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Résumé 

 
Le secteur informel dans les villes du Burkina Faso est fortement éprouvé par la pandémie du COVID-
19. Or, ce secteur est le principal pourvoyeur d’emplois pour de nombreuses personnes et contribue 
fortement à l’économie nationale. 
L’objectif principal de l’étude est d’analyser la capacité de résilience des acteurs du secteur informel face 
aux mesures de restrictions édictées par les autorités burkinabè pour lutter contre la propagation de la 
COVID-19 dans les villes. 
La démarche méthodologique utilisée est axée sur une revue de littérature complétée par des visites de 
terrain, des enquêtes et des entrevues. Le traitement et l’analyse des données collectées a été faite à travers 
des logiciels MS Excel pour les données statistiques et les illustrations graphiques et ArcGIS pour la 
géolocalisation des villes et des sites d’étude. 
Les résultats de l’étude montrent que les mesures restrictives prises par les autorités sont jugées 
inopportunes et difficiles à supporter par les acteurs du secteur informel. Celles-ci sont mises à rude épreuve 
car en dépit des mesures primaires d’accompagnement entreprises par les autorités, ces derniers ont fait 
face à un choix difficile : mourir de faim à l’intérieur des maisons ou mourir de coronavirus dehors ! Dès 
lors, des stratégies de résilience, allant de l’acceptation des mesures de restrictions au retour aux anciennes 
pratiques sont développées individuellement ou collectivement, toute chose qui a amené l’Etat à créer un 
fonds de relance de l’économie nationale prenant en compte le secteur informel. 

Mots-clés : COVID-19, Burkina Faso, mesures restrictives, secteur informel, résilience 

 

Abstract 

 
The informal sector in Burkina Faso's cities is being severely affected by the COVID-19 pandemic. This 
sector is the main provider of employment for many people and contributes significantly to the national 
economy. 
The main objective of the study is to analyze the resilience capacity of informal sector actors in the face of 
the restrictive measures enacted by the Burkinabe authorities to combat the spread of COVID-19 in the 
cities. 
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The methodological approach used is based on a literature review supplemented by field visits, surveys and 
interviews. The processing and analysis of the collected data was done using MS Excel for statistical data 
and graphical illustrations and ArcGIS for the geolocalization of the cities and study sites. 
The results of the study show that the restrictive measures taken by the authorities are considered 
inappropriate and difficult to bear by the actors of the informal sector. These are put to the test because, 
despite the primary accompanying measures undertaken by the authorities, the latter have faced a difficult 
choice : starve inside houses or die of coronavirus outside ! Consequently, resilience strategies, ranging from 
the acceptance of restrictive measures to a return to old practices, are being developed individually or 
collectively, all of which has led the State to create a national economic stimulus fund that takes the 
informal sector into account. 

Keywords : COVID-19, Burkina Faso, restrictive measures, informal sector, resilience,  

 

Introduction 

 
A l’instar de tous les pays, le Burkina Faso est confronté à la pandémie 
du COVID-19. Les premiers cas ont été signalés en mars 2020. Au total, 
1466 malades dont 502 femmes et 964 hommes ont été enregistrés dans 
les différentes régions du pays (Service d’Information du Gouvernement, 
septembre 2020). 
Dans l’optique d’éviter des contaminations de masses, un ensemble de 
mesures ont été prises par les autorités, parmi lesquelles, le confinement, 
la quarantaine et la fermeture de certains commerces (marchés, débits de 
boissons, transports, etc.). Si ces mesures ont pour but de réduire la 
propagation de la pandémie, elles ont des répercussions très importantes 
sur la vie socio-économique des ménages notamment les acteurs du 
secteur informel.  
Selon l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD, 
2019), le Burkina Faso compte 20 487 979 habitants dont 80% exercent 
des activités économiques informelles. Selon cet institut, le secteur 
informel occupe une place importante dans l’économie burkinabé en 
termes de création d’emplois et de richesse (INSD, 2018 :216). 95,2% 
des actifs dont 70% de jeunes en milieu urbain exercent leurs activités 
dans le secteur informel, contre 5% dans le formel. Il représente en 
moyenne 49,2% du Produit intérieur brut (PIB) et constitue la « clé de 
voute1» de l’économie burkinabè et de satisfaction de besoins sociaux 
fondamentaux : se nourrir, se loger, s’éduquer, se soigner, se déplacer, 

 
1 L’économie burkinabè repose pratiquement sur le secteur informel 
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etc. Et depuis 1980, le secteur informel est devenu le principal 
pourvoyeur d'emplois en milieu urbain. 
Cependant, depuis la survenue de la pandémie, les acteurs de l’économie 
informelle sont non seulement exposés à la maladie mais aussi confrontés 
aux conséquences économiques qui, pour certains, sont considérées plus 
dévastatrices que la maladie elle-même.  
Comment les mesures prises affectent-elles les activités du secteur 
informel déjà fragiles dans les villes du Burkina Faso ? Quels sont les 
groupes d’acteurs les plus vulnérables et les plus touchés ? Quelles sont 
les stratégies de résilience développées pour faire face à la pandémie et à 
la survie des activités ? 
A travers une approche spatialiste et socio-économique axée sur la revue 
de littérature, la collecte et l’analyse des données sur le terrain à travers 
des entrevues, l’étude a pour objectif global d’analyser la capacité de 
résilience des acteurs du secteur informel face aux mesures de restrictions 
édictées par les autorités burkinabè pour lutter contre la propagation de 
la COVID-19 dans les villes. De façon spécifique, l’étude vise à cerner (i) 
l’épreuve du confinement et de la quarantaine vécue par les acteurs du 
secteur informel, (ii) les stratégies de résilience développées (iii) et les 
leçons tirées. 
 
1. Méthode d’analyse et zone d’étude 
 
La démarche méthodologique de l’étude a porté sur trois axes majeurs : 
une revue de littérature à travers la recherche documentaire pour la 
collecte des données secondaires ; une collecte des données primaires à 
travers des enquêtes menées à partir d’un questionnaire et des entrevues 
auprès de différents acteurs ; des observations sur le terrain et des prises 
de photographies pour mieux illustrer les conditions d’exercice des 
activités par les acteurs informels. 
Un échantillon démographique a été choisi de façon aléatoire et a 
concerné 200 personnes. Trois catégories d’acteurs ont été ciblées : les 
acteurs du secteur informel, soit 165 personnes, les autorités, soit 15 
personnes et les citadins lambda, soit 20 personnes. En ce qui concerne 
les activités, les sous-secteurs retenus pour l’étude sont les débits de 
boissons et les restaurants, le commerce de détails (fruits et légumes, 
tenues vestimentaires), les services divers (équipements de 
télécommunication, d’informatique, électro-ménagers, etc.), l’artisanat, 
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l’hôtellerie. Ce choix s’explique par le fait que de nombreuses personnes 
exercent dans ces sous-secteurs, de jour comme de nuit. Quant à 
l’échantillon spatial, il a porté sur 08 villes capitales régionales sur 13 que 
compte le pays. La carte ci-après présente le positionnement 
géographique de ces différentes villes. 
 
Carte 1 : Situation géographique des différentes villes du Burkina Faso et des sites 

d’étude 

  
 
Les données collectées ont fait l’objet de traitement à l’aide du logiciel 
MS Excel pour la production des statistiques et des illustrations 
graphiques. Quant à la spatialisation des sites d’étude, la représentation 
cartographique a été faite à travers le logiciel ArcGIS 10.4 et la base 
nationale de données topographiques fournie par l’Institut géographique 
du Burkina Faso. 
 
2. Résultats de l’étude 

 
    2.1.  Configuration du secteur informel au Burkina Faso  
Selon l’INSD (2019 :151), le secteur informel est l’ensemble des unités 
de production qui ne possèdent pas de Numéro d’Identification 
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Financier Unique (IFU) et/ou ne tiennent pas une comptabilité formelle. 
Et selon la résolution de la 19ème Conférence Internationale des 
Statisticiens du Travail (CIST) de 2003 citée par l’INSD (2019 :150), 
quatre critères sont essentiels pour définir ce secteur : l’organisation de 
l’entreprise, le type d’activités, la propriété et le type d’enregistrement et 
de comptabilité tenue.  

       2.1.1. Caractérisation des unités de production informelle au 
Burkina Faso 
Le Burkina Faso compte 2 290 418 Unités de Production Informelles 
(UPI), selon l’INSD, (2019, p.150) qui échappent à la réglementation. Sur 
l’ensemble des travailleurs du secteur informel, 52,2% sont des femmes 
et près de 60% de personnes sont des jeunes de moins de 35 ans, soit 
environ 4 600 000 dont près du tiers (33,8%) exercent dans les grandes 
villes. La répartition des chefs d’unités de production informelle se 
présente ainsi :  
 

Tableau 1 : Répartition des chefs d’unités de production informelle 

Secteur 
d'activité 

dans 
l'ensemble 
des emplois 

 

Secteurs Effectifs Pourcentage 
(%) 

Primaire 
(agriculture, 
élevage) 

943 383 29,1 

Industrie 826 140 25,5 

Commerce 1 085 672 33,5 

Service 382 176 11,8 

Total 3 237 371 100 

 
Source : Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel, 

2018, INSD 2019 
Ouagadougou, la capitale du pays, occupe à elle seule 53,5% des emplois 
urbains informels, le reste étant réparti entre Bobo-Dioulasso, la 
deuxième ville et les autres urbains. Toutefois, l’exercice des métiers se 
fait dans des conditions souvent très précaires. 
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      2.1.2. Précarité des conditions d’exercice des activités dans le 
secteur informel 
Les conditions d’exercice des activités dans le secteur informel sont 
précaires voire très pénibles. Selon l’INSD (2019 :152), près de la moitié 
des acteurs de ce secteur ne possède pas un local professionnel (42,1%). 
Pour ceux qui en ont, seulement 20% ont accès, de façon formelle, à 
l’électricité, à l’eau courante et aux latrines. Or, l’absence de ces services 
de base, est susceptible d'accroître le risque lié aux maladies. 
Par ailleurs, suivant le mode de financement de l’activité, il ressort que le 
capital est mobilisé selon plusieurs sources dans des conditions très 
difficiles et risquées. Il provient généralement des petites et grandes 
entreprises privées (32,2%), suivies des particuliers (59,8%), des revenus 
des ménages (6,1%) et d’autres sources de financement formels (6% en 
prêts bancaires).  
Enfin, à Ouagadougou, la proportion des unités informelles non 
enregistrées est de 89,1% contre 94% pour Bobo-Dioulasso et 94,7% 
dans les autres villes. Or, une telle position les expose, dans l’ignorance, 
à des risques de pertes économiques en cas de survenue d’un évènement 
catastrophique.  
 
      2.1.3.  Mesures de restriction prises par le Gouvernement  
Pour rompre la chaine de transmission du COVID-19, le Gouvernement 
a pris, en plus des mesures barrières conventionnelles, un certain nombre 
de dispositions de prévention de la propagation de la pandémie. Sur le 
territoire national, les mesures prises sont entre autres, le confinement, 
l’interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes, 
l’instauration d’un couvre-feu à l’exception des personnels sous 
astreintes, l’application stricte des mesures d’hygiène dans tous les lieux 
publics, la fermeture des établissements d’enseignement, des débits de 
boissons, des restaurants, des salles de cinéma, des marchés. Au-delà du 
territoire national, il a été décidé la fermeture des aéroports (sauf pour 
les vols commerciaux), la fermeture des frontières terrestres et 
ferroviaires avec les pays voisins. 
Dans les centres urbains, ces mesures restrictives ont abouti à la 
fermeture des commerces. Dans la capitale Ouagadougou, au total 40 
marchés ont été fermés. En outre, une dizaine de villes ayant enregistré 
au moins un cas de coronavirus ont été placées en quarantaine.  
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    2.2. Epreuves de confinement et de quarantaine vécues par les 
acteurs de l’informel 
Les mesures de confinement et de quarantaine imposées pour empêcher 
la propagation du virus sont diversement perçues et vécues par les 
acteurs intervenant dans le secteur informel. Il s’agit, d’une part, de 
l’appréciation globale de ces mesures et d’autre part, des conséquences 
de ces mesures sur les activités. S’agissant de l’appréciation des mesures 
restrictives prises, la perception des personnes enquêtées se présente 
comme suit :  
Graphique 1 : Perception des mesures restrictives par les acteurs du secteur informel 

enquêtés 

 
 

Source : SOMA A., enquête de terrain, juillet 2020 
En réaction aux mesures restrictives liées au confinement et à la 
quarantaine, 100% des personnes enquêtées les jugent inopportunes. En 
effet, il leur est demandé de rester chez elles dans des habitations de tôles 
ondulées et en période de chaleur, sans pouvoir se déplacer pour exercer 
leurs activités économiques. Or ce sont des personnes qui vivent au jour 
le jour, qui ont l’habitude de sortir le matin pour essayer de « gagner leur 
pain » et se nourrir le soir de ce qu’elles ont gagné. S. M., habitant dans 
un quartier non loti de Ouagadougou et commerçant dans un marché, 
s’est exprimé ainsi au cours d’une entrevue : « j’ai deux femmes et huit 
enfants. On vit ici dans une maison de 10 tôles. Avec ces mesures de 
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confinement, comment on peut survivre ? A mon avis, la décision des 
autorités n’est pas juste ». C. A., commerçant, qui jadis, faisait la ronde 
de certaines agglomérations à partir de Ouagadougou, perçoit la mise en 
quarantaine des villes comme une mesure « improductive ». En effet, 
pour lui, cette décision entraîne une suspension des déplacements et par 
conséquent, un arrêt des activités commerciales.  
En ce qui concerne la fermeture des lieux de commerce et l’instauration 
du couvre-feu, ces mesures sont également jugées non nécessaires par 
respectivement 100% et 85% des personnes enquêtées. Les raisons 
évoquées sont surtout liées au fait que les zones de commerce constituent 
leurs lieux de travail et leurs sources de revenus quotidiens. Aussi, les 
activités nocturnes (surtout la restauration et les débits de boissons) 
drainent plus de monde et par conséquent, permettent d’engranger plus 
de recettes. A ce sujet, T. B., détenteur d’un maquis à Koudougou, s’est 
indigné à travers ces propos : « Pourquoi instaurer un couvre-feu parce 
qu’on dit qu’il y a une maladie ? Est-ce à dire que cette maladie se 
contracte seulement les nuits ? A cause du couvre-feu, je suis obligé de 
fermer mon maquis parce qu’il n’y a plus de clients. Pourquoi une telle 
austérité de la part des autorités ? ». D. I., éleveur à Dori, ajoute en faisant 
un retour sur les contraintes sécuritaires au nord du pays : « nous sommes 
déjà fragilisés et apeurés par les menaces terroristes et les conflits 
communautaires. Si on vient encore nous dire de fermer tous nos 
commerces et de rester chez nous, comment allons-nous survivre ? Que 
les autorités aient pitié de nous ». 
En somme, les mesures restrictives prises sont perçues comme très 
contraignantes financièrement et surtout culturellement par les acteurs 
du secteur informel pour l’exercice de leurs activités économiques. In fine, 
le dilemme qui se pose pour la majorité d’entre eux est : « Dehors, on dit 
qu’on mourra du Coronavirus, dedans, on meurt de faim », alors, que 
faire ? 
 
    2.3.  Conséquences des mesures restrictives sur les activités 
économiques informelles 
Les activités du secteur informel dans les villes ont été durement 
éprouvées par les mesures restrictives liées à la recherche de limitation 
de la propagation de la pandémie du COVID-19 (PNUD, 2020 :3). 
Plusieurs domaines d’activités sont touchés suite à l’application de ces 
mesures. La perte pour l’économie se chiffre à plus de 300 milliards de F 
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CFA, selon le Ministère de l’économie et des finances. Le graphique ci-
après présente les sous-secteurs les plus touchés selon les personnes 
enquêtées. 
Graphique 2 : Domaines d’activités informelles impactées par les mesures restrictives 

 
 

Source : SOMA A., enquête de terrain, juillet 2020 
Il ressort que les débits de boissons et les restaurants sont les sous-
secteurs qui ont le plus subi les effets des mesures restrictives prises. Cela 
s’explique par le fait que de nombreuses personnes exercent dans ces 
sous-secteurs, de jour comme de nuit. Le commerce de détails (fruits et 
légumes, tenues vestimentaires), les services divers (équipements de 
télécommunication, d’informatique, matériels électro-ménagers, etc.), 
l’artisanat, l’hôtellerie, sont également évoqués. En ce qui concerne les 
effets négatifs notés auprès des personnes enquêtées, ils se présentent à 
plusieurs niveaux, comme indiqué par la figure qui suit :  
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Graphique 3 : Effets négatifs des mesures restrictives sur les activités économiques 
informelles 

 
 

Source : SOMA A., enquête de terrain, juillet 2020 
Les résultats montrent que 92 à 100% des personnes enquêtées ont 
évoqué, soit la suspension de leurs activités, soit une baisse de leurs 
revenus habituels, soit la mévente des produits. Les propos de O. R., 
restauratrice à côté du grand marché de la ville de Banfora, enquêtée, 
illustre cette situation : « Depuis que le grand marché a été fermé, je suis 
obligée de faire un service minimum à travers des kits. Avant, je pouvais 
faire des recettes de 40 000 à 50 000 F CFA par jour. Mais actuellement, 
je ne gagne que 10 000 F CFA de recettes la journée. Je constate, malgré 
moi, que mon activité a vraiment régressé ».  
Les effets pervers liés à la suspension des activités économiques sont 
entre autres, la mise en chômage de certains employés, l’utilisation des 
fonds de roulement pour d’autres fins, l’obligation de rembourser les 
crédits contractés, l’augmentation des dépenses familiales, les difficultés 
d’accès à de nouveaux crédits.  
 
    2.4. Leçons tirées face à des mesures restrictives contraignantes 
      2.4.1. Stratégies de résilience des acteurs du secteur informel  
Mourir de faim de façon certaine ou affronter la maladie du coronavirus 
de manière hypothétique, tel est le vrai dilemme auquel les acteurs du 
secteur informel sont confrontés. Face à des mesures restrictives jugées 
intenables qui créent une fracture économique et dépendant fortement 
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des revenus de leurs activités économiques, certes informelles, la réaction 
inévitable des acteurs du secteur informel n’a pas tardé. Les propos de 
M. K., boulanger dans la ville de Ouahigouya, illustrent le désarroi des 
commerçants : « Je regarde souvent la télévision et je vois effectivement 
que le coronavirus tue des gens ; mais si je reste chez moi à la maison 
pendant des jours sans travailler, c’est sûr que je vais mourir aussi ».  
Ainsi, les stratégies de résilience développées face à aux mesures 
restrictives prises sont multiformes, allant des plus drastiques au plus 
souples. À Ouagadougou et partout dans les villes moyennes, les 
commerçants ont réclamé la réouverture des marchés. En effet, après 
quelques jours de respect des mesures prises, plusieurs centaines de 
commerçants, las de subir les effets du confinement et de la quarantaine, 
ont manifesté pour demander la réouverture de tous les marchés 
claquemurés, comme illustré par la photographie qui suit :  
 

Photographie 1 : Manifestants réclamant l’ouverture des marchés à Ouagadougou 
 

 
 

Source : Crédit cliché, Traoré F., mars 2020 
Cette photographie montre des commerçants, majoritairement des 
jeunes et des femmes ayant élevé des barrages sur la voie publique à l'aide 
de blocs de cailloux, de briques, de pneus usagés et de troncs d'arbres 
pour empêcher toute circulation et exprimer leur mécontentement. 
L’érection de ces barrages a engendré de nombreuses conséquences 
notamment les embouteillages, les accidents, des casses mineures de feux 
tricolores ; toute situation qui a poussé les forces de l’ordre à intervenir. 
De plus, des propos incendiaires ont été recueillis auprès de certains 

https://t.co/03LrCKDFNi


19 
 

manifestants. S. T. se plaignait ainsi : « Cela fait plus d'un mois que les 
marchés sont fermés. On n'a plus rien à manger et on n’a aucune aide. 
Alors, on reste dans les rues pour réclamer notre manger ». A. K. quant 
à lui, avait donné un ultimatum avec une interprétation plutôt politiste 
de la façon dont la pandémie est gérée selon lui : « Si, demain, les marchés 
ne sont pas ouverts, le pays va prendre feu. On est fatigués. Cette maladie 
est utilisée de façon politique et à d'autres fins. Nous, nous ne 
connaissons pas de malades de coronavirus. Ce sont eux, les riches qui 
ont ça et nous empêchent de vivre ». 
Outre, les manifestations et en attendant l’ouverture des marchés publics, 
certaines personnes ont érigé des marchés « informels » sur des espaces 
publics (réserves administratives, espaces verts, terrains de football, etc.) 
et le long des grandes artères afin de poursuivre l’exercice de leurs 
activités économiques, comme illustré par la planche photographique ci-
après. 
  

https://www.lepoint.fr/afrique/l-afrique-face-au-coronavirus-kinshasa-en-alerte-apres-son-premier-deces-21-03-2020-2368120_3826.php
https://www.lepoint.fr/afrique/l-afrique-face-au-coronavirus-kinshasa-en-alerte-apres-son-premier-deces-21-03-2020-2368120_3826.php
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Photographies 2 et 3 : Occupation anarchique des espaces publics suite à la 
fermeture des marchés 

 

 
 

Source : Crédit clichés, Traoré F., mars 2020 
La raison principale évoquée est de trouver un endroit pour pouvoir 
vendre et écouler les produits surtout périssables tels que les fruits, les 
légumes, le poisson frais, etc. Aussi, déplorent-ils le fait qu’ils n’ont pas 
été associés à la prise de décision de fermer les commerces. 
Par ailleurs, la solidarité légendaire envers les acteurs les plus vulnérables 
notamment les femmes, les personnes handicapées, les personnes 
débutant et ayant contracté des crédits, a été exprimée comme une 
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stratégie de résilience face aux mesures restrictives. Elle a été dès les 
premiers moments, portée par le Conseil national de l’économie 
informelle du Burkina Faso (CNEI-BF). C’est ainsi que des vivres, des 
dispositifs sanitaires et d’hygiène, ont été distribués gracieusement à 
certaines personnes. 
Enfin, les différentes manifestations ont suscité la convocation d’une 
réunion d'urgence par les autorités municipales et étatiques afin de pallier 
la situation (Ouedraogo, 2020 :2). L’une des premières décisions prises a 
été d’avoir recours au Conseil national de l’économie informelle du 
Burkina Faso et à la faîtière des associations des commerçants pour des 
échanges et des orientations. A cet effet, ces deux structures ont reçu 
mandat de procéder d’abord à une sensibilisation des travailleurs du 
secteur informel pour le respect des gestes barrières, ensuite à un 
recensement des acteurs les plus vulnérables et enfin à faire une 
proposition des modalités de prise en charge en termes de compensation 
des pertes économiques.  
En somme, la pandémie a mis à rude épreuve la fragilité de l’économie 
du pays déjà éprouvé par le terrorisme qui entraine la mort de 
nombreuses personnes et des déplacés internes. Elle a aussi mis en 
exergue les capacités limitées du pays en matière de prise en charge des 
cas confirmés (Ministère de la santé, avril 2020 :23). Pour y remédier, des 
actions de relance économique ont été entreprises. 
 
      2.4.2. Mesures de relance de l’économie informelle 
Les premières mesures restrictives prises pour rompre la chaîne de 
transmission du coronavirus ont engendré des effets négatifs et pervers 
apparemment non-maîtrisables. Conscient de cela et dans un élan de 
sauvegarde des emplois économiques, de soutien au secteur informel et 
de relance de l’économie nationale de façon générale qui commençait à 
connaître une récession avec un impact significatif sur les entreprises, le 
fonds de financement de la relance économique (FRE-Covid-19) a été 
créé. 
D’un montant de 100 milliards de F FCA, le mécanisme de financement 
est pensé en deux systèmes sur la période 2020-2021. Il s’agit du système 
bancaire avec deux guichets, l’un pour les grandes entreprises, l’autre 
pour les petites et moyennes entreprises ; et le système des fonds 
nationaux de financement, pour l’accompagnement des petites 
entreprises. Selon le président du comité de gestion du fonds, sur la 

https://lefaso.net/spip.php?article98135
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somme mobilisée, 30 milliards sont accordés au financement des grandes 
entreprises, 40 milliards aux petites et moyennes entreprises, 20 milliards 
pour les très petites entreprises, 5 milliards au fonds burkinabè de 
développement économique et social et 5 milliards pour les arriérés de 
salaires pour chômage technique.  
 
3. Discussion 

 
L’étude a abouti à des résultats portant sur la configuration du secteur 
informel notamment la précarité des conditions d’exercice des activités 
économiques, la perception des mesures restrictives prises par les 
autorités, l’épreuve de confinement et de quarantaine vécue par les 
acteurs du secteur informel, les conséquences ainsi que les stratégies de 
résilience des acteurs. Toutefois, ces résultats méritent d’être discutés en 
les confrontant aux conclusions d’autres auteurs.  
D’abord, de l’épreuve du confinement et de la quarantaine vécue par les 
acteurs du secteur informel, l’étude montre que la quasi-totalité des 
personnes enquêtées jugent les mesures restrictives contraignantes, 
inopportunes ou non nécessaires. Cela corrobore les allégations de Nfor 
(2020 : 6 et 11) qui disait qu’un confinement est impossible à mettre en 
œuvre et est intenable en Afrique vu que la plupart des gens dépendent 
de l'économie informelle pour survivre. Il parle aussi de mesures 
restrictives éprouvantes pour des citoyens travaillant dans le secteur 
informel et vivant avec de maigres revenus journaliers sur la base de leur 
« qualification informelle ». Alors, exiger un confinement, c’est 
condamner les gens à choisir entre mourir de faim ou tomber malades. 
L’étude note ainsi que les mesures prises sont inefficaces et 
improductives pour des acteurs du secteur informel déjà vulnérables au 
Burkina Faso. La même préoccupation est partagée par le Président d’un 
pays interrogé par Haquat (2020 : 3) qui se posait la question de savoir « 
comment peut-on, dans un contexte où la plupart des concitoyens 
donnent la popote avec les revenus de la veille, décréter sans préavis, un 
confinement général de longue durée ? ».  
Ensuite, de l’application des mesures restrictives imposées par les 
autorités, l’étude relève des conséquences négatives et des effets pervers 
sur les activités économiques informelles dans les villes. En effet, il 
ressort entre autres, la suspension des activités économiques, la baisse 
des revenus, l’effritement des produits périssables, le remboursement 
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obligé des crédits contractés, la mise en chômage de certains employés. 
Ce résultat corrobore l’analyse faite par la Chambre consulaire régionale 
(2020 :20) selon laquelle les conséquences économiques et financières de 
la COVID-19 touchent tous les sous-secteurs économiques. Il ressort 
comme constaté par l’OIT (2020 :2), Badaoui et Piano (2020 :6), 
l’aggravation des vulnérabilités préexistantes et la détérioration du tissu 
économique. L’application des mesures restrictives pose ainsi la question 
du capital social dans un pays où la majorité de la population dépend à 
90% de l'économie informelle. Ainsi, l’étude souligne qu’interdire les 
déplacements pour l’exercice des activités économiques, est une façon de 
créer un autre « drame social » plus grave que la pandémie. Et pour 
pouvoir faire accepter une décision aussi difficile qu’un confinement ou 
une quarantaine, faut-il que les gouvernants aient la confiance des 
populations, ce qui n’est pas toujours le cas au regard du déficit de 
communication pour mieux convaincre les populations. Ce postulat 
rejoint celui de Badaoui et Piano (2020 :1) qui soulignent : « Si nous 
prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop 
longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir 
permis d’atteindre les objectifs ». Ces auteurs relèvent alors que les gens 
étant non seulement menacés par la maladie mais aussi par les 
conséquences économiques qui, pour certains, seront plus dévastatrices 
que la maladie elle-même, il y a lieu de tirer les enseignements présents 
et futurs.  
En cela, des leçons tirées aussi bien par les acteurs du secteur informel et 
que les autorités gouvernementales, l’étude laisse entrevoir que des 
stratégies molles et drastiques de résilience ont été développées pour 
éviter la paralysie des activités économiques et pour assurer la relance de 
l’économie de façon globale. Dans ce sens, Moungou et Ondoua 
(2020 :42) soulignent que l’économie informelle traduit les capacités de 
résilience des sociétés à faible productivité face aux chocs extérieurs ou 
à l’incertain. A bien des égards, les différentes stratégies réactives 
exprimées par les acteurs du secteur informel dans les différentes villes 
peuvent être considérées comme la réponse appropriée au défi d’exercer 
les activités économiques, quelle que soit l’adversité à laquelle on fait face. 
Ainsi, la prise en compte du secteur informel apparaît d’autant plus 
importante que ce secteur occupe une place capitale dans l’économie 
nationale, et que ce poids est encore amené à croître, comme évoqué 
aussi par Razafindrakoto, Roubaud et Torelli (2009 :43). Par conséquent, 

http://www.ansd.sn/ressources/rapports/Rapport-final-ENSIS.pdf
http://www.ansd.sn/ressources/rapports/Rapport-final-ENSIS.pdf
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la lutte contre le coronavirus « ne doit pas nous faire mourir de faim » 
comme relevé par Lankoandé (2020 :2).  

Conclusion 

Qualifiée d’économie populaire, l’étude a permis de noter que l’économie 
informelle constitue un mode de vie, voire de survie d’une catégorie de 
population, pour laquelle elle contribue à la satisfaction de besoins 
fondamentaux surtout en ville. Au-delà, cette économie informelle 
participe énormément à l’économie nationale même si elle échappe aux 
impositions fiscales.  Du fait de la survenue de la pandémie du COVID-
19, ce secteur d’activités a été durement éprouvé. L’application des 
mesures barrières dictées par les autorités étatiques et municipales a 
permis de comprendre aussi bien la fragilité de secteur que son 
importance en termes de création d’emplois et de richesses. 
Tout compte fait, au regard de l’incertitude tant du secteur informel que 
de la propagation ou de la durée de la pandémie, il est indispensable de 
développer un mécanisme de veille prenant en compte les deux aspects 
dans les villes, dans une optique de sauvegarde des moyens de 
subsistance des acteurs du secteur informel et d’épanouissement de 
l’ensemble des populations. 
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