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STOP COVID-19 : Plan de riposte du GICAM
Le COVID-19 est une pandémie mondiale qui affecte le Cameroun, son économie et le
secteur privé.
Déclarée en Décembre 2019 à Wuhan, capitale de la province de Hubei, en Chine
centrale, l’infection au coronavirus s’est rapidement propagée dans le monde entier.
Le 11 Mars 2020, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) l’a officiellement classée au
rang de pandémie mondiale. Au 25 avril 2020, la pandémie touchait 187 pays dans le
monde.
Le premier cas a été déclaré au Cameroun le 6 Mars 2020. En riposte, un ensemble de
mesures restrictives ont été édictées par le Gouvernement dont la fermeture de toutes
les frontières, l’interdiction des manifestations rassemblant plus de 50 personnes, des
restrictions dans les transports, le port du masque obligatoire dans les lieux publics...
Pour répondre aux besoins du secteur privé, le GICAM a mis en place un plan d’urgence et de riposte basé sur les piliers suivants :

Maintien de l’activité économique
Sauvegarde de l’emploi
Promotion de l’économie circulaire

1. Un choc économique sans précédent :
chronologie des actions du GICAM
Annulation de l’ensemble des Manifestations
physiques au GICAM

Mise en place d’une
Cellule de veille

Courrier au Premier Ministre exposant les
propositions du GICAM en soutien
aux entreprises et aux ménages

Lettre du Président du GICAM
aux chefs d’entreprises du Cameroun

Vidéo conférence généralisée
des réunions du GICAM

Formation sur les outils du
télétravail par le CDPME

Réunions avec
les syndicats

Publication de l’enquête du GICAM sur
l’impact économique du COVID-19
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06 Mars 2020

Visite du Ministre de la
Santé au GICAM

19 Mars 2020

Conseil d’Administration
extraordinaire

20 Mars 2020

Communiqué du GICAM en réaction à l'annonce du Plan
gouvernemental contre le COVID-19. Et, ce faisant, le GICAM
appelle les entreprises à accompagner ce plan de riposte

26 Mars 2020

Mise à jour du site web legicam.cm
avec un onglet dédié COVID-19

31 Mars 2020

Publication des 19 propositions du GICAM
en soutien aux entreprises et à l’économie

3 Avril 2020

Conseil d’Administration en
Vidéo Conférence au GICAM

10 Avril 2020

Conseil d’Administration hebdomadaire
élargi à l’ensemble des Présidents
de Commissions

23 Avril 2020

Conseil d’Administration hebdomadaire
élargi à l’ensemble des Présidents de Commissions

17 Mars 2020

20 Mars 2020

26 Mars 2020

27 Mars 2020

3 Avril 2020

7 Avril 2020

16 Avril 2020

25 Avril 2020

Tél : +237 233 42 31 41 / 233 42 64 99 | Fax : +237 233 43 38 80 Adresse e-mail : gicam@legicam.cm | Site web : www.legicam.cm

2. La réorganisation de la communication
du GICAM en 5 points majeurs : le cercle vertueux
de la communication de crise

Informer

Orienter

Aider

Prévenir

Anticiper

- ORIENTER
o_Un espace dédié à la pandémie sur le site web
- PRÉVENIR
o_Un relais des informations et des décisions gouvernementales
o_Des sessions hebdomadaires du Conseil d’Administration pour analyser l’évolution de la
situation
- ANTICIPER
o_Des enquêtes et sondages réguliers pour mesurer l’impact sur les activités par industrie et
secteur d’activité
- AIDER
o_La contextualisation du guide des employeurs face au Covid-19
o_La mise en œuvre d’un grand plan d’économie circulaire pour le maintien d’activité
o_La réorientation des services du CDPME pour accompagner les adhérents
o_La rédaction d’un guide pratique de résilience pour les TPE et les PE en cette période de
covid-19
o_L’étude d’un fonds de soutien et des mesures d’accompagnement financier
o_L’élaboration d’un plaidoyer pour l’appui aux PME
- INFORMER
o_Le live chat « le GICAM vous répond »
o_Des webinars sur les thématiques de riposte à la pandémie (RH, fiscal, juridique, économie,
numérique, RSE,…)
o_Des capsules d’informations
o_Une newsletter hebdomadaire
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3. Notre accompagnement : parce que nos adhérents
sont l’essence même de notre existence
Le GICAM de services
Accompagner les adhérents durant la crise via des
-_Services dédiés (webinar, capsule d’informations,
flash infos, etc..)
-_Economie circulaire : rejoignez notre liste de fournisseurs de services
-_Informations par thématique (RH, économie, fiscal,
juridique, numérique, social, etc…)
-_Live Chat : le GICAM vous répond
#PandemicSurvivalPlan #PandemicCovid19

Le GICAM d’influence
Influer sur les décisions économiques
-_Cadre de concertation avec les syndicats et autres
organisations
-_Défendre les intérêts du secteur privé auprès du
Gouvernement

Le GICAM d’intelligence économique
Stratégie de riposte économique à la pandémie
-_Cellule de veille
-_Analyse d’impact sectoriel (par industrie)
-_Stratégie de maintien du taux d’emploi
-_Mesures juridiques et fiscales
-_Limiter les dépôts de bilan (fonds de soutien,
accompagnement spécifique,…)

4. Vous redonner la parole : parce que vous
avez votre mot à dire

Adressez vos doléances au Conseil d’Administration
qui se réunit chaque semaine ici :
https://forms.gle/CctEp5m983pVBEBN8

Donnez votre avis sur la gestion de la pandémie
et le plan STOP COVID-19 du GICAM ici :
https://forms.gle/eHmaeAYxRbnbsdKv7
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5. STOP COVID-19 – le programme
de nos rencontres
ACTIVITÉ

THÈME

DATE - HEURE - DURÉE

ANIMATEUR

Live Chat avec le
GICAM (Facebook +
Zoom)

Le
GICAM
répond

vous

1 Mai 2020 à 15H
(durée 1H)

Alain Blaise Batongue
Secrétaire
Exécutif
GICAM

Webinar
sur
les
ressources humaines

La gestion des RH en
situation de crise
COVID-19

7 Mai à 15H (durée 20
min)

Emilienne Biboum
Vice-Présidente de la commission sociale, emploi et
acquisition
des
compétences du GICAM

Webinar sur les questions fiscales

Gestion
de
vos
relations avec les
administrations
fiscales, douanières
et
la
CNPS
en
période
de
crise
COVID-19

8 Mai à 15H (durée 20
min)

Laure Kenmogne
Administratrice du GICAM &
Présidente de la commission
fiscale, parafiscale et douanière du GICAM

Webinar sur les questions juridiques

Les Conseils d’administration et assemblées générales en
période
de
COVID-19

13 Mai à 15H (durée
20 min)

Patience Mapoko
Présidente de la commission
affaires juridiques, contentieux et réglementation du
GICAM

Webinar sur le numérique

7 points pour organiser le télétravail en
période
de
crise
COVID-19

15 Mai à 15H (durée
20 min)

Reine Mbang
Essobmadje
Administratrice & Présidente
de la commission économie
numérique du GICAM

Webinar
sur
gouvernance

Quelle gouvernance
pour des entreprises
résilientes
et
durables?

22 Mai à 15H (durée
20 min)

Jacques Jonathan Nyemb
Administrateur du GICAM

la

du

6. Sans oublier les gestes barrières
Se désinfecter très
régulièrement les mains

Tousser ou éternuer dans
son coude

Ne pas se serrer la main,
ne pas s’embrasser

Utiliser un mouchoir à
usage unique

Eviter de porter les mains
à son visage

Porter un masque
Respecter strictement les
mesures ci-dessus

(notamment avant ou après chaque
contact avec une autre personne)
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