COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID-19 - Mesures économiques et sociales
annoncées par le Gouvernement en date du 30 avril 2020
A la suite de la déclaration du Premier Ministre, Chef du Gouvernement datée du 30 Avril 2020, et dans
laquelle il annonce « des mesures d’assouplissement et de soutien afin de soulager les secteurs
durement impactés par cette crise sanitaire », le Conseil d’administration du GICAM s’est réuni en
urgence en session extraordinaire le 1er mai.
Il a examiné ces mesures à l’aune de la propagation de la pandémie du Covid-19, dont les impacts
économiques avaient fait l’objet d’une première évaluation dans notre second rapport sur la
pandémie et avaient nourri les propositions que le Groupement a formulées au Gouvernement.
Au terme de ses travaux, le Conseil d’administration a pris acte des premières mesures prises pour
soulager les secteurs les plus touchés.
Il a également relevé que ses propositions ont été partiellement prises en compte ; certaines d’entre
elles nécessitant par ailleurs des clarifications. Si nous saluons la décision d’apurer le solde de crédit de
TVA pour contribuer à restaurer la trésorerie des entreprises, nous déplorons l’absence de mesures
douanières, de remboursement de la dette intérieure et la non-mobilisation des leviers bancaires.
Globalement, nous considérons que ce premier train de mesures constitue une amorce vers l’objectif
que nous appelons de nos vœux : celui de contenir les dérapages et dysfonctionnements
économiques. Toutefois, le chemin qui y mène reste long. Ce d’autant qu’on peut d’ores et déjà
relever le faible impact prévisible de ces mesures, au regard de la dégradation de l’économie et de
l’appauvrissement des ménages.
Par ailleurs, l’absence de mesures structurelles visant, non seulement à soutenir la trésorerie des
entreprises toutes suffisamment ou durement éprouvées, mais aussi à relancer les activités des
entreprises et de l’économie, demeure pour le GICAM un sujet de grande préoccupation.
Au demeurant, l’efficacité des premières mesures prises par le Gouvernement ne sera effective
qu’avec la mise en place de dispositifs de relance économique alliant des politiques budgétaire,
monétaire et financier, ainsi que des politiques inédites de soutien aux entreprises et aux ménages.
A cet égard, il convient de souligner que, si avant le Covid-19, la prise de mesures de relance
économique était déjà une nécessité absolue, cette crise lui confère un caractère d’urgence qui ne
saurait s’accommoder de toute forme d’hésitation ou d’inertie.
Nous nous associons pleinement aux efforts du Gouvernement et nous l’exhortons à aller plus loin et
plus vite dans la mise en place de mesures complémentaires propres à restaurer la santé des
entreprises.
Dans cette perspective, la disponibilité du GICAM est totale pour apporter toute sa contribution, afin
que les prochaines mesures soient d’ampleur, et adaptées aux exigences et défis de l’heure. L’avenir
de l’économie de notre pays en dépend.
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