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Banque Centrale de Djibouti  
  ACTIONS ET MESURES PRISES PAR LA BANQUE CENTRALE EN RIPOSTE A LA 

PANDEMIE DU COVID-19 A DJIBOUTI __________________  
 
Quelque peu épargnée au début, la République de Djibouti est, à l’instar du reste du monde,  
durement touchée par la pandémie du Coronavirus – Covid 19. 
Pour faire face à cette crise sanitaire de grande ampleur, les Autorités nationales ont très vite 
engagé les mesures d’hygiène et de sécurité nécessaires et adopté un plan national de riposte 
en réponse aux impacts négatifs liés à la propagation de la pandémie. 
Aussi, dès les premiers signaux d’alerte, la Banque Centrale de Djibouti (BCD) arapidement 
pris des mesures d’urgence, aussi bien en interne qu’en direction des institutions bancaires et 
financières de la place. Il s’agissait, dans un premier temps, de faire observer les dispositions 
en matière d’hygiène et de confinement édictées par les Autorités d’une part, et d’assurer la 
continuité de l’activité bancaire sur le plan national, d’autre part. 
Dans ce contexte préoccupant, la Banque Centrale a, par ailleurs, entrepris des actions fortes 
visant à stimuler l’engagement et la solidarité de la communauté financière nationale au côté 
du Gouvernement pour faire face aux conséquences socio-économiques désastreuses à court 
et moyen terme. 
Le Gouverneur de la Banque Centrale est personnellement et pleinement impliqué dans la 
mise en œuvre des actions initiées et le respect des mesures et dispositions arrêtées. Un 
Comité ad hoc de suivi a été mis en place au sein de la Banque Centrale, présidé par le 
Gouverneur et composé des Chefs de Département. Dans le cadre du suivi des activités, des 
réunions internes et en téléconférence avec les dirigeants des institutions financières sont 
périodiquement organisées. 
En outre, le Gouverneur et les cadres de la Banque Centrale font partie des Comités 
multisectoriels mis en place dans le cadre du Plan national de riposte, apportant leurs 
contributions dans les travaux d’évaluation des impacts socio-économiques de cette pandémie 
à l’échelle nationale et les réflexions menées pour trouver les solutions idoines à cette crise 
grave.  

1- Les mesures internes adoptées par la BCD 
1-1- Au niveau de l’hygiène et de la sécurité 
 

 Le respect scrupuleux des consignes sanitaires et des gestes barrières édictées par les 
Autorités nationales (lavage des mains, distance sociale d’un mètre minimum, port des 
masques et des gants, désinfection régulière des poignets et des portes principales) ; 

 L’acquisition et la mise à disposition au sein de la BanqueCentrale d’un stock de 
masques, de gants et de gels hydro alcoolique ; 
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 Le renforcement drastique de la sécurité à l’entrée de la BCD avec port obligatoire de 
masques et gants pour les personnes autorisées à y accéder ; 

 Le nettoyage et la désinfection de la salle de compensation et de toutes les salles de 
réunion après usage ; 

 Toutes les réunions non indispensables devront être limitées ; 
 Afin de réduire les éventuels risques de propagation de la pandémie à travers les billets 

de banque, la Banque Centrale étend à une durée de quinze jours (en lieu et place des 
72 heures habituels) la période nécessaire pour la reconnaissance des billets et pièces 
déposés par les établissements financiers auprès de ses guichets ; 

 L’acquisition de deux machines de désinfection des billets de banques avec des rayons 
ultraviolets et de l’ozone. 
 
1-2- Au niveau administratif 
 

 En dehors des services obligatoires tels quela Caisse, la Comptabilité et le Contrôle, 
les autres services sont assurés par les responsables de service pour la continuité dela 
gouvernance de la BCD et dans le respect des mesures de confinement mises en place 
par les Autorités ; 
 

 Aussi, la Banque Centrale maintient un fonctionnement normal de ses activités 
essentielles (caisses, compensation, comptabilité, gestion des fichiers et centrales, 
supervision, etc.). 
 

2- Les actions et dispositions prises au niveau du secteur financier 
2-1- les mesures de sauvegarde  

Au travers de notes circulaires transmises aux établissements financiers de la place, il leur est 
demandé de veiller au strict respect des mesures d’hygiène et de confinement imposées par 
les Autorités, tout en assurant une continuité de leurs activités en direction de leurs usagers. 
En effet, la continuité de l’activité bancaire est cruciale, en particulier dans les périodes 
difficiles telles la situation de crise que nous traversons aujourd’hui. 
Ainsi, il est demandé aux établissements financiers de mettre à jour, ou d’élaborer le cas 
échéant, un Plan de continuité d’activité. 
L’objectif de ce Plan de continuité est de maintenir un niveau d’activité suffisant en 
garantissant les missions essentielles de l’établissement définies par ordre de priorité, en 
réaménageant l’organisation du travail.  
En substance, il s’agit d’assurer la fourniture des services de dépôts et de retraits aux guichets 
des établissements, le fonctionnement et l’approvisionnement réguliers des distributeurs 
automatiques de billets, la disponibilité des services bancaires en ligne, la continuité des 
services minimum à la clientèle dans les différentes branches, la désinfection et/ou le 
stockage pendant quinze jours des billets de banque avant toute mise en circulation au public. 
En parallèle, a été communiqué aux usagers que les banques demeurent ouvertes pour offrir 
les services financiers nécessaires à leurs clients. En revanche, la clientèle doit respecter 
scrupuleusement les consignes sanitaires et les gestes barrières (distance, hygiène et 
précaution) mis en place par les Autorités nationales. 
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2-2- Les mécanismes et dispositifs de soutien à l’économie  

La crise sanitaire liée au Covid-19 impacte fortement l’économie nationale en affectant 
l’activité des entreprises, la situation financière des ménages et des entrepreneurs individuels, 
ainsi que l’équilibre budgétaire de l’Etat. 
Dans le cadre de la riposte nationale, les autorités ont annoncé un train de mesures de soutien 
à l’économie et à l’emploi, avec notamment : i) l’adoption d’une Loi de Finances 
rectificative, ii) la mobilisation de ressources financières exceptionnelles auprès des 
partenaires de développement et, iii) la consolidation des stocks stratégiques de l’Etat. 
Aussi, dans ce contexte difficile marqué par des incertitudes quant aux conséquences et à la 
durée de cette pandémie, la Banque Centrale a édicté une Circulaire à l’endroit des 
établissements de crédit et des institutions de microfinance(IMF) leur demandant de 
participer activement à cet effort national de solidarité en vue d’atténuer les retombées 
économiques et sociales du Covid-19 sur les entreprises et les particuliers. 
Il s’agit à travers cette Circulaire d’inciter les établissements de crédit et les institutions de 
microfinanceà : 

- Accorder à leurs clients affectés par les effets du Coronavirus, et qui le sollicitent, des 
reports d’échéances sur leurs engagements pour une durée detrois (3) mois, extensible 
jusqu’à six (6) mois en cas de prolongement de la crise sanitaire. 

- Procéder, après analyse, négociations et accord de leurs clients, à un étalement des 
échéances reportées sans frais de dossier, ni pénalités, ou autres intérêts de retards, soit 
sur le reste de la durée de remboursement des crédits, soit avec un décalage de trois (3) 
à six (6) mois du tableau d’amortissement. 

- Proposer, dans le cadre des mesures de soutien exceptionnelles, des lignes de crédit 
additionnelles sur demande pour les entreprises, de préférence à un taux d’intérêt 
modéré, afin de leur permettre de faire face aux charges de fonctionnement courantes 
comme le paiement des salaires et des fournisseurs ainsi que le règlement des factures 
des services publics. 

En outre, eu égard de la détérioration de la conjoncture internationale et des incertitudes 
entourant la propagation de la pandémie, il est demandé aux établissements bancaires de la 
place de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, la distribution des résultats de l’exercice 2019 pour 
pouvoir faire face à d’éventuels chocs exogènes. 
Dans le même temps et au titre du plan de soutien à l’économie, le Fonds de Garantie 
Partielle des Crédits de Djibouti met en place un nouveau produit « le découvert 
exceptionnel » à disposition des entreprises impactées par le Covid19. Cette mesure vient 
renforcer le dispositif de soutien aux TPME afin qu’elles puissent faire face à leurs charges 
courantes qu’elles ne peuvent ni suspendre ni reporter (salaires, loyers, factures diverses, 
dépenses d’entretien et de réparation, dépenses liées aux assurances et droits de douane, 
charges sociales et fiscales, achat de matières premières, etc.). Le Fonds couvre les risques à 
hauteur de 75%.  
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Enfin, sur le plan réglementaire, la Banque Centrale va surseoir, pour une période d’une 
année, l’application de l’Instruction 2019/03 sur le déclassement des créances en souffrance 
et les règles de provisionnement dont l’entrée en vigueur est repoussée au 1er janvier 2021. 
Les établissements de crédit et les IMF pourront, pour leur part, surseoir au déclassement et 
au provisionnement des créances jusqu’à nouvel ordre. 
Durant la période de la crise sanitaire, la Banque Centrale va alléger temporairement les 
exigences de fonds propres avec la possibilité d’avoir un ratio de solvabilité inférieur au 
niveau réglementaire défini dans les textes en vigueur pour les banques confrontées à des 
difficultés. 
Pour accompagner les établissements assujettis pendant cette période de pandémie et 
préserver la stabilité du système financier, la Banque Centrale met en place des reporting ad 
hoc de suivi des effets de la crise, notamment des reporting quotidiens sur les retraits des cash 
auprès des établissements financiers, des reporting sur le moratoire des crédits, le suivi 
régulier des placements interbancaires et le déploiement effectif des plans de continuité 
d’activité. 


