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Le COLEACP est une association interprofessionnelle à but non lucratif du secteur privé.

Ses membres sont des producteurs, des transformateurs, des exportateurs, des presta-
taires de services, des opérateurs connexes (transporteurs, transitaires, etc.) et des impor-
tateurs, qui se sont engagés à promouvoir un commerce inclusif et durable des produits 

horticoles (nationaux, régionaux et internationaux) des pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique.

Le COLEACP gère des programmes de développement dans les secteurs agricole et ali-
mentaire, financés par des bailleurs de fonds. Il s’appuie sur une expérience de plus de 45 

ans de partenariats et de soutien aux secteurs privé et public dans 50 pays.

De plus amples informations sont disponibles sur notre site web.
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1. CONTEXTE

Le COLEACP, en collaboration avec l’APROMAB (l’association des professionnels de la mangue du 
Burkina Faso), a mené une enquête auprès des entreprises et coopératives du secteur horticole 
du Burkina Faso. Cette enquête permet d’avoir une estimation de l’impact de la crise sanitaire et 
économique qui frappe le monde actuellement.

La contribution des entreprises aide à identifier les besoins d’appui et, dans la mesure des moyens 
à disposition, permettra au COLEACP et aux interprofessions et organisations professionnelles du 
Burkina Faso, d’accompagner ces entreprises dans ce moment particulier lié à la crise sanitaire. 

Cette enquête a été diffusée entre le 26 juin et le 22 juillet 2020 

2. CONSTRUCTION DU RAPPORT

Les réponses individuelles reçues dans le cadre de cette enquête ont été traitées de manière 
confidentielle. Ce rapport compile les résultats qualitatifs et quantitatifs agglomérés des entreprises. 
Dans chaque section (voir le point 3), les questions posées seront reprises en début de section, 
suivies par les réponses obtenues. Une conclusion reprendra les principaux impacts de la crise 
sanitaire sur les entreprises, ainsi que leurs principaux besoins exprimés par ces entreprises pour 
surmonter la crise économique liée à cette crise sanitaire.
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3. RESULTATS DE L’ENQUETE

3.1. ENTREPRISES PARTICIPANTES
Six entreprises ont participé à cette enquête. Les entreprises sont actives simultanément dans 
plusieurs filières de production, la filière mangue fraiche étant la filière la plus mentionnée (avec 
les 6 entreprises actives dans cette filière), suivi par la filière des mangues séchées. 
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Figure 1 : Représentativité des filières parmi les entreprises répondantes

La majorité des répondants à l’enquête commercialisent leurs produits sur le marché européen 
(67%), les 33% restants étant actifs sur le marché local et autres marchés internationaux. Les pays 
prédominants dans le marché européen sont les Pays-Bas, la Belgique, la France et l’Allemagne
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Figure 2 : Répartition des entreprises selon leur marché de commercialisation
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3.2. LES IMPACTS ECONOMIQUES 

Questions posées :

� Comment estimeriez-vous l’impact de la crise sur votre chiffre d’affaires ? (Réponse unique 
parmi une liste)

� Par rapport à vos projections pour le premier semestre de l’année 2020, quel(s) a (ont) été 
l’(les) impact(s) sur votre commerce ? (Choix multiples)

� Quelle fut l’intensité de impacts ? (Réponse unique parmi une liste)

� Comment estimeriez-vous l’impact de la crise sur le volume commercialisé pour le 1er 
semestre 2020 (par rapport aux prévisions) ? (Réponse unique parmi une liste)

� Comment sont les prix de commercialisation sur votre marché par rapport aux prix à cette 
même période en 2019 ? (Réponse unique parmi une liste)

� Avez-vous développé de nouveaux segments de marché pour écouler vos produits face à 
la crise ? (Réponse unique parmi une liste)

� Avez-vous accès à une plateforme en ligne pour vendre vos produits ? Si oui, laquelle ?
(Question ouverte) 

Le principal impact se situe au niveau de l’approvisionnement  : diminution du produit acheté 
auprès des producteurs (pour 67% des entreprises). 3 entreprises ont subi une diminution du 
volume demandé par les clients à l’inverse de 2 entreprises qui ont vu ce volume augmenter.

3.2.1  IMPACT SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

L’impact sur le chiffre d’affaires, 4 mois après le début de cette crise, est différent pour chaque 
entreprise. Quatre entreprises ont subi une perte sur leur chiffre d’affaires. Une entreprise a connu 
une augmentation et une seule n’a pas enduré d’impact.

Perte entre 10 et 50%
Augmentation de moins de 10%
Pas d'impact
Perte entre 50 et 80%
Perte de moins de 10%
Perte de plus de 80%

17%

17%

17%

17%

17%17%

Figure 3 : Impact de la crise sur le chiffre d’affaires des entreprises
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3.2.2 IMPACT SUR LA MAIN D’ŒUVRE

L’impact de la crise sur la disponibilité de la main d’œuvre s’est ressenti fortement de deux 
manières pour les entreprises : via une diminution de la capacité maximale sur les lieux de travail 
(suite à la distanciation sociale), pour 33 % des entreprises et via une diminution des tranches 
horaires de travail (suite au couvre-feu) pour 33% d’entre elles.
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Figure 4 : L’intensité de l’impact sur la main d’œuvre

3.2.3 IMPACT SUR L’APPROVISIONNEMENT DE PRODUITS ET D’INTRANTS

Pour 33% des entreprises, l’impact sur l’approvisionnement a été important au niveau de la 
diminution du volume de produit acheté auprès des producteurs. La difficulté d’approvisionnement 
de certains intrants auprès de leurs fournisseurs (emballage, palette, etc.) a été la conséquence la 
moins importante pour 50% des entreprises.  
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Figure 5 : L’intensité de l’impact sur l’approvisionnement
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3.2.4 IMPACT SUR LA LOGISTIQUE

L’impact sur la logistique s’est ressenti principalement à 2 niveaux, d’une part au niveau de 
l’augmentation du le coût du fret et d’autre part au niveau de la perturbation de la logistique 
intérieure. 
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Figure 6 : L’intensité de l’impact sur la logistique

3.2.5 IMPACT SUR LE VOLUME COMMERCIALISÉ

Les conséquences de la crise sur le volume commercialisé ont été relativement faibles. Sur 5 
entreprises ayant répondu à cette question, 3 d’entre-elles n’ont pas subi d’impact au niveau 
des commandes et 2 entreprises ont connu une diminution des commandes (une connait une 
diminution importante de 25% à 50% et l’autre a des commandes diminuées de moins de 25%).

Pas d'Impact

Commandes diminuées de 25 à 50%

Commandes diminuées de moins de 25%
60%20%

20%

Figure 7 : L’impact sur le volume commercialisé

La majorité des entreprises (50% d’entre elles) a subi un impact élevé au niveau de l’augmentation 
du volume commercialisé. 
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3.2.6 IMPACT SUR LES PRIX ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX SEGMENTS DE MARCHÉ

Concernant l’évolution des prix de commercialisation sur le marché, par rapport aux prix à cette 
même période en 2019, la majorité des entreprises déclare avoir obtenu des prix similaires à 2019 
(pour 67% d’entre elles) et 33% des prix inférieurs à ceux de 2019. 

De plus, la majorité des entreprises participantes (83%) essaye toujours d’identifier de nouveaux 
potentiels marchés pour écouler leurs produits.

En cours d'identification de potentiels marchés

Pas à la recherche de nouveaux marchés

83%

17%

Figure 8 : Exploration de nouveaux segments de marché par les entreprises durant la crise

Il est à noter qu’aucune entreprise n’a accès à une plateforme en ligne pour vendre ses produits. 

3.3 IMPACT SUR LES EMPLOYES ET MESURES PRISES AU NIVEAU DU PERSONNEL  
Questions posées :

 � Avez-vous dû prendre des mesures concernant votre personnel permanent durant le 
premier semestre 2020 ? (Oui/ non)

 � Si oui, quelles sont les mesures prises au niveau du personnel permanent ? (Choix multiples)

 � Le cas échéant, veuillez nous informer du nombre de membres du personnel permanent 
que vous avez dû licencier sur le premier semestre 2020 (question ouverte)

 � Avez-vous dû prendre des mesures concernant votre personnel saisonnier durant le premier 
semestre 2020 ? (Oui/non/ non applicable)

 � Quel fut l’impact de la crise au niveau des travailleurs saisonniers ? (Choix multiples)
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3.3.1 LES MESURES PRISES AU NIVEAU DU PERSONNEL PERMANENT

Concernant le personnel permanent, 83% des entreprises ont dû prendre des mesures durant le 
premier semestre 2020. Parmi ces mesures, la plus mentionnée est d’avoir mis fin au recrutement 
de nouveaux employés, suivie par une mise en place des mesures de respect de distanciation. 
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Figure 9 : Les mesures prises au niveau du personnel permanent

Aucune entreprise n’a été contrainte de licencier du personnel permanent, mais une entreprise a 
dû procéder à une réduction des salaires.

3.3.2  LES MESURES PRISES AU NIVEAU DU PERSONNEL SAISONNIER

50% des entreprises ont dû mettre en place des mesures concernant le personnel saisonnier 
durant le premier semestre 2020. Pour 67% d’entre-elles, 25% de travailleurs saisonniers en moins, 
par rapport à la saison 2019, ont été recrutés. Une entreprise a dû procéder à la location de locaux 
supplémentaires pour respecter les mesures de distanciation sociale. 

environ 25% en moins de travailleurs saisonniers employés

environ 75% en moins de travailleurs saisonniers employés

67%

33%

Figure 10 : L’impact de la crise au niveau des travailleurs saisonniers
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3.4. IMPACT SUR LES PRODUCTEURS EXTERNES
Questions posées :

� Travaillez-vous avec des producteurs externes ? (Oui/non)

� Quel est l’impact de la crise de la Covid-19 sur vos approvisionnements auprès de
producteurs ? (Choix multiples)

La plupart des entreprises (83% d’entre elles) travaillent avec des producteurs externes. 

L’impact de la crise de la Covid-19 sur les approvisionnements auprès de producteurs a été importante. 
Pour la plupart, les principales difficultés se situent au niveau du volume d’approvisionnement : à 
la fois par la diminution du volume de produits achetés chez ces producteurs, pouvant être mis en 
relation avec la diminution des commandes, et par la difficulté des producteurs à fournir le volume 
de produits initialement prévu suite à des difficultés logistiques.  
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Figure 11 : L’impact de la crise de la Covid-19 sur les approvisionnements auprès de producteurs

3.5. MESURES D’HYGIENE ET D’ATTENUATION MISES EN PLACE POUR LUTTER 
CONTRE LA PANDEMIE 

Questions posées :

�  Lesquelles de ces recommandations de l’OMS sont connues et comprises par la majorité 
de vos employés ? (Choix multiples)

� Quelles mesures avez-vous mises en place lors des récoltes ? (Choix multiples)

� Quelles mesures avez-vous mises en place au sein de votre station ? (Choix multiples)

� Quelles consignes avez-vous transmises à vos sous-traitants ? (Choix multiples)

� Quelles mesures additionnelles ont éventuellement été mises en place ? (Question ouverte)

� Quels sont les éventuelles difficultés qui vous empêchent de mettre en place certaines 
mesures et pourquoi ? (Question ouverte)

Dans les entreprises, toutes les mesures sont relativement bien comprises par les employés. 
Cependant, les mesures sont très peu appliquées lors des récoltes qui sont pour 67% des 
entreprises réalisées par un sous-traitant. Les mesures mises en place en station et transmises aux 
sous-traitants (producteurs, etc.) sont appliquées pour 83% des entreprises.
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Figure 12 : Recommandations OMS mises en place le long de la chaîne d’approvisionnement

Parmi les mesures additionnelles mises en place par les entreprises, il y a le port du cache-
nez, une prise de température quotidienne avant le début des travaux, une distribution de 
gel hydroalcoolique et la location de locaux supplémentaire pour respecter les mesures de 
distanciation sociale. 

La seule difficulté mentionnée est le manque de moyens financiers pour mettre en place certaines 
mesures.

3.6. AIDES GOUVERNEMENTALES 
Questions posées:

 �  Connaissez-vous les aides déployées par le gouvernement et les collectivités locales ?  
(Oui/non)

 � Si oui, lesquelles connaissez-vous ? (Question ouverte)

 � Avez-vous déjà fait des demandes d’aides auprès des autorités compétentes ? (Oui/non)

 � Si non, pourquoi ? (Question ouverte) 

 � Si oui, pour quelle(s) aide(s) ? (Question ouverte)

 � L’aide demandée vous a-t-elle été accordée ? (Oui/non) 

 � Merci de détailler (question ouverte)

La connaissance des aides déployées par le gouvernement et les collectivités locales est partagée. 
50% des entreprises confirment qu’ils n’ont pas connaissance des aides gouvernementales pour 
soutenir le secteur, contre 50% des répondants qui sont informés de celles-ci. Parmi les aides 
connues, une annulation des frais d’électricité et d’eau des ménages ainsi que des pénalités de 
retard, un laisser passer pour faciliter le déplacement des récolteurs. 



10

Oui

non50%50%

Figure 13 : Taux de connaissance des aides gouvernementales par les entreprises

La totalité des entreprises qui connaissent l’existence de ces aides ont introduit une demande 
auprès des autorités compétentes pour en bénéficier.

Pour les entreprises qui ont fait une demande d’aide, 33% de ces aides demandées ont été 
accordées. Les aides demandées sont un accompagnement en formations et des appuis financiers.
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33%
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Figure 14 : Taux des entreprises ayant introduit une demande d’aide qui a été accordée par les autorités compétentes

3.7. APPUIS SOLLICITES DU COLEACP ET AUTRES ORGANISATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Questions posées :

�  Selon vous, quelles actions le COLEACP pourrait mettre en place pour vous accompagner 
au mieux ? (Question ouverte)

� Selon vous, quelles actions les organisations professionnelles nationales dont vous êtes 
membre pourraient mettre en place pour vous accompagner au mieux ? (Question ouverte)

Une grande partie des entreprises du Burkina Faso qui ont répondu à l’enquête demandent 
au COLEACP de poursuivre les activités de formation, notamment sur la Covid-19. De surcroit, 
certaines d’entre-elles demandent aussi au COLEACP de défendre les intérêts du secteur auprès 
des importateurs, de faciliter l’accès au marché, ainsi que de mettre en place une aide pour l’accès 
au financement. 
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Figure 13 : Les actions que COLEACP pourrait mettre en place pour accompagner les entreprises

Toutes les entreprises participantes sont membres de l’APROMAB (L’Association des professionnels 
de la mangue du Burkina Faso). Elles demandent aux organisations professionnelles dont elles 
sont membres de mettre en place un partage d’information sur la Covid-19, une sensibilisation des 
acteurs, un appui technique et enfin, de défendre leurs intérêts (plaidoyer) auprès des ministères 
pour un meilleur accompagnement.

 

4. CONCLUSION SUR LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE ET LES 
BESOINS IDENTIFIÉS POUR LE SECTEUR HORTICOLE DU BURKINA FASO

Globalement, toutes les entreprises participantes sont impactées négativement par la crise actuelle, 
qu’elles soient actives sur le marché local, le marché européen ou autres marchés internationaux.

Les principaux impacts se situent au niveau de l’approvisionnement (diminution du produit acheté 
auprès des producteurs). Cependant, d’autres impacts sont mentionnés par les entreprises : ceux-
ci portent notamment sur le volume commercialisé (moins de commandes), la logistique (coût du 
fret), la main d’œuvre (distanciation sociale) et le prix. Dans les cas les plus critiques, les entreprises 
font face à une diminution de plus de 25% du chiffre d’affaires 

Concernant le personnel permanent, 83% des entreprises ont dû prendre des mesures, mais 
aucune n’a dû licencier du personnel permanent. En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, 
67% des entreprises ont dû mettre en place des mesures concernant le personnel, avec une 
grande baisse de recrutement.

Les entreprises ne sont pas toutes clairement informées des aides gouvernementales mises à leur 
disposition.  Suite à un manque d’information, la moitié des entreprises n’ont pas fait de demandes 
d’aides auprès des autorités compétentes et parmi les entreprises qui ont fait une demande, une 
sur trois a reçu une aide. 

Presque toutes les recommandations de l’OMS (gestes barrières) sont connues et comprises par 
les entreprises et leurs travailleurs. Cependant, certaines mesures ne sont pas appliquées dans 
les activités quotidiennes et il semble opportun d’accompagner le personnel de récolte et les 
producteurs au respect de ces mesures.
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Pour conclure cette enquête, les résultats de celle-ci, ainsi que les souhaits mentionnés par les 
entreprises, permettent d’identifier les priorités d’appuis suivantes :

Appuis sollicités auprès du COLEACP :

� Poursuivre la mise en place de formations du personnel et le développement de supports
d’animation sur la COVID 19

� Appui à l’accès au marché (recherche de nouveaux clients/marchés)

� Appui à l’accès au financement

� Plaidoyer auprès des importateurs pour un meilleur accompagnement de leur part envers
les exportateurs.

Appuis sollicités auprès des organisations professionnelles/ interprofessions : 

� Mettre en place un partage d’information sur la COVID-19

� Sensibiliser les acteurs sur la COVID-19 et ses impacts

� Apporter un appui technique

� Plaidoyer auprès des ministères pour un meilleur accompagnement
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