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Editorial

La Côte d'Ivoire est un pays qui dès 
son accession à l'indépendance a 
très tôt fondé l'économie de son 
pays sur l'agriculture. Ce pays, qui 
aspire aujourd’hui à renforcer son 
tissu industriel, comme vous le lirez 
dans un des articles de cette Veille 
du Patronat, a encore son économie 
basée sur l'agriculture.

En effet elle se positionne comme le 
leader mondial du cacao, de la noix de 
cajou, de l'hévéa. Le secteur agricole 
contribue de manière significative au 
Produit Intérieur Brut (environ 30%). 
Son impact sur l’emploi n’est plus à 

démontrer avec pas moins de 50% de la population active, encore 
moins sa contribution aux recettes d’exportation et sa contribution 
directe au budget de l’Etat à travers les droits uniques de sortie 
(DUS) appliqués aux exportations de café, de cacao et de bois.

Cependant, même si l’agriculture recèle un potentiel de 
développement important tiré par le marché intérieur, le 
marché sous-régional et la grande exportation, sa part relative 
dans l’économie est appelée à terme à diminuer en raison du 
développement souhaité de l’industrie et des services.

Quoiqu’il en soit, les chiffres officiels montrent les progrès 
enregistrés par la politique de diversification des exportations 
entamée depuis les années 1970 puisque désormais plus de la 
moitié des exportations sont dues à d’autres productions avec, par 
ordre d’importance décroissante, le bois (en grume et transformé), 
les conserves de thon, le coton, le caoutchouc, la banane, l’ananas, 
les huiles, le sucre, et divers autres produits.

Au regard de la forte présence de ses membres dans l’écosystème 
agricole, notamment l’UNEMAF, le GEPEX, le GNI, l’OCAB, l’OBAMCI 
et l’UGECI, pour ce qui est des associations et groupements, les 
questions liées au dynamisme du secteur agricole ivoirien ont 
toujours été un sujet d’intérêt pour le Patronat ivoirien. Ce d’autant 
plus que les membres de la CGECI sont des acteurs de référence 
dans les sous-secteurs des cultures d’exportation et de l’industrie 
agro-alimentaire,  mais également au regard de l’implication du 
secteur privé ivoirien dans l’élaboration de la politique nationale 
agricole déclinée au travers des Programmes Nationaux 
d’Investissements Agricoles (PNIA 1 et PNIA 2) pour les périodes 
2012-2016 puis 2017-2021.

A juste titre, l’Organisation patronale a mené des actions à 
destination de l’autorité douanière au cours du dernier trimestre 
2020 afin d’échanger avec elle sur les difficultés rencontrées 
par les entreprises exportatrices de fruits (bananes, ananas, 

mangues) dans le cadre de leur demande d’attestation de 
régularité douanière. Dans une démarche de plaidoyer, la CGECI 
a fait quelques propositions en vue de pallier la difficulté pour 
l’entreprise de fournir rapidement une facture définitive lors de la 
demande d’attestation de régularité douanière. Mais ce sujet bien 
qu’il soit récent, n’est pas le seul porté par la Confédération.

La CGECI est également engagée sur la question des investissements 
dans le secteur agricole ivoirien, et ce dans la droite ligne de 
l’objectif gouvernemental qui, à travers l’élargissement du rôle des 
entreprises privées et le développement d’un partenariat public/
privé, est de faire passer la part des investissements du secteur 
privé dans l’investissement global à un niveau plus élevé.

Aussi, la CGECI voit-elle d’un bon œil la mise en place de zones 
agro-industrielles particulières, autrement dit d’agropoles qui 
devraient avoir un impact sur la productivité, la compétitivité 
et le développement des affaires dans certaines régions du 
pays. Ce projet rejoint du reste les recommandations faites par 
l’Organisation patronale au Gouvernement ivoirien à travers son 
Livre Blanc sur l’industrialisation, une véritable contribution 
intellectuelle à la politique nationale de transformation structurelle 
de l’économie ivoirienne. La recherche de complémentarité entre 
ces agropoles et les zones industrielles devant abriter les clusters 
identifiés dans le Livre blanc furent à l’origine d’une réunion fin 
2020 entre le Directeur Exécutif, le DG du Plan et le Directeur en 
charge de la planification du Ministère de l’Agriculture, le tout dans 
la perspective du PND 2021-2025

Si tous les engagements sont respectés à la lettre, ce projet 
devra adresser de façon intégrée les questions de production, 
de mécanisation agricole, de formation professionnelle, de 
commercialisation et de valorisation des produits agricoles sur 
place. En amont, l’on travaille sur la mise en place de toutes les 
infrastructures agricoles qui permettent d’améliorer la productivité. 
En aval, on facilite l’installation d’un réseau d’opérateurs privés 
pour la conservation, la transformation et la commercialisation 
des produits agricoles. Dans le principe, ce système agro-polaire 
implique que les autres services sociaux de base (eau, électricité et 
santé) soient pris en compte, ainsi que les services TIC et la finance 
de proximité.

Ce projet structurant suivi par la Direction Exécutive pourrait être 
un bon indicateur de la volonté de la Côte d’Ivoire d’étoffer son 
tissu industriel avec en point de mire la création de valeur ajoutée 
basée sur transformation locale de nos produits agricoles. Cette 
valorisation agricole fait partie de l’un des 48 objectifs opérationnels 
du plan stratégique de la CGECI.
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Le deuxième objectif opérationnel du Plan stratégique, objet du présent 
article, est relatif à la transformation numérique au sein de la CGECI et de 
ses organisations membres. La digitalisation des entreprises, sur laquelle 
travaille beaucoup la Commission en charge du numérique fait l’objet elle 
d’un autre objectif de l’axe 3 tourné vers les services aux entreprises.

Qu’entend-on par transformation numérique ?
La transformation numérique d'une entreprise, également connue sous 
le nom de transformation digitale ou encore transition numérique, est 
le résultat de l'adoption de méthodes de travail novatrices basées sur 
les avancées technologiques. Il s'agit des changements apportés dans 
la société et dans les entreprises par le numérique et les nouvelles 
technologies afin d’améliorer les performances des entreprises et 
simplifier la vie aux clients. Elle implique un profond bouleversement, 
avec l'émergence de nouvelles façons de travailler.

Les entreprises se doivent d'investir dans des technologies qui simplifient 
la vie de leurs employés et de leurs clients. Une innovation en appelle une 
autre ; les nouvelles technologies permettent d'optimiser les processus 
qui, à leur tour, améliorent la qualité des produits et des services. Aussi, 
les clients s'habituent à un certain confort au quotidien et ne cessent de 
demander de nouvelles améliorations.

Le « lead by example »
En tant que principale organisation patronale et convaincu que la 
transformation numérique est une étape indispensable pour toutes les 
entreprises, la CGECI a décidé d’adopter le leadership par l’exemple 
(lead by example) en entamant sa propre transformation numérique 
afin d’améliorer la qualité des services aux membres, vulgariser les 
meilleures pratiques et ainsi les encourager à développer au sein de leurs 
entreprises des démarches similaires.

L’optimisation de la transformation numérique de la CGECI lui permettra 
de :

 ▪ Répondre efficacement aux exigences et sollicitations de ses 
membres,

 ▪ Fournir des services de qualité qui améliorent ses relations 
internes et ses rapports avec les membres et les autres parties 
prenantes.

Pour ce faire, la CGECI a adopté une stratégie qui aligne le développement 
des nouveaux produits et services, et la gestion de la donnée avec les 
besoins actuels et futurs des adhérents.

Nouveaux enjeux
Pour le plan stratégique triennal en cours, les enjeux sont à la hauteur 
des ambitions de notre organisation à savoir :

 ▪ Rester connecté en mobilité, ce qui facilite notamment le 
télétravail ;

 ▪ Renforcer la collaboration interne et faciliter les relations avec les 
tiers ;

 ▪ Poursuivre l’optimisation de notre principal outil de gestion et de 
tracking des courriers, dossiers et sollicitations pour permettre au 
personnel de réagir avec promptitude aux préoccupations et de les 
traiter en toute transparence ;

 ▪ Redynamiser nos outils de communication et renforcer notre 
présence en ligne ;

 ▪ Accélérer la dématérialisation de nos processus internes ;

 ▪ Conduire à maturité le plan de sécurité institutionnel et la maitrise 
des risques ;

 ▪ Améliorer le suivi des représentations dans les différentes 
instances de décisions nationales et les organes de concertation ; 

 ▪ Proposer un outil d’évaluation périodique de l’efficacité de l’action 
patronale et du service public, et qui facilite le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations ;

 ▪ Développer l’apprentissage en ligne, l'échange de connaissances 
et créer une synergie de collaboration sur des concepts et des 
solutions ;

 ▪ Mettre à la disposition des membres des outils qui permettent de 
mieux suivre l'évolution du marché, tant au niveau interne qu'en 
matière de commerce extérieur ; et celle de la Règlementation 
Communautaire et son corollaire de textes d’application nationale ;

 ▪ Identifier les expertises et les compétences nationales ;

 ▪ Mettre en œuvre une organisation du travail agile et renforcer les 
capacités de l’ensemble du personnel pour mieux répondre aux 
défis et exigences d’un monde en perpétuel évolution.

En définitive, la mise en œuvre de ces projets qui favorisent l'accès 
à des solutions technologiques plus innovantes et performantes 
contribue à la modernisation de l’Organisation, permet aux 
collaborateurs d'accroître leur productivité, et rend un service de 
qualité aux membres qui s’inscrit en droite ligne de la vision patronale: 
« Être l’organisation patronale par excellence, agissant au niveau 
national et international, dans l’intérêt des entreprises et pour le 
développement durable et inclusif de la Côte d’Ivoire ».

Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons l’objectif 
opérationnel 3 de la CGECI à savoir « Accroître la visibilité de 
l’organisation ».

Objectif opérationnel 2 : Optimiser la transformation 
numérique de l’organisation

4
8 OBJECTIFS STRATÉGIQUES

18MESURES POUR TRANSFORMER
LE SECTEUR PRIVÉ IVOIRIEN

AXES D’INTERVENTIONS
C O N F É D É R A T I O N  G É N É R A L E  D E S  E N T R E P R I S E S  D E  C Ô T E  D ' I V O I R E
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La FAO publie mensuellement l’indice FAO des prix 
des produits alimentaires (FAO Food Price Index 
FFPI). Cet indice mesure la variation mensuelle 
des cours internationaux d’un panier de produits 
alimentaires de base (céréales, huiles végétales, 
sucre, viande et produits laitiers). 

Evolution mensuelle
Hausse de l’Indice FAO des prix des produits 
alimentaires : A fin décembre 2020, l’indice a connu 
une hausse par rapport à novembre 2020. Il s’est 
établi en moyenne à 107,5 points, soit une hausse de 
2,3 points (2,2%) par rapport à novembre 2020. 

Indice des prix Oct. Nov. Déc.
Viande 91,8 92,7 94,3 
Produits laitiers 104,3 105,4 108,8 
Céréales 111,6 114,4 115,7 
Huiles végétales 106,4 121,9 127,6 
Sucre 84,7 87,5 87,0 
Indice FAO des 
prix des produits 
alimentaires

101,2 105,2 107,5 

À l’exception de celui du sucre, tous les sous-indices 
ont progressé modérément en décembre. La hausse 
la plus marquée est à mettre au compte des huiles 
végétales, suivies des produits laitiers, de la viande et 
des céréales.

L’indice des prix des céréales est ressorti en moyenne 
à 115,7 points en décembre, soit une hausse 1,1 % de 
plus qu’en novembre. Il s’agit de la sixième hausse 
mensuelle consécutive. Cette hausse est due à la 
progression des prix du blé à l’exportation, des prix 
du sorgho, des prix du maïs à l’exportation et des prix 
internationaux du riz (resserrement des disponibilités 
de riz thaï et vietnamien).

En décembre 2020, l’indice FAO des prix des huiles 
végétales est passé de 121,9 points en novembre 
à 127,6 points en décembre soit une hausse de 
5,7 points en glissement mensuel et son niveau le 
plus élevé depuis septembre 2012. Cela est dû à 
l’affermissement des prix de l’huile de palme, même 
si ceux des huiles de soja, de colza et de tournesol ont 
également progressé. 

L’indice FAO des prix des produits laitiers s’est 
ressorti en moyenne à 108,8 points en décembre, 
soit 3,4 points de plus qu’en novembre. Les prix 
internationaux de tous les produits laitiers qui figurent 
dans l’indice ont augmenté en décembre, sous l’effet 
d’une forte demande mondiale à l’importation. 

Quant à l’indice FAO des prix de la viande, il s’est 
établi en moyenne à 94,3 points en décembre, soit 
une hausse de 1,6 point en glissement mensuel. 
Les cours de la viande de volaille ont rebondi en 
décembre, profitant à la fois d’une hausse de la 
demande à l’importation, ceux de la viande de bovins 
et d’ovins ont eux aussi progressé.

Ce que révèle les données de la FAO

Photo d'illustration
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Ce que révèle les données de la FAO (Suite & fin)

En revanche, les prix de la viande de porc ont 
légèrement reculé, car les exportations des principaux 
producteurs européens vers les marchés asiatiques 
sont restées suspendues en raison des épidémies de 
peste porcine africaine. 

L’indice FAO des prix du sucre s’est établi en moyenne 
à 87,0 points en décembre, en léger retrait (0,5 point) 
par rapport à la hausse en novembre. 

Evolution annuelle
Indices 2018 2019 2020

Viande 94,9 100 95,5 
Produits laitiers 107,3 102,8 101,8 
Céréales 100,6 96,4 102,7 
Huiles végétales 87,8 83,3 99,1 
Sucre 77,4 78,6 79,5 
Indice FAO des prix des 
produits alimentaires 95,9 95 97,9 

Source : Annual FAO Food Price Indices, Jan 2021, FAO

En 2020, l’indice FAO des prix des produits 
alimentaires s’est établi en moyenne à 97,9 points soit 
une progression de 2,9 points (3,1%) par rapport à 
2019. Il a atteint son plus haut niveau depuis trois ans. 

L’indice des prix des céréales est passé de 96,4 
points en 2019 en moyenne à 102,7 points en 2020, 
soit une hausse de 6,6%, la moyenne la plus élevée 
de 2014. Cela est dû à la hausse des prix du blé et 
du maïs (5,6% et 7,6% respectivement par rapport 
à 2019) à cause du resserrement des disponibilités 
et l’accroissement de la demande. Les prix à 
l’exportation du riz ont progressé de 8,6% par rapport 
à 2019 et ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 
six ans. 

Concernant l’indice des prix des huiles végétales, il 
s’est établi en moyenne à 99,1 points en 2020 soit une 
hausse de 15,9 points par rapport à 2019 et son niveau 

le plus haut depuis trois ans.

L’indice FAO des prix des produits laitiers a reculé en 
moyenne sur l’année 2020, passant de 102,8 points 
en 2019 à 101,8 points, soit un recul de 1,0 point par 
rapport à 2019. Cette baisse est marquée par le retrait 
des prix du beurre, suivis de ceux du lait entier en 
poudre, alors que les prix du lait écrémé en poudre et 
du fromage ont progressé.

Quant à l’indice FAO des prix de la viande, il s’est établi  
en moyenne à 95,5 points, soit un recul de 4,5% par 
rapport à 2019. Parmi les différentes catégories de 
viande, les prix de la viande de volaille ont enregistré 
la plus importante baisse, suivis de ceux des viandes 
d’ovins, de porcins et de bovins.

En 2020, l’indice FAO des prix du sucre s’est établi en 
moyenne à 79,5 points, soit une hausse de 0,9 point 
par rapport à 2019, indiquant un resserrement du 
marché mondial du sucre en 2020.

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Le 16 septembre 2020, à l’Auditorium de la 
Primature, le Président de la CGECI remettait au 
Premier Ministre Ivoirien, Son Excellence M. Ahmed 
BAKAYOKO, le Livre Blanc de la Confédération 
sur l’industrialisation de la Côte d’Ivoire. C’était au 
cours de la première rencontre officielle du Chef de 
Gouvernement avec le Secteur Privé.

Plusieurs membres du Gouvernement dont les 
Ministres en charge de l’Industrie et du Commerce, 
de l’Economie et des Finances, du Plan ainsi 
qu’une forte délégation des représentants des 
organisations professionnelles et consulaires, les plus 
représentatives du Secteur Privé y ont pris part.

Au-delà de la solennité de cette remise fort appréciée 
par ses membres, l’intérêt majeur pour la CGECI 
était d’obtenir l’adhésion totale du Gouvernement à 
la mise en œuvre des recommandations de son Livre 
Blanc. Pour rappel, son élaboration fut le résultat 
d’une promesse faite au Président de la République, 
S.E.M. Alassane OUATTARA, lors de la 7ème édition 
de la CGECI ACADEMY, Forum Economique annuel 
du Patronat qui, en 2018 avait pour thème « Cap sur 
l’industrialisation, un défi pour tous ». 

Depuis lors, loin des projecteurs de l’Auditorium de la 
Primature, la CGCEI a mené plusieurs actions auprès 
des partenaires et des Administrations concernés 

pour la promotion de son Livre Blanc. Objectif : la 
prise en compte des propositions de l’Etude dans 
les principaux programmes du Gouvernement, 
visant la transformation structurelle de l’Economie 
Ivoirienne, Plan National de Développement 21-25 ; 
Plan National d’Investissement Agricole ; Côte d’Ivoire 
Vision 2030.

Les actions initiées
 К Le 13 octobre 2020, une présentation organisée 
par la Commission Economie et Diversification 
de la CGECI, en présence de représentants des 
Ministères suscités des suscités ;

 К Plusieurs rencontres entre la Direction 
Exécutive de la CGECI et le Ministère du Plan 
dont l’une a porté sur la mise en cohérence 
des choix de clusters industriels du Livre 
Blanc avec les autres pôles de développement 
industriel envisagés par l’Administration : 
Agropoles du MINADER ; Pôle de compétitivité 
et Zones industrielles du Ministère en charge 
de l’Industrie.

Et, preuve que toutes ces actions de plaidoyer 
connaissent un début de succès, la Primature a invité 
le Patronat à exposer dans le détail son Livre Blanc au 
Premier Ministre, le jeudi 04 février 2020.

La CGECI plaide pour la prise en compte de ses 
recommandations dans le prochain PND

Photo d'illustration
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Le 26 janvier 2021 à la Maison de l’Entreprise 
d’Abidjan-Plateau, une délégation de BPI France 
a été reçue par la Confédération Générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI).

Le Président Jean-Marie-ACKAH dans son 
propos a souhaité la bienvenue à ses hôtes avant 
de passer la parole au Directeur Exécutif, M. 
Stéphane AKA-ANGHUI, qui a présenté les axes 
d’intervention de l’Organisation.

M. AKA-ANGHUI a orienté sa présentation 
entre autres sur les questions d’éthique, les 
Commissions et les Champions nationaux que la 
CGECI a inscrits dans son plan stratégique.

M. Pedro NOVO, Directeur Exécutif en charge de 
l’Export de BPI France, Chef de la délégation, 
en remerciant le Patronat Ivoirien, s’est prêté au 
même exercice. Celui de présenter sa structure, 
la Banque publique d’investissement. Il a émis 
la volonté de collaborer avec les entreprises 
ivoiriennes à travers la CGECI dans les domaines 

de l’accompagnement, le coaching… qui sont 
quelques segments de BPI France.

« Nous avons besoin de vous pour les réunions 
digitales que nous organisons relativement aux 
fonds d’investissement, de garantie », a exprimé 
M. NOVO.

En réponse, le Président Jean-Marie ACKAH 
a indiqué qu’ « il faut que le Secteur Privé 
saisisse ces opportunités ». Il a donc invité 
les représentants de BPI France à prendre 
attache avec le Président de la Commission 
Développement des PME et Financement de la 
CGECI, M. Patrick ASSI, présent à cette rencontre, 
afin d’étudier les pistes de collaboration entre les 
deux entités.

A en croire Mme Isabelle BEBEAR, Directrice 
des Affaires Internationales de BPI France, la 
structure veut investir l’Afrique subsaharienne 
surtout dans l’accompagnement des Startup à 
fort potentiel.

La CGECI et la Banque Publique d'Investissement 
France analysent les pistes de collaboration

Photo d'illustration
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Dialogue avec les Partenaires

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Le protocole sur le commerce des marchandises (CiGs) relatif à la Zone de Libre-Echange Continentale 
Africaine (ZLECAf) fournit le cadre dans lequel les produits peuvent être déplacés entre les Etats parties.

NOTE :

Les offres tarifaires et les 
calendriers de démantèlement de 
la CEDEAO soumis par catégorie 
/ R : Produits non sensibles (90% 
des lignes tarifaires) :

Appui aux Entreprises

Tout sur la procédure de déplacement des produits 
entre les Etats parties (Suite & fin)

ZLECAF

Tout importateur qui apporte des marchandises en 
provenance d'un État partie de la ZLECAf et qui a 
l'intention de bénéficier des tarifs préférentiels de la 
CEDEAO est tenu de fournir les documents suivants de 
l'État partie exportateur :

 5 Certificat d'origine/déclaration d'origine ou 
déclaration du producteur/fournisseur (délivré 
par l'autorité compétente désignée du pays 
d'exportation)

 5 Déclaration d'exportation couvrant les 
marchandises en provenance de l'État partie 
exportateur

Le déclarant crée une déclaration d'entrée (BOE) et joint 
tous les LPCO requis
Ex : CPC 40C04 - Consommation directe à domicile dans 
le cadre du libre-échange continental africain (ZLECAf) 
Code de zone : ZLECAf

GRA-Division des Douanes vérifie la déclaration et 
procède à l'évaluation fiscale.

Les taxes suivantes sont concernées :

 5 01-Droit à l'importation (taux préférentiel dans le 
cadre des offres tarifaires de la CEDEAO) 

 5 98-Prélèvement à l'importation de l'UA - Exonéré

 5 06-Prélèvement CEDEAO (Exonéré pour les 
marchandises de la ZLECAf originaires de la 
CEDEAO

Les marchandises sont inspectées et dédouanées à 
leur arrivée au port

L’importateur / agent accepte la cotisation et paie 
toute autre taxe imposée à la banque commerciale 
participante.

1

2

3

4

5

IMPORTATION DE MARCHANDISES DANS LE CADRE DE LA ZLECAF

CET DE LA 
CEDEAO (%)

Première 
année (%)

Deuxième 
année (%) … Neuvième 

année (%) Année 10 (%)

0 0 0 0 0

5 4.5 4 0.5 0

10 9 8 1 0

20 18 16 2 0

35 31.5 28 3.5 0



8

La CGECI vous informe
Hebdo 042 I Vendredi 29 Janvier 2021

Une publication exclusive du Patronat Ivoirien dédiée aux informations

 ■ Des nouveaux aménagements 
portant sur la nouvelle fiscalité 
des PME relativement à l’annexe 
fiscale 2021

Depuis le vendredi 08 janvier l’annexe fiscale 
à la loi de finances pour la gestion 2021 est 
entrée en vigueur. De façon générale cette 
annexe n’est pas le meilleur cru que le 
secteur privé ait connu. Elle se caractérise 
par la volonté manifeste de l’Administration 
d’optimiser la mobilisation des recettes 
budgétaires. Raison pour laquelle très peu de 
mesures fortes visant à alléger le dispositif 
fiscal ont été prises.

Au sujet de la fiscalité des PME, il faut dire 
qu’elle alimente les conversations au sein du 
cercle des affaires et plus particulièrement au 
sein des Petites et Moyennes Entreprises.

Disons-le, elle est plutôt mal accueillie par 
certains contribuables en cette période de 
crise sanitaire généralisée qui a fragilisé la 
trésorerie de ces entreprises.

Cette réforme a changé le dispositif fiscal 
ivoirien par la suppression de deux régimes 
d’imposition et l’institution de deux nouveaux 
régimes.

La semaine dernière la commission fiscale 
est revenue sur les points saillants de cette 
réforme (veille du patronat n°41)  

Ce que nous pouvons dire aujourd’hui de 
son impact, après comparaison du régime 
antérieur et du nouveau dispositif, c’est que 
d’une entreprise à un autre l’impact est soit 
positif soit négatif.

 ■ Des contribuables assujettis à la 
taxe d’Etat de l’Entreprenant 

Prenons l’exemple très simple d’une 
entreprise qui réalise un CA d’environ 5 500 
000FCFA et qui était assujettie au régime 
de l’Impôt Synthétique (IS). Cet impôt étant 
forfaitaire, il faut donc se référer au tableau 
fixant les différents montants de l’IS en 
fonction des CA réalisés figurant à l’article 77 
du Code Générale des Impôts (CGI).

L'impact de l’annexe fiscale 2021 sur les PME

Focus

Le regard porté par Mme Helèna 
Arkhust, Chef du Département 
des Affaires Règlementaires et 
Communautaires

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Selon ledit tableau, l’impôt dû pour un CA TTC 
compris entre 5 00 001 et 6 000 000 est égal à 
491 400 FCFA, montant auquel il faut appliquer 
un coefficient de 0,5.

Donc : IS = 245 700 FCFA

Au regard du nouveau dispositif fiscal, cette 
même entreprise est assujettie à la Taxe d’Etat 
de l’Entreprenant (TEE). Cette taxe étant ad 
valorem, il faut appliquer un taux spécifique 
au CA afin de déterminer le montant d’impôt à 
payer. La TEE prévoit deux (2) taux :

Un taux de 5% sur le CA s’il s’agit d’une 
entreprise de prestation de services.

TEE = 275 000 FCFA (c’est à dire 5 500 000 FCFA 
X 5%)

Un taux de 4% sur le CA s’il s’agit d’une 
entreprise de de commerce et négoce

TEE = 220 000 FCFA (c’est à dire 5 500 000 FCFA 
X 4 %)

Le nouveau dispositif est plus avantageux 
pour cette entreprise exerçant dans le négoce 
que l’ancien. Par contre moins avantageux 
pour l’entreprise de notre exemple qui 
évoluerait dans la prestation de service.

 ■ De l’impact pour les entreprises 
assujetties au régime de la 
microentreprise

S'agissant de ce régime, il concerne les 
entreprises qui ont un Chiffre d’ Affaires 
compris entre 50 et 200 millions. Elles sont 
désormais exclues du champ de la TVA. La 
TVA supportée sur leurs acquisitions de biens 
et services constituera désormais une charge 
définitive.

Sur ce point, le Secteur privé est unanime 
sur le caractère défavorable de cet 
aménagement.

 ■ Du relèvement des seuils des 
régimes du réel d’imposition, mais 
aussi la réintroduction de l’IMF 
avec un nouveau cas d’exigibilité

L’une des fortes attentes du Secteur Privé était 
la suppression de l’Impôt Minimum Forfaitaire 
(IMF) qui avait été suspendu par l’annexe 
fiscale 2020. Cependant, nous constatons sa 
réintroduction dans le dispositif fiscal avec 
un grand désarroi. Plus surprenant encore, 
à cette réintroduction s’ajoute l’institution 
d’un second cas de son exigibilité qui le 
rend plus onéreux que l’unique cas connu 
antérieurement.

En effet, l’IMF a augmenté selon le régime 
du réel normal ou du réel simplifié dans une 
proportion en moyenne de 175%.

De ce point de vue également, le Secteur 
privé est unanime sur le caractère 
défavorable de cet aménagement.

L'IMPACT DE L’ANNEXE FISCALE 2021 SUR LES PME : Le regard 
porté par Mme Helèna Arkhust, Chef du Département des Affaires 
Règlementaires et Communautaires  (Suite & fin)

Focus sur la Commission Juridique et Fiscale

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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La Parole est à l'UNETEL

Les opérateurs TELECOMS et 
le passage de la numérotation 
de 8 a 10 chiffres

Numérotation à 10 chiffres

Adoption d’un nouveau Plan National de 
Numérotation (PNN) en Côte d’Ivoire dès le 
31 janvier 2021 - Rencontre d’échange avec 
Madame Gertrude KONE KOUASSI, Directeur 
Exécutif de l’Union Nationale des Entreprises de 
Télécommunications.

1. Pouvez-vous présenter en quelques 
mots votre organisation ? 

L’Union Nationale des Entreprises de 
Télécommunications est l’association 
professionnelle patronale qui depuis 2007 
rassemble les opérateurs de télécommunications, 
pour la défense de leurs intérêts communs et la 
réflexion en vue du développement de leur secteur 
et d’une économie numérique en Côte d’Ivoire. Ses 
membres actuels en sont MTN, MOOV, ORANGE et 
ENERTEL. 

2. Quels sont les enjeux du basculement 
de la numérotation téléphonique de 8 
à 10 chiffres pour votre secteur ? 

Les enjeux du basculement sont importants non 
pas uniquement pour les opérateurs télécoms 
mais pour tous.

En effet, dans un contexte démographique en 
croissance et du fait du développement des usages 
numériques, le passage à la numérotation à 10 
chiffres viendra permettre, à court terme, de 
résoudre le problème de saturation des numéros 
existants.

Dans un terme moins immédiat, un autre enjeu 
sera celui de la capacité des entreprises, des 
administrations et des populations à s’approprier 
les évolutions technologiques annoncées. Nous 
citerons par exemple la 5G et l’Internet des Objets 
qui sont gourmands en numéros téléphoniques. 

Aussi le passage à 10 chiffres qui annonce une 
disponibilité de 10 Milliards de numéros de 
téléphone est rassurante dans la mesure où les 
problèmes de saturation s’inscriront dans une 
lointaine perspective.

Outre les avantages évoqués, le basculement est 
une expérience très positive dans la mesure où elle 
leur a permis de renouveler leur savoir-faire dans 
des projets de développement complexes.

3. Comment les opérateurs télécoms 
ont-ils préparé cette opération 
de basculement pour faciliter la 
migration à leurs abonnés ? 

Compte tenu de la multiplicité des opérations à 
effectuer et de leur grand niveau de complexité, les 
opérateurs télécoms ont débuté les opérations de 
passage de la numérotation de 8 à 10 chiffres au 
premier trimestre de l’année 2020, afin d’être dans 
les délais indiqués par les autorités.

En premier lieu, il leur a fallu opérer une mise à 
niveau de toute leur infrastructure cœur de réseau 
et IT qui permet le traitement des divers services 
offerts aux abonnés, en l’occurrence les Services 
Voix, Messagerie, transactions financières, etc.

Gertrude KONE KOUASSI, 
Directeur Exécutif de l’UNETEL explique 
les enjeux pour les entreprises
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Les opérateurs TELECOMS et le passage de la 
numérotation de 8 a 10 chiffres  (Suite & fin)

Le deuxième niveau de préparation a consisté 
à faire évoluer les systèmes d’informations et 
faire des adaptations dans la circulation des 
flux de communication entre les plateformes 
des opérateurs et celles de leurs partenaires 
commerciaux, notamment les entreprises offrant 
des services à valeur ajoutée et les banques. 

Concernant les abonnés, spécifiquement les 
entreprises, des informations leur sont diffusées 
en permanence mais ils ont pu et peuvent toujours 
bénéficier d’un accompagnement pour les mises 
à niveau sur leurs systèmes de téléphonie, leurs 
systèmes de gestion de la relation clients ou 
encore la mise à jour de leurs bases de données 
clients. Quant aux abonnés grand public, les 
opérateurs ont certifié et mettent à disposition 
une application à même de permettre à chacun 
de gérer efficacement la migration de sa base de 
contacts. 

Comme dans toute opération d’une aussi grande 
envergure, quelques difficultés techniques ont 
été enregistrées notamment des difficultés de 
coordination des acteurs au plan local et au plan 
international. Toutefois, nous pouvons à ce jour dire 
que les choses se déroulent bien dans l’ensemble.

4. Les tarifs actuels des services 
télécoms connaîtront-ils une hausse 
du fait de la migration ? 

Ayant anticipé de longue date la saturation 
des numéros, les investissements relatifs aux 
opérations de migration ont été prévus par les 
opérateurs. D’importants moyens financiers 
ont été mobilisés afin de faire face en premier 
lieu aux charges induites par les déploiements 
techniques et dans un second temps aux coûts 
supplémentaires pour les campagnes marketing, 
les ressources humaines mobilisées et la gestion 
administrative.

Cependant, quand bien même les opérations de 
passage à la numérotation à 10 chiffres aient 

engendré des coûts qui ont surpassé de manière 
considérable les prévisions du fait du contexte 
économique actuel, il n’y aura pas de modifications 
tarifaires liées au changement de numérotation.

En d’autres termes, les coûts induits par cette 
opération de migration ne feront l’objet d’aucune 
répercussion sur les tarifs et services des 
opérateurs télécoms.

5. Avez-vous un message particulier 
à l’endroit des entreprises, des 
populations, etc. ? 

Afin de permettre à la population ivoirienne de 
basculer en toute quiétude vers le nouveau Plan 
National de Numérotation, l’Etat, à travers l’ARTCI 
a décidé d’accorder une période transitoire d’un 
mois, du 01 au 28 février 2021. Durant cette 
période, les numérotations à 08 chiffres et 10 
chiffres vont co-exister. 

Les équipes techniques et commerciales des 
opérateurs télécoms seront à pied d’œuvre 
pendant ce laps de temps, et si nécessaire un peu 
au-delà, pour faire bénéficier les abonnés d’une 
assistance individualisée par téléphone via les 
call centers ou d’un accompagnement dans les 
agences. 

Nous voudrions par ailleurs attirer l’attention des 
abonnés sur la sécurité numérique et la protection 
de leurs données. Celles-ci figurent au rang des 
préoccupations majeures des opérateurs et du 
régulateur qui, pour faciliter la conversion des 
numéros téléphoniques nationaux contenus dans 
les répertoires au nouveau format, mettent à la 
disposition de tous des applications sécurisées.

Face au foisonnement des propositions pour 
des applications censées faciliter la conversion 
des numéros, nous ne saurions trop inviter les 
abonnés à la prudence et privilégier les solutions 
recommandées par leurs opérateurs télécoms, 
leurs conseillers IT ou encore par le Régulateur.

La Parole est à l'UNETEL
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A l'initiative du Pôle Entrepreneuriat et du 
Département des Affaires Règlementaires et 
Communautaires de la Confédération Générale 
des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), une 
session de formation sur la fiscalité des PME 
a eu lieu le jeudi 21 janvier 2021 à la Maison de 
l’Entreprise, au profit des Startup et PME issues 
de la Business Plan Competition (BPC) et des 
entreprises bénéficiant de l'incubateur de la 
CGECI.

En vue de leur permettre de cerner et de 
s’approprier les différents aménagements 
effectués sur la réforme de l'annexe fiscale 2021, 

M. Paul Arnaud EKOU, Conseiller Juridique et 
Fiscal, qui a animé la session, a fait un exposé 
sur les différentes innovations effectuées par 
l’Administration fiscale en les mettant en parallèle 
avec le dispositif ancien.

Les échanges ont porté sur trois (03) axes 
essentiels, à savoir : la généralité sur le 
processus de création d’entreprise et ses 
implications fiscales ; la présentation des 
aménagements et les impacts sur les PME.

La CGECI prévoit d’autres sessions les jours à 
venir.

La CGECI organise des sessions de formation pour les 
Startup et les PME

Photo d'illustration

Loi de finances 2021

Actualité de la Semaine

A partir du 

31 Janvier 
la CGECI sera joignable au

Tel.: 27 20 330 200
  27 20 300 820
Fax: 27 20 222 825
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Brèves & Circulaires

Mardi 26 Janvier

 К Observatoire de la 
Célérité des Opérations de 
Dédouanement (OCOD) 

 К Réunion de la Commission 
Gouvernance, Ethique et 
RSE 

 К Rencontre entre la CGECI 
et BPI France

Jeudi 28 Janvier

 К Rencontre Africaine des Grandes Ecoles et 
Entreprises de Côte d’Ivoire sur le thème : « Fédérer 
les Energies pour une Formation de qualité, un Atout 
pour une Renaissance de la Formation en Afrique » 

 К Cérémonie de vœux aux Directeurs Exécutifs/ 
Secrétaires Exécutifs et aux Président de 
Commissions Permanentes par teams 

 К Cérémonie d’hommage au Président Marcel Zady 
Kessy

Mercredi 27 Janvier

 К Assemblée Générale Ordinaire du 
Conseil Supérieur de la Publicité 

 К Réunion de la Commission 
Développement des PME et 
Financement

Vendredi 29 Janvier

 К Session de Dialogue et de Partage 
sur le Cadre légal, Réglementaire 
et Institutionnel de Lutte contre la 
Traite, l‘Exploitation et le Travail 
des Enfants en Côte d'Ivoire 

 К Depuis Janvier 2021, nous avons partagé 10 notes circulaires (DGI, Douanes, CNPS, Port Autonome 
d’Abidjan, Ministères,...), avec les membres, afin que toutes les informations officielles, mesures, arrêtés, 
décrets concernant la COVID-19 soient à la portée des entreprises,... dont cinq (05) cette semaine.
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Actualité en image

La semaine du 25 au 29 Janvier 2021 a été intense en activités pour la CGECI. En images, quelques-
unes des activités organisées par le Patronat Ivoirien ou celles ayant enregistrées sa participation.

Le Président Jean-Marie Ackah  prenant la parole à l’occasion d’une cérémonie 
d’hommage rendu à M. Marcel Zady Kessy, ex-PCA du Groupe SODECI-CIE

Une délégation de la CGECI conduite par son Président, M. Jean-Marie Ackah, 
est allée présenter ses condoléances à la famille du Président Marcel Zady 

Kessy au domicile du défunt 

Visite du Senior Management International Bpifrance

Une vue des personnes présentes à la cérémonie d’hommage rendue par la 
SODECI-CIE à son ancien ‘’boss’’

L'Administrateur  Yoro Bi Tizié, au nom du Président de la CGECI  a pris la parole 
pour « donner les nouvelles »

Une photo de famille du Président Jean-Marie Ackah avec ses hôtes  
de Bpi France
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Mesdames, Messieurs,

La Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), 
par ma voix, a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Madame 
Renée Raïssa KALIF Epouse NOUAMA, survenu le 26 janvier 2021.

Elle occupait au sein de notre Organisation la fonction d’Attachée de Cabinet 
du Président de la CGECI.

L’immense douleur ressentie par le personnel de la CGECI et moi-même 
est certainement partagée par tous.

Nous souhaitons bon courage à tous dans cette épreuve difficile.

Puisse son âme reposer en paix.

Fait à Abidjan le, 27 janvier 2021 

       Le Président

       Jean-Marie ACKAH

Mme RENÉE RAÏSSA 
KALIF EPSE NOUAMA

AV I S  D E  D É C È S
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Samedi 30 et Dimanche 31 janvier 2021  

18h00 - 20h00 : Présentation des condoléances aux 2 Plateaux SIDECI

Mardi 02 février 2021  

20h00 - 21h30 : Veillée à la Paroisse Saint Jacques des 2 Plateaux

Mercredi 03 février 2021 

7h30 - 8H30 : Levée de Corps sur le parvis de la paroisse Saint Jacques 

des 2 Plateaux suivie de la Messe.

Merci Renée pour ton engagement à relever le défi du meilleur !

Mme RENÉE RAÏSSA 
KALIF EPSE NOUAMA

PROGRAMME DES OBSÈQUES


