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Monsieur le Ministre des Finances; 

MonsieutteMinistredEtat, 

Madame et Messieurs les Ministres; 
Monsieur le Président de l'APECCAM; 

Monsieur le Secrétaire Général de IrANEMCAM; 

Madame la Directrice Exécutive du GICAM ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux; 

Honorables participants; 

Mesdames et Messieurs; 

L'article 54 de la loi de finances 2021 autorise le Gouvernement à accorder des avals de 

'Etat aux établissements publics et entreprises publiques et privées au titre des emprunts 

intérieurs, pour un montant plafonné à Fcfa 200 milliards. 

Pour mettre en aæuvre cette facilité, le Ministre des finances a mis en place un comite 

chargé de la structuration de cette opération. Les travaux dudit comité se sont tenus au 

cOurs des premiers mois de l'exercice 2021 et ont permis d'arrêter les objectifs, de fixer 

les grandes lignes de la facilité, d'arrêter la méthodologie. 

Pour Iimplémentation effective de cette facilité, les travaux se sont tenus, y compris au 

niveau du Secrétariat Technique, en liaison étroite avec le MINEPAT, les organisations 

interprofessionnelles du secteur bancaire (APECCAM et ANEMCAM) et les organisations 

interprofessionnelles du secteur privé (GICAM, MECAM). 

Concernant la structuration de cette-facilité, elle est structurée autour des points 

suivants: 

Conditions d'éligibilité des entreprises à la garantie; 

Les entreprises éligibles aux garanties de l'Etat sont celles opérant dans les secteurs 

prioritaires retenues dans la SND30. Ace titre, le MINEPAT a précisé les secteurs et filières 

prioritaires dans le cadre de cette facilité w DNe u te 

Caractéristiques de la garantie de l'Etat; 

La garantie de 'Etat est accordée aux entreprises publiques ainsi qu'aux entreprises du 

secteur privé. A ce titre, une répartition du plafond de Fcfa 200 Milliards a été proposée 

à hauteur de 70% pour les entreprises privées et 30% pour les entreprises publiques. 

La garantie de I'Etat couvrira une partie du montant du prêt. Une couverture maximum 

de 50% pour les grandes entreprises et 70% pour les PMEs a été proposée. Une 



disposition a été prévue pour donner la possibilité d'ajuster ces plafonds à la hausse 
Gjusqu'à 80%) pour les entreprises opérant dans les régions du Nord-ouest et du Sud- 

óuest. 

Caractéristiques des prêts éligibles; 

Les prêts éligibles sont les prêts amortissables destinés à la réalisation de nouveaux 
investissements ainsi que les prêts de trésorerie pour le soutien aux besoins en fonds de 

roulement. 

Les taux d'intérêts seront ceux généralement applicables par les banques, moyennant 
une réduction de taux à appliquer selon les secteurs et à négocier avec les établissements 
préteurs. Une option de réduction ciblant spécifiquement la composante du taux d'interet 

rélatif à la prime de risque a été proposée. 

Conditions d'appel de la garantie; 

La banque ne peut appeler la garantie que sous réserve des conditions ci-dessous 

Le défaut de paiement est répété et prolongé sur un minimum trois (3) dates 

d'échéances consécutives; 
A la date de l'appel, la banque a mis en demeure l'entreprise de payer la dette ; 

La banque a mis en ceuvre toutes les mesures de recouvrement à l'amiable; 

Les engagements de la Banque sont entièrement respectés ; 
La garantie n'a pas fait l'objet de résiliation. 

Procédure d'octroi de la garantie de l'Etat; 

En vertu des dispositions du décret n°2008/2370/PM du 04 aout 2008 portant création, 

organisation et fonctionnement du CNDP, notamment de l'article 2 indiquant que « le 

CNDP émet un avis motivé sur les requêtes et les offres de financement intéressant /'Etat 

Ou ses démembrements ainsi que sur les emprunts publics extérieurs et intérieurs ou les 

emprunts privés garantis par /Etat, » le scénario d'octroi des garanties de I'Etat suivant 

a été arrêté 

Etape 1. Saisine : l'entreprise soumet une demande de garantie à la banque 
conformément aux procédures et conditions usuelles des banques. 

Etape 2. Analyse et sélection par la banque Les banques vérifient si les 

entreprises remplissent les conditions habituelles d'octroi de prêt et formulent un 

pré-accord, lequel est ensuite transmis à 'Etat pour suite de procédure. 

Etape 3. Examen du MINFI pour octroi d'un accord de garantie de_prêt: les 
dossiers ayant obtenus un préaccord sont transmis au Ministre des Finances, qui 

les soumet à l'avis préalable du CNDP. 

Etape 4. Avis du CNDP: Le CNDP formule son avis et soumet à la sanction du 

Ministre des Finances 



Etape 5 Sanction du MINFI et Retour à la Banque: Le Ministre des Finances 

sanctionne et retourne l'avis à la banque. 

Etape 6: Déblocage des ressources et Information Lorsque l'avis est favorable 
rétablissement prêteur procède au déblocage des fonds au profit de l'entreprise et 

notifie le Ministre des Finances 

Il est prévu quil s'écoulera un délai maximum de dix (10) jours entre l'étape 1:la saisine 
du Ministre des Finances et l'étape 5 : la sanction du MINFI et le retour à l'établissement 

préteur. 
Un traitement des dossiers en lot est envisagé, avec une transmission des dossiers au 

MNFI deux fois par semaines, tous les lundis. 

Il est également prévu la mise en place d'une instance bipartite chargé du suivi de 

l'évaluation et du reporting sur la performance des prêts. 

Monsieur le Ministre h 
Ces travaux ont abouti la préparation d'une convention cadre à signer entre P'Etat et les 

Organisations Interprofessionnelles représentants les Banques et les Etablissements de 

Microfinances, ainsi que des conventions de garanties de portefeuille à signer avec 

chaque établissements préteur ayant manifesté son intérêt. 

A ce titre, Monsieur le Ministre, deux réunions techniques se sont tenus les 15 et 16 juillet 

2021 dans cette même salle, avec respectivement les Directeurs Généraux des Banques 
et les Etablissements de Microfinances, à l'effet de s'accorder sur le contenu des 

conventions de garanties. Au terme de ces rencontres, la plupart d'entre elle ont 

manifesté leur intérêt pour la mise en oeuvre de cette facilité. Leur présence ici, en ce 

jour solennel, en témoigne. 

14 
Voilà-brièvement présentée, Monsieur le Ministre, la synth�se des travaux ayant conduit 

à la structuration de la facilité de garanties de l'Etat aux entreprises publiques et privés 
titre des emprunts intérieurs. XhS At 

Je vous remercie 

. Cn 


