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Contexte 

Objectif 

Ce rapport Nowcast présente les résultats d'une 

étude de recherche visant à comprendre 

comment le COVID-19 affecte l'économie 

Burkinabé en 2020, en se concentrant sur les 

industries de l'extraction de l'or et du coton et 

sur la sécurité alimentaire dans le pays. Il a été 

développé par le projet Health Policy Plus 

(HP+) financé par l'Agence Américaine pour le 

Développement International (AADI). 

L’économie du Burkina Faso 

Le Burkina Faso est un pays économiquement vulnérable, classé 182 sur 189 dans l'indice de 

développement humain avec un produit intérieur brut (PIB) par habitant de 642 $ US (IMF, 

2019). Le pays a le nombre moyen d'années d'éducation le plus bas du monde, à seulement 

1,6. Les estimations suggèrent que 3,5 millions de personnes - soit 20 pour cent de la 

population - sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire (USAID, 2020). Le 

Burkina Faso se classe 88 sur 117 pays dans l'Indice mondial de la faim, le plaçant dans un 

état très vulnérable en matière de sécurité alimentaire (Von Grebmer et al., 2019). 

On estime que 920 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays résident dans le pays, en 

raison de la violence qui sévit principalement dans la région du Sahel (IOM, 2020). Selon le 

Cluster Santé du Burkina Faso, la violence a entraîné la fermeture d'environ 5 pour cent de 

tous les établissements de santé (95 établissements) et 10,5 pour cent (199 établissements) 

de fonctionner partiellement, restreignant effectivement l'accès aux soins de santé pour 

environ 1,2 million de personnes (Cluster Santé, 2020). Pendant ce temps, les djihadistes se 

déplacent du nord vers l'ouest du pays, vers les régions où la production de céréales et de 

coton est la plus répandue (Mednick, 2020). La pandémie COVID-19 aggrave une économie 

déjà fragile.   

L'impact économique du COVID-19 

Le 5 Janvier 2020, l'Organisation Mondiale de la Santé a signalé la première épidémie d'un 

nouveau coronavirus à Wuhan, en Chine. Le 14 Février, le gouvernement Egyptien a identifié 

le premier cas de COVID-19 en Afrique. Le 9 Mars, le Burkina Faso a signalé les deux 

premiers cas de COVID-19 dans le pays. Deux jours plus tard, l'Organisation Mondiale de la 

Santé a déclaré que le COVID-19 était une pandémie. Le 14 Mars, le virus a été découvert 

dans le secteur minier du Burkina, où un Anglais travaillant là-bas a été identifié comme 

positif au COVID-19. Quatre jours plus tard, le pays a eu son premier décès due au COVID-

19; le 20 Mars, les aéroports et les frontières ont été fermés et un couvre-feu a été établi. Au 

10 Septembre 2020, le Burkina Faso, un pays de plus de 20 millions d'habitants, avait 1476 

cas déclarés de COVID-19 et 56 décès (Ministère de la Santé, 2020). 

Bien que le gouvernement du Burkina Faso n'ait pas techniquement imposé un verrouillage, 

il a encouragé l'éloignement social et le lavage des mains; fermer les établissements 

académiques, les lieux de travail, les transports aériens et les frontières terrestres; 

promulguer des couvre-feux nocturnes; et imposer le port obligatoire des masques faciaux. 

Qu'est-ce qu'un «Nowcast»? 

Un Nowcast est un moyen pour les 

économistes d'exploiter rapidement et de 

manière innovante des données 

économiques pour évaluer l'impact 

actuel («maintenant») et développer des 

projections à court terme («prévoir»). 
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Bien que ces actions aient pu empêcher une pire épidémie de COVID-19, beaucoup ont eu 

des conséquences économiques négatives en raison de l'incapacité des personnes à se 

déplacer pour le travail, le commerce ou le plaisir (Ouédraogo et al., 2020). Bien qu’il ne soit 

pas possible de comprendre pleinement les conséquences économiques que ces actions ont 

causées, il est possible d’évaluer l’impact sur des domaines et/ou des secteurs spécifiques qui 

peuvent révéler une représentation partielle de la façon dont l’économie du Burkina Faso a 

été affectée par les restrictions.   

D'un point de vue macroéconomique, l'impact du COVID-19 peut être observé à travers des 

projections de l'évolution du PIB. La Banque mondiale, par exemple, a projeté en Janvier 

2020 (avant que toute épidémie de COVID-19 en Afrique ne soit enregistrée) que la 

croissance du PIB en 2020 atteindrait 2,9% en Afrique subsaharienne et 6,0% au Burkina 

Faso (World Bank, 2020). Cependant, les prévisions révisées de Juin 2020 prévoyaient que 

le PIB diminuerait plutôt de 2,8% en Afrique subsaharienne et les projections de croissance 

ont été révisées à la baisse pour le Burkina Faso à seulement 2%.  

Le COVID-19 a également un impact sur la morbidité et la mortalité chez tous les types de 

travailleurs, qui supportent désormais à la fois des coûts de santé plus élevés et des taux de 

productivité inférieurs en cas d'infection. Un impact indirect supplémentaire est 

probablement lié aux politiques limitant les voyages et le commerce, ce qui affectera la 

capacité des travailleurs à accéder aux intrants nécessaires (par exemple, les fermetures aux 

frontières réduisent la capacité des agriculteurs à accéder aux semences et autres matériels 

agricoles de sources internationales). 

Un indicateur du ralentissement de l'économie est le temps que les individus passent sur leur 

lieu de travail, car de nombreuses entreprises ont encore besoin de la présence physique de 

personnel (Jolayemi, 2020). Les rapports mondiaux sur la mobilité indiquent les 

changements quotidiens de la mobilité et du temps passé au travail en fonction des données 

des téléphones portables (Google LLC, 2020). La figure 1 illustre l'évolution du temps passé 

au travail depuis mi-Février par rapport à un jour comparable de la semaine précédant 

l’épidémie (dans ce cas, Janvier et début Février). Au 1er Avril, le temps passé au travail au 

Burkina Faso avait baissé de 24%. À ce stade, le temps passé au travail a commencé à se 

rétablir jusqu'à fin Mai, date à laquelle il est revenu aux niveaux pré-COVID-19.   

Figure 1. Impact du COVID-19 sur le temps passé au travail au Burkina Faso  
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La Figure 2 fournit l’estimation des infections au COVID-19 par million d'habitants et par 

région. Dans l'ensemble, il y avait 67 infections par million d'habitants au 25 Août. La région 

du Centre compte plus de cas par million d'habitants que toute autre région (277), suivie des 

Hauts-Bassins (41), du Sahel (15) et de la Boucle du Mouhoun (11).  

Figure 2. Nombre de cas de COVID-19 par million de population par région  
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Extraction d'or 

Contexte 

L'industrie minière du Burkina Faso fait face à une 

nouvelle réalité au milieu de la pandémie COVID-19 (RGN, 

2020). La hausse des prix mondiaux de l’or ainsi que les 

restrictions locales conçues pour protéger les travailleurs et 

la population en général de la propagation du virus peuvent 

limiter l’exploitation minière et les exportations d’or, ce qui 

a un impact négatif sur l’économie du pays.  

Le COVID-19 n'est pas une maladie unique en termes de ses 

effets sur l'exploitation minière. Les épidémies précédentes 

d'Ebola en Afrique de l'Ouest (2014-2016) ont grandement 

affecté les communautés minières alluviales et les craintes 

d'infection ont déclenché des réductions de l'extraction 

minière (Brownell et Colee, 2014). De même, le COVID-19 

affecterait l'extraction et les exportations d'or au Burkina 

Faso. 

Dans d'autres parties du monde, l'exploitation minière a été particulièrement touchée par le 

COVID-19. Le Chili, par exemple, a subi d'importantes épidémies dans ses mines, avec de 

graves conséquences économiques pour le pays (Cambero, 2020). La réduction de 

«[L'industrie minière] 

emploie une main-d'œuvre 

considérable, un plus grand 

nombre de personnes 

bénéficiant partiellement ou 

indirectement du secteur 

minier; et depuis 2009, l'or 

a remplacé le coton en tant 

que premier produit 

d'exportation du Burkina 

Faso. » 

—OCDE, 2018, p6 et 11 
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l'extraction de l'or due au COVID-19 au Burkina Faso pourrait potentiellement se traduire 

par une réduction des recettes d'exportation et des recettes fiscales, ce qui pourrait avoir de 

graves conséquences sur l'économie du pays et sur la capacité du gouvernement à respecter 

ses obligations si la pandémie persiste.  

En raison de l'insécurité croissante liée au terrorisme dans les régions minières du pays, les 

exportations minières ont diminué de 5%, passant de 52,6 tonnes en 2018 à 50 tonnes en 

2019. À mesure que la valeur de l'or augmente, les actions des djihadistes se sont enhardies. 

On estime que, depuis 2016, les dégâts causés par les djihadistes au Burkina Faso ont atteint 

1,1 milliard de dollars Américain et que les djihadistes ont récolté 140 millions de dollars 

américains grâce aux attaques contre les mines d'or dans le pays (OCDE, 2018). 

L’exploitation minière industrielle du Burkina Faso est fortement dominée par l’or, qui est 

concentré dans les régions du Sahel, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun. Depuis 

2009, l'or a remplacé le coton comme principal produit d'exportation (World Bank, 2015). 

L’industrie aurifère est considérée comme l’un des secteurs les plus dynamiques de 

l’économie du pays (INSD, 2017). Selon l'Institut National de Statistique et de Démographie, 

le Sud-Ouest et le Nord représentent 75 pour cent des activités minières artisanales (World 

Bank, 2015). La contribution annuelle artisanale à l'extraction de l'or au Burkina Faso est 

non négligeable, allant de 9,5 à 30 tonnes, tandis que les exportations d'or industriel (le 

principal objectif de cette analyse) s'élevaient à 45,5 à 55 tonnes en 2018 (Assemblée 

Nationale, 2016). 

Au 24 Juillet, le Sahel, le Centre-Nord et la Boucle du Mouhoun ne représentaient que 5 pour 

cent des cas de COVID-19 (Figure 3). Les mines d'or ne semblent donc pas être situées dans 

des zones touchées de manière disproportionnée par le COVID-19 à ce jour.  

Figure 3. Cas et décès cumulatifs de COVID-19 au 25 août 2020  
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Depuis Janvier 2020, les prix mensuels de l'or ont augmenté de 27% sur les marchés 

internationaux (Figure 4), en grande partie parce que la pandémie COVID-19 a poussé les 

investisseurs à fuir vers des investissements dans des minéraux considérés comme moins 

susceptibles d'être affectés par les fluctuations de valeur. Au Burkina Faso, il y a de fortes 

attentes selon lesquelles l'augmentation des revenus tirés de l'extraction de l'or pourrait 

partiellement aider à stimuler l'économie.  

Compte tenu du rôle important que joue l'extraction de l'or dans l'économie du Burkina 

Faso, il est essentiel de comprendre comment le COVID-19 peut affecter ce secteur. 

Figure 4. Prix mensuels de l'or en 2020 
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Approche 

Pour évaluer l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des mines d'or au 

Burkina Faso, les analystes de HP+ ont développé une approche à deux volets. Dans un 

premier temps, un examen documentaire a été effectué, en utilisant des documents 

nationaux et internationaux ainsi qu'un examen des données épidémiologiques disponibles. 

Deuxièmement, des entretiens avec des acteurs clés pour vérifier les données collectées ont 

été menés avec des sociétés minières d'or et d'argent du pays, notamment SEMAFO, BISSA 

GOLD, IAMGOLD Essakane, SOMITA, Gryphon Minerals, OREZONE, Predictive Discovery, 

True Gold et la Chambre des mines du Burkina Faso. Une fois les données collectées et 

vérifiées, une modélisation a été menée pour évaluer l'impact potentiel du COVID-19 sur le 

secteur des mines d'or. 

Pour modéliser les effets du COVID-19 sur les revenus d'exportation d'or, un scénario de 

référence - un scénario contrefactuel qui représente ce à quoi l'économie aurait pu 

ressembler en l'absence de COVID-19 - a été établi. Ensuite, à des fins de comparaison, trois 

scénarios potentiels différents ont été envisagés, chacun supposant des niveaux différents de 

réduction des exportations minières aurifères (mais la même trajectoire en termes de prix de 

l'or). La quantité d'exportation annuelle attendue a été répartie également sur une période de 

12 mois, car les données mensuelles sur les exportations d'or au Burkina Faso ne sont pas 

disponibles. Dans le scénario de référence, les exportations d'or pour 2020 sont restées les 

mêmes qu'en 2019 (50 tonnes) et le prix de l'or n'a pas changé par rapport aux niveaux de 

Décembre 2019 (50 583 dollars/kg). En termes de prix de l'or, dans chacun des trois 
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scénarios hypothétiques, les prix réels de l'or de Janvier à Juillet 2020 ont été suivis puis 

supposés rester constants d'Août à Décembre 2020. Le scénario de référence a ensuite été 

comparé à trois scénarios avec les spécifications comme indiqué dans le Tableau 1.  

Il est important de noter que les Scénarios 1 et 2 sont basés sur une étude récente montrant 

que les exportations minières au Burkina Faso pourraient connaître une baisse de 6 à 10 

pour cent (Ouedraogo et al., 2020). Le Scénario 3 est encore plus pessimiste que ces 

projections en supposant une baisse de 20% des exportations. 

Tableau 1. Description des scénarios (Or) 

Scénario Prix mondiaux de l'or 
Exportation d'or du 

Burkina Faso 

Base (sans COVID-19) 
Les prix restent au prix moyen de 2019 

(50 583 dollars/kg) tout au long de 2020 

50 tonnes (identique à la 

production 2019) 

Prix mondiaux (avec COVID-

19), petite perte en 

exportation (plus optimiste) 

Les prix restent les mêmes des niveaux 

d'août à décembre 2020 (moyenne 

annuelle de 64 118 dollars/kg) 

47.45 tonnes (05% de 

moins que la référence)) 

Prix mondiaux (avec COVID-

19), perte importante en 

exportation 

Les prix restent les mêmes des niveaux 

d'août à décembre 2020 (moyenne 

annuelle de 64 118 dollars/kg) 

45 tonnes (10% de moins 

que la référence) 

Prix mondiaux (avec COVID-

19), très grande perte en 

exportation (le plus 

pessimiste) 

Les prix restent les mêmes des niveaux 

d'août à décembre 2020 (moyenne 

annuelle de 64 118 dollars/kg) 

40 tonnes (20% de moins 

que la référence) 

Résultats 

Des discussions avec SEMAFO ont informé les auteurs d'une légère baisse de l'extraction d'or 

depuis le début de la pandémie COVID-19. Cependant, la société a également signalé que 

seul un petit nombre de personnels de production essentiels travaillent actuellement, ce qui 

entraîne une réduction de la quantité d'or exportée.  

Comme indiqué dans la Figure 5, les exportations de référence ont été estimées à 2,29 

milliards de dollars en 2020, en supposant 50 tonnes d'or exportées (les mêmes qu'en 2019) 

et que les prix restent aux niveaux qui existaient en Décembre 2019 (50 583 dollars/kg). Le 

Scénario 1 prend en compte l'augmentation réelle observée des prix de l'or en 2020, ainsi 

qu'une légère baisse des exportations. Selon les estimations, ce scénario entraînerait 2,76 

milliards de dollars d'exportations d'or en 2020, soit une augmentation de 469 millions de 

dollars. Dans le Scénario 2, les prix de l'or suivent la même trajectoire que dans le scénario 1, 

mais les exportations d'or devraient diminuer de manière plus significative, ce qui se 

traduira par des exportations de 2,62 milliards de dollars, soit une augmentation de 323 

millions de dollars. Enfin, le Scénario 3, avec des réductions plus importantes des 

exportations d'or, se traduit par des revenues de 2,33 milliards de dollars, soit une 

augmentation de seulement 32 millions de dollars. Ainsi, dans les trois scénarios, les recettes 

d'exportation d'or devraient augmenter par rapport au scénario de référence, bien que 

moindre dans le Scénario 3, dans lequel les exportations sont considérablement réduites. 
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Figure 5. Revenus d'exportation des mines d'or selon différents scénarios 
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Bénin. Le déclin du secteur est dû à un manque de sécurité dans certaines parties du pays - 

en particulier la région du Sahel - ainsi qu'à des infestations de ravageurs et à des niveaux de 

précipitations incertains (Gakpo, 2019). 

L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture estime qu’environ 4 

millions de Burkinabés se soutiennent directement ou indirectement par la production de 

coton, soit environ 54 pour cent de la main-d’œuvre totale du Burkina Faso (Krese et Franko, 

2017). La majeure partie de la production de coton se produit dans les régions occidentales 

du pays, les Hauts-Bassins (40%), la Boucle du Mouhoun (32%), les Cascades (8%) et le Sud-

Ouest (8%) représentant 88% de toute la production de coton. La production de coton est 

dominée par les petits propriétaires terriens, l’étendu moyen d’un champ n'étant que de 3,8 

hectares (Vitale, 2018). Le coton est planté selon un cycle de trois ans, les céréales étant 

plantées les deux autres années. 

L'évolution du prix du coton au Burkina Faso a été cyclique en ce qui concerne le PIB, la 

hausse des prix du coton étant associée à une hausse du PIB par habitant et vice versa. Le 

prix mondial du coton est donc étroitement lié à la croissance économique du pays. De 

même, les années où la production de coton a été forte, le PIB par habitant a eu tendance à 

augmenter rapidement. En revanche, les années où la production de coton a diminué, le PIB 

par habitant a eu tendance à stagner. Cela illustre à nouveau l’importance du coton pour 

l’économie du Burkina Faso. 

Les agriculteurs vendent leur produit brut à des sociétés d'égrenage de coton, dont la plus 

grande est SOFITEX. Ces sociétés d'égrenage fournissent aux agriculteurs des intrants 

agricoles et sont remboursées une fois le coton brut livré. Le prix aux agriculteurs pour la 

saison de culture du coton 2020/2021, annoncé le 29 Mai 2020, a été fixé à 9 pour cent de 

moins que le prix payé l'année précédente (Archyde, 2020). 

L'impact direct du COVID-19 sur la santé des producteurs de coton devrait être relativement 

faible. Les quatre régions qui produisent 88 pour cent de tout le coton au Burkina Faso ne 

représentaient que 12 pour cent de toutes les infections au COVID-19 au 25 Août 2020 

(Ministère de la Santé, 2020). Ainsi, les régions productrices de coton - du moins pour le 

moment - ne représentent pas une grande proportion de cas de COVID-19.  

Les impacts économiques du COVID-19, cependant, seront 

probablement plus importants. Ces impacts indirects 

incluent les défis d'accès aux intrants dans le secteur de la 

culture cotonnière, y compris la main-d'œuvre, les 

semences, les pesticides, les engrais, l'équipement, etc. Ces 

défis sont susceptibles de se produire en raison de 

l'incapacité d'importer des fournitures à travers les 

frontières et du refus des travailleurs de voyager et 

travailler dans les cotonneries.   

Un impact plus direct sur le secteur peut être ressenti à travers le prix international du coton. 

De Janvier à Mars 2020, le prix mondial du coton a considérablement baissé, chutant 

d'environ 30 pour cent Figure 6). Cela contrastait considérablement avec l'année précédente, 

lorsque les prix du coton avaient augmenté au cours de la même période. La baisse des prix 

de 2020 était en grande partie due à la réduction de la demande de produits à base de coton 

par les pays souffrant de graves pertes économiques imputables au COVID-19. Le 

département Américain de l'Agriculture a estimé qu'en Avril, l'utilisation industrielle 

mondiale chuterait de 8% par rapport à l'année précédente, ce qui représente le chiffre le 

“Tous les producteurs doivent 

être conscients que cette 

baisse des prix d'achat est 

due à la pandémie du COVID-

19. » 

— Président de l'Union nationale 

des producteurs de coton 
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plus bas en six ans (Archyde, 2020). Bien que les prix mondiaux se soient partiellement 

redressés entre les mois d'Avril et de Juin, ils restent 8,5 pour cent inférieurs au niveau du 

début de l'année. On ne sait pas si les prix suivront la tendance générale à la baisse vers 1,28 

de dollars le kg ou reviendront aux niveaux observés en 2019 (1,49 dollar le kg). Cela sera 

probablement déterminé par la mesure dans laquelle la demande interne dans les grandes 

économies retrouve ses niveaux d'avant COVID-19. 

Figure 6. Prix du coton en 2020 
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Approche 

L'approche d'analyse de l'impact du COVID-19 sur le prix, la production et l'exportation du 

coton au Burkina Faso impliquait un examen documentaire des sources de données 

secondaires; analyses de l’industrie cotonnière du Burkina Faso; et les prix des sources 

propres du Burkina Faso, de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 

l’Agriculture, l’USAID et le Département de l’Agriculture des États-Unis. Après examen des 

données, des entretiens ont été menés avec la Société Burkinabè des Fibres Textiles, la plus 

grande société cotonnière d’Afrique de l’Ouest; la Société cotonnière du Gourma (SOCOMA), 

deuxième producteur de coton du pays; Union nationale des producteurs de coton du 

Burkina Faso; et l’Association Interprofessionnelle du Coton 

du Burkina Faso. Ensuite, pour prédire l'impact du COVID-19 

sur l'industrie cotonnière, les auteurs ont développé des 

scénarios économiques basés sur les prix mondiaux et la 

production de coton au Burkina Faso.  

SOCOMA a été interviewé le 4 Août 2020. Un représentant a 

prédit une baisse des revenus de près de 4 millions de dollars, 

en raison de la baisse des prix, de l'annulation des contrats, de 

la fermeture des frontières et de l'accès réduit aux intrants de 

coton (en particulier les semences). La société a prédit que les 

revenus du coton au Burkina Faso pourraient baisser de 36 

millions de dollars en 2020. Sur la base de ces projections, les 

auteurs ont élaboré des scénarios supposant une baisse de 5 

ou 20 pour cent de la production de coton et que les prix du 

“C'est la première fois que 

nous voyons l'offre et la 

demande fortement 

impactées. Toutes les 

industries textiles étaient 

fermées, les gros 

consommateurs que sont 

l'Union européenne et les 

États-Unis étaient 

totalement confinés. 

—Ali Campaoré,  

Directeur général de SOCOMA 
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coton continueraient à baisser sur la base de trajectoire actuelle (chute à 1,28 dollar/kg d'ici 

Décembre 2020) ou retour aux niveaux de 2019 (1,49 dollars/kg) d'ici la fin de l'année. 

Le scénario de référence (sans COVID-19) est un scénario dans lequel les prix sont les mêmes 

qu'en 2019 (1,49 dollars par kg) et les exportations ont légèrement diminué par rapport aux 

niveaux de 2019 (de 1 million de balles à 925000 balles) sur la base des projections annuelles 

faites pour 2020 (USDA, 2020). Si le prix restait constant tout au long de 2020, la valeur des 

exportations totales atteindrait 300,1 millions de dollars en 2020. Pour cette analyse, ce 

montant tient compte des revenus de référence pour 2020. Les quatre scénarios et le 

scénario de référence sont décrits dans le Tableau 2. 

Tableau 2. Description des scénarios (Coton) 

Scénario Prix Mondiaux du Coton 
Production du Coton au 

Burkina Faso en 2020 

Base (sans COVID-19) 
Les prix restent au prix moyen pour 2019 

(1,49 dollars/kg) tout au long de 2020 
925 000 balles 

Reprise des prix 

mondiaux/petite perte de 

production (très 

optimiste) 

Les prix reviendront aux niveaux de 2019 

(1,49 dollars/kg) par rapport aux niveaux 

actuels (1,41 dollars/kg) d'ici Décembre 

2020 

875 000 balles 

Reprise des prix 

mondiaux/perte 

importante de production 

Les prix reviendront aux niveaux de 2019 

(1,49 dollars kg) par rapport aux niveaux 

actuels (1,41 dollars/kg) d'ici Décembre 

2020 

740 000 balles 

Baisse des prix 

mondiaux/petite perte de 

production 

Les prix continuent de baisser jusqu'à la fin 

de 2020, tombant à 1,28 dollars/kg à la fin 

de Décembre 2020 

875 000 balles 

Baisse des prix 

mondiaux/perte 

importante de production 

(la plus pessimiste) 

Les prix continuent de baisser jusqu'à la fin 

de 2020, tombant à 1,28 dollars/kg à la fin 

de Décembre 

740 000 balles 

Le Scénario 1 suppose que la valeur totale des exportations de coton au Burkina Faso 

passerait de 925 000 balles prévues en Juillet 2020 à 875 000 balles (USDA, 2020). Le prix 

du kilogramme de coton est passé de 1,54 dollars/kg en Janvier à 1,19 dollars en Avril 2020. 

Pour ce scénario, on a supposé que le prix remonterait progressivement aux niveaux de 2019 

(1,49 dollars/kg) d'ici Décembre 2020.  

Le Scénario 2 suppose que la quantité de coton exportée diminuerait de 20 pour cent et que 

les prix augmenteraient progressivement jusqu'à ce qu'ils reviennent aux niveaux observés 

en 2019.  

Le Scénario 3 suppose que la quantité de coton exportée ne resterait que 5 pour cent en 

dessous du niveau projeté en Janvier 2020, mais que les prix continueraient de baisser 

suivant la tendance actuelle qui prévalait au premier semestre. Dans ce scénario, le prix du 

coton tomberait à 1,28 dollars/kg en raison d'une réduction significative de la demande 

mondiale.  

Enfin, le Scénario 4 - le plus pessimiste - suppose une baisse de 20% des exportations et une 

baisse de prix à 1,28 dollars/kg d'ici la fin de 2020.  
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Résultats 

Dans le Scénario 1, les exportations de coton du Burkina Faso s'élèveraient à 264 millions de 

dollars, soit 36 millions de dollars de moins que les recettes d'exportation estimées dans le 

scénario de référence. Parmi les scénarios évalués, ce serait le plus optimiste. Dans le 

Scénario 2, les recettes totales des exportations de coton atteindraient 224 millions de 

dollars, soit une baisse de 76 millions de dollars (une réduction de 25 pour cent des recettes 

d'exportation de coton par rapport au scénario de référence). Dans le troisième scénario, les 

recettes totales tomberaient à 254 millions de dollars, soit une baisse de 46 millions de 

dollars (une réduction de 15 pour cent des recettes d'exportation du coton). Dans le 

quatrième scénario, le plus pessimiste, les recettes d'exportation totales tomberaient à 215 

millions de dollars, soit une baisse de 85 millions de dollars. Cela représente une réduction 

de 28 pour cent des recettes d'exportation du coton pour 2020 par rapport au scénario de 

référence. 

Ces scénarios indiquent que les recettes d'exportation du coton en 2020 devraient chuter 

entre 12 et 28 pour cent en raison du COVID-19 (Figure 7). Dans chaque scénario, les 

réductions sont attribuables à une combinaison de baisse des exportations et de baisse des 

prix mondiaux.  

Figure 7. Revenus d'exportation de coton selon différents scénarios 

 

En Janvier 2020, l’économie du Burkina Faso devrait croître de 6% (945 millions de dollars). 

En Juin 2020, la Banque mondiale a réduit cette estimation à seulement 2%, soit à peine 315 

millions de dollars américains (World Bank, 2020). Selon ces projections, le COVID-19 

entraînerait une perte de 630 millions de dollars pour l’économie du Burkina Faso. La perte 

de revenus due au coton a été estimée entre 36 et 85 millions de dollars. En d’autres termes, 

la prévision des pertes économiques du pays dues au COVID-19, les exportations de coton à 

elles seules pourraient représenter entre 6 et 13 pour cent. 

La sécurité alimentaire 

Il a été estimé que 30 pour cent du revenu des ménages au Burkina Faso est utilisé pour 

acheter du mil et du sorgho pour la consommation (MAFAP, 2013). Le fait que le pays soit à 

la fois producteur et consommateur de céréales indique la complexité avec laquelle 

l'évolution des prix des produits agricoles peut influencer les agriculteurs du Burkina Faso. 

En d'autres termes, la hausse des prix des céréales, par exemple, peut à la fois profiter aux 

agriculteurs Burkinabés et nuire aux consommateurs Burkinabés. 
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L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme 

Alimentaire Mondial ont noté que le COVID-19 est susceptible d'affecter la sécurité 

alimentaire par un certain nombre de voies critiques (Reliefweb, 2020b). Ces impacts 

potentiels comprennent:  

• Accès à la nourriture grâce à la réduction du pouvoir d'achat des ménages 

• Disponibilité de la nourriture, de la production agricole et des chaînes 

d'approvisionnement alimentaire 

• Capacités du gouvernement à protéger les populations vulnérables 

• Stabilité politique 

• Dynamique des conflits 

La sécurité de la production alimentaire en Afrique de l'Ouest était déjà précaire pour 2020, 

le COVID-19 aggravant les préoccupations préexistantes concernant les impacts des 

légionnaires (chenilles) et des criquets pèlerins (Reliefweb, 2020b). Les estimations de 

l'insécurité alimentaire et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest ont été révisées à la hausse 

en raison du COVID-19, passant de 17 millions de personnes à 50 millions de personnes 

entre Juin et Août 2020 (Reliefweb, 2020a). De plus, la situation politique actuelle au 

Burkina Faso rend les semis et la commercialisation des produits d'autant plus difficiles. 

Des entretiens avec trois agriculteurs de subsistance au 

Burkina Faso ont indiqué que l'impact du COVID-19 sur 

la production agricole a été très inégal. Bien qu'il n'y ait 

pas encore eu d'impact sur la production de tubercules, 

ces agriculteurs se sont dits préoccupés par les légumes 

périssables, y compris les légumes à feuilles comme la 

laitue, le chou et les épinards. Ils ont indiqué que la 

récolte de ces légumes correspondait à l'arrivée du 

COVID-19 et à la fermeture des marchés. 

Le prix du mil est généralement resté élevé en 2018 mais 

a considérablement baissé en 2019. Jusqu'à présent en 

2020, le prix du mil a augmenté de 21,2 pour cent entre 

Janvier et Juillet. Cette augmentation pourrait 

potentiellement entraîner une insécurité alimentaire dans le pays, car les Burkinabés 

dépendent fortement du mil comme partie intégrante de leur alimentation. 

Le prix du sorgho a commencé à chuter brutalement en Juillet 2019, atteignant des prix 

records en Septembre 2019 et se redressant lentement par la suite. Depuis le début de 

l'année, le prix du sorgho a augmenté de 4 pour cent, mais restent généralement bas. 

Le prix du maïs blanc est resté relativement inchangé pour l'année, en baisse de seulement 

0,9 pour cent. Cela suggère que les principaux produits agricoles du pays, à l'exception du 

coton, n'ont pas encore subi d'impact négatif majeur du COVID-19. 

Conclusions et appel à l'action 

Les trois questions qui sont explorées dans le cadre de ce Nowcast représentent chacune un 

aspect unique de l’impact du COVID-19 sur l’économie du Burkina Faso. L'exploitation de 

l'or, du moins à court terme, représente une opportunité unique pour le pays d'atténuer les 

«Si la production diminue… et 

que les restrictions de 

mouvement dues au coronavirus 

font grimper les prix des denrées 

alimentaires sur les marchés, 

cela pourrait pousser le nombre 

de personnes gravement 

vulnérables à doubler ou tripler.» 

— Julia Wanjiru, coordonnatrice des 

communications pour le Sahel et 

Club Afrique de l'Ouest 
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conséquences négatives de la pandémie sur l'économie nationale. Dans le scénario le plus 

optimiste, l'extraction de l'or pourrait ajouter 470 millions de dollars à l'économie nationale 

tandis que la production de coton ne soustrairait que 36 millions de dollars. Cependant, dans 

le scénario le plus pessimiste, l'extraction aurifère n'ajouterait que 40 millions de dollars et 

la production de coton réduirait les revenus de 85 millions de dollars. Certains facteurs 

restent hors des mains du gouvernement (par exemple, les prix mondiaux de l'or et du 

coton), tandis que d'autres peuvent être influencés par les politiques adoptées dans le pays 

pour renforcer l'économie (par exemple, les politiques qui encouragent les entreprises à 

maintenir la production d'or et les politiques qui maintiennent le libre-échange dans la 

région). 

Étant donné que la baisse de l’extraction d’or liée au COVID-19 aurait un impact direct sur 

l’économie du Burkina Faso, il devient particulièrement critique pour le gouvernement et les 

sociétés minières d’au moins maintenir le niveau actuel de production. Ainsi, pour atténuer 

l'impact du COVID-19 sur l'économie:  

• La collaboration entre le gouvernement et les industries minières devrait être 

encouragée et renforcée (Arnoldi, 2020). 

• Les industries minières devraient continuer à soutenir le gouvernement, les agences 

de santé et les communautés en faisant des dons de fonds et de biens essentiels.  

• Le gouvernement doit continuer d'assurer un accès ouvert et sûr aux intrants miniers 

(y compris la main-d'œuvre), continuer à lutter activement contre les nouvelles 

épidémies et coordonner avec le secteur minier pour s'assurer que l'exploration 

aurifère ne soit pas complètement interrompue malgré la diminution de la logistique 

d'exportation. 

Les exportations de coton représentent une composante essentielle de l'économie Burkinabé, 

fournissant des emplois directs et indirects à un cinquième de la population et plus de la 

moitié de l'ensemble de la population active. Comme l’illustre ce Nowcast, la production de 

coton est un moteur clé de la croissance économique du Burkina Faso. Par conséquent, il est 

essentiel de donner la priorité à la production de coton pour atténuer l'impact du COVID-19. 

Sans cet accent, les quatre millions de personnes qui dépendent du coton risquent de subir 

des pertes économiques importantes.  

L’aide nationale et internationale à l’économie du Burkina Faso en général, et à l’industrie 

cotonnière en particulier, sera essentielle pour aller de l’avant. Le gouvernement devra 

assurer un approvisionnement adéquat en intrants agricoles, y compris les semences, les 

engrais, l'équipement et les pesticides. Il faudra également mettre en place des mécanismes 

permettant au coton d'atteindre les usines et éventuellement de traverser les frontières 

nationales jusqu'aux ports pour l'exportation (USDA et GAIN, 2018). Si les frontières ne 

restent pas ouvertes, l’impact sur l’économie du Burkina Faso pourrait être dévastateur.  

En termes de sécurité alimentaire, le Burkina Faso est actuellement confronté à une 

combinaison critique de facteurs, notamment une insécurité croissante (en particulier dans 

le grenier du pays), la hausse des prix des denrées alimentaires (en particulier le mil) et la 

propagation du COVID-19. Étant donné que le mil et le sorgho représentent 30 pour cent des 

dépenses des ménages au Burkina Faso, une augmentation du prix du mil pourrait être 

dévastatrice pour les familles qui tentent d'éviter la faim. Déjà 5 pour cent de la population 

du pays est déplacée, y compris des agriculteurs sur lesquels on compte pour produire des 

céréales pour tout le pays. Si le COVID-19 se propage davantage, ou si la situation sécuritaire 

s'aggrave, le pays peut être poussé dans les pires circonstances. 
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Le rôle de la communauté internationale dans la réponse aux besoins du Burkina Faso sera 

crucial au cours des prochains mois. Toute réponse doit prendre en compte les besoins des 

personnes déplacées à l'intérieur du pays, des agriculteurs de subsistance, des producteurs 

de coton et de ceux qui souffrent du COVID-19.  
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