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Bienvenue
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McKinsey
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Chef de l’Unité PME 

de l’OIT
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Chef de projet, Hub du 

secteur social européen, 

McKinsey

Les modérateurs Intervenants principaux

Rodrigue Raoul 

Zuchuon

Expert Entreprises, 

Bureau de l’OIT à 

Yaoundé

Acha Leke 

Directeur Associé Sénior, 

Président de McKinsey 

Afrique

Gennate Hassad

Directrice de projets, 

McKinsey Casablanca

Severine Deboos

Coordinatrice, 

Environnement favorable, 

EESE, OIT

Gary Rynhart

Spécialiste Sénior –

Activités des  

Employeurs, OIT
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Le programme

du jour

Courte introduction 
sur le cadre

Réflexions des 
experts régionaux

Questions-réponses

Discussion de groupe
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Avant de commencer, 

pour profiter un 

maximum de notre

expérience virtuelle, 

Veuillez…

Garder votre micro éteint lorsque d’autres

participants parlent

Garder vos questions et commentaires pour 

la session de Q&R et de discussion

Partager vos questions / commentaires

dans le Chat, le modérateur pourra les 

attribuer au panel / vous donner la parole

Contactez nous immédiatement en cas de 

difficultés techniques: 
ratsimarasendra@iloguest.org, 

pothula@iloguest.org, 

corina_stoenescu@mckinsey.com

Ce webinaire est enregistré

mailto:ratsimarasendra@iloguest.org
mailto:pothula@iloguest.org
mailto:corina_stoenescu@mckinsey.com
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Rapide introduction 

sur le cadre
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L'OIT, avec le soutien de McKinsey, a 

mis au point «Un cadre pour aider les 

petites entreprises des pays en 

développement à surmonter les 

crises et à renforcer leur résilience»

Il contient:

Une liste complète de mesures de 

gestion de crise et de renforcement de 

la résilience;

Dans le contexte de différents chocs, 

notamment les catastrophes naturelles, 

les pandémies et les ralentissements 

économiques;

Plus de 100 exemples de mesures 

provenant de pays en développement 

du monde entier;

Des directives de mise en œuvre 

concrètes, destinées aux 

gouvernements et aux partenaires de 

l'écosystème.

Disponible ici:
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Secteur informel

important

Exposition aux 

intempéries

Exposition 

internationale

Les petites entreprises 

africaines peuvent être 

particulièrement vulnérables Par exemple…

En quoi cela 

concerne-t-il 

l'Afrique ?

Faible

diversification

Deux entreprises africaines 

sur trois ont été fortement 

touchées par COVID-19, 

▪ 75 % ont dû réduire leurs 

ventes

▪ 54 % ont eu du mal à accéder 

aux intrants

▪ Beaucoup ont dû baisser les 

salaires

Seuls 20 à 30 % des PME 

d'Afrique subsaharienne 

disposent d'un prêt bancaire 

ou d'une ligne de crédit.

Accès limité au 

financement

Instabilité

politique
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Objectif

Le soutien des gouvernements en matière de gestion 

de crise se concentre souvent sur l'amélioration de la 

stabilité financière et des liquidités

Fréquence pendant la réponse à 

la COVID-19¹

1,160

71

359
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A. Améliorer la stabilité 

financière et la liquidité 

B. Soutenir la continuité et 

l'adaptation des opérations

C. Soutenir la continuité et 

l'adaptation de l'emploi

D. Faciliter les procédures 

de restructuration 

AsieAfrique Europe Amérique Nord Amérique latine Océanie
Pourtant, certains pays, 

notamment africains, se sont 

distingués en termes de 

mesures non financières.

1. Fréquence d'utilisation de la mesure pendant la réponse à la pandémie COVID-19. Quantification basée sur les données de la carte de la Banque mondiale 

des mesures de soutien aux PME en réponse à la pandémie COVID-19.

2. Comprend les politiques monétaires visant à maintenir la liquidité du secteur financier pour faciliter le financement par emprunt des PME.

• En Afrique du Sud, la capacité 

hôtelière non utilisée a servi   

pour la mise en quarantaine

• Le Malawi a proposé une 

restructuration des prêts aux 

PME, ainsi qu'un moratoire 

sur le service de leur dette



9

Les mesures de renforcement de la résilience 

peuvent être de puissants compléments au 

soutien en cas de crise Par exemple…

Produits & 

services

Le Business Continuity Institute 

du Royaume-Uni délivre des 

certificats de résilience 
destinés à servir à obtenir des 

primes d'assurance moins 

élevées.

Renforcement

des capacités
Outils et 

systèmes

Accès à des outils 

logiciels plus sûrs

Centres d'échange 

d'informations avec 

des outils certifiés 

Outils 

d'autodiagnostic

Sensibilisation 

Systèmes 

d'alerte 

Formation à la 

gestion des 

risques

Amélioration de 

l'accès à l'assurance

Produits d'assurance 

sur mesure

Bases de données 

publiques de notation

Comment?
Le Bureau de l'ONU pour la 

réduction des risques de 

catastrophes a lancé un outil 

d'autodiagnostic pour les 

propriétaires d'entreprises 

MPME afin d'identifier et 

d'évaluer les risques 

COVID-19.
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Il n'existe pas de solution 

unique. 

Pour définir et orienter 

leur soutien, les 

gouvernements pourraient 

s'appuyer sur un 

processus de réflexion en 

trois étapes.

Comprendre les 

crises et définir les 

segments cibles

Choisir les leviers 

et les mesures 

d'adaptation les 

mieux adaptés

Déploiement, 

suivi et 

adaptation des 

mesures

Quel type de crise 

l'économie traverse 

t-elle ?

Quelles mesures 

auraient le plus 

d'impact ? 

Comment puis-je 

m'assurer que les 

mesures ont 

l'impact souhaité ?

Quels sont les 

segments 

économiques à 

privilégier ?

Quel type de 

soutien puis-je me 

permettre de 

donner ? 

Pourraient-ils avoir 

un impact au-delà 

de la crise ?

1 2 3
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Indépendamment des mesures, 3 considérations 
relatives au déploiement sont essentielles pour réussir

Coordination 
entre les 
agences et 
planification du 
soutien, y 
compris au-delà 
des frontières 
nationales

Adaptation des 

mesures aux 

femmes, aux 

jeunes 

entrepreneurs, 

aux entreprises 

informelles, etc.

Activation de 

l'écosystème 

élargi et

engagement 

dans le 

dialogue social

Par exemple…

Les entreprises 

informelles ont 

souvent besoin d'une 

approche sur 

mesure, étroitement 

coordonnée avec les 

mécanismes de 

soutien des individus 

et des ménages.

Bien pensé, le soutien 

en cas de crise peut 

ouvrir la voie à la 

formalisation.
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Réflexions

des 

experts 

régionaux

Rodrigue Raoul 

Zuchuon

Expert Entreprises, 

Bureau de l’OIT à 

Yaoundé

Acha Leke 

Directeur Associé 

Sénior, Président de 

McKinsey Afrique

Gennate Hassad 
Directrice de projets, 

McKinsey Casablanca

Gary Rynhart

Spécialiste Sénior -

Activités des 

Employeurs, OIT
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Q&R
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Discussion 

de groupe




