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Activités économiques en Afrique de l’Ouest et Covid-19
_______________________________________________________________________________________________
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo
Au 10 juin 2020
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 Mesures prises en réponse à la pandémie* :
▪
▪
▪
▪
▪

Couvre-feu
Fermeture des frontières
aériennes et maritimes
Fermeture des écoles/universités
Limitations des déplacements
inter-régions
Interdictions des rassemblements
(limitation quantitative)

▪
▪
▪
▪
▪

Aménagement des horaires de travail
dans les administrations
Obligation de porter un masque
Suspension des préparatifs du
pèlerinage à la Mecque
Confinement pour les voyageurs
provenant des pays à risque
Et diverses autres mesures

 Les effets sur l’économie :
▪

Baisse des activités
➔ Secteur BTP
➔ Secteur transport
➔ Secteurs hôtellerie et restauration
➔ Secteur tourisme
➔ Secteur pétrolier
➔ Secteur de l’artisanat
➔ Secteur de la pêche
➔ Secteur de l’éducation et de la formation
➔ Secteur du commerce perturbé dans l’informel
➔ Baisse substantielle de la demande extérieure (matières premières)
➔ Diminution des exportations
➔ Diminution des importations de biens intermédiaire
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▪

Licenciement et chômage technique
➔ Mise en arrêt de certaines unités industrielles et activités de services
➔ Problèmes de trésorerie

 Deux modèles :
▪

Informel
➔ Il est prépondérant
➔ Il est le plus touché par la pandémie
➔ Pas de couverture social (ni licenciement, ni chômage)
➔ Il reçoit des soutiens à travers des dons et subventions
➔ A accès aux ‘’prêts Covid’’ (Côte d’Ivoire)

▪

Formel
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Application des mesures* ou adaptation selon les secteurs
Suspension des paiements de taxes et impôts
Télétravail a été différemment appliqué en fonction du taux d’équipement TIC
Soutien des Etats et accompagnent financier selon les secteurs
Difficultés d’accès aux financements bancaires
Vient en aide directement à la population par des dons matériels ou financiers

LES ENTREPRISES ATTENDENT DES AMENAGEMENTS ET MESURES D ’ACCOMPAGNEMENT POST COVID
 Les aides financières :
Mobilisation de financements provenant des partenaires au développement (FMI, Banque Mondiale,
BAD et autres bailleurs historiques), ainsi que des Etats et opérateurs du secteur privé, pour un montant
global de 2 349 130 593 000 Francs CFA.

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.

➔ Vous ne pouvez pas envoyer vos collaborateurs pour assurer les actions sur place, nos équipes au Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Sénégal, Togo, peuvent agir rapidement sous votre
contrôle
➔ Points par pays et informations complémentaires sur notre site : le blog de Ceemo
➔ Contactez-nous pour étudier votre besoin : contact@ceemo.net
Ensemble pour le business et contre le Covid-19 !
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