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PROJET DE DISCOURS LCDS COVID-19 RESPONSE 

JEUDI 11 JUIN 2020  DE 13H A 15H30 (HEURE DE OUAGADOUGOU) 

 

Madame la Présidente, 

Chers Participants 

Permettez-moi avant tout propos, de vous remercier pour avoir organisé cette importante 
réunion qui nous offre l’occasion d’échanger sur les problématiques de l’heure que pose le 

covid-19, particulièrement pour les pays en développement. 

Mon pays, le Burkina Faso affronte avec courage ce mal aux effets considérables depuis la 
confirmation d’un cas en date du 09 mars 2020.  

A la date du 07 juin 2020, sur le plan sanitaire, le pays enregistre 891 cas déclarés, 53 décès 
et 60 cas actifs.  

Sur le plan économique on estime : 

• une réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020 ; 

• une baisse des recettes publiques de 527 millions de dollars américains, soit un déficit 

budgétaire de 5% ; 

• un ralentissement général des activités économiques, tous secteurs confondus avec 
pour conséquence des tensions de trésorerie de l’Etat. 

Madame la Présidente, 

D’un cout global d’environ 678 millions de dollars américains, la réponse que mon pays 
apporte face à la pandémie consiste à la mise en œuvre d’un plan de riposte sanitaire, élaboré 

avec l’appui technique de nos partenaires, un ensemble de mesures d’endiguement de la 
propagation et des mesures économiques et sociales d’atténuation des effets de la 

pandémie. 
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Ø Ainsi, le plan sanitaire d’intervention d’urgence met l’accent sur le renforcement des 

capacités humaines et techniques des hôpitaux publics, l’augmentation des lits 
d’hôpitaux disponibles, le développement des capacités de tests et l’achat de 

fournitures médicales pour faciliter la mise en œuvre de mesures d’hygiène. 
Ø S’agissant des mesures d’ordre générales d’endiguement de la propagation, on peut 

retenir parmi tant d’autres : 

• La mise en place d’un Conseil scientifique auprès de la  Présidence, pour suivre 
et orienter les mesures à prendre contre la pandémie ; 

• La mise en ralenti de l’administration publique ; 

• L’application des du respect des mesures barrières de l’OMS ; 

• La fermeture des aéroports pour les vols de passagers ; 

• Les mesures de restrictions concernant les débits de boissons, les salles de 

cinéma, de jeux et de spectacles, les marchés et yaars, les restaurants ; 

• L’instauration d’un couvre-feu, sur toute l’étendue du territoire ; 

• La fermeture des frontières terrestres et ferroviaires, à l’exception du fret ; 

• L’amélioration et le renforcement les actions de communication, pour un 
changement de comportement. 

Ø Les mesures économiques prises visent à soutenir l’offre de soins de santé, à assurer 
la relance économique du pays et à garantir la soutenabilité budgétaire. Il s’agit des 

mesures fiscales, des mesures d’accès au financement et des mesures monétaires et 
macro financières 

Les principales mesures sont les suivantes : 

• La poursuite du règlement de la dette intérieure 

• La mise en place d’un fonds de relance économique des entreprises en difficultés d’un 

montant d’environ 170 millions de dollars américains ; 
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• L’acquisition d’intrants agricoles et d’aliments pour bétail pour le soutien à la 

production vivrière et pastorale, d’un montant de 51 millions de dollars américains ; 

• L’instauration d’un fonds de solidarité au profit des acteurs du secteur informel, en 

particulier pour les femmes, pour la relance des activités de commerce des légumes 
et fruits, d’un montant de 9 millions de dollars américains ; 

• Le financement de la recherche sur les maladies infectieuses et la production de 
médicaments pour un montant de 26 millions de dollars américains ; 

• L’assouplissements des critères de convergences des politiques budgétaires, offrant 

des possibilités de relance via cet instrument ; 

• Baisse des taux directeurs de la Banque centrale de l’Afrique de l’Ouest ; 

• L’abaissement des droits d’importation et de la TVA pour les biens et services 
d’hygiène et de santé essentiels à la lutte contre le COVID-19, et pour les entreprises 

touristiques ; 

• L’abaissement d’autres taux d’imposition choisis; 

• Le report des paiements d’impôts ; 

• la suspension des frais gouvernementaux imposés aux exploitants du secteur informel 

pour le loyer, la sécurité et le stationnement dans les marchés urbains; 

•  La réduction des frais de licence pour les entreprises des secteurs du transport et du 
tourisme;  

• La Suspension les opérations d’inspection fiscale sur place; 

• assurer des stocks adéquats de produits de consommation et renforcer la surveillance 

des prix ; 

• étendu le cadre de garantie pour accéder au refinancement des banques centrales 

afin d’inclure des prêts bancaires à des entreprises privées préqualifiées ;  

• mis en place un cadre invitant les banques et les institutions de microfinance à 

répondre aux demandes des clients. 
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Ø Les mesures sociales visent à atténuer le choc des effets du covid 19 sur les ménages 

les plus vulnérables. Les partenaires techniques et financiers interviennent 
grandement dans ce secteur notamment à travers l’aide humanitaire. 

Les principales mesures prises par le Gouvernement peuvent être résumées comme suit : 

• La sécurisation des stocks de produits de grande consommation, en concertation avec 
les acteurs de la chaine d’approvisionnement et le contrôle économique renforcé des 

prix sur le territoire national ; 

• La prise en charge ou la remise des factures d’eau et d’électricité pour les couches 
sociales défavorisées ; 

• La réactivation des boutiques publiques de vente de céréales à prix réduit ; 

• Le don de vivres aux personnes vulnérables des marchés et Yaars fermés ; 

• La réduction de 50% du coût des kits solaires dans le cadre du projet Solar Home 
System pour les ménages vulnérables ; 

• L’annulation des pénalités sur les factures d’eau et d’électricité ; 

Madame la Présidente 

Le Burkina Faso a réussi à inverser la courbe de la contamination et nous fondons l’espoir 

que très bientôt nous parviendrons à vaincre définitivement la pandémie. La prise de 
conscience précoce au niveau des plus hautes autorités, suivi des efforts d’engagement 
conjugues de tous les acteurs pour faire face à la pandémie sont la pierre angulaire de ces 

résultats positifs observes sur le terrain. 

Je salue la franche collaboration et l’appui de tous nos partenaires qui ne cesse de nous 
soutenir en ces moments ou notre pays est confronté à de multiples défis. 

Je vous remercie  


