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I. La stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus (COVID-19) se décline comme suit:

 Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun seront fermées : tous les vols passagers en provenance de l’Etranger sont 

suspendus, à l’exception des vols cargos et des navires transportant les produits de consommation courante ainsi que les biens et 

matériels essentiels, dont les temps d’escale seront limités et encadrés ; 

 La délivrance des visas d’entrée au Cameroun aux différents aéroports est suspendue; 

 Les formations sanitaires privées, les hôtels et autres lieux d’hébergement, les véhicules ainsi que les équipements spécifiques

nécessaires à la mise en œuvre du plan de riposte contre la pandémie du COVID-19 au Cameroun pourront être réquisitionnées autant 

que nécessaire, à la diligence des autorités compétentes.

 Les débits de boissons, les restaurants et les lieux de loisirs seront systématiquement fermés à partir de 18 heures, sous le contrôle des 

autorités administratives.

 Les rassemblements de plus de cinquante (50) personnes sont interdits sur toute l’étendue du territoire national.

 Les administrations publiques devront privilégier les moyens de communications électroniques et les outils numériques pour les réunions 

susceptibles de regrouper plus de dix (10) personnes.

Source: https://www.spm.gov.cm/site/?q=fr/content/strategie-gouvernementale-de-riposte-face-la-pandemie-de-coronavirus-covid-19

II. Approvisionnement du marché national en produits pétroliers au cours de l’année 2020

Le gouvernement camerounais a mise en vigueur, dès ce mois de Mars 2020, la nouvelle grille des produits pétroliers qui:

 Accorde à la SONARA une marge minimale de 47,88 FCFA/litre , sans incidence sur le niveau actuel des prix à la pompe ; 

 Accorde aux importateurs, y compris la SONARA, une marge fixe de 16 FCFA/litre, destinée à couvrir leur rémunération; 

 Revalorise les droits de passage au profit de la SCDP à hauteur de 2 FCFA/litre ; 

 L'ouverture, par le gouvernement Camerounais, des négociations avec AFREXIMBANK au titre de la mobilisation de la tranche de 300

millions d'euros , destinée à l'importation des produits pétroliers par la SONARA. 

Source: https://ecomatin.net/sonara-le-gouvernement-ouvre-des-negociations-sur-loffre-de-financement-dafreximbank/

Sources : Communiqué à l’issu du conseil du cabinet de jeudi 26 mars 2020 et communiqué officiel du 18 mars (services du premier ministre).
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III. Mesures relatives à la mise à disposition d'installations sanitaires:

Les structures de santé ci-dessous sont disponibles pour recevoir exclusivement les patients de Covid-19 dans la région du littoral :

 HÔPITAL GYNÉCO-OBSTÉTRIQUE ET PÉDIATRIQUE

 HÔPITAL LAQUINTINIE

 DISTRICT HOSPITALIER DE SANTE LOGBABA

 CMA NKOULOULOUN

 CMA BONAMOUSSADI

Source: https://newsclic.info/requisition-de-quelques-hopitaux-de-la-ville-de-douala-pour-abriter-les-malades-du-covid-19/

IV. Arrangement pour l'organisation de cérémonies funéraires pour la levée des corps et la pose des bières dans les  

morgues des hôpitaux de première et deuxième catégorie, des hôpitaux régionaux, des hôpitaux de district et des 

centres médicaux de district dotés d' une morgue. 

 limitation du nombre maximum de personnes à quinze lors desdites cérémonies

 de veiller à ce que les mesures de distance soient respectées dans les différentes chapelles, en fonction de la capacité de la chapelle.

 de réduire la durée desdites cérémonies à une durée maximale de quinze minutes 

 assurer, en concertation avec les familles, le départ immédiat du cortège funèbre de la morgue dès que la cérémonie est terminée

Source: https://ecomatin.net/de-nouvelles-restrictions-lors-des-ceremonies-funeraires/; (Circulaire No D3629/LC/MINSANTE/CAB du 20 Mars 2020)
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V.   Mesures visant à faciliter les opérations de commerce extérieur suite à la crise sanitaire COVID – 19

 Les envois de secours ou humanitaires bénéficient des procédures d'enlèvement par palan ou de déclaration avant l'arrivée des

marchandises. 

 l'échange électronique de correspondances administratives est recommandé à l'adresse suivante : cab.douanes.cameroun@gmail.com ;

 la prise en compte des documents transmis par voie électronique (copies) à la place des originaux, sous réserve de régularisation, si 

nécessaire, 

 l'exemption de magnétoscope, sous réserve de régularisation lorsque la liasse de documents concernée ne peut être mise à la disposition 

de SGS par le fournisseur 

 l'acceptation des factures électroniques 

 acceptation des copies des certificats de circularisation EUR 1 pour l'application des préférences tarifaires de l'Accord de partenariat 

économique entre le Cameroun et l'Union européenne. 

 acceptation du récépissé du système à la place de l'original signé par le Receveur, sous réserve de régularisation ; 

 suspension de la perception des intérêts de retard sur les droits et taxes de douane. 

Source: http://marcologistique.com/wp-content/uploads/2020/03/NS-111-Portant-mise-en-oeuvre-de-mesures-de-facilitation-des-ope%CC%81rations-du-commerce-

exte%CC%81rieur-suite-a%CC%80-la-crise-sanitaire-COVID-19.pdf

VI.   Maintien des Echanges Commerciaux 

 Le Premier Ministre a l'honneur de porter à la connaissance du public que pendant la période d'application des mesures de restriction 

prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19 au Cameroun , les échanges commerciaux avec le

Cameroun vont se poursuivre avec l'ensemble des Etats de la CEMAC ( Centrafrique , Gabon , Guinée équatoriale, Tchad et Congo) sans 

préjudice de contrôle des conducteurs.

Source: https://www.investiraucameroun.com/actualites-investir-au-cameroun/2003-14228-fermeture-des-frontieres-le-cameroun-prend-trois-decisions-en-72-heures
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VII.   Mesures prises par les élus locaux de la ville de Douala en rapport avec la pandémie de Coronavirus.

 la suspension des autorisations d'occupation de la voie publique pendant 15 jours à partir du 23 mars 2020.

 la mobilisation de 500 agents de santé communautaire en liaison avec la délégation régionale de la santé pour sensibiliser la population à 

la base 

 le renforcement des mesures de prévention à l'entrée des services publics 

 la mise en place de patrouilles qui sillonneront la ville pour s'assurer que les règles prescrites sont respectées

 renforcer la sensibilisation des populations par une communication appropriée à travers les canaux disponibles : bannières, panneaux 

d'affichage, affiches, flyers, norias.

Source: https://www.villesetcommunes.info/actu-cameroun/covid-19-maires-douala-issent-mesures-face-coronavirus/

VIII.   Création d' un "Fonds spécial de solidarité nationale" pour la lutte contre le corona virus (COVID-19). 

 Le chef de l'Etat a également donné des instructions pour reconstituer ledit Fonds à hauteur d'un milliard (1 000 000 000 000) de francs 

CFA.  Ce fonds a déjà reçu plusieurs subventions d'entreprises et de structures financières camerounaises. 

Source: https://www.cameroon-tribune.cm/article.html/31507/fr.html/lutte-contre-le-covid-19-paul-biya-cree-un-fonds-de
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IX.   Mesures du ministre des Transports en riposte à la pandémie du COVID-19 dans le sous-secteur des transports 

routiers. (1/2)

 TRANSPORT PAR MOTO-TAXI

– limiter le nombre de places à deux (2), y compris celle du conducteur.

 TRANSPORT URBAIN PAR TAXI

– limiter le nombre de places à quatre (04), y compris celle du conducteur, en l’occurrence deux (02) à l’avant et deux (02) à l’arrière.

 TRANSPORT URBAIN DE MASSE

– limiter le nombre de places à 50 pour les bus de plus de 50 places ;

– limiter le nombre de places à 20 pour les bus de plus de 35 places.

 TRANSPORT PERIURBAIN ET RURAL

– limiter le nombre de places à 20 pour les bus de plus de 30 places ;

– limiter le nombre de places à 15 pour les bus de plus de 22 places ;

– limiter le nombre de places à 12 pour les bus de plus de 19 places ;

– limiter le nombre de places à 10 pour les bus de plus de 15 places.

 TRANSPORT INTERURBAIN DES PERSONNES

a- COMPAGNIES DE VOYAGES

– limiter le nombre de places à 50 pour les bus de plus de 50 places ;

– limiter le nombre de places à 20 pour les bus de 30, 32 ou 35 places ;

– encourager la prise de température à l’aide des thermo flashs ;

– interdire le ramassage des passagers en cours de route ;

– effectuer exclusivement les chargements et les déchargements dans les terminaux de voyage ;

– organiser la fluidité des débarquements et embarquements, afin d’éviter les regroupements de plus de 50 personnes dans les halls 

d’embarquement ;

– interdire le transport du bétail dans les véhicules de transport interurbain de personnes.

b- LES GARES ROUTIERES

– veiller à l’encadrement, par les autorités municipales, des accès aux gares routières ;

– limiter le nombre de personnes à transporter à 50, pour les bus de plus de 50 places ;

– limiter le nombre de personnes à 20 pour les bus de 30, 32 et 35 places ;

– effectuer les chargements et les déchargements dans les gares routières exclusivement;

– organiser la fluidité des débarquements et embarquements, afin d’éviter les regroupements de plus de 50 personnes dans les halls 

d’embarquement ;

– interdire le transport du bétail dans les véhicules de transport interurbain de personnes.

Source: https://mintransports.net/en/mesures-du-ministre-des-transports-en-riposte-face-a-la-pandemie-du-covid-19-dans-le-sous-secteur-des-transports-routiers/
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IX.   Mesures du ministre des Transports en riposte à la pandémie du COVID-19 dans le sous-secteur des transports 

routiers. (2/2)

 TRANSPORT ROUTIER DES MARCHANDISES

– interdire le transport clandestin des personnes ;

– poursuivre les échanges commerciaux en zone CEMAC, sans préjudice du contrôle sanitaire des conducteurs.

– soumettre les équipages des camions de marchandises en transit au contrôle sanitaire, aux seuls check-points conventionnels ;

 TRANSPORT URBAIN, PERIURBAIN ET INTERURBAIN PAR VEHICULE DE TOURISME

– limiter le nombre de personnes à transporter à quatre (04), y compris le conducteur, à savoir deux (02) à l’avant et deux (02) à l’arrière.

 CENTRES DE FORMATION A LA CONDUITE AUTOMOBILE
– suspendre provisoirement les activités des centres de formation à la conduite automobile.

Par ailleurs, le Ministre des Transports invite les acteurs du sous-secteur des transports routiers à bien vouloir :

– observer les mesures d’hygiène recommandées par le Ministère de la Santé publique et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;

– mettre à la disposition des usagers des solutions hydro alcooliques avant leur entrée dans les véhicules ;

– encourager le port des cache-nez ;

– procéder au nettoyage quotidien des véhicules avec des désinfectants ;

– veiller à l’affichage systématique des numéros verts du Ministère de la Sante publique (1510) et du Ministère des Transports (8204) dans tous les véhicules de 

transport en commun de personnes ;

Source: https://mintransports.net/en/mesures-du-ministre-des-transports-en-riposte-face-a-la-pandemie-du-covid-19-dans-le-sous-secteur-des-transports-routiers/

X.    Mesures du ministre des Transports en riposte à la pandémie du COVID-19 dans le sous-secteur des transports 

aériens

 Il porte à la connaissance de l’opinion publique nationale et internationale qu’il a procédé, le 18 mars 2020, à la fermeture des aéroports 

internationaux aux compagnies aériennes desservant le Cameroun, à l’exception des vols cargo et de ceux bénéficiant d’une autorisation 

spéciale.

De ce fait, afin de permettre aux personnes désireuses de sortir du territoire national, et le retour de celles résidant au Cameroun mais en 

mission à l’étranger au moment de la fermeture des frontières (la date de sortie du territoire sur le passeport et l’ordre de mission faisant 

foi),

 Le Ministre des Transports invite les Directeurs généraux de la Cameroun Civil Aviation Authority (CCAA) et de la Société Aéroports Du 

Cameroun (ADC-SA) à prendre les dispositions nécessaires, de concert avec les compagnies aériennes desservant le Cameroun, ainsi

que les équipes techniques des Ministères de la Santé publique et des Relations Extérieures, en vue de l’organisation du transport des 

catégories de personnes susvisées. Il demande également aux Directeurs généraux de la CCAA, des ADC-SA et de CAMAIR-Co de veiller 

au respect scrupuleux des règles d’hygiène édictées par le Ministère de la Santé publique et l’Organisation Mondiale de la Santé.
Sources: https://mintransports.net/en/mesures-du-ministre-des-transports-en-riposte-face-a-la-pandemie-du-covid-19-dans-le-sous-secteur-des-transports-aeriens/
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XI.   Mesures du ministre des Transports en riposte à la pandémie du COVID-19 dans le sous-secteur des transports 

maritimes.

 la fermeture de toutes les frontières, jusqu’à nouvel avis, aux navires effectuant le transport des passagers ;

 la suspension des formations dans les centres de certification agréés par le Ministère des Transports ;

 la suspension des examens de certificat de capacité de conduire des pirogues à moteur ;

 l’arraisonnement de tout navire, pendant 14 jours, à la bouée de base ;

 l’interdiction de la montée à bord des navires à toute personne non autorisée par les services du poste de santé du port ;

 la suspension de la délivrance des permissions de sortie de l’enceinte des ports aux membres d’équipage des navires en escale ;

 la désinfection des mains dans tous les points d’entrée des ports ;

 la réduction du nombre de conférences portuaires en une seule par jour ;

 l’interdiction du transport clandestin des personnes par voie d’eau intérieure.

Source: https://mintransports.net/en/mesures-du-ministre-des-transports-en-riposte-face-a-la-pandemie-du-covid-19-dans-le-sous-secteur-des-transports-maritimes/

XII.    Mesures de la Direction Générale des Impôts relatives aux réclamations contentieuses et demandes de sursis de 

paiement

 La DGI invite les contribuables relevant de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) à souscrire dorénavant leurs réclamations

contentieuses et demandes de sursis de paiement exclusivement en ligne, via le site web de la Direction Générale des Impôts 

(www.impôts.cm) ;

 Lesdites demandes ne seront plus  recevables dans leur forme physique;

 Les modalités d’introduction des demandes en ligne et de génération automatique du sursis de paiement, les contribuables sont appelés à 

se référer au Guide pratique sur la dématérialisation des procédures contentieuses et de demandes de sursis de paiement publié sur le site 

web de la DGI sus évoqué.

Source: https://www.impots.cm/sites/default/files/documents/Communiqu%C3%A9%20%282%29.pdf
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XIII.   Mesures du ministre des Transports en riposte à la pandémie du COVID-19 dans le sous-secteur des Transports 

ferroviaires

 Mettre en place, au sein de CAMRAIL, une cellule de crise pour la lutte contre le coronavirus ;

 Procéder à l’identification de deux (02) salles d’isolement des malades au centre médical CAMRAIL de douala ;

 Veiller à l’affichage des informations pratiques sur la transmission du COVID-19 et les mesures d’hygiène à observer dans les gares et les 

voitures voyageurs ;

 Sensibiliser à quai et à bord des trains voyageurs sur les gestes qui sauvent et les mesures préventives et d’hygiène, notamment, 

lavage/désinfection des mains à l’entrée des gares et des trains ;

 Installer des distributeurs de solutions hydro alcooliques et procéder à la prise de température à l’aide de thermo flashs dans les bureaux, 

les gares et à bord des trains voyageurs ;

 Désinfecter régulièrement les surfaces à usage fréquent dans les différents bâtiments, à quai et à bord des trains, et mettre à disposition du 

savon dans les toilettes ;

 Instaurer le port obligatoire de cache-nez et des gants pour les hôtesses, agents commerciaux, accompagnateurs de trains, agents de 

sécurité, pompiers, cuisiniers… ;

 Organiser la fluidité des opérations de débarquement et d’embarquement, afin d’éviter les regroupements de plus de cinquante (50) 

personnes dans les quais, les halls d’embarquement et les salles d’attente ;

 Procéder au retrait des couvertures/couettes des lits des trains couchettes ;

 Réduire de moitié le nombre de passagers par voiture (44 places au lieu des 88 places pratiquées) ;

 Autoriser l’accès dans les gares aux seuls voyageurs ;

 Procéder à la suspension temporaire des arrêts sans sécurité, et à la fermeture provisoire de certaines gares et arrêts non essentiels 

pendant la période de crise ;

 Mettre en alerte toutes les formations sanitaires, partenaires de CAMRAIL, le long du réseau pour l’évacuation et/ou la prise en charge des 

cas suspects ou avérés ;

 Prévoir des cabines de confinement ou une voiture de confinement dans chaque train couchette.

Source: https://mintransports.net/en/mesures-du-ministre-des-transports-en-riposte-face-a-la-pandemie-du-covid-19-dans-le-sous-secteur-des-transports-ferroviaires/
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XIV. Le gouvernement camerounais a annoncé de nouvelles mesures, prises ce 9 avril 2020, au terme d’une réunion 

interministérielle du Comité chargé de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte contre la pandémie.

Ces nouvelles mesures sont:

 La généralisation du port du masque à compter du lundi 13 avril 2020 dans tous les espaces ouverts au public;

 La production locale de médicaments, de tests de dépistage, de masques de protection et de gels hydroalcooliques par les institutions 

nationales compétentes sous la responsabilité du ministre de la Recherche Scientifique en relation avec la ministre de la Santé Publique;

 La mise sur pied des centres spécialisés de traitement des patients du COVID-19 dans tous les chefs de lieux de régions suivant le modèle 

d’hôpital de campagne pour accueillir les malades en cas de pic de l’épidémie et permettre aux hôpitaux de fonctionner normalement;

 L’intensification de la campagne de dépistage du COVID-19 en collaboration avec le Centre Pasteur et des autres institutions sanitaires 

appropriées;

 L’intensification de la campagne de sensibilisation en zone urbaine et rurale…;

 La poursuite des activités essentielles à l’économie dans le strict respect des directives prescrites le 17 mars 2020 et des gestes barrières 

recommandées par l’OMS;

 La sanction systématique de tout contrevenant aux restrictions en vigueur et de confinement imposé aux personnes à risque.

Source: http://www.crtv.cm/2020/04/le-jt-de-20h30-09-avril-2020/
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TIME TO ADAPT

COVID-19

I. Le gouvernement Congolais a pris des mesures exceptionnelles pour prévenir la récession économique en 

l’occurrence:

 L’exonération pour une durée de six mois de tout impôt, droit, taxe et redevance sur l’importation et la vente des intrants et produits 

pharmaceutiques ainsi que sur les matériels et équipements médicaux.

 L’application des pénalités en cas de retard dans le dédouanement des marchandises et des produits de première nécessité est 

suspendue pour une période de trois mois. Il en est de même du paiement de l’impôt sur les revenus locatifs à charge des entreprises, 

lequel paiement est suspendu pour une durée de trois mois. De la même manière, certaines missions de contrôle fiscal, parafiscal et 

économique dans les entreprises sont suspendues durant une période de trois mois.

 L’enlèvement d’urgence des entrants et autres produits pharmaceutiques actuellement sous douane mais aussi de soutenir la relance des 

activités des entreprises au moyen d’un financement du Fonds pour la promotion industriel à taux zéro.

 La gratuité de la fourniture d’eau et d’électricité durant les deux prochains mois pour les ménages, les hôpitaux et les petites et moyennes 

entreprises frappées par les mesures prises pour lutter contre le COVID-19.

Source: https://afriqueactudaily.com/index.php/2020/03/29/congo-brazzaville-COVID-19-le-gouvernement-prend-des-mesures-exceptionnelles-pour-prevenir-la-

recession-economique/

II. CIRCULAIRE N°0813/MTE-CAB relative aux mesures exceptionnelles nécessaires à la riposte contre la pandémie 

de coronavirus « COVID-19 »

En application du décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l'état  d'urgence sanitaire en République du Congo, jusqu'à ce 

que soit proclamée sa fin, sont  de stricte application  les mesures ci-après :

 Fermeture des établissements d'hébergement (hôtels et établissements assimilés), à l'exception de ceux faisant objet d'une réquisition ;

 Fermeture des agences de voyages et autres services de réservation ;

 Interdiction de l'organisation des voyages de tourisme, excursions, croisières et randonnées ;

 Interdiction des activités liées aux services de restauration et de consommation de boissons;

 Interdiction des activités de location des véhicules de tourisme ;

 Fermeture des salles de jeux, de cinéma, de spectacles et toute autre activité de plein air.

Source: http://www.tourisme-environnement.gouv.cg/covid-19-etat-durgence-sanitaire-mesures-exceptionnelles-prises-ministere-tourisme-de-lenvironnement/
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TIME TO ADAPT

COVID-19

III.   CIRCULAIRE N°0814/MTE-CAB relative aux mesures exceptionnelles nécessaires à la riposte contre la pandémie 

de coronavirus « COVID-19 »

En application du décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l'état  d'urgence sanitaire en République du Congo, jusqu'à ce 

que soit proclamée sa fin, sont  de stricte application  les mesures ci-après :

 fermeture des agences de voyages et autres services de réservation ;

 interdiction de l'organisation des voyages de tourisme, excursions, croisières et randonnées ;

 interdiction des activités liées aux services de restauration et de consommation de boissons;

Source: http://www.tourisme-environnement.gouv.cg/covid-19-etat-durgence-sanitaire-mesures-exceptionnelles-prises-ministere-tourisme-de-lenvironnement/

IV.   CIRCULAIRE N°0812/MTE-CAB – Note de Service

En application du décret n°2020-93 du 30 mars 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire en République du Congo, jusqu'à ce que 

soit proclamée sa fin, les établissements d'hébergement ci-après sont réquisitionnés:

 Pour le département de Brazzaville : RADISSON BLU, LEDGER MAYA, PEFACO, CONCORDE DE KINTELE, GRAND HOTEL DE KINTELE, ELBO 

SUITES, RAMADA GHS.

 Pour le département de Pointe - Noire et du Kouilou: HOTEL HILTON, ATLANTIC PALACE ;

 Pour le département du Niari: LA DOLISIENNE;

 Pour le département de la Bouenza: RESIDENCE LAUREL

 Pour le département du Pool: LA DEPECHE;

 Pour le département des Plateaux: ALIMA PALACE;

 Pour le département de la Cuvette: DANIEL’S CLUB

 Pour le département de la Cuvette - Ouest : ESPACE ELONDA;

 Pour le département de la Sangha : LES OLIVIERS;

 Pour le département de la Likouala: LE TROPICANA;

Source: http://www.tourisme-environnement.gouv.cg/covid-19-etat-durgence-sanitaire-mesures-exceptionnelles-prises-ministere-tourisme-de-lenvironnement
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TIME TO ADAPT

COVID-19

I. Stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus (COVID-19)

 La fermeture des aéroports du Tchad à toutes les compagnies aériennes à l'exception des cargos pour une période de deux semaines pour 

compter de jeudi 19 mars 2020 à 00 Heure, Par conséquent, il est demandé à tous les tchadiens résidents à l'étranger et désirant regagner 

le pays de le faire dans le délai requis. Par contre, les frontières terrestres restent ouvertes en dehors de celles du Soudan et de la 

République centrafricaine ;

 Le contrôle sanitaire systématique aux portes des frontières nationales et la mise en quarantaine des cas suspects ;

 L'interdiction de regroupement de plus de cinquante personnes ainsi que les forums et les grandes rencontres prévus au Tchad et 

impliquant les étrangers ;

 La limitation stricte des déplacements en dehors des camps de réfugiés ;

 Le contrôle sanitaire strict sur toute l'étendue du territoire ;

 Les responsables administratifs, techniques, traditionnels et religieux sont instruits à l'effet de mener des activités d'information et de 

sensibilisation auprès de toutes les couches des populations.

Source : https://www.presidence.td/fr-news-4145.html

II. Stratégie de l’autorité en charge de la régulation des communications électroniques (ARCEP) face à la pandémie 

de coronavirus (COVID-19)

 L’ARCEP  invite les opérateurs mobiles à une action citoyenne à travers la mise en œuvre d’offres pouvant aller de la baisse des tarifs à la 

gratuité de ses services selon les cas sur une période d’un mois minimum.

 L’ARCEP recommande : la diffusion gratuite d’informations par SMS sur les mesures sanitaires arrêtées par les autorités publiques ; la 

gratuité des frais pour les transferts d’argents (mobile money) ; la promotion d’achat de crédit de communication ; la réduction des tarifs de 

communication mobile (voix, sms, data); la mise en service de packs réseaux sociaux utilisables sur une période donnée.

 L’ARCEP instruit par ailleurs les responsables des téléphonies à améliorer considérablement le débit de la bande passante Internet pour 

réduire au maximum le temps de téléchargement des fichiers. 

 L’ARCEP enjoint les opérateurs téléphoniques d’assurer la qualité de service de l’Internet et des appels.

 Enfin, l’ARCEP demande aux responsables de Tigo, Airtel et Sotel de “prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre accessible 

les Numéros Verts d’urgences” le 1313.

 Source: https://tchadinfos.com/tchad/coronavirus-larcep-demande-aux-societes-de-telephonie-de-baisser-les-tarifs-de-communication/
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TIME TO ADAPT

COVID-19

III. Stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus (COVID-19)

 Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus, le Gouvernement de la 

République du Tchad décide à compter de ce jour lundi 23 mars 2020 de la fermeture sur tous les marchés, des établissements 

commerciaux suivants : lieux de grillade, boutiques et magasins de vente des articles et produits non alimentaires. Toute spéculation est 

interdite et sera sévèrement punies

 Par contre, les pharmacies, les alimentations, le commerce des denrées alimentaires et des produits de premières nécessités tels que : 

savon, omo, eau de javel, gaz, carburants et lubrifiants sont autorisés.

 Aussi, le Gouvernement invite-t-il les responsables des marchés, ceux de la sécurité, du maintien de l'ordre ainsi que la Police municipale 

à faire respecter strictement ces mesures sur l'ensemble du territoire national, afin d'assurer une meilleure sécurité sanitaire à nos 

concitoyens.

Source : https://www.presidence.td/fr-news-4158.html

IV. Stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus (COVID-19; Samedi 21 Mars 2020 )

 La circulation des bus et minibus destinés au transport des personnes est strictement interdite ;

 Le transport en « amazone » sur des motos (conducteur et plus d'une personne) est formellement interdit ;

 Les taxis et véhicules à usage personnel ne doivent en aucun cas dépasser quatre (04) personnes à bord y compris le conducteur.

Sources : https://www.presidence.td/fr-news-4153.html

V.   Communique du President de l’Association Professionnelle des Etablissement de Credit du Tchad.

En raison des dernières mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, l’horaire de travail dans 

les banques est établi ainsi qu’il suit  pour services à la clientèle : De lundi à jeudi : de 8h 00 à 14h 00 / Le vendredi de : de 8h 00 à 12h 00 

/Le samedi  de : de 9h 00 à 12h 00. Le personnel ainsi que la direction de chaque établissement sont conviés à prendre toutes dispositions 

pour qu’en tout état de cause tous les bureaux  soient évacués et fermés au plus tard à 18h.

Sources : Communiqué du président de l’Association Professionnelle des Etablissement de Crédit du Tchad  en date du 02 Avril 2020
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TIME TO ADAPT

COVID-19
Guinée Equatoriale

I. La suppression ses frais pour les sociétés de services locales du pays exerçants dans le secteur pétrolier 

 Le ministère des Mines et des Hydrocarbures a décidé à l'unanimité de renoncer à ses frais venant des sociétés de services pour une 

durée de trois mois. S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures. Cette mesure donne les moyens aux 

sociétés de services locales de traverser la tempête et d’éviter la perte d’emploi d’une part et permet au gouvernement de stimuler le 

marché, créer un environnement permettant à ces entreprises de restes fortes, de continuer à investir et de créer des opportunités pour 

les citoyens

Source: https://www.africa-newsroom.com/press/equatorial-guinea-grants-relief-to-oil-and-gas-services-companies?lang=fr

II. Guinée équatoriale : GITGE augmente la vitesse d’accès à Internet pour soutenir la lutte contre le Covid-19

 Le gestionnaire de l'infrastructure des télécommunications de Guinée équatoriale (GITGE) va renforcer la connectivité Internet dans le 

pays après approbation du gouvernement. Cette action rentre dans le cadre des efforts publics de lutte contre la propagation du 

coronavirus.

 GITGE augmentera la capacité Internet mobile de 30% et de 100% pour la connexion fixe. L’objectif, en cette période de restriction des 

déplacements et des regroupements sociaux et professionnels, est de permettre aux populations de continuer à échanger avec les amis 

et la famille, d'étudier et de travailler.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15202

III. Décret nº 42/2020, en date du 31 mars, par lequel est déclaré l'état d'alerte sanitaire et sont publiées les 

mesures de prévention, de freinage et de contrôle de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) en 

République de Guinée équatoriale. (1/2)

 L'état d'alerte est déclaré sur tout le territoire national pour des raisons sanitaires du fait de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Cet 

état d'alerte aura une validité de TRENTE (30) JOURS, reconductibles en fonction de l'évolution et du développement de la pandémie.

 Toutes les frontières terrestres, maritimes et aériennes de la République de Guinée équatoriale sont temporairement fermées, à 

l'exception des navires et des avions transportant des marchandises, des matériaux et des équipements.

 Les voyages à l'étranger des Équato-guinéens sont suspendus pour la durée de l'état d'alerte sanitaire, sauf en cas de force majeure 

dûment vérifiée. Tous les vols internationaux des compagnies aériennes qui opèrent en République de Guinée équatoriale sont 

temporairement suspendus à compter du 15 du mois de l'année en cours.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15226
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TIME TO ADAPT

COVID-19
Guinée Equatoriale

III. Décret nº 42/2020, en date du 31 mars, par lequel est déclaré l'état d'alerte sanitaire et sont publiées les 

mesures de prévention, de freinage et de contrôle de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19) en 

République de Guinée équatoriale. (2/2)

 Les voyages à l'étranger des Équato-guinéens sont suspendus pour la durée de l'état d'alerte sanitaire, sauf en cas de force majeure 

dûment vérifiée. Des restrictions de déplacement sur le territoire national sont également établies pour les nationaux et les étrangers 

résidents, lorsque les circonstances le justifient.

 Il est temporairement interdit à toutes les missions diplomatiques et consulaires de Guinée équatoriale, accréditées à l'étranger, 

d'accorder des visas d'entrée en République de Guinée équatoriale, réduisant à quatre (4) le nombre de membres des délégations des 

pays amis et des organisations internationales qui doivent se rendre au pays dans le cadre des programmes et activités de coopération 

bilatérale et multilatérale.

 Tous les voyageurs en provenance des pays touchés, qu'ils soient nationaux ou expatriés, qu'ils présentent ou non des symptômes à 

leur arrivée, doivent rester en quarantaine pendant une période de QUATORZE (14) jours ; ils ne peuvent quitter le lieu que sur 

autorisation du personnel sanitaire compétent.

 Afin d'éviter une éventuelle contagion et propagation du virus, tous les types de manifestation ou de concentration de plus de DIX (10) 

personnes dans le même environnement sont temporairement suspendus, ainsi que toutes les célébrations de fêtes, cérémonies de

mariage, veillées funèbres ou funérailles traditionnelles, enterrements, lieux de divertissement, parcs, foires et autres événements 

similaires.

 Les restaurants sont exclus de ces concentrations, à condition qu'ils renforcent à l'extrême les mesures de distance interpersonnelle, de 

propreté et d'hygiène, en désinfectant constamment le sol, les meubles et les ustensiles. Toutefois, ils ne peuvent ni accueillir ni 

organiser des fêtes ou des rassemblements de masse.

 De même, les services de transport collectif par autobus publics ou privés sont suspendus, tandis que ceux de taxi ne doivent

transporter qu'un (1) seul passager.

 Afin de répondre aux besoins de l'ensemble des activités liées à la prévention, au freinage et au traitement de la pandémie de 

coronavirus 19, le Gouvernement crée un fonds spécial, alimenté par des contributions volontaires du secteur privé, des pays amis, des 

organisations internationales et non gouvernementales, de la société civile et des personnes physiques ou morales, dont l'organisation 

interne et le fonctionnement sont déterminés par voie réglementaire.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15226
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COVID-19
Guinée Equatoriale

IV. La BDEAC annonce que son personnel travaillera depuis chez soi pour une période de quinze jours:

 Le communiqué de presse émis par cette institution financière rappelle que, de la même manière que dans le reste du monde, les États 

de la sous-région de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) font face au danger de la propagation de la 

pandémie du coronavirus (COVID-19).

 Il est signalé que, dans le but de protéger la santé de tous et d’assurer tant que possible la continuité des activités de la banque, son 

personnel travaillera depuis chez soi en utilisant les moyens techniques disponibles.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15226

V.   Arrêté portant renforcement des mesures de précaution face à l’éruption du coronavirus. (1/2):

 La restriction de la circulation des citoyens hors de leurs résidences dans le territoire national pendant la durée des mesures adoptées 

dans cet arrêté est renforcée et seul doivent demeurer les trajets nécessaires.

 Les déplacements pour le travail, publics ou privés, pour les visites aux centres de santé, pour aller à la pharmacie, aux supermarchés 

pour l'achat d’aliments ou à des établissements de vente de produits de première nécessité sont autorisés ; ces déplacements doivent 

être se faire individuellement.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15154
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COVID-19
Guinée Equatoriale

VI.   Arrêté portant renforcement des mesures de précaution face à l’éruption du coronavirus. (2/2):

 Tous les nationaux et étrangers qui sont entrés dans le territoire national à partir du 1er mars et qui n’ont pas été mis en quarantaine sont 

obligés de se présenter aux autorités sanitaires afin que ces dernières prennent les dispositions nécessaires pour protéger la santé de 

tous.

 Il est rappelé la recommandation de suspendre les célébrations et les réunions massives de plus de dix (10) personnes dans un même 

endroit pendant la durée de la crise de cette pandémie, car ce sont de moments et de lieux propices à la transmission et à la dissémination 

du virus.

 Il est commandé la fermeture de tous les bars du territoire national qui ne servent pas de repas préparés, les salles de loisirs et 

d’animation, de jour ou de nuit (foires, discothèques, pubs, casinos, parcs, piscines, etc.). Sont exclus de cette interdiction les restaurants 

et les soupes populaires, qui ne doivent en tout cas accueillir plus de dix (10) personnes simultanément.

 Dans le but d’éviter des concentrations massives de personnes, le transport public de passagers comme le bus et les microbus qui

réalisent un service urbain et interurbain est interdit.

 Le fonctionnement de tous les services de l'administration publique et privée de l’État demeurent, toujours en faisant attention aux 

éventuels cas suspects pouvant apparaître, qui devront être communiqués de manière urgente au comité technique d’intervention et de 

contrôle du nouveau coronavirus.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15154

VII. Décret nº 31/2020 du 20 mars, portant sur la mobilisation de ressources économiques et matérielles pour 

combattre la propagation de la pandémie du coronavirus en République de Guinée équatoriale.

 Le FONDS NATIONAL D'URGENCE CORONAVIRUS-19 est créé pour collecter des fonds économiques et financiers afin de lutter contre 

la propagation de la pandémie de coronavirus en République de Guinée équatoriale. Le Gouvernement contribue au fonds par une 

subvention de CINQ MILLIARDS (5 000 000 000) de francs CFA.

 Toute la société équato-guinéenne est priée instamment, chacun selon sa propre position et ses possibilités : les entreprises publiques et 

privées, les organisations non gouvernementales, les employés publics et privés, la population en général, etc., à contribuer volontairement 

aux ressources économiques du fonds susmentionné. Toute autre aide provenant de sources extérieures (gouvernements de pays, 

institutions économiques amies et organisations humanitaires) sera également attribuée au fonds.

 Les contributions en nature (matériel divers, infrastructures hospitalières, hôtels, etc.) sont admises et seront ultérieurement évaluées dans 

leur contre-valeur monétaire.

 Des comptes sont ouverts dans les banques nationales pour le dépôt des contributions volontaires, appelées Fonds national d'urgence 

CORONAVIRUS-19.

Source :https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15145
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TIME TO ADAPT

COVID-19
Guinée Equatoriale

VIII. Arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures de précaution pour la prévention et le contrôle de l’éclatement 

de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19 en République de Guinée équatoriale.

 Sont suspendus toutes les activités académiques dans tous les niveaux d’enseignement du système éducatif national, aussi bien dans les 

centres publics que privés, ainsi que toutes les compétitions sportives.Dans le but d’éviter des concentrations massives de personnes, le 

transport public de passagers comme le bus et les microbus qui réalisent un service urbain et interurbain est interdit.

 Sont suspendus temporairement toutes les fêtes, les fêtes d’anniversaire, les baptêmes, les communions, les actes de mariage,

coutumiers, les diffusions traditionnelles massives, les veillées funèbres et les enterrements avec un rassemblement massif de personnes, 

ainsi que les activités dans les salles de loisirs et d’amusement, de jour et de nuit, les foires, les discothèques, les pubs, les casinos, les 

parcs, les piscines publiques, etc

 Toutes les responsables des services de l'administration publique et privée, des services de nettoyage et d'entretien des bâtiments officiels 

sont priés d’utiliser du gel désinfectant ou une solution hydro alcoolique pour la désinfection des mains, des mains courantes, des poignées 

de porte, des boutons d’ascenseur, etc.

 Les responsables des compagnies aériennes, en collaboration avec les services d’immigration, sont priés de fournir au ministère de la 

Santé et du Bien-être social la liste des passagers qui sont entrés en Guinée équatoriale depuis le 1er février 2020 jusqu’à présent, y 

compris les noms des membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires et des fonctionnaires, le cas échéant.

 L’observation de ces mesures prises est en vigueur à partir d’aujourd’hui, dimanche 15 mars, et pour une durée de 30 jours, qui peut être 

prolongée ou pas selon l’évolution de la crise et conformément au communiqué du gouvernement daté du 12 mars 2020.

Source : https://www.guineaecuatorialpress.com/noticia.php?id=15109
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I. Stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus (COVID-19)

І Stratégie gouvernementale de riposte face à la pandémie de coronavirus (COVID-19)

• Autorisation d’un seul vol international par semaine et par compagnie aérienne exerçant ou desservant le territoire gabonais

• Fermeture des restaurants au public à l’exception des services à emporter et de livraisons

• Fermeture de tous les lieux de culte et recommandation de prière à domicile

• Interdiction des rassemblements de personnes ramenée de cinquante (50) à Trente (30) personnes

• Suspension des audiences dans les tribunaux et cours à l’exception des contentieux essentiels

• Interdiction des visites dans les prisons

• Interdiction des visites dans les hôpitaux sauf autorisation expresse du corps médical Troisième niveau

Source : http://www.sante.gouv.ga/

II. Covid-19 : Deux nouveaux laboratoires pour renforcer le CIRMF et le CERMEL:

 Le Gouvernement a pris plusieurs mesures entrant dans le cadre de la riposte contre cette pandémie, notamment les moyens-diagnostics 

nécessaires et l’identification des structures d’accueil pour la prise en charge des patients contaminés, aussi bien à Libreville qu’à 

l’intérieur du pays.

 Pour le Ministre de la Santé, « la mise en place de deux nouveaux laboratoires opérationnels dans Libreville, précisément à l’Hôpital des 

Instructions des Armées d’Akanda et le Laboratoire National, en vue de renforcer le Centre International de Recherches Médicales de 

Franceville (CIRMF) et le Centre de recherches médicales de Lambaréné (CERMEL) et l’acheminement des équipements médicaux dans 

les provinces seront effectifs dans les tous prochains jours »

Source:  http://primature.gouv.ga/2-actualites/1413-sante/1547-covid-19-renforcement-des-structures-

daccueils/?fbclid=IwAR0xJ5yOjWhk2TRzdDmR33Wn0lwVdvycMbQJ3kYb69Fk3prE3P_31PWNWPo
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COVID-19

III. Coronavirus : communiqué du ministère des Transports du 23 mars 2020 

 Coronavirus : communiqué du ministère des Transports du 23 mars 2020 

– Pour les véhicules des particuliers, le conducteur + 2 passagers maximum ;

– Pour les taxis berline et les véhicules de transport communément appelé « clandos », le chauffeur + 2 passagers maximum ;

– Pour les taxis bus de 18 places, le chauffeur + 8 passagers maximum ;

– Pour les autobus de 30 places et plus, le chauffeur + 9 passagers maximum.

 S’agissant particulièrement du transport urbain et inter urbain des passagers, nous interpellons l’ensemble des opérateurs économiques et 

usagers sur les deux (2) éléments essentiels suivants :

– Le transport de passagers inter urbain est interdit jusqu’à nouvel ordre ;

– Le renchérissement des coûts de transport constaté depuis quelques jours ne sera pas toléré

 Le Gouvernement en appelle donc à la limitation des déplacements non essentiels, à l’exception :

– Des Forces de Défense et de Sécurité ; Du personnel et des véhicules essentiels de la SEEG ;

– Du personnel médical et des véhicules essentiels (Ambulance, SAMU, SMUR, SMURA) ;

– Du personnel et des véhicules des pompes funèbres ;

– Du personnel et des véhicules des médias ;

– Des sociétés de ramassage des ordures ménagères et camions de vidange des eaux usées ;

– Des camions et véhicules de ravitaillement des produits alimentaires sur les sites forestiers, pétroliers et magasins divers ;

– Du personnel et des véhicules essentiels de l’Agence Gabonaise pour la Sécurité Alimentaire (AGASA) ;

– Du personnel et des véhicules essentiels de l’ASECNA, de l’ONSFAG, de l’ANAC, de la Marine Marchande ;

– Des camions et véhicules de ravitaillement des produits pharmaceutiques, pétroliers et gaziers ;

– Du personnel et les véhicules essentiels des Douanes ; Du personnel et des véhicules essentiels des télécommunications.

– On entend par personnel des télécommunications, le personnel d’astreinte technique des sociétés GABON TELECOM, AIRTEL, 

AXIOME et GVA.

Source : http://gabonmatin.com/coronavirus-communique-du-ministere-des-transports-du-23-mars-2020.html
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COVID-19

IV. Coronavirus : prolongation de la fermeture des établissements scolaires au Gabon

 Le 13 mars 2020, faisant suite aux très hautes instructions du président de la République, chef de l’Etat, Son Excellence Ali Bongo 

Ondimba, le gouvernement annonçait un ensemble de mesures préventives visant à empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays.

Au nombre desquelles la fermeture provisoire de tous les établissements scolaires, publics et privés, sur toute l’étendue du territoire 

national pour une période de 15 jours. C’est dans cette optique que nous avons pris un arrêté le 14 mars 2020.

 Au terme de cette période de confinement, et prenant en compte les avis des scientifiques nationaux et internationaux, confortés par les 

prévisions de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’évolution de la pandémie, en Afrique notamment, nous avons décidé de 

prolonger, jusqu’à nouvel ordre, la fermeture des établissements scolaires du pays. Ce prolongement nécessitera le réaménagement du 

calendrier scolaire, qui se fera sans compromettre l’organisation des examens de fin d’année.

Source: http://gabonmatin.com/coronavirus-prolongation-de-la-fermeture-des-etablissements-scolaires-au-gabon.html/

V. Le Gabon verrouille ses frontières et confine sa population contre le Coronavirus

 Les aéroports sont désormais quasiment fermés. Tous les vols nationaux et internationaux sont interdits. Sauf pour le fret et les 

évacuations sanitaires. Les trains voyageurs sont supprimés. Sauf les trains marchandises. Les bateaux de croisière sont interdits. Sauf 

pour les marchandises. Les transports terrestres sont hyper règlementés. 9 passagers maximum dans les taxis bus de 18 places, 3 

passagers maximum dans les taxis et clandos y compris le chauffeur, 10 passagers maximum pour les autobus de 30 places.

 Les marchés resteront ouverts uniquement pour vendre les produits vivriers. Les autres espaces commerciaux sont désormais interdits 

d’exercer. Il s’agit entre autres des motels (chambres de passe), des prêt-à-porter, des cafeterias, des bijouteries, des ateliers de couture, 

des Salons de coiffure…

 Sont aussi autorisés de rester ouverts : les épiceries, les boulangeries, les pharmacies, les stations-service pour la fourniture du carburant, 

les vulcanisateurs et les garages. Les clients doivent cependant être distancés d’un mètre les uns après les autres.

 Tous les comptoirs et guichets automatiques des banques resteront ouverts et opérationnels sur toute l’étendue du territoire national. Les 

Forces de l’ordre se chargeront de l’application des règles de distanciation entre les usagers, à l’extérieur comme à l’intérieur des 

établissements bancaires

Source: http://www.gabonactu.com/le-gabon-verrouille-ses-frontieres-et-confine-sa-population-contre-le-coronavirus/
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COVID-19

VI. Coronavirus : un numéro vert pour éviter une pénurie de nourriture au Gabon

 Le ministère de l’Economie et des Finances a décidé de mettre à la disposition un numéro vert notamment le « 2550 » destiné aux 

importateurs des marchandises sur le territoire national par voie terrestre, aérienne ou maritime afin d’éviter des pénuries dans le pays à 

cause de l’épidémie du coronavirus à l’origine de la fermeture de certaines frontières du pays.

 La mise en place de ce numéro fait suite à la réunion convoquée hier par le ministre de l’Economie, Jean-Marie Ogandaga, avec le 

Syndicat des importateurs et des exportateurs (SIMPEX). La rencontre visait à obtenir des importateurs des informations qui permettraient 

au gouvernement de prendre des mesures appropriées face à l’éventualité de pénuries des biens de consommation courante sur le marché.

 Les mesures "renforcées" du gouvernement gabonais pour lutter contre le coronavirus pour prévenir toute épidémie dans notre pays et 

protéger nos populations, les mesures déjà prises sont renforcées aujourd’hui par les suivantes :

– La fermeture des crèches, des établissements scolaires, des universités et des centres de formation professionnelle sur l’ensemble 

du territoire jusqu’au 30 mars inclus ;

– La fermeture des bars et boîtes de nuit jusqu’à nouvel ordre ;

– L’interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes sur tout le territoire national ;

– La suspension des évènements sportifs et culturels nationaux ;

– La tenue à huis-clos de tous les évènements sportifs internationaux ;

Source: http://gabonmatin.com/les-mesures-renforcees-du-gouvernement-gabonais-pour-lutter-contre-le.html/ 

VII.   Coronavirus: Fermeture de toutes les frontières terrestres.

 Le ministre d’Etat en charge de l’intérieur,  Lambert-Noël Matha a dans une  circulaire envoyée aux gouverneurs de neuf provinces du pays, 

annoncé la fermeture de toutes les frontières terrestres  du Gabon pour mieux lutter contre  la pandémie du Coronavirus déjà présente dans 

le pays à travers un cas placé en quarantaine.

 « Au lendemain du déploiement du plan national de riposte contre le COVID-19 et sur instructions du gouvernement  de la République, je 

vous demande de procéder toutes affaires cessantes, à la fermeture de nos frontières terrestres », a ordonné M. Matha.

Source : http://www.gabonactu.com/le-gabon-ferme-toutes-ses-frontieres-terrestres-a-cause-du-coronavirus/
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COVID-19

VIII. Coronavirus : le Gabon autorise à titre exceptionnel des vols de rapatriement 

 Le gouvernement de la République, saisi par des Etats étrangers et partenaires, a autorisé à titre exceptionnel, l’opération de certains vols 

en vue de procéder au rapatriement dans leurs pays des résidents qui le désirent.

 Ces vols exceptionnels ne se feront qu’à la demande des Etats, en respect des conventions internationales sur le rapatriement et du droit 

du Gabon à protéger sa population.

 C’est pourquoi le ministère des Affaires étrangères, en concertation avec les autres départements ministériels concernés, a notifié aux 

Etats qui en ont fait la demande, les conditions d’opération desdits vols.

 Ainsi, 72h avant chaque départ, une liste comportant l’identité des candidats au départ, leurs numéros de passeport, de carte de séjour de 

même que leurs e-mails et numéros de téléphone dans leurs pays de destination, sera fournie aux autorités gabonaises.

 Enfin, afin de faciliter le travail de recherche des éventuels cas contacts, il est demandé aux candidats au départ de remplir un formulaire 

comprenant l’identité et les coordonnées des personnes avec lesquelles elles auraient été en contact durant les 21 jours précédant leur 

départ.

Source : http://gabonmatin.com/coronavirus-le-gabon-autorise-a-titre-exceptionnel-des-vols-de-rapatriement.html/

IX.   Mesures sociales d’accompagnement dans un contexte de  confinement imposée par le gouvernement Gabonais 

dans le but de freiner la propagation du Covid-19 : (1/2)

 La mise en place d’un dépistage de masse, méthode recommandée aujourd’hui par l’Organisation Mondiale de la Santé et qui a prouvé 

son efficacité ;

 La création de 60 centres de test sur l’ensemble du territoire ;

 La gratuité des tests dans les structures publiques à une date qui sera arrêtée par le Gouvernement ;

Source : http://www.gabonactu.com/discours-integral-dali-bongo-sur-les-mesures-daccompagnement-au-gabon-suite-au-covid-19/
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X. Mesures sociales d’accompagnement dans un contexte de  confinement imposée par le gouvernement Gabonais 

dans le but de freiner la propagation du Covid-19 : (2/2)

 Sur le Plan social:

– Pour les personnes les plus fragiles et économiquement faibles, l’État injectera 4 milliards de francs CFA par mois pour le 

règlement des factures d’électricité et 2 milliards pour l’ensemble des factures d’eau ; Cette mesure est immédiate et restera 

effective jusqu’à nouvel ordre.

– pour réduire vos charges en ces temps difficiles, tout bailleur suspendra, le temps du confinement partiel, la perception des loyers 

des personnes sans revenus dont la liste sera arrêtée ultérieurement par le Gouvernement ;

– un fonds d’aide de 2,5 milliards de Francs CFA sera mis en place pour compenser les pertes des petits propriétaires liées à la 

précédente mesure ;

– . Les transports terrestres assurés par les compagnies publiques seront totalement gratuits pour l’ensemble des usagers à 

compter de la semaine prochaine et jusqu’à nouvel ordre ;

– Le pouvoir d’achat des travailleurs sera préservé, par la mise en place d’une allocation de chômage technique. Vous percevrez

entre 50 et 70% de votre salaire brut mensuel hors primes. ;

– Pour les faibles revenus, compris notamment entre 80 mille Francs CFA et 150 mille Francs CFA, ils seront intégralement 

maintenus.

 Sur le plan économique 

– Pour accompagner les petits commerces et les entreprises de services à la personne, les patentes et l’impôt synthétique 

libératoire seront réduits de 50% ;

– Un guichet de financement d’urgence de 225 milliards de Francs CFA a été créé pour répondre immédiatement aux besoins 

urgents de trésorerie des entreprises ;

– pour toute entreprise en cessation d’activité ou en grande difficulté liée à la crise, un moratoire sur les échéances de dettes envers 

les banques s’effectuera sans aucune pénalité ;

– des remises d’impôt seront accordées aux entreprises citoyennes qui préserveront l’emploi feront montre de solidarité et 

d’exemplarité dans la situation de crise sans précédent que nous traversons ;

– Aussi, toutes les primes exceptionnelles octroyées aux employés qui exerceront leur activité professionnelle durant la période de 

confinement seront défiscalisées ;

Sources : http://www.gabonactu.com/discours-integral-dali-bongo-sur-les-mesures-daccompagnement-au-gabon-suite-au-covid-19/
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I. Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) (1/2)

LC/COB/09 : Lettre circulaire relative au plan d'urgence pour la gestion des risques induits par la pandémie du COVID-19.

Face à la pandémie de COVID-19, ayant en ligne de mire la préservation de la stabilité du système bancaire de la CEMAC, le régulateur rappelle 

la nécessité de prendre en compte les effets de ladite pandémie, dans l’évaluation du risque de crédit/contrepartie avec pour corollaire direct 

l’évaluation du portefeuille et l’adéquation des capitaux propres et de la liquidité des établissements assujettis. 

І Risque de crédit/contrepartie

 L’évaluation du coût de risque de crédit devra s’effectuer la revue de leur portefeuille et les évaluations des risques conformément aux 

dispositions réglementaires en vigueur, aux procédures mises en place et aux bonnes pratiques, pour évaluer l'impact du COVID-19 sur la 

situation financière de leur clientèle. 

 Une prudence doit être observée en cas de restructuration des prêts accordés et d’octroi des financements supplémentaires à des 

entreprises appartenant à des secteurs fortement touchés par la crise. 

– La restructuration de ces prêts devrait :

– être temporaire ;

– se faire dans la transparence et en impliquant les organes compétents;

– tenir compte des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la classification, à la comptabilisation et au 

provisionnement des créances.

– L’octroi de financements supplémentaires doit :

– se faire dans le strict respect des procédures précédemment mises en œuvre, 

– être fondées sur la capacité réelle de remboursement du débiteur.

 La COBAC conduira des contrôles auprès des établissements assujettis, pour apprécier les conditions des restructurations.

 La conduite régulière de l’évaluation des expositions et du niveau de provisionnement est de mise, pour tenir compte de l'évolution de la 

situation des contreparties et du contexte économique général.
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I. Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) (2/2)

І Adéquation des fonds propres et de la liquidité

 La répartition du résultat généré par les établissements assujettis devra tenir compte des exigences réglementaires relatives à la 

conservation des fonds propres/patrimoniaux nets (2,5% des risques pondérés, évalués de manière dynamique), afin de pouvoir faire face 

à des pertes anticipées.

 La réduction des flux entrants de liquidité devrait conduire les établissements assujettis à l’usage de leurs coussins. 

 Cependant, un plan d’évaluation et de gestion des risques doit être élaboré pour garantir le respect des exigences réglementaires en 

termes de liquidité et de capital, comprenant, le cas échéant, une augmentation progressive du capital social.

І Continuité des activités

 La COBAC invite les établissements assujettis à tester et  à mettre en exécution leur plan de continuité d’activité élaboré conformément au 

règlement COBAC R-2008/01 afin de garantir la continuité des activités essentielles ; notamment le service gestion des dépôts et crédits, 

le fonctionnement des distributeurs automatiques des billets, la gestion des expositions aux marchés financiers et aux contreparties, et le 

maintien du système de paiement.

І Communication du plan dédié à la lutte contre la pandémie

 Le Secrétariat Général de la COBAC, recevra au plus tard le mercredi 15 avril 2020, les dispositions prises par les établissements 

assujettis pour se conformer aux directives de la lettre circulaire LC/COB/09, sous la forme d’un plan dédié à la lutte contre la pandémie. 

Ce dernier devra être approuvé par le Conseil d’Administration, après élaboration par la Direction Générale.

 Le plan devra être communiqué au personnel, et décliné en politiques et procédures spécifiques pour en faciliter la mise en œuvre.

Source: Lettre circulaire relative au plan d'urgence pour la gestion des risques induits par la pandémie du COVID-19
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II. Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC)

La BEAC a tenu son 1er Comité de Politique Monétaire de l'année 2020.

Face à la pandémie de COVID-19 et son incidence potentielle sur l'économie de la CEMAC, la Banque Centrale a assoupli sa politique monétaire 

pour soutenir l'économie.

Les principales mesures:

 La BEAC baisse son principal taux directeur (TIAO) de 25 points de base (3,25% désormais);

 Baisse de 100 points de base du taux de la facilité marginale de prêt;

 Augmentation des injections de liquidité de 240 à 500 milliards de FCFA ;

 La BEAC a décidé d'élargir la gamme des effets admis en collatéral des opérations de refinancement pour faciliter l'accès des banques à la 

liquidité de la Banque Centrale;

 Baisse des décotes appliquées aux effets publics et privés admis comme collatéral au refinancement;

 La BEAC envisage d'assouplir les conditions d'émission des valeurs du Trésor;

 La BEAC s'engage à assurer l'approvisionnement en signes monétaires (billets et pièces) en quantité et qualité suffisante;

 La BEAC proposera aux autorités compétentes de rééchelonner d'un an le remboursement du capital des crédits consolidés de la Banque

Centrale aux Etats;

 Elle invite les prestataires de services de paiement à baisser les coûts de transaction des services de paiement digitaux;

 La BEAC rappelle  qu'elle a mis à la disposition de la BDEAC une ligne de financement de 90 milliards pour financer les projets 

d'investissement publics et l'invite à en faire usage.

Source: https://www.beac.int/cpm-communique-de-presse/
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III. Communauté Économique et Monétaire de l‘Afrique Centrale (CEMAC) (1/2)

Incidences économiques et financières du COVID-19 sur les économies de la CEMAC et esquisses de solutions.

Les conséquences attendues du COVID-19 dans les économies de la CEMAC sont de plusieurs ordres, dont une baisse significative des recettes 

budgétaires, une dégradation importante des comptes macro-économiques, une baisse des financements extérieurs, une perturbation des 

échanges intracommunautaires, une fragilisation de la stabilité externe et financière et un risque de montée des tensions inflationnistes. 

І Conséquences attendues du COVID-19

 la chute des termes de l’échange, due principalement au recul des cours du pétrole et de plusieurs autres produits de base : avec un cours 

moyen du baril du pétrole exporté par les pays de la CEMAC de 39,1 USD, contre 61,4 USD en 2019, les termes de l’échange 

diminueraient de 28,6 % en un an ;

 les contraintes d’offre, liées aux perturbations causées par la mortalité ainsi que par les confinements et les restrictions de mouvements de 

personnes et de biens, qui accroîtraient les coûts de transactions et les conditions financières et perturberaient plus directement le 

commerce, le tourisme, le transport et les transferts des migrants ;

 les contraintes de demande, qui résulteraient de la montée de l’incertitude1, de la poussée des comportements de précaution, des efforts 

de confinement et du renchérissement des conditions financières qui dans l’ensemble feraient baisser les revenus et le pouvoir d’achat des 

ménages ;

 l’instabilité des flux et des marchés financiers : les crises économiques mondiales qui sont survenues dans le monde au cours des années 

passées se sont généralement traduites par les fuites des capitaux, la baisse des financements extérieurs, la diminution des 

investissements directs étrangers et le durcissement des conditions financières intérieures qui ont incontestablement eu pour effet de 

limiter les financements en faveur des ménages et des entreprises.

І Esquisses de solutions

 Mise en œuvre du plan de riposte communautaire à court terme (mars-mai 2020) contre le Coronavirus adopté à Douala le 12 mars 2020 

par les ministres en charge de la santé des Etats membres. Il s’agit en particulier du renforcement des actions de sensibilisation et de 

prévention ainsi que la stricte application des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale prises par les Autorités ;

 Réallocation des dépenses publiques non prioritaires vers le renforcement des systèmes de santé pour permettre la prise en charge plus 

rapide des personnes à risque ;

 Renforcement de la protection sociale et institution de la gratuité de l’accès aux services médicaux pour les plus vulnérables ;
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III. Communauté Économique et Monétaire de l‘Afrique Centrale (CEMAC) (2/2)

Incidences économiques et financières du COVID-19 sur les économies de la CEMAC et esquisses de solutions.

І Esquisses de solutions (suite)

 Facilitation des échanges intracommunautaires, tout en renforçant les mesures de contrôle sanitaire sur les corridors routiers et les points 

de passage frontaliers;

 Adoption dans les plus brefs délais des Lois de finances rectificatives 2020 pour aligner la gestion des finances publiques sur des 

prévisions actualisées et réalistes de recettes budgétaires et pour renforcer les moyens de lutte contre la propagation de la pandémie du 

Coronavirus tout en garantissant le service de la dette. 

 Mise en place d’un train de mesures de soutien au profit des entreprises frappées par la crise du COVID-19. Ces mesures de soutien 

devraient être à la fois fiscales afin de réduire la pression sur les entreprises, les Etats devraient reporter à 2021 les mesures fiscales 

nouvelles affectant les secteurs les plus touchés ;

 Engager des négociations avec les principaux partenaires bilatéraux et multilatéraux afin de rééchelonner les échéances courantes de la 

dette extérieure de manière à alléger l’ampleur des ajustements budgétaires ;

 Adoption des plans triennaux de convergence multilatérale centrés sur la constitution systématique par les Etats des marges budgétaires 

résultant de l’alignement sur la norme communautaire relative au solde budgétaire de référence. Dans cette perspective, la Commission de 

la CEMAC devrait  finaliser, en concertation avec toutes les parties concernées, la mise en place du Fonds multilatéral destiné à la gestion 

de l’épargne financière issue des recettes pétrolières.

Source: CEMAC, incidences économiques et financières du COVID-19 sur les économies de la CEMAC et esquisses de solutions, 22 mars 2020

Mesures Immédiates des Régulateurs et Instances Sous Régionales



33

pour l’arrière 

© 2020 KPMG Afrique Centrale, Société Anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre camerounais du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo sont des marques déposées ou des 

marques de KPMG International

TIME TO ADAPT

COVID-19

IV. Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)

Mesures prises par l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) contre la propagation du COVID-19.

Les principales mesures:

І Lettre Circulaire du 20 mars 2020

 En application avec des décisions prises par le Gouvernement de la République du Cameroun dans le cadre de la lutte contre la

propagation du COVID-19, l’OAPI a pris des mesures ci-après: 

 La poursuite des activités de l’OAPI dans le respect des mesures sanitaires prescrites par les autorités;

 La restriction de l’accès aux bâtiments de l’OAPI au public;

 La mise à disposition des usagers (mandataires, conseils en propriété intellectuelle et autres), de boites à la guérite pour le dépôt des 

dossiers administratifs et/ou techniques;

 Le maintien de l’accès des mandataires à leurs casiers pour le retrait des dossiers et autres documents à eux destinés;

 La suspension des audiences publiques de contentieux (recours, oppositions restaurations);

 La suspension des missions du personnel de l’OAPI en dehors du siège. 

І Communiqué du 25 mars 2020

 En application de la décision n°20-0046/DG/DGA/DC/CEY du 2’ mars 2020 portant prorogation des délais de procédures, l’OAPI porte à la 

connaissance des usagers que les délais de procédures des dispositions pertinentes de l’Accord de Bangui et de ses annexes, expirant 

entre les 18 et le 30 avril 2020 inclus, sont prorogés jusqu’au 31 mai 2020. Cette mesure pourra faire l’objet de réajustement en fonction de 

l’évolution de la situation. 

 L’OAPI informe sur la réorganisation des horaires de travail au siège de l’Organisation à Yaoundé comme suit: 8h30mn à 13h30mn en 

continu, pour compter du mercredi 25 mars 2020 jusqu’à nouvel ordre. Des numéros utiles pour plus d’amples informations: Fixe :+237 222 

20 57 00; Mobile : +237 699 31 46 72 et Mobile: +237 677 11 40 84.

Source: http://www.oapi.int/index.php/fr/component/k2/item/534-decision-dg-oapi-portant-prorogation-des-delais-de-procedures-des-dispositions-pertinentes-de-l-

accord-de-bangui-et-de-ses-annexes-jusqu-au-31-mai-2020
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Vous n’êtes pas seul, votre partenaire conseil vous accompagne  

dans la réalisation d'un diagnostic pour :

 Identifier les leviers financiers et non-financiers à votre disposition,

 Mesurer l’impact en terme de flux de trésorerie de chacune des  

mesures prises ou qu’il resterait à prendre,

 Définir les 3, 5 ou 10 actions prioritaires(1) au titre de :

 la gestion de la crise,

 l’adaptation et la mise en conformité de votre politique RH,

 la sécurisation de vos ressources et de vos approvisionnements,

 le suivi de vos clients et des canaux de distributions.

(1) en fonction de la taille de votre entreprise et de ses enjeux.

Dans le cas d’une situation exceptionnelle telle que la crisesanitaire  

actuelle, vous devez faire face à des enjeux organisationnels. Il est  

donc crucial de recentrer vos priorités.

En activité ou non, après avoir effectué les mesures d’urgence, vousdevez  

tout mettre œuvre pour préserver votre entreprise.

Dans ce contexte, un diagnostic exhaustif de la situation vous permettrait :

de vous assurer que l’ensemble des mesures d’urgence ont été prises

d’estimer les enjeux financiers et nonfinanciers.

d’avoir de la visibilité pour établir une feuille de route priorisantvos  

actions
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