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NOTE  
À : Son Excellence Monsieur le Président de la République   

De : Ministre du Plan et du Développement Économique  

Objet : Avis sur le plan de riposte économique au Covid-19 

Date : 04 avril 2020 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

L’objet de la présente note est de porter à votre connaissance, les commentaires qu’appelle de 
ma part, le plan de riposte économique soumis à votre approbation par SEM. le Premier 
Ministre.  

D’un coût total de 3 400 milliards GNF, ce plan consiste en 28 mesures regroupées en 4 
composantes : (i) une composante sanitaire ; (ii) une composante sociale ; (iii) une composante 
d’appui au secteur privé ; et (iv) une composante portant sur les modalités de financement. De 
l’examen du contenu de ce plan, il ressort les commentaires suivants. 

1. La période couverte par le plan de riposte économique n’est pas précisée : est-ce d’avril 
à juin 2020 ? ou bien est-ce d’avril à décembre 2020 ? En tous les cas, le choix de la durée de 
la riposte dépendra de l’ampleur de la crise, mais aussi et surtout, de la capacité du 
gouvernement à mobiliser à très brève échéance, les financements nécessaires. S’agissant des 
ressources internes, il importe de prendre en compte, le temps nécessaire au vote d’une Loi de 
Finances Rectificative (LFR) sans laquelle, le gouvernement ne saurait avoir les moyens 
budgétaires pour mettre en œuvre ses mesures de riposte. Sans oublier qu’un tel vote devra être 
fait par un parlement nouvellement élu ! A moins d’utiliser les procédures exceptionnelles en 
matière budgétaire qu’autorise l’état d’urgence décrété par votre Excellence, le 26 mars 2020. 
Je crois que c’est cette option qui devra être envisagée pour rapidement aller de l’avant. Par 
ailleurs le budget du plan de riposte économique a été estimé à environ 360 millions USD. Mais 
le support joint à la lettre qui vous a été adressée, comporte beaucoup de mesures dont 
l’incidence financière reste à être évaluée. Un autre point de commentaire est la part importante 
de la composante « sociale » du plan qui consiste en l’appui à l’ANIES. La question qui se pose 
ici est de savoir si les activités prévues relèvent de l’urgence ou du fonctionnement normal de 
l’Agence.  

2. La composante « appui au secteur privé » du plan de riposte économique comporte une 
panoplie de mesures d’allègement et d’assouplissement des charges fiscales qui méritent d’être 
sommairement évaluées dans une perspective de soutenabilité des finances publiques. Non pas 
que certaines de ces mesures ne soient pas pertinentes, mais plutôt, il s’agit d’une question de 
cohérence et d’efficience. En effet, dans un contexte de baisse des recettes budgétaires (en lien 
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avec le ralentissement de l’activité), l’État peut-il se permettre d’augmenter « démesurément » 
ses dépenses fiscales ? Alors qu’au même moment, il devra faire face à des dépenses courantes 
(charges du personnel, achat de biens et services et dépenses de transferts) quasiment 
incompressibles. Ce commentaire appelle à une évaluation ex ante de toutes les mesures de 
soutien au secteur privé contenues dans le plan. Dans une optique de rationalisation de cette 
composante du plan de riposte, il importe donc, de discerner entre ce qui relève de l’urgence et 
ce qui pourrait être différé dans le temps (par exemple sur le moyen terme). 

3. Le dernier commentaire est l’absence dans le plan de riposte économique, d’un cadre 
institutionnel chargé d’assurer la coordination et le suivi de la mise en œuvre des mesures qui 
qui y sont proposées. Vu la gravité de la crise, son impact sur les différents domaines de la vie 
publique et les attentes des populations, la question de la coordination est cruciale pour veiller 
à la synergie des actions, canaliser les intervenants à divers niveaux, et permettre des prises de 
décision appropriées et en temps opportun. Un tel cadre de coordination et de suivi doit être de 
rang ministériel. Le choix des membres, en particulier des ministres, devra tenir compte des 
missions et attributions de leur département respectif, et du rôle qu’ils auront à jouer dans la 
mise en œuvre du plan de riposte économique.  

4. Pour terminer, je voudrais réitérer à votre haute attention, ma recommandation de faire 
procéder à une évaluation ex ante de toutes les mesures (d’allègements fiscaux et 
d’assouplissement des mécanismes de financement de l’économie), tant du point de vue de leur 
faisabilité que de leur soutenabilité. Cette évaluation devra être conduite par les directions 
techniques compétentes , à savoir : la Direction Nationale des Impôts, la Direction Nationale 
des Douanes, la Direction Nationale du Budget, la Direction Nationale du Trésor, la Direction 
Nationale de la Dette et de l’APD. Dans la même logique, il serait indiqué d’ouvrir des 
discussions avec le FMI sur l’impact du plan de riposte sur le programme soutenu par la FEC. 
En particulier, l’avis du Fonds est requis  sur la proposition d’un report du service de la dette au 
titre de 2020, contenue dans le plan de riposte. Les conclusions de l’évaluation qui sera conduite 
par les directions compétentes, ainsi que des discussions avec le FMI, sont nécessaires pour 
étayer votre appréciation et éclairer votre décision sur le plan de riposte économique.  

Telle est, Excellence Monsieur le Président de la République, la substance de la présente 
note que j’ai l’honneur de soumettre à votre haute appréciation.  
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