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 La COVID-19 s’est déclarée à Wuhan fin décembre 2019 et

s’est propagée dans le monde entier;

 Des répercussions sanitaires, économiques et financières

sans précédent , singulièrement dans l’UEMOA ;

 La COVID-19 a été décrétée comme une pandémie le 11

mars 2020 par l’OMS ;

 Tous les Etats membres de la zone UEMOA en sont 

touchés avec le plus de cas observés en Côte d’Ivoire 

(1667) et au Sénégal (1709), à la date du 10 mai 2020.

INTRODUCTION



INTRODUCTION

Plusieurs mesures prises pour contenir la pandémie:

 Confinement des personnes ;

 Distanciation sociale ;

 Fermeture des frontières ; 

 Modification des horaires de travail ;

 Institution du télétravail;



I- IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES ENTREPRISES

De façon général :



II- BILAN DES ACTIONS DE SOUTIEN DE LA COMMISSION 1/4 

 un Plan régional de prévention et de réponse aux 

épidémies 2021-2025 soumis aux ministres de l’Union;

 l’harmonisation des dispositions sanitaires relatives au 

dépistage de la Covid-19 chez les voyageurs;

 des projets de textes pour harmoniser les conditions 

d’entrée et de sortie des populations (Reconnaissance 

mutuelle des tests PCR, la durée de validité des tests, les 

laboratoires agréés, etc.)

 un protocole d’urgence COVID-19 pour la continuité des 

cours au sein des universités et établissements 

d’enseignement supérieur de l’espace UEMOA ;

 document d’orientation de relance du transport aérien de 

l’Équipe spéciale du Conseil de l’OACI sur la relance de 

l’aviation.

Textes 
communautaires



II- BILAN DES ACTIONS DE SOUTIEN DE LA COMMISSION 2/4 

 la suspension de l’application du Pacte de convergence,

de stabilité, de croissance et de solidarité;

 l’adoption par le Conseil des Ministres de l’Union, le 26

juin 2020, de la Directive N°01/2020/CM/UEMOA portant

harmonisation du régime fiscal des pertes sur créances

douteuses ou litigieuses comptabilisées par les

établissements de crédit;

 l’adoption de la Directive N°02/2020/CM/UEMOA portant

modification de la Directive n°04/97/CM/UEMOA du 28

novembre1997 portant adoption d'un régime juridique des

centres de gestion agréés dans les Etats membres de

l'UEMOA;

mesures 
économiques 



II- BILAN DES ACTIONS DE SOUTIEN DE LA COMMISSION 3/4 

 Affectation d’un fond de 15 milliards au mécanisme de

bonification de la Banque Ouest Africaine de

Développement (BOAD), permettant d’octroyer 40

milliards de prêts concessionnels aux Etats membres;

 un accompagnement des organisations membres de la

CCR-UEMOA par un appui financier de cent vingt (120)

millions de francs CFA;

 l’octroi de la somme de dix (10) milliards de francs CFA

pour l’acquisition de masques pour le personnel soignant

et pour le grand public;

 l’octroi de cinq cent millions (500 000 000) de FCFA à

chaque Etat membre comme appui financier dans le

cadre de la lutte contre la pandémie.

mesures 
économiques 



II- BILAN DES ACTIONS DE SOUTIEN DE LA COMMISSION 4/4 

 Renforcement des capacités des États membres de

l’UEMOA réalisées en ligne par le SOAC sur:

 les exigences d’accréditation (ISO 15189) et de sécurité (ISO 15190)

au laboratoire de biologie médicale;

 les précautions à prendre pour la détermination de l’incertitude de

mesure sur des thermomètres à radiation dans le cadre d’un projet

d’accréditation SOAC ISO IEC 17025;

 le contrôle de masques et de produits hydro alcooliques aux

exigences d’accréditation SOAC et à celles relatives à la norme ISO

IEC 17025 v17

 Adoption de deux projets de normes par la CEDEAO en

collaboration avec l’UEMOA relatifs à :

 la Fabrication en série et confection artisanale de masques barrières;

 la production de produits hydro alcooliques pour les mains.

Mesures 
Techniques: 

appui au système 
de santé



III-PERSPECTIVES

transversale

1/ 5      


Sensibiliser les Etats membres pour la transposition 
des textes communautaires relatifs :

 à la transformation numérique;

 à l’harmonisation de la fiscalité applicable aux valeurs mobilières

dans les Etats membres de l’UEMOA (Directive

n°02/2010/CM/UEMOA portant harmonisation de la fiscalité

applicable aux valeurs mobilières dans les États membres de

l’UEMOA;

 au Programme régional de développement du Tourisme au sein

de l’UEMOA (pour ce qui est de l’instauration d’un mécanisme

spécialisé de financement du Tourisme et de l’Hôtellerie, de

création d’un Fond d’investissement touristique, du

développement du Tourisme intracommunautaire, …)



III-PERSPECTIVES

transversale

2/5

 Sensibiliser les Etats membres pour la

transposition des textes communautaires relatifs à:

 à la fiscalité notamment le taux de TVA réduit sur services et

prestations de l’industrie du tourisme (Directive

n°02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 harmonisant les

législations de États membres en matière de TVA) ;

Sensibiliser les Etats à la Ré ouvrir les frontières

terrestres pour assurer la libre circulation des

personnes et des biens.



III-PERSPECTIVES

transversale

3/5

Elaborer un plan stratégique 2021-2025 de la BOAD en

vu d’impacter l’investissement;

réaliser (CCR-UEMOA) une étude sous régionale sur

la stratégie de relance économique dans l’Union;

développer de nouveaux instruments financiers pour

mieux accompagner le secteur privé;

assouplir les conditions de financement pour des

investissements dans les secteurs sociaux.



III-PERSPECTIVES

Santé et 

Education

4/5

Accompagner l’innovation technologique dans le

domaine médical, sanitaire et des services;

Faciliter l’accès des Etats membres de l’Union

aux vaccins;

Promouvoir l’utilisation du numérique dans le

secteur de l’éducation pour la généralisation de

la formation à distance et le développement du

télé-enseignement.



III-PERSPECTIVES

Industrie et 

Commerce

5/5

 Adopter un dispositif communautaire temporaire

d’accompagnement/soutien des entreprises

industrielles en phase d’investissement

(démarrage, expansion, modernisation, …) dans

le cadre de la stratégie communautaire de

transformation structurelle de l’économie par

l’industrialisation ;

 Réviser la politique industrielle commune de

l’UEMOA afin que des réponses appropriées

soient apportées pour redresser les industries et

aider le Secteur Privé à être plus résilientes pour

une relance de leurs activités économiques.



Conclusion 

La pandémie de COVID-19 a freiné les progrès engagés depuis des années

sur la voie du développement et réduit les investissements directs étrangers

(IDE), les envois de fonds de la part de la Diaspora.

Ces pertes de revenus devront être compensées par une augmentation de

l’aide publique au Développement. Aussi, les pays de l’Union devraient faire

du développement des pôles de compétitivités industrielles une priorité afin

de permettre la reprise économique et bâtir pour les générations à venir un

environnement plus inclusif, durable et résilient.

la Commission de l’UEMOA pour sa part s’engage à toujours accompagner

le Secteur Privé afin qu’il soit le moteur de la croissance dans l’Union.
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