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LE GOUVERNEMENT RIPOSTE...
Le Premier Ministre a annoncé ce mardi un plan de 1 700 Milliards de FCFA qui se décline en trois 
axes à savoir, (i) les mesures de soutien aux entreprises, (ii) les mesures d’appui à l’économie et 
(iii) les mesures sociales en faveur des populations (non reprises ci-dessous). Parmi ces mesures, 
plusieurs ont été proposées par le secteur privé dont Eurocham et nous nous en réjouissons. 
Votre implication a payé ! 

https://www.youtube.com/
watch?v=kZwK2InnkBA

Déclaration du Premier 
Ministre

Gestion de crise en 4 
questions

https://www.youtube.com/
watch?v=mGCyr1sAuXE

Suspendre les contrôles fiscaux pour une période de trois mois ;

Reporter de trois mois le paiement des taxes forfaitaires pour les petits commerçants et 
artisans (notamment les maquis, les restaurants, les boites de nuit, les bars, les cinémas et les 
lieux de spectacles) ;

Différer pour une période de trois mois le paiement des impôts, taxes et versements assimilés 
dus à l’État ainsi que des charges sociales du fait des difficultés de trésorerie des entreprises ;  

Réduire de 25% la patente transport ;

Différer pour une période de trois (3) mois le paiement de l’impôt sur les revenus de capitaux 
(IRC) aux entreprises du tourisme et de l’hôtellerie qui éprouvent des difficultés ;

Exonérer les droits et taxes de porte sur les équipements de santé, matériels et autres intrants 
sanitaires entrant dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ;

Annuler les pénalités de retards dans le cadre de l’exécution des marchés et commandes 
publics avec l’État et ses démembrements durant la période de crise ;

Rembourser les crédits de TVA sous un délai de deux (2) semaines, grâce à un allègement des 
contrôles à priori et le renforcement des contrôles à posteriori ;

Continuer, malgré la crise, le paiement de la dette intérieure, notamment aux entreprises des 
sous-secteurs sinistrés du fait de la crise, en privilégiant les factures inférieures à 100 millions 
pour atteindre le maximum d’entreprises, en particulier les PME et les TPE ;

Réaménager en liaison avec les Ports Autonomes d’Abidjan et de San Pedro le paiement des 
frais de magasinage durant la période de la pandémie pour surseoir aux pénalités et suspendre 
la facturation de surestaries, c’est-à-dire les pénalités dues en cas de dépassement des délais 
de présence des navires.

La création d’un fonds de soutien au secteur privé pour un montant de 250 milliards de FCFA, 
prenant en compte le renforcement du soutien aux PME pour au moins 100 milliards de FCFA 
et la mise en place de fonds de garantie, afin d’avoir un effet de levier sur l’accès au crédit ;

La création d’un fonds spécifique d’appui aux entreprises du secteur informel touchées par la 
crise  pour un montant de 100 milliards de FCFA. Cette mesure sera pérennisée après la crise 
avec une fiscalité simple et des modalités novatrices de financement ;

Le soutien aux principales filières de l’économie nationale, notamment l’anacarde, le coton, 
l’hévéa, le palmier à huile, le cacao, le café, pour un montant de 250 milliards de FCFA ;

Le soutien à la production vivrière, maraichère et fruitière pour un montant de 50 milliards de 
FCFA, dont 20 milliards au titre des intrants ;

La poursuite du dialogue avec les principaux acteurs économiques, notamment les faitières 
agricoles, les coopératives ainsi qu’avec les populations, afin d’améliorer le plus rapidement 
possible la reprise économique dans les meilleures conditions de succès.
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NOS MEMBRES SE MOBILISENT...
Total a fait un don de cartes de carburant à hauteur de 25 000 000 FCFA 
Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, l’entreprise Total a fait un don de cartes de 
carburant d’une valeur globale de 25 millions de FCFA au Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique.

Unilever Côte d’Ivoire fait un don en nature d’une valeur de 10 000 000 FCFA 
Suite à l’appel lancé par la Ministre de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre 
la Pauvreté, le Professeur Mariatou Koné, l’entreprise UNILEVER CI a procédé, mercredi 25 Mars 
2020, à la remise de 1000 cartons de savons d’une valeur de 10 millions de francs CFA. Manon 
Karamoko, Présidente Directrice Générale d’UNILEVER CI, a remis cet important don à la Ministre 
dans les locaux du Programme National de Cohésion Sociale (PNCS). A travers ce don, cette 
entreprise s’inscrit aux côtés du Gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19 en Côte 
d’Ivoire.

Société Générale fait un don en nature à hauteur de 80 000 000 FCFA
Société Générale Côte d’Ivoire est solidaire du peuple Ivoirien et du gouvernement dans 
la lutte contre le COVID-19. Le 27 mars, en présence de M. Aouelé, Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique, M. Villebrun Directeur Général de Société Générale Côte d’Ivoire a annoncé 
la contribution de la banque : un don d’une valeur de 80 000 000 F CFA composé d’équipements 
de protection pour le corps médical et de matériel de traitement pour les malades. Parmi ces 
équipements, 2 respirateurs destinés au CHU de Treichville ont été officiellement remis lors de 
cette cérémonie. « Société Générale Côte d’Ivoire est entièrement mobilisée et reste aux côtés de 
ses clients et des populations vivant en Côte d’Ivoire. Nous mettons tout en œuvre pour assurer 
la continuité de nos services, et avons déployé un dispositif pour assurer la protection de nos 
collaborateurs et des clients qui nous visiterons. Toutefois, nous recommandons à nos clients de 
privilégier nos services de banque à distance. Nous exhortons toute la population à respecter 
les consignes de sécurité et les règles d’hygiène pour limiter la propagation de la pandémie » a 
déclaré le Directeur Général, M. Villebrun.

SOLIBRA offre 4.000 bouteilles d’eau au GSPM et au BPS
Le leader des boissons en Côte d’Ivoire n’est pas en marge de la lutte contre la propagation du 
coronavirus. Samedi 28 mars, SOLIBRA, entreprise citoyenne, a offert 3.000 bouteilles d’eau 
au Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires (GSPM) et 1.000 bouteilles d’eau au groupe 
Bénévoles de Premiers Secours (BPS). Ce sont en tout 4.000 bouteilles d’eau que le géant des 
boissons a mises à la disposition des deux structures afin de soutenir les efforts de lutte contre 
la pandémie à coronavirus. Les dons de SOLIBRA ont été particulièrement bien accueillis par les 
bénéficiaires.

Orange met à disposition du gouvernement ivoirien un « Centre d’Information 
Gouvernementale sur le COVID-19 » d’une valeur de 200 000 000 FCFA
Face à la pandémie de Covid-19, Orange Côte d’Ivoire, opérateur digital engagé est résolument 
aux côtés du gouvernement ivoirie,. C’est dans ce cadre que le ‘‘Centre d’Information 
Gouvernementale sur le COVID-19’’ a été lancé lundi 30 mars 2020. En partenariat avec huit 
ministères directement impactés par cette crise, ce call center hébergé dans les locaux prêtés par 
Orange CI pour une durée minimale de 3 mois, sera pluridisciplinaire. Huit ministères répondront, 
par le biais des téléconseillers aux questions quotidiennes des Ivoiriens. Le 119, le numéro d’appel 
dédié du centre d’information va permettre de décongestionner les numéros 101, le 125 et le 
143… leur laissant ainsi la latitude de jouer leurs rôles initiaux. Ce centre deviendra un maillon 
essentiel dans la gestion de l’information et dans l’orientation des populations vers les numéros 
et services utiles déjà mis à disposition par l’État de Côte d’Ivoire. Il a pour mission de coordonner 
et filtrer tous les appels et de les orienter vers les bons interlocuteurs. Le Centre d’Information 
Gouvernementale sur le COVID-19 d’une valeur d’environ 200 millions de FCFA est entièrement 
financé, équipé et mis à disposition par Orange Côte d’Ivoire. Il sera disponible 7/7j et 24/24h 
avec 86 téléconseillers mis à disposition par Orange.

Afin de préparer au mieux le dialogue avec les autorités, votre contribution nous est indispensable. Vos problématiques, vos demandes, etc. sont 
autant d’arguments dans la tenue du dialogue politique. Notre équipe est d’ores et déjà en relation avec certains d’entre vous !  Notre Délégué, 
Julien Delcourt et notre Responsable climat des affaires, Elodie Filopon sont à votre écoute (contacts page 1). Il est tout aussi important de soutenir 
les populations et les autorités de notre chère Côte d’Ivoire ! N’hésitez pas à nous communiquer toutes les actions que vous menez.


