• le plan, un dispositif pour l’implication des acteurs dans le processus de 

reprise
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LEÇONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
RELANCE AU BURKINA FASO

26



Entre autres leçons 

• la covid-19 a révélé la nécessité de la mise en place et suivi de plan 

national de gestion des risques

• l’accompagnement financier des acteurs économiques en temps de crises 

permet la mitigation des effets néfastes 

• l’allègement des conditions de banque au profit des entreprises favorise la 

relance économique en temps de crise
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LEÇONS TIREES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE 
RELANCE AU BURKINA FASO /



PERSPECTIVES EN MATIERE DE RELANCE DE 
L’ECONOMIE
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En perspective, le Gouvernement envisage:

• poursuivre l’accompagnement des entreprises en difficulté à travers le 

fonds de relance économique COVID-19  (FRE-COVID-19);

• mobiliser diligemment et conséquemment des ressources financières pour 
une mise en œuvre réussie du plan de relance économique

• mettre en œuvre des réformes pour permettre un meilleur accès des 
opérateurs économiques au crédit
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En perspective, le Gouvernement envisage (suite):

• collaborer au mieux dans la mise en œuvre des initiatives de relance 

économique;

• communiquer au mieux sur les actions gouvernementales 
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CONCLUSION
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• Les effets économiques et sociales de la pandémie de la COVID-

19 demeurent encore

Les actions entreprises par le Gouvernements et les partenaires 

ont permis d’atténuer l’impact. 

Toutefois, des actions concertées, pourraient permettre d’atteindre 

plus rapidement de meilleurs résultats en matière de relance 

économique
32

CONCLUSION 



Je vous remercie !!
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