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• Le webinaire est mené selon les règles de Chatham House, ce qui signifie 
que nous prendrons des notes de la discussion mais n'attribuerons aucun 
commentaire / question à des individus ou à des pays.

• La présentation des diapositives sera enregistrée et partagée , mais les 
questions réponses seront confidentielles , alors n'hésitez pas à poser des 
questions franches

• Nous distribuerons les diapositives, l'enregistrement vidéo , les notes et les 
liens après le webinaire à tous les membres du réseau CEoG

• Vous pouvez également envoyer toute question supplémentaire ou 
demande de données et d'analyse à: network@africaceog.org

Arrangements internes

mailto:network@africaceog.org


1. Mot d'ouverture, Jim Cust

2. Mot de bienvenue, Albert Zeufack

3. Communication de l'Honorable Arkebe Oqubay, Ministre 
principal et Conseiller spécial du Premier ministre de l'Ethiopie

4. Q&R sur les réponses au COVID-19 concernant le secteur privé

Ordre du jour proposé



Le soutien du Groupe Banque Mondiale aux 
entreprises et aux chaînes de valeur



La SFI offre 8 milliards de dollars en soutien financier accéléré en réponse au COVID-19

4. Soutenir les banques locales

• 2 milliards $ en terme de Programme de liquidité du commerce mondial 
et programme de financement des matieres premieres essentielles

• Financement des banques locales et soutien dans le partage des risques

2. Maintien du flux commercial

• 2 milliards $ en terme de Programme de financement 
du commerce mondial

• Couvrir les risques de paiement pour le financement 
commercial des entreprises qui importent et exportent des 
marchandises.

• Cibler les PME impliquées dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales

3. Aider les entreprises à payer leurs 
employés

• 2 milliards $ en terme de Programme de solutions de 
fonds de roulement

• Fonds pour les banques des marchés émergents pour 
étendre le crédit aux entreprises locales

• Crédit pour le fonds de roulement — les fonds que les 
entreprises utilisent pour payer leurs factures et les 
salaires de leurs employés

1. Soutien des secteurs critiques

• 2 milliards $ en terme de mécanisme de réponse 
à la crise dans le secteur réel

• Infrastructure de soutien, industrie, agriculture et 
services

• Prêts et investissements en capital

Veuillez contacter le Secretariat du CEoG pour plus d'informations à network@africaceog.org. 
Voir aussi: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/NEWS_EXT_CONTENT/IFC_External_Corporate_Site/Ne
ws+and+Events/COVID-19/

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr


Les gouvernements peuvent aider le secteur privé avec des réformes moins 
onéreuses qui facilitent le climat des affaires

• Simplifier les procédures 
réglementaires et frontalières

• Voir aussi World Bank's "Do’s and Don’ts of 
Trade Policy in the Response to COVID-19"

• Remboursement des arriérés dus aux 
entreprises du secteur privé

• Rationaliser les lois sur la faillite et 
l’insolvabilité

Source: International Monetary Fund, Sub-Saharan Africa Regional Economic 
Outlook. October 2019.

Le Directeur Général de la SFI, Philippe Le Houérou, en conversation avec le 
Centre pour le développement mondial, avril 2020

http://documents.worldbank.org/curated/en/509521585605825305/pdf/Do-s-and-Don-ts-of-Trade-Policy-in-the-Response-to-COVID-19.pdf


Les réponses au COVID-19 (y compris le secteur informel) doivent protéger les 
emplois, et pas seulement les travailleurs

• Lorsque des emplois sont détruits, il y a un risque de 
perte du capital humain propre à l’entreprise et au secteur

• Le chômage de longue durée conduit également à des « 
cicatrices » — plus longtemps une personne reste au 
chômage, plus il sera difficile de retrouver un emploi

• Focaliser les réponses de politiques publiques sur:

• Aider les entreprises à survivre et retenir les travailleurs 
(e.g. réduire les coûts salariaux tels que l’impôt sur le revenu 
ou la sécurité sociale)

• Assurer la protection de ceux qui perdent leur emploi (e.g. 
accroître l’admissibilité aux transferts en espèces)

• Faciliter l’emploi alternatif (e.g. des programmes de travaux 
publics)

• Aider les entreprises du secteur formel ayant des liens de 
grande valeur avec le secteur informel

Managing the Employment Impacts of the COVID-19 Crisis Policy Options for the 
Short Term. March 2020, World Bank Group Jobs Practice

Des femmes dans une usine textile au Ghana

https://www.jobsanddevelopment.org/confronting-the-jobs-impacts-of-covid-19-coronavirus/


Politiques non conventionnelles: l'exemple
Éthiopien



L'Éthiopie a évité les fermetures strictes contrairement à d'autres pays africains

• Les mesures prises ont mis 
l'accent sur la préservation des 
emplois

• Y compris travailler avec le 
secteur privé

• Les exemples et les expériences 
de l'Éthiopie peuvent être des 
contributions importantes aux 
débats dans d'autres pays 
africains



Les entreprises manufacturières peuvent rapidement et soigneusement mettre en place des 
mesures qui préservent la santé tout en permettant aux activités industrielles de continuer

Workers in Nigeria. REUTERS / Temilade Adelaja

• Les mesures suggérées par la SFI 
comprennent
• Code de bonne conduite en matière d'hygiène

pour la toux et les éternuements

• Distanciation physique

• Amélioration de la ventilation

En savoir plus sur "Conseils provisoires aux clients de la 
SFI sur la prévention et la gestion des risques pour la 
santé liés au COVID-19 en milieu de travail"

• Risques importants avec une mauvaise
mise en œuvre des sauvegardes

• Au Ghana, 1 travailleur d'une usine industrielle
de transformation du poisson a infecté 533 
autres personnes

Le 10 mai 2020. http://presidency.gov.gh/

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/multilingual_ext_content/ifc_external_corporate_site/about-ifc-fr


Les chaînes d'approvisionnement existantes peuvent être réorientées vers les 
produits d'intervention contre le COVID-19

Workers in an Ethiopian textile factory.
Source: ILO, https://www.ilo.org/africa/technical-cooperation/inclusive-industrialization/WCMS_741522/lang--
en/index.htm

• e.g. les usines textiles peuvent se tourner vers la 
production d'Equipements de Protection 
Individuels (EPI) tels que les masques faciaux et 
les blouses de protection

• Les entreprises auront besoin de soutien pour se 
procurer des machines, des matières premières, 
des devises et pour former des travailleurs, etc. 
(OIT, avril 2020)

• Les entreprises ont également besoin de soutien
pour être connectées à de nouveaux marchés
(OIT, avril 2020)



Ethiopian Airlines fonctionne toujours à 65% de sa capacité malgré des 
baisses importantes du trafic aérien à l'échelle mondiale

Évolution des vols réguliers en 2020 par rapport à la même date en 2019.
Source: OAG, https://www.oag.com/coronavirus-airline-schedules-data

Avion d'Ethiopian Airlines en vol. ARTHUR PINGSTONE.



Réaffecter et réorienter la mission de la compagnie aérienne ont aidé à poursuivre ses
activités

• De manière significative, le ministère des Finances a explicitement
exclu un plan de sauvetage

• La compagnie aérienne a réorienté ses chaînes
d'approvisionnement de manière créative

• Pivoter vers le transport de marchandises

• Transport d'équipements COVID-19 essentiels et liaison des chaînes
d'approvisionnement entre l'Afrique et le monde

• 4 mai - premier vol direct en 22 ans entre le Burkina Faso et 
Francfort transportant 52 tonnes de fruits

• 2 mai - transport de fournitures COVID-19 de Hong Kong vers le 
reste du monde

• Effectuer des vols de rapatriement

• 2 mai "premier vol sans escale du Cameroun vers le Canada" 
(Toronto Pearson)

Réseau de fret d'Ethiopian Airlines
https://cargo.ethiopianairlines.com/CargoNetwork

https://cargo.ethiopianairlines.com/CargoNetwork
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