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En situation de crise comme celle du COVID-

19, soutenir spécialement les entreprises de 

femmes et de jeunes réduirait l’ampleur de la 

crise d’emploi et ses impacts négatifs sur la 

cohésion sociale  

MESSAGES CLES 

• L’interdiction des transports en commun à l’intérieur du pays, la fermeture des marchés/yaars et 

l’instauration du couvre-feu sont les trois (3) mesures qui ont eu les impacts négatifs les plus 

importants sur les activités des entreprises informelles 
 

• Mais, pour faire face à ces contraintes, comparativement aux hommes, les entreprises dirigées par 

les femmes ont faiblement utilisé la suppression d’emplois et la baisse des salaires comme moyen 

d’adaptation à la crise du COVID-19 
 

• Dans ce contexte, soutenir les entreprises de femmes/jeunes devient une politique de stabilité de 

l’emploi en période de crise. Un fond spécial ou l’application de quota est une option. L’approche 

utilisée pourrait être une stratégie pour l’Etat de mieux encadrer ce secteur vers la formalisation. 
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Les Notes politiques sont publiées par le GRAAD 

Burkina avec l’appui technique et financier de ses 

principaux partenaires comme le Centre de 

recherches pour le développement international 

(CRDI-Canada). Ces notes ont pour but de fournir 

des analyses de haute qualité et de 

recommandations pratiques destinées aux 

décideurs sur les questions importantes du 

développement. 

Accédez librement et gratuitement à toutes ces 

notes politiques sur le siteweb ou les blogs 

thématiques du GRAAD Burkina | 

www.graadburkina.org    

Les Notes politiques du GRAAD Burkina sont basés 

sur des thématiques spéciales et ont pour but de 

stimuler la discussion et la prise de conscience. Le 

CRDI en tant que partenaire neutre n'approuve pas 

nécessairement les opinions exprimées. 

http://www.graadburkina.org/
http://www.graadburkina.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

 

Au Burkina Faso, le secteur informel joue un rôle 

capital dans l’économie nationale et dans la vie des 

ménages.  Ce secteur essentiellement constitué 

d’entreprises, contribue à près de la moitié (49,2%) 

au Produit Intérieur Brut (PIB), et participe 

fortement à la réduction de la pauvreté, notamment 

par la création d’emplois (INSD, 2015).  

 

L’économie informelle occupe plus de 70% des 

jeunes en milieu urbain et 25% en milieu rural. 

Selon les données de l’enquête nationale sur 

l’emploi réalisée en 2015 par l’Institut National de la 

Statistique et de la Démographie (INSD), 95,2 % 

des actifs exercent leurs activités principales dans 

le secteur informel, contre seulement 5% dans le 

formel, dont 99,3% des actifs en milieu rural.  

 

Aujourd’hui, l’économie informelle au Burkina Faso 

fleurit en particulier dans les secteurs du 

commerce, de l’agriculture et des mines. L’enquête 

de l’INSD sur le secteur de l’orpaillage a estimé la 

production à 9,5 tonnes en 2016. En ce qui 

concerne le secteur artisanal, il emploie près de 

115 000 personnes et 25 000 personnes 

indirectement, et engendre 231,9 milliards FCFA de 

revenus annuel. 

Considérant cette prédominance de l’économie 

informelle et de l’entreprise dans l’économie 

nationale, disposer de statistiques pouvant 

permettre de mieux cerner l’impact du COVID-19 

sur les entreprises informelles et penser à des 

mesures stratégiques pour mieux soutenir ce 

secteur dans un contexte où le monde s’attend à 

la survenue de crises sanitaires similaires est une 

nécessité de premier ordre. 

 

L’analyse 

 
L’objectif général de cette recherche était 

d’évaluer les effets socioéconomiques de la crise 

sanitaire au COVID-19 sur les activités des 

entreprises informelles au Burkina Faso. La 

recherche a visé les objectifs spécifiques suivants 

: identifier les mesures les plus lourdes en termes 

d’impact ; analyser la typologique des entreprises 

les plus touchées en prenant en compte le 

secteur d’activité et le genre ; identifier et estimer 

les effets de la crise sur les entreprises 

informelles ; analyser les canaux de transmission 

dans le contexte burkinabè ; proposer des 

options stratégiques pour réduire l’impact des 

mesures barrières en situation de crise sanitaire. 
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■ Une femme en  atelier  
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■ Impact du COVID-19 sir le chiffre d’affaires 

mensuel moyen selon le sexe du promoteur 
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Méthode 

 

Pour atteindre les objectifs fixés, la démarche 

a combiné la méthode des quotas et le tirage 

aléatoire simple. Le quota est fait sur la base 

du sexe du propriétaire de l’entreprise 

informelle et de la branche d’activité. Sur cette 

base, au total 730 entreprises informelles ont 

été enquêtées dans cinq villes (Ouagadougou, 

Bobo Dioulasso, Fada N’Gourma, Koudougou 

et Ouahigouya). Le traitement et l’exploitation 

des données ont été faits essentiellement avec 

les logiciels Excel, SPSS et Stata 

 

Résultats 
Sur de nombreux plans, la crise semble 

avoir affecté davantage les femmes et les 

jeunes… 

 

A l’instar du secteur formel, les entreprises du 

secteur informel ont été  durement frappées 

par les mesures de réponse au COVID-19. 

L’interdiction des transports en commun à 

l’intérieur du pays (65,2%), la fermeture des 

grands marchés/yaars (61,7%) et l’instauration 

du couvre-feu (48,4%) sont les trois (3) 

principales mesures qui ont eu les impacts 

négatifs les plus importants sur les activités 

des entreprises informelles. 

Les autres mesures les plus citées sont la 

fermeture des frontières terrestres et 

ferroviaires (40,3%) et la fermeture des 

établissements scolaires et universitaires 

(19,4%) 

 

A travers ces mesures, le COVID-19 s’est 

traduite pour de nombreuses entreprises 

informelles, par un arrêt total de la production. 

Cette situation s’est traduite par ailleurs par 

une baisse de plus de moitié (55,5%) des 

chiffres d’affaires et la perte d’au moins 534 

emplois dans l’intervalle des trois mois qu’a 

duré la période la plus critique de la crise.   

 

Globalement, la crise semble avoir affecté 

davantage les femmes et les jeunes. En effet, 

en termes de chiffres d’affaires la crise du 

COVID-19 a davantage frappé les jeunes 

comparativement aux adultes. D’un autre 

côté, les effets négatifs de la fermeture 

temporaire des entreprises et l’arrêt total de la 

production ont plus affecté les femmes, 

comparativement aux hommes. 
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…Pourtant, les entreprises dirigées par les 

femmes et les jeunes ont été celles qui ont le 

moins utilisé le licenciement/la baisse du 

salaire comme stratégies d’adaptation à la 

crise…(Cf. Graphique 1) 

 
Face à la crise, la fermeture temporaire de 

l’entreprise a été plus adoptée par les entreprises 

dirigées par des femmes. Cette stratégie a été 

utilisée par 32% des entreprises dirigées par les 

femmes contre 17% pour les entreprises dirigées 

par les hommes. Malgré cette contrainte de 

fermeture, les entreprises dirigées par les 

femmes/jeunes ont relativement moins fait 

recours au licenciement et à la baisse des 

salaires comme moyen de survie. Un tel constat 

traduit le fait que ces ont entreprises ont eu une 

considération plus importante pour la condition 

humaine que pour la question des coûts. Une telle 

attitude est capitale et en lien étroit avec la 

cohésion sociale lorsque l’on fait face à une crise 

sanitaire tel que le COVID-19 qui est déjà très 

pesante sur le plan humain. 

 

…Le chômage est facteur d’effritement de la 

cohésion sociale… 

 

Par le sentiment d’échec, l’isolation, la pression 

de l’entourage, etc., le chômage contribue à 

dissoudre le lien social. Dans de nombreux pays, 

le taux de dépression et de suicide est 

relativement plus élevé chez les chômeurs. De 

nombreuses crises sociales et politiques sont 

aujourd’hui dues au manque d’emploi (Prieto 

Carlos, 2013 ; Boris Chabanel, 2016 ; Beer 

Charles, 2013). 
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Implications politiques 

 

…Dans ce contexte, soutenir les entreprises 

de femmes/jeunes devient une politique de 

stabilité de l’emploi en période de crise. Un 

fond spécial ou l’application de quota est une 

option. L’approche utilisée pourrait être une 

stratégie pour l’Etat de mieux encadrer ce 

secteur vers la formalisation. 

 

• prendre des mesures publiques spécifiques 

qui épargnent et/ou qui soutiennent les 

entreprises dirigées par les femmes afin de 

mieux conserver les emplois ;  

 

• soutenir les entreprises de jeunes qui 

cherchent encore en général à asseoir leur 

notoriété. Celles-ci ayant moins licencié leurs 

employés comparativement aux adultes, 

elles contribueront au maintien de l’emploi ; 

 

• mettre en place un fonds de crise de soutien 

aux entreprises informelles. Par rapport aux 

recommandations faites plus haut, dans ce 

fonds, des mécanismes spécifiques visant à 

soutenir spécialement les femmes et les 

jeunes doivent être mis en place. Une telle 

approche pourrait être une stratégie pour 

l’Etat de mieux encadrer ce secteur vers la 

formalisation 
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