_______________________________________________________________________________________________

Activités économiques en Afrique de l’Ouest et Covid-19
_______________________________________________________________________________________________

En Afrique de l’Ouest, au fil des jours qui passent et des informations sur l’arrivée du Covid19, les pays s’organisent.

Selon notre couverture pays
Cas officiellement déclarés :
è Bénin -> 5
è Burkina Faso -> 207
è Côte d’Ivoire -> 140
è Ghana -> 141
è Guinée -> 9
è Mali -> 19
è Sénégal -> 142
è Togo -> 28
Au 29 mars 2020

Þ Mesures prises :
§

État d'urgence, fermeture des frontières aériennes et maritimes, interdictions des déplacements
inter-régions, fermeture des écoles/universités/lieux de culte, interdictions des rassemblements
(limitation quantitative), aménagement des horaires de travail dans les administrations, confinement
pour les voyageurs provenant des pays à risque et diverses autres mesures, selon les pays

Þ Des comportements spécifiques selon deux typologies :
§
§

formel -> respect des mesures et recherche de solutions pour diminuer les charges salariales
informel -> respect des mesures et continuité de la solidarité communautaire

Comme partout, les activités tournent au ralenties et les prévisions de croissance sont revus à la baisse.
Pendant que les acteurs majeurs mettent des dons à la disposition des États, la majorité des entreprises espèrent
des aménagements et mesures d’accompagnement afin d’assurer la continuité de leurs activités.
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è Au quotidien, pour nous l’essentiel repose sur le triptyque :
•
•
•

respect des règles de sécurité édictées selon le pays
maintien de notre capacité opérationnel
optimisation de nos activités support

Nous avons ainsi déployé diverses mesures afin de préserver la santé de nos collaborateurs et la poursuite des
missions qui nous sont confiées.
A titre d’exemple :

è Étude pour un opérateur industriel – pays ciblé la Côte d’Ivoire
•
•
•
•

concurrents présents et leur organisation commerciale
stratégies des industriels locaux
évolution de la demande
réglementations et taxes applicables

OBJECTIF : LIVRER UNE ANALYSE DETAILLEE DU POTENTIEL MARCHE ET DES CONDITIONS D’ACCES

è Pilotage commercial et conseil juridique startup - pays Sénégal
•

•

direction commerciale
- recrutement
- animation d’équipe
- formation/accompagnement
- reporting
conseils juridique
- assistance
- revu des actes
- recommandations

objectif : ancrer l’entreprise sur son marché et sécuriser les investissements des
actionnaires/fondateurs

è Implantation - pays Sénégal
•
•
•

analyse des objectifs, besoins et marchés
conseil sur le choix du régime fiscal - volet dispositifs fiscaux
gestion des obligations en droit du travail - volet ressources humaines
objectif : sécuriser la création de l’entreprise

è Vous ne pouvez pas envoyer vos collaborateurs pour assurer les actions sur place. Les équipes de Ceemo au
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo, peuvent agir rapidement et sous
votre contrôle
è Contactez-nous pour étudier votre besoin fatou@ceemo.net
Ensemble pour le business et contre le Covid-19 !
___________________________
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