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PREOCCUPATIONS DU SECTEUR PRIVE ET MESURES PRECONISEES 

N° PREOCCUPATIONS MESURES 

1 

Difficultés 
d’approvisionnement 
à l’étranger et 
modalités 
d’importation 
 

• Prendre un communiqué officiel stipulant que les navires de marchandises ainsi que les 
avions cargos peuvent accéder aux ports et aéroports de Côte d’Ivoire. Ce communiqué sera 
mis à la disposition des entreprises qui informeront les compagnies maritimes ; 

• Prendre des dispositions afin que les formalités, liées au coronavirus, de contrôle des navires 
voulant débarquer leurs marchandises en Côte d’Ivoire n’excèdent pas 24 heures ; 

• Obtenir de l’Etat qu’il rembourse les surestaries payées au cas où l’immobilisation du navire 
nécessaire pour tester l’ensemble de l’équipage entraine des surestaries. 

• Mettre en place un Groupe de travail pour étudier les cas des navires de marchandises 
immobilisés à la suite de tests prouvant qu’un ou plusieurs membres de l’équipage seraient 
infectés ; 

• Suspendre les frais de magasinage durant la période de crise liée au COVID 19 
 

2 

Difficultés 
rencontrées liées aux 
procédures 
douanières 

• Accélérer et simplifier les procédures douanières pour le déstockage des marchandises 
(scanneur, visites à domicile, etc.) ; 

• Accepter les documents dématérialisés (Facture, BL, CO, COC, …) dans le cadre des 
procédures douanières en lieu place des originaux difficiles voire impossible à obtenir pour 
l’instant dans plusieurs pays 

3 

 
Ralentissement de 
l’activité économique 
et baisse du chiffre 
d’affaire 
 

• Annuler les pénalités de retards sur les marchés et carnets de commande avec l’État et ses 
démembrements  

• Procéder à un report du paiement des impôts, taxes et versements assimilés du fait des 
difficultés de trésorerie des entreprises ; 

• Mettre en place un Fonds pour soutenir les PME et les TPME des secteurs les plus touchés 
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N° PREOCCUPATIONS MESURES 

4 
Maintien des emplois 
et travail à distance 

• Etudier avec la possibilité de considérer le confinement comme une maladie de sorte à ce 
que la CNPS contribue à l’indemnisation des travailleurs durant cette période ; 

• Envisager des mesures fiscales incitatives pour l’importation, la fabrication ou la mise en 
œuvre d’équipements technologiques soutenant la digitalisation des activités des entreprises 
et le télétravail 

5 

Crise de liquidité ou 
incapacité de 
respecter les 
échéances bancaires 
 

• Suspendre les contrôles (Impôts, Douane, CNPS, CIAPOL, …), les mesures d’exécution 
forcée et les procédures contentieuses pendant une période de 3 mois, renouvelable en 
fonction de la persistance de la crise ; 

• Étudier en relation avec la BCEAO la mise en place d’un moratoire pour le paiement des 
facilites de crédits des entreprises en difficultés ; 

• Assouplir les conditions d’accès des banques à de la liquidité auprès de la BCEAO (injection 
de liquidité, réduction des réserves obligatoires, lignes de crédits de liquidité garanties par 
l’Etat, etc…) ; 

• Etudier la possibilité de suspendre les pénalités pour défaut de paiement des échéances de 
prêts bancaires des entreprises en difficultés ; 

• Voir avec la BCEAO la possibilité que les documents relatifs aux transferts de fonds hors 
UEMOA soient dématérialisés ; 

• Etudier avec la BCEAO la possibilité d’accepter que les transferts UEMOA se fassent sur la 
base de l’accord des finances Extérieurs (FINEX). 

6 
Difficulté d’exécution 
des travaux 

• Suspendre les pénalités pour retard d’exécution des marchés publics 

7 

Difficulté de tenir 
Conseils 
d’Administration et 
Assemblées 
Générales 

• Prendre un texte pour autoriser la tenue des AG au-delà du mois de juin 
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8 

Incapacité de 
respecter les 
échéances liées aux 
agréments 
d’investissement 

• Reporter les dates de fin des arrêtés d’agrément d’investissements pour tenir compte des 
retards liés à l’impossibilité de recevoir les équipements à importer  

9 

Suivi, évaluation et 
actualisation de la 
Matrice des 
préoccupations et 
Mesures  

• Mettre en place un groupe de travail Paritaire Etat / Secteur Privé avec notamment les 
Ministères de l’Economie et des Finances, du Commerce et de l’Industrie, des Transports, 
du Budget et du Portefeuille de l’Etat, des PME… 

 


