
 

 

 

 

 
 

 

CONSEIL  
NATIONAL 
DU PATRONAT 
DU MALI 

PROPOSITIONS DE MESURES DE SOUTIEN AU SECTEUR 
PRIVE DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 

 

Face à l’épidémie du Coronavirus COVID-19, le Secteur privé, par la voix 

du CNPM, propose au Gouvernement la mise en place de mesures de 

soutien immédiates aux entreprises.  

Il s’agit de :  

1. Le report des délais de paiement d’échéances sociales et/ou fiscales 

(INPS, Impôts) jusqu’à la fin des mesures gouvernementales relatives au 

COVID19 ;  

2. Le report de la date de dépôt des états financiers de l’exercice 2019 et du 

paiement de l’impôt sur les sociétés y afférant de trois mois ; 

3. L’application, dans les situations les plus difficiles, de remises d’impôts 

directs pouvant être décidées dans le cadre d'un examen, au cas par cas, des 

demandes formulées en ce sens ;  

4. La suspension des contrôles fiscaux et d’organismes sociaux en cours et 

l’abandon des pénalités et majorations envisagées ; 

5. Un soutien de l’Etat et de la Banque Centrale (BCEAO) pour la 

négociation avec les banques commerciales d’un rééchelonnement des 

crédits bancaires ;  

6. La mobilisation du Fonds de Garantie du Secteur Privé pour garantir des 

lignes de trésorerie bancaires dont les entreprises pourraient avoir besoin à 

cause de l’épidémie ;  

7. L’allègement provisoire du dispositif du chômage technique (extension de 

la durée du chômage au-delà u délai de 3 mois prévu par la loi ; exclusion 

de la période de chômage technique dans la détermination des droits liés à 

l’ancienneté du travailleur);  

8. L’appui de l’Etat au traitement des conflits avec des clients ou 

fournisseurs ;  

9. La reconnaissance par l’Etat du Coronavirus comme un cas de force 

majeure dans l’exécution des marchés publics. En conséquence, pour tous 

les marchés publics, les pénalités de retards ne seront pas appliquées. 

10. La diligence dans l’exécution des procédures de dédouanement ; 

 

 


