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CONTEXTE SECURITAIRE ET SANITAIRE

• Certains pays du Sahel font face à de
multiples crises dont le terrorisme et la
pandémie du COVID-19, les sécheresses et
des inondations

• Le Burkina Faso est confronté à une double
crise sanitaire et sécuritaire depuis un certain
temps.

• Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à un
environnement sécuritaire difficile lié aux
attaques terroristes à répétition.

• La survenue de la COVID-19 en mars 2020 a
davantage exacerbé la situation déjà fragile
du pays.

• Au regard de l’ampleur de ces crises, quelle
serait impact économique sur la femme?



IMPACT ECONOMIQUE DES CRISES SUR LES 
FEMMES

Impact économique de la crise sanitaire sur les 
femmes
§ La pandémie du COVID-19 a sérieusement affecté les
perspectives économiques à court terme du Burkina
Faso en ramenant le taux de croissance économique à
1,9% en 2020 contre 6,2% en moyenne par an depuis
2016
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le nombre de personnes ayant besoin d’une
assistance humanitaire a été multipliée par
trois par rapport à la situation de 2019. Cette
hausse s’expliquerait par l’augmentation des
Populations Déplacées Internes (PDI), et la
perte d’emplois et de revenus de certains
ménages ainsi que les difficultés d’accès aux
marchés.



IMPACT ECONOMIQUE DES CRISES SUR LES 
FEMMES

Impact économique de la crise sanitaire sur les femmes
Avec la fermeture des écoles, la réduction du temps de travail rémunéré et le chômage
technique, le travail domestique non rémunéré sur lequel les femmes sont spécialisées au
Burkina Faso se voit encore renforcer, donc davantage de travail harassant pour les femmes.
Avant la pandémie, les femmes consacraient 9 fois plus de leur temps que les hommes au
travail domestique non rémunéré (ONDD, 2020), la pandémie va certainement exacerber cet
écart ;

Type d’activité humaine Sexe Ensemble

Homme Femme

Activité génératrice de revenus
7 heures 15 minutes 4 heures 42 minutes 5 heures 49 min

Activités domestiques
29 minutes 4 heures 32 minutes 2 heurs 46 min

Activités biologiques et loisirs
16heures 16 minutes 14 heures 46 minutes 15 heures 25 min

ONDD, 2020



REPONSES DU GOUVERNEMENT

Sur le plan sécuritaire

Ø La mise en place des camps pour accueillir les PDI avec une prise en charge
psychosociale (alimentaire, sanitaire, etc.)

Ø La dotation des forces de défense et de sécurité de moyens pour combattre
efficacement le terrorisme. Le budget de la défense a progressé en moyenne
de 25,84% sur la période 2016-2018 et celui de la sécurité de 12,28% sur la
même période. Par ailleurs ces crises ont fait augmenter le budget des Ministères
de la santé et de l’action humanitaire.

Ø renforcement des filets sociaux à travers le cash transfert en intégrant les PDI
dans les zones d’intervention



REPONSES DU GOUVERNEMENT

Sur le plan économique
Ø Plusieurs mesures gouvernementales:

ü Adoption d’un plan de préparation et de riposte dès le mois avril 2020 d’un
montant de 177,18 milliards de F CFA.

ü Allègements pour l’accès des ménages vulnérables à l’énergie ;
ü Paiement intégrale de la dette intérieure pour relancer l’économie et créer

des emplois;
ü Coût total de 394, 05 milliards de FCFA soit 4,45% du PIB de 2020.

Sur le plan sanitaire et social

Ø Renforcement des filets sociaux à travers le cash transfert en intégrant les PDI
dans les zones d’intervention

Ø la poursuite des mesures de gratuité des soins
ü pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes : 31 milliards de

F CFA par an;
ü le passage à l’échelle de la gratuité de la planification familiale en 2020.



Conclusion & Perspectives

Ø Impact économique négatif considérable dans tous les secteurs et touchant toutes les couches 
sociales notamment les plus défavorisées et principalement les femmes

Perspectives (à court, moyen et long terme)
Ø Renforcer le plaidoyer, le dialogue politique et la mobilisation de ressources adéquates en

faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition en lien avec les interventions de moyen et long
terme, notamment en matière de protection sociale, filets sociaux, réserves stratégiques, banques
alimentaires, etc.

Ø Accélérer l’opérationnalisation de l’Assurance maladie universelle;
Ø Développer le capital humain notamment l’éducation des femmes et des hommes comme

facteur de résilience et de relance de la croissance économique inclusive ;
Ø Renforcer le rôle des organisations professionnelles dans les entreprises informelles et

encourager les banques et autres institutions financières et non financières à accroître les fonds
alloués aux petites et moyennes entreprises viables et productives pour contribuer à combler les
inégalités entre les sexes et les déficits de financement;

Ø Renforcer la promotion de l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication

Ø Libérer la femme du joug de certaines activités domestiques par des politiques publiques
appropriées, cela accroitrait son autonomisation économique et le volume de richesse nationale
produite
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