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Conakry le 29 mars 2020 

                                                                  A  

Dr Ibrahima Kassory Fofana, 
Son Excellence Monsieur le Premier Ministre 

 
Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
 
La Guinée, à l'instar de nombreux pays dans le monde est frappée par le COVID-19, une 
pandémie d'une rare violence avec un taux de contagion qui affole le monde et dont les 
conséquences risquent d’être dramatiques pour nos économies africaines déjà fragiles. 
 
A l’heure où les différents gouvernements prennent des décisions décisives dans la 
riposte contre cette crise sanitaire sans précédent, nous saluons les mesures prises 
récemment par le chef de l’État, qui nous sommes convaincus, aideront à limiter la 
propagation du virus ; même si leur application devrait contribuer davantage à fragiliser 
les entreprises du secteur privé guinéen. 
 
Face à cette situation qui nous concerne tous, nous, acteurs et représentants du Secteur 
Privé guinéen, sommes particulièrement interpellés et souhaitons par conséquent 
apporter notre contribution à la réflexion collective, menée dans l'intérêt de notre pays. 
En effet, nous espérons que les mesures annoncées par le chef de l’État et le 
gouvernement, soient suivies de mesures d’accompagnement au secteur privé déjà 
éprouvé par la pression fiscale, les conséquences des crises politiques., etc… 
 
Vous trouverez ci-dessous, Excellence Monsieur le Premier Ministre, quelques 
propositions, qui nous pensons très humblement devraient contribuer à soutenir le 
Secteur Privé Guinéen. 
 

1- La baisse du prix du carburant à la pompe, conformément aux accords tripartites 
engageant, le Gouvernement, les Organisations Syndicales de travailleurs et les 
Organisations Patronales (au regard de la variation à la baisse du prix du baril du 
pétrole, passé de 70 USD il y a de cela deux mois, à moins de 30 USD à ce jour) ; 
Nous estimons important le recrutement d’une expertise avérée,  pour la relecture 
de la structure du prix du carburant afin que les conclusions aboutissent à la 
décision de la mise en place du mécanisme crédible et objectif de flexibilité du 
prix du pétrole à la pompe. 

 
 
2- Des allègements fiscaux : 

a. La dispense du paiement des acomptes provisionnels de l’exercice 2020,  
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b. Un report de date de dépôt des états financiers et un échelonnement de 6 
mois du paiement du solde de l’impôt sur les sociétés, 

c. La suspension du prélèvement forfaitaire des personnes n’ayant pas de clé 
TVA, nous estimons que les résultats de l’exercice 2020 seront 
déficitaires. 

d. La suspension de la retenue de 50% de la TVA afin de ne pas impacter 
davantage la trésorerie de nos entreprises. 

e. La suspension temporaire de la Taxe sur les Activités Financières, 
f. La suppression de la patente et de la CFU sur les immobilisations fixées 

au sol pour l’exercice 2020, 
g. La suspension temporaire du paiement de la TVA au cordon douanier pour 

alléger le cout de nos importations, 
h. La suspension temporaire du paiement du prélèvement forfaitaire de 5% 

au cordon douanier, 
i. La prise en charge par l’Etat des charges sociales pour une période d’au 

moins 6 mois ; 
 
Aussi, nous vous informons que nous sommes à la disposition du Gouvernement pour 
l’accompagner dans l’acquisition de toute expertise qui sera jugée utile pour permettre 
d’élaborer un plan de riposte économique adaptée à la situation de crise sanitaire 
actuelle. 
   
Excellence Monsieur le Premier Ministre, 
 
Vu les pistes de réflexion suscitées, et la nécessité d’échanger sur des points spécifiques, 
nous sollicitons par la présente, auprès de votre haute bienveillance, une rencontre à 
votre convenance, avec une délégation restreinte d'opérateurs économiques  
 
majeurs, afin d'examiner et prendre ensemble des décisions qui pourront permettre 
d'éviter davantage de difficultés à notre Secteur Privé déjà très fragilisé. 
 
Vous remerciant d'avance pour votre compréhension, 
 
Veuillez agréer Monsieur le Premier Ministre, l'expression de notre haute 
considération distinguée. 

                 
                                                  Le Président du Conseil National du Patronat 

 

 

                                                                                Ansoumane KABA      


