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LE SOUTIEN DE LA BCEAO...

https://www.youtube.com/
watch?v=D0ZDa96_zGQ

Mieux comprendre le 
moratoire sur la dette des 

pays africains

Fed, Europe, 
gouvernements : 

des munitions illimitées ?

https://www.youtube.com/
watch?v=ABG8V-rJVPo

Augmenter les ressources mises à la disposition des banques, afin de permettre à celles-
ci de maintenir et d’accroître le financement de l’économie : une première hausse de 340 
milliards a été apportée au montant que la Banque Centrale accorde chaque semaine aux 
banques, pour le porter à 4.750 milliards ;

Élargir le champ des mécanismes à la disposition des banques pour accéder au 
refinancement de la Banque Centrale à travers la cotation de 1.700 entreprises privées dont 
les effets n’étaient pas acceptés auparavant dans son portefeuille ;

Affecter 25 milliards au fonds de bonification de la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) pour permettre à celle-ci d’accorder une bonification de taux 
d’intérêt et d’augmenter le montant des prêts concessionnels qu’elle accordera aux États 
pour le financement des dépenses urgentes d’investissement et d’équipement dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie ;

Sensibiliser les banques à l’utilisation des ressources disponibles sur le guichet spécial de 
refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises (PME/PMI), créé 
dans le cadre du dispositif mis en place par la BCEAO en accord avec les banques et les États 
pour promouvoir le financement des PME/PMI dans l’Union ;

Encourager les banques à accorder aux entreprises affectées par les effets de la crise et 
qui le sollicitent, un report d’échéances sur leurs prêts, pour une période de trois (03) 
mois renouvelable une fois, sans charge d’intérêt, ni frais, ni pénalité de retard. Pour les 
entreprises affectées, qui n’auraient pas obtenu un accord avec leurs banques partenaires, 
un dispositif de suivi et de facilitation, dénommé « Dispositif Covid 19 » a été mis en place ;

Mener des négociations avec les entreprises d’émission de monnaie électronique en vue de 
réduire les coûts des transactions et encourager les populations à une plus grande utilisation 
des moyens de paiement digitaux pour mieux limiter les contacts et les déplacements ;

Approvisionner les banques en billets en quantité et en qualité suffisantes, afin de leur 
permettre d’assurer un fonctionnement satisfaisant des guichets automatiques de banques 
(GAB) ;

Organiser, au besoin, le réaménagement du calendrier d’émission des titres publics sur le 
marché financier régional.
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Julien Delcourt 
Délégué

julien.delcourt@eurochamci.com
00225 59 50 40 92

Elodie Filopon
Responsable climat des affaires

elodie.filopon@eurochamci.com
00225 89 03 17 24

La Banque Centrale a mis en place un Dispositif de suivi et de facilitation dénommé « 
Dispositif Covid-19 », à l’intention des entreprises qui auraient des difficultés de financement 
avec leurs partenaires bancaires du fait de la pandémie du Covid-19. Il s’agit principalement 
de celles qui n’ont pas pu obtenir un accord avec leurs banques partenaires, pour le report 
d’échéances de leurs engagements.

Ce Dispositif vise à conforter le dialogue entre les entreprises et leurs partenaires bancaires 
et à rétablir, le cas échéant, une relation de confiance, à partir d’une démarche commune de 
recherche de solutions.

Sur le plan opérationnel, les entreprises qui le souhaitent procèdent au téléchargement du 
formulaire de demande de soutien en suivant le lien ci-contre : https://www.bceao.int/fr/
content/entreprises. 

Ce formulaire dûment renseigné, accompagné de l’ensemble des informations utiles au 
traitement du dossier, est transmis à l’adresse électronique du pays de l’entreprise. 

E-mail: soutien-entreprisesCI@bceao.int
Plus d’informations : https://www.bceao.int/fr/content/entreprises
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NOS MEMBRES SE MOBILISENT...
PFO : 100 millions de Fcfa de dons pour 25 collectivités...

Répondant à l’élan de solidarité lancé par le Gouvernement ivoirien pour faire face à la pandémie 
du Coronavirus, plusieurs entreprises citoyennes apportent un soutien aux populations de Côte 
d’Ivoire. Vendredi 10 avril 2020, c’est l’entreprise de BTP, PFO Africa qui a offert 100 millions de Fcfa 
en vivres et non-vivres destinés aux populations de 25 collectivités du pays. 

Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, et son collègue 
des Sports, Danho Paulin, par ailleurs Président de l’Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire 
(UVICOCI), ont réceptionné la dotation à la direction générale de la décentralisation à Abidjan 
(Plateau). Pour Clyde Fakhoury, Directeur Général de PFO Africa, « cette crise sanitaire va engendrer 
un choc économique très dur, c’est pourquoi nous avons souhaité accompagner l’ensemble des 
populations des localités qui voient régulièrement nos équipes travailler et nous réservent un 
accueil chaleureux et bienveillant». Ce don comprend notamment des denrées alimentaires (riz, 
pâtes, huile, eau etc.), des masques et une quantité importante de produits de désinfection (gel, 
savon, javel, etc.), destinés au district d’Abidjan ainsi qu’aux communes de Yamoussoukro, Bouaké, 
Divo, Gagnoa, Daoukro, Assinie, Alépé, N’douci, Tiassalé, Guitry, Lakota, Grand Béréby et Divo. 

Un «geste citoyen» salué par le Ministre de la l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, 
Sidiki Diakité qui a traduit les remerciements du gouvernement, tout en saluant l’engagement des 
maires dans cette lutte contre le Covid-19, non sans les inviter à faire bon usage de ces produits. 
Quant au Président de l’UVICOCI, Danho Paulin, il a réitéré la disponibilité de ses collègues à 
toujours «œuvrer sur le terrain pour mener la sensibilisation et surtout faire taire les rumeurs en 
faisant preuve d’abnégation pour faire reculer la pandémie». « C’est dans la discipline que nous 
allons triompher de cette maladie. Que tous ces gestes nous permettent d’avoir une lueur d’espoir 
», a-t-il assuré.

Allianz fait don de kits sanitaires à l’institut pasteur et au Chu de Treichville

A l’institut Pasteur, ce sont 660 tests réactifs du Covid-19 qui ont été remis au Pr Faye Kette Hortense, 
Directeur scientifique de l’institut assurant l’intérim du Pr Dosso Mireille la Directrice. 

Selon Pr Faye Kette Hortense, ce don est une bouffée d’air compte tenu des difficultés rencontrées 
dans l’approvisionnement en équipements sanitaires, la crise touchant la plupart des pays dans 
le monde. «Vous savez qu’à l’heure actuelle, compte tenu de la pandémie au niveau mondial 
, la plupart des pays peuvent rencontrer des difficultés dans l’approvisionnement en test pour le 
diagnostic du Covid-19. Donc quand vous recevez un lot tel de test, c’est une grande joie», a-t-elle 
expliqué avant d’inviter le Dr Adjogoua Edgard Valery, chef du département des virus épidémiques 
à réceptionner le don pour usage dans son service. C’est le même enthousiasme qui a prévalu au 
service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Le Pr Tanoh Aristophane, 
adjoint au chef de service, s’est réjoui de la donation de lots importants de gels, de gants et masques. 
«Au nom du Chef de service, le Pr Serge Eholié, je voudrais vous transmettre les remerciements 
de l’ensemble des acteurs du service des maladies infectieuses et tropicales. Merci à Allianz et je 
souhaite que d’autres partenaires imitent ce geste pas spécifiquement à l’endroit de notre service, 
mais à l’endroit de tous les sites de prise en charge des patients Covid-19 que le ministère a décidé 
d’installer.», a- t- il fait savoir.

Mme Douamba Nabintou, directrice de communication Marketing et Customer Care à Allianz Côte 
d’Ivoire, a expliqué le bien fondé de cette démarche pour Allianz. «Face à cette pandémie qui sévit 
sur toute la planète , Allianz a décidé de soutenir l’Afrique à travers un montant de 100 000 euros à 
dispatcher à toutes les filiales». Elle a également précisé : «pour la Côte d’Ivoire, nous avons décidé 
de faire un geste solidaire à l’endroit du service des maladies infectieuses et l’institut Pasteur». Elle 
a surtout indiqué qu’en tant qu’assureur, il était important pour eux de manifester ce geste pour des 
raisons humanitaires et de solidarité. «Nous estimons que quand on est dans un pays, il ne faut pas 
que ce soit juste pour faire du business. Il faut être aussi sensible aux faits et à tout ce qui touche la 
population », car selon elle, « la meilleure assurance, c’est la vie».

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.
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