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Résumé  
 
La pandémie de la Covid-19 a bouleversé tous les secteurs de la vie humaine. Celui de la 
culture et des arts n’a pas été en reste. Les mesures coercitives adoptées pour lutter 
contre la pandémie a eu des répercussions désastreuses sur la culture. Malgré les 
mesures d’accompagnement mises en branle par les autorités burkinabè pour soutenir 
les acteurs, ceux-ci ont été obligés de faire preuve de créativité, d’adaptabilité et de 
résilience pour assurer leur survie. Toutefois, la Covid-19 interroge avec insistance le 
statut de l’artiste burkinabè, la vitalité des entreprises culturelles et le regard des 
décideurs sur le secteur. 

Mots-clés : Covid-19, pandémie, art, culture, confinement, résilience, créativité. 
  

 

 
Abstract  

 
The Covid-19 pandemic has disrupted all areas of human life. That of culture and the arts 
was not left out. The coercive measures adopted to combat the pandemic have had a 
disastrous impact on culture. Despite the accompanying measures set in motion by the 
Burkinabè authorities to support the actors, they were forced to show creativity, 
adaptability and resilience to ensure their survival. However, Covid-19 insistently 
questions the status of the Burkinabè artist, the vitality of cultural enterprises and the 
view of decision-makers on the sector. 

Keywords: Covid-19, pandemic, art, culture, containment, resilience, creativity. 

 

 

I. Introduction 

 
La maladie à corona virus, qui s’origine en Chine, a fait plier l’échine de plusieurs 
pays du monde. Le développement et les prouesses scientifiques tant vantés en 
matière de santé ont été ébranlés.  La pandémie a réussi à semer la psychose 
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et déstabiliser les assises en matière de riposte aux cas de maladies. Dès que la 
pandémie a atteint le Burkina Faso en mars 2020, le gouvernement relativement 
mal préparé, a géré tant bien que mal les effets néfastes de celle-ci.  
Considérée au début comme une pandémie mobilisant les seuls acteurs de la 

santé, la maladie s’est révélée multidisciplaire tant les effets touchaient presque 
tous les aspects de la vie en société.  Des colloques tels celui organisé par 
l’université Joseph Ki-Zerbo en collaboration avec l’Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur (ARES) et le Pôle d’excellence africain (Africamultiple) 
les 22 et 23 octobre 2020 sous le thème : « Réagir à la pandémie de covid-19. 
Contributions croisées de trois réseaux d’enseignants-chercheurs de 

mathématiques, sciences humaines et sociales et sciences biologiques et 
médicales » ont été convoqué pour favoriser une synergie d’actions.  
La présente réflexion choisit d’apporter un éclairage sur un secteur particulier 
loin d’avoir été épargné par la pandémie : le secteur culturel.   
Elle a pour objectif d’évaluer l’impact de la covid’19 sur le secteur culturel ainsi 
que les stratégies mises en place par le monde de la culture pour y faire face. 

L’hypothèse qui sous-tend l’étude articule que la Covid’19 a eu un impact négatif 
sur la vie culturelle au Burkina Faso. Toutefois, les acteurs ont démontré leur 
capacité à y opposer une résilience relativement efficace.  
La réflexion sera menée principalement par une méthode qualitative et une 
recherche documentaire. 
 

I. Impacts du covid-19 sur le secteur de la culture  

 
La Covid-19 est venue pour rappeler à la conscience humaine et collective 
que la santé est le socle du développement. En effet, elle a pour ainsi dire 
paralyser quasiment tous les leviers de la croissance notamment le domaine 
artistique. 
 

1. Impacts artistiques 

 
Selon l’UNESCO l’impact de la Covid-19 sur le secteur culturel est ressenti à 
l’échelle mondiale et les répercussions sont d’ordre social, économique et 
politique : elles affectent le droit fondamental d’accès à la culture, les droits 
sociaux des artistes et professionnels culturels, et la protection de la diversité 

des expressions culturelles. En effet, les artistes du monde entier, dont la plupart 
travaillaient déjà à temps partiel, de manière informelle ou dans le cadre de 
contrats précaires avant la pandémie, peinent à joindre les deux bouts 
(CERAV/Afrique, 2020). 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la maladie à COVID-19, 
plusieurs mesures ont été prises pour restreindre les libertés individuelles ou 
collectives. Prises au départ, pour un temps relativement court, certaines 
mesures sont devenues permanentes et touchent presque tous les secteurs de 
développement. Ainsi, après l’annonce des premiers cas positifs à COVID-19, un 
décret présidentiel a-t-il instauré un couvre-feu sur toute l’étendue du territoire 
à partir du 21 mars 2020 (PF ; 2020a). Le couvre-feu annoncé au départ de 19 
heures à 5 heures verra ses horaires réaménagés par un autre décret 
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présidentiel du 17 avril pour désormais s’étendre de 21 heures à 4 heures du 
matin. Cette mesure a été finalement levée le 03 juin 2020. Ces mesures 
restrictives ont eu sans doute pour conséquence un impact négatif sur les 
activités socioéconomiques. 

 

2. Impacts socioéconomiques 

 
Les autres mesures transversales ont concerné les interdictions de 
regroupement, la mise en quarantaine des villes où un cas positif a été 
enregistré. Ainsi, du 21 mars au 20 avril 2020, l’arrêté n°2020-021/PM/CAB 

restreint temporairement les libertés au titre des mesures spéciales de réduction 
de la propagation de la maladie. Ledit arrêté interdit précisément, sur toute 
l’étendue du territoire, tout regroupement de plus de 50 personnes. Il institue 
également l’interdiction des manifestations soumises à une déclaration 
préalable, les processions sur la voie publique, les rassemblements dans les 
cinémas, les salles de spectacles, dans les lieux de culte, les bars, les boîtes de 

nuit, les stades, les salles de sport et de jeux. Cette mesure sera prorogée le 15 
avril 2020 pour ordonner en plus de l’interdiction de regroupements cités 
précédemment, la fermeture des restaurants, des cafés, débits de boisson et 
d’autres lieux de loisirs. 
Cette dernière mesure est suivie par un décret présidentiel (n°2020-0306/PRES) 
portant mise en quarantaine des villes ayant au moins un cas positif de COVID-
19. Selon ce décret, la sortie et l’entrée dans les villes hébergeant un cas positif 
sont conditionnées par une autorisation dûment établie par une autorité 
compétente. Si cette disposition a été abrogée par décret présidentiel le 04 mai 
2020 instituant la suspension de la mise en quarantaine, c’est près de deux 
semaines plus tard que les tenanciers des restaurants, des bars et d’autres 
espaces de loisirs ou de spectacles verront les conditions assouplies pour une 
reprise de leurs activités. 

 

3. Autres impacts 

 
Les conséquences de toutes ces mesures restrictives sont sans appel : plusieurs 
activités programmées ont été tout simplement annulées : danses, musique, 
spectacles de théâtre, etc.  Ce coup d’arrêt apparait comme un coup de massue 

pour le secteur des arts et de la culture qui était en souffrance avant la survenue 
de la pandémie. Déjà bien avant la pandémie, la situation de la plupart des 
artistes et structures culturelles était caractérisée par la fragilité, la précarité et 
l’incertitude. Dans ces circonstances, la Covid-19 est venu exacerber la fragilité 
des artistes et des structures culturelles, les exposant à des difficultés jamais 
vécues jusque-là. Il suffit de lire les résultats de l’enquête menée par la Chambre 
de commerce et d’industrie du Burkina Faso sur l’ « Evaluation des impacts de 
la maladie du Coronavirus sur des segments de l’économie burkinabè et 
propositions de mesures d’accompagnement » en mars 2020 pour s’en 
convaincre : « La baisse de l’activité est particulièrement observée dans des 
activités comme l’exploitation des salles de ciné (-96%), les boutiques et super 
marchés (-95,2%), les boîtes de nuit (-94,7%), les salles de spectacles (-
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87,2%), les salles de jeux et d’argent (-86, 1%), les restaurants et kiosques (-
80,1%), les maquis, bars et buvettes (-74,5%) ».  
De nombreux spectacles d’envergure internationale en l’occurrence les deux 
concerts solidaires de Tiken Jah Fakoly à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso 

avaient été annulés. Dans la foulée, la Semaine Nationale de la Culture (SNC) 
tout comme le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) ont été 
purement et simplement annulé. Les évènements des promoteurs privés sont 
aussi et surtout tombés sur le coup de la « pandémie ». Les KUNDE, les FAMA 
et nombreux concerts festivals ont été soient reportés ou annulés d’où l’urgence 
de développer des stratégies de résilience. 

 

II. Stratégies de résilience mises en œuvre par les acteurs   
 

1. Stratégie de diffusion 

 
Comme indiqué précédemment, le secteur des arts et de la culture était menacé 
de naufrage. En vue de favoriser une résilience du secteur, une batterie de 
mesures ont été prises à cet effet.  
En début avril 2020, dans un discours, le président du Faso annonçait des 
mesures d’accompagnement pour soulager un tant soit peu, les secteurs sociaux 
durement éprouvés par l’impact du corona virus. Ainsi, une allocation financière 
1.025.000.000 a-t-elle été accordée au secteur culturel, montant qui est passé 
quelques temps plus tard à 1.250.000.000. Un comité de gestion du fonds 

d’appui aux acteurs de la culture face au covid-19comité a été mis en place pour 
gérer ce fonds. La première action du fonds s’est attardée sur les aspects des 
préjudices : spectacles, festivals et tournées, productions, prestations sous 
contrats réguliers annulées ; des subventions et sponsoring pour des projets 
engagés suspendus ; des productions phonographiques et audiovisuelles 
impossibles (tournage de films, séries, …). 

 

2. Stratégie de mise en marché des produits 

 
La seconde mesure de grande importance qui touchera le secteur culturel à 
travers ses entreprises est la mise en place par l'Etat d'un fonds de relance 
économique des entreprises en difficultés d'un montant de 100 000 000 000 

FCFA, soit 18 181 818 USD. Une des mesures s'inscrivant dans cette dynamique 
est le soutien du Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA) a 8000 artistes 
membres, pour une enveloppe globale de 150 000 000 de FCFA, soit 272 727 
USD. 
Les résultats atteints par la mise en œuvre de la mesure sont : 
- 2 630 artistes membres du Bureau Burkinabè du droit d'auteur soutenus à 
hauteur de 78 900 000 soit 143 454 USD ; 

- Le rapport des travaux du Comité de réflexion pour la répartition de la 
subvention de l'Etat déposé ; 
- Soutien à des artistes pour la production d'œuvres musicales et audiovisuelles 
de sensibilisation contre la COVID 19 à hauteur de 12 500 000 FCFA soit 22 727 
USD. 
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En sus de ces mesures phares, des nombreuses initiatives d'artistes, 
d'opérateurs culturels ou d'organisations de la société civile ont contribué à 
apporter des solutions aux questions conjoncturelles résultant des menaces de 

la pandémie de la Covid-19 au Burkina Faso. Parmi ces initiatives, il convient de 
citer la signature d'une convention entre le Ministère en charge de la Culture et 
celui en charge de la Communication le 30 avril 2020 pour la diffusion de 163 
œuvres cinématographiques burkinabè à travers les chaines de télévision 
publiques et privées. Cette mesure s'inscrit dans la politique du Chef de l'Etat et 
fait suite à son appel à la solidarité nationale pour la riposte au COVID-19. 

 

3. Autres stratégies 

 
Aussi, pour pallier l’impossibilité de communier avec les mélomanes du fait du 
confinement, des acteurs cultuels burkinabè ont-ils développé des initiatives sur 
les réseaux sociaux tels que Facebook. Ils réalisent des spectacles « live » dans 

le but pallier au manque d’évènements afin de divertir les burkinabè. Daouda 
Sané, animateur international est à l’initiative dénommée le « LIVE CONFINE ». 
Elle consiste à recevoir des artistes burkinabè pour un rendez-vous acoustique 
diffusé en Facebook direct sur sa page Facebook officiel « Daouda Sane ». Une 
initiative qu’il a entreprise avec la présence du COVID-19 au Burkina Faso. 
Depuis, ce dernier a réalisé des « live » avec de nombreux artistes tels que 
Kandy Guira, Hugo boss, Hawa boussim, Smarty, Mariam Bissongo, Amzy.  
Les artistes musiciens ont initié également des « live ». Le célèbre artiste BIL 
AKA KORA a aussi développé des initiatives en recevant d’autres artistes pour 
des moments « live » sur sa page Facebook. Il a reçu le dimanche 31 mai 2020, 
l’artiste DEZ ALTINO. 
La musique n’est pas la seule filière à explorer ce champ. C’est l’exemple du 
conteur professionnel Kientéga Pingdéwindé Gérard dit KPG qui offrait au public 

burkinabè des spectacles « live » sur sa page Facebook en direct chaque soir 
aux environs de 19h30. KPG a divertit les burkinabè à travers plusieurs thèmes 
tels que l’environnement, la mort, le vivre-ensemble, la politique pour amuser 
les burkinabè pendant près de deux mois. Ces histoires, relayées par de grands 
médias, sont souvent terminées par les spectateurs avec une morale.  
Le secteur des arts plastiques n’est pas resté en retrait. Une grande structure 

comme « Wekré-Eclosion », une initiative de Ateliers Maaneere et Buudu 
Production en collaboration avec les associations professionnelles des arts 
plastiqueS, a initié une exposition-vernissage. Il s’agit de relancer l’intérêt du 
grand public pour les arts plastiques et faire connaître et reconnaître les artistes 
et leurs créations. Le vernissage est intervenu le mercredi 22 juillet 2020, devant 
l’ex-Assemblée nationale et s’est poursuivi jusqu’au 26 juillet, au parc urbain 

Bangr-Weoogo. Dans la même rubrique, l'artiste plasticien, Pouitba Ouédraogo, 
a organisé, le vendredi 2 juillet 2021 à Ouagadougou, le vernissage de son 
exposition intitulée : « Confinement et l'après-confinement ». 
L'exposition « Confinement et l'après confinement » s’est tenue, du 1er au 22 
juillet 2021, au siège de l'Association nationale des artistes professionnels des 
arts plastiques (ANAPAP). Académicien des Beaux-arts de Kalrushe (Allemagne), 
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l'artiste a dit vouloir, à travers ses toiles et le thème (« Confinement et l'après 
confinement ») faire revivre la situation difficile vécue par des millions d'hommes 
et de femmes à travers le monde.  
A travers 23 œuvres, il s'est interrogé sur l'existentialisme et a choisi de mettre 

en exergue, l'isolement, l'état physiologique et physique avec cependant une 
bonne dose d'optimisme. 
« Notre monde est ébranlé par un mal qui conditionne une manière de vivre. 
Mais l'optimisme est et doit être l'atout de tout artiste », a affirmé Pouitba 
Ouédraogo. Il en a été de même pour plus d’une quarantaine d’artistes-
plasticiens, réunis au sein du centre culturel Naanéogo sis à Ouagadougou, en 

résidence de création le 19 février 2021. Cette initiative entre dans le cadre du 
projet <<contre la Covid-19, artiste-plasticien, je m’engage>>, initié par l’APAP 
en partenariat avec la FEFAPA-BF. Elle visait à contribuer non seulement à la 
lutte contre la pandémie à Corona virus au Burkina Faso, mais aussi permettre 
aux artistes-plasticiens d’écouler leurs œuvres d’arts en cette période difficile. 
Ce projet qui réunit d’ailleurs une quarantaine d’artistes-plasticiens, notamment 

des peintres, des sculpteurs, des photographes, des graphistes, des 
performeurs, etc. est une initiative de l’Association pour la promotion des arts 
plastiques (APAP), appuyé par la Fédération de la filière des arts plastiques et 
appliqués du Burkina Faso (FEFAPA-BF). La Présidente de l’association a fait 
savoir que : “C’est une manière pour nous de contribuer à la lutte la covid-19. Il 
est prévu d’ailleurs que nous prélevions 20% sur la recette de chaque œuvre 
vendue, soit 10% affectée à la lutte contre la Covid-19 et les 10 autres 
reviennent à l’association”.  
 
Il faut noter aussi le bénéfice des mesures générales portant sur l’allègement 
des factures d’eau et d’électricité, la suppression de certaines taxes, etc. 
La somme octroyée au secteur culturel est utilisée pour adoucir les préjudices 
subis par les acteurs, pour relancer le secteur, et pour soutenir les associations 

et entreprises culturelles qui font face à des charges fixes. 
Telles sont les principales mesures qui ont été prises et sont en cours de mise 
en œuvre au profit des acteurs du secteur culturel. 
 

III. Nouveaux défis du secteur de la culture 

 

La pandémie est venue mettre à nu la faiblesse des politiques publiques 
notamment en direction de la culture tout en révélant la place primordiale et 
irremplaçable de la culture dans la vie quotidienne des populations. Le 
confinement a été un levain pour les entreprises culturelles qui ont rapidement 
mis en œuvre de nouvelles pratiques managériales. Dans ce sens la covid-19 a 
impulsé une nouvelle sociabilité d’entreprise virtuelle. Les artistes ont découvert 

la fragilité de leur métier, laquelle pouvant être atténuée par la conjugaison des 
énergies collectives. Si les artistes sont victimes de la contrefaçon et évitent 
l’internet, le digital s’est avéré vital. En plus de la créativité et de la proactivité 
développée par certains artistes, ils se sont rendus compte de nouvelles 
opportunités qu’ils pouvaient saisir en exploitant différentes plateformes 
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digitales. Aussi, les entreprises culturelles burkinabè sont-elles appelées à plus 
de professionnalisme, de structuration et de culture de l’esprit d’entreprise. 
 

Conclusion 

 
La Covid-19 dont les premiers cas ont été enregistré au Burkina Faso le 9 mars 
2020 a eu des répercussions multiples et multiformes sur le secteur des arts et 
de la culture. Les mesures adoptées pour endiguer la pandémie ont été de nature 
à plomber les ailes de ce secteur qui vivait déjà une relative fébrilité et une 
certaine timidité. La mise en quarantaine et le confinement ont eu pour 

conséquence l’annulation de plusieurs manifestations artistiques de grandes 
envergures et obligé plusieurs autres à se scléroser. Le monde de la culture et 
des arts au Burkina Faso donc été profondément ébranlé et à manquer de peu 
de s’effondrer. Fort heureusement, les autorités burkinabè, conscientes du rôle 
oxygénique que joue la culture dans un pays et particulièrement à des moments 
aussi inédits, ont volé au secours du secteur en leur allouant une enveloppe 

financière assez intéressante. Les acteurs ont de leur côté fait preuve de 
résilience, de créativité, de solidarité pour pouvoir continuer d’animer 
artistiquement la vie socioculturelle du Burkina Faso. 
La Covid-19 a rappelé à tous et à toutes la nécessité de toujours se réinventer. 
Il y va de la pérennité de toute nation. 
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