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RETOUR SUR L’ACTUALITÉ ECONOMIQUE
L’édition 2020 du Africa CEO Forum se tiendra du 9 au 10 mars prochain à Abidjan

Après Kigali en 2019, La 8e édition de l’Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous international 
des décideurs et des financiers du secteur privé africain, se tiendra les 9 et 10 mars 2020 à Abidjan. 
À cette occasion, le secteur privé africain portera la voix des leaders économiques dans les grands 
débats structurants pour les économies africaines, notamment dans les domaines de l’intégration 
régionale, du développement des infrastructures ou encore de l’impact des révolutions 
technologiques. Fondé en 2012, l’Africa CEO Forum réunit chaque année décideurs des plus 
grandes entreprises africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs 
d’État, ministres et représentants des principales institutions financières actives sur le continent.

La 1ère conférence internationale sur les marchés financiers prévue à Abidjan
La Banque mondiale, à travers la Société financière internationale (SFI), organise la première 
conférence du Programme conjoint de développement des marchés financiers (J-CAP), les 10 et 11 
février au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Selon un communiqué de presse, cette conférence portera 
sur le thème “Investir pour la croissance”. Elle rassemblera environ 350 participants experts sur 
les marchés financiers et décideurs gouvernementaux du monde entier. La conférence d’Abidjan 
présentera des expériences du monde entier et examinera comment les répliquer, proposera 
de nouveaux partenariats, des opportunités d’investissement et d’affaires aux participants et 
permettra de promouvoir les idées innovantes explorées lors des échanges entre les secteurs 
public et privé et les groupes de travail.

L’AFD signe 3 nouveaux projets pour accélérer l`entrepreneuriat en Côte d`Ivoire
Le Groupe Agence Française de développement (AFD) a procédé avec des institutions bancaires 
ivoiriennes à la signature de trois nouveaux projets en Côte d’Ivoire visant l’accélération de la 
révolution de l’entrepreneuriat dans le pays ce 21 décembre. A travers le premier projet, Proparco 
confirme son soutien à la stratégie PME de la Société Générale Côte d’Ivoire (SG CI) en octroyant 
une garantie de 15 millions d’euros (plus de 9 milliards de FCFA) dédiée à un projet pilote qui 
permettra le développement d’une offre de garantie sur des opérations de court terme de trade 
finance. Quant aux deux autres projets dénommés « SUNREF », ils ont été signés avec les groupes 
bancaires NSIA pour un montant de 7,5 millions d’euros (environ 5 milliards de FCFA et avec SG CI 
pour un montant de 10 millions d’euros (plus de 6 milliards de FCFA). 

La Côte d’Ivoire et l’Allemagne signent un accord en faveur des énergies renouvelables
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice et des droits de l’Homme, Sansan Kambilé, et 
l’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Michael Grau ont signé le 17 décembre à Abidjan, un 
accord pour le financement des réformes des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. 
D’un montant de de 60 millions d’euros (plus de 39 milliards de FCFA), l’objectif de ce financement 
est d’améliorer les conditions de vie des populations ivoiriennes. Selon Michael Grau le contrat 
sera implémenté en Côte d’Ivoire avec la Banque mondiale pour financer des réformes dans le 
secteur de l’électricité. Il s’agit d’approvisionner des villes de l’intérieur du pays en électricité, en 
ayant recours à de nouvelles méthodes de production « surtout écologique ».

Sources : AIP, FinacialAfrik, APA



MESURES EN FAVEUR DES PME
Les exonérations fiscales

L’exonération de la contribution de la patente sur une période de cinq ans à 
compter de l’année de création (Article 280-36 du Code Général des Impôts) ;

La réduction de 25% de l’Impôt Foncier dû pendant deux ans, sur les immeubles 
nouvellement acquis pour les besoins de leur exploitation (Article 179 du Code 
Général des Impôts) ;

L’exonération des droits d’enregistrement au titre des actes relatifs aux marchés 
publics réalisés avec l’Etat (Article 619-4 du Code Général des Impôts);

L’exonération pendant trois années suivant la date de leur création, des droits 
d’enregistrement relatifs à l’augmentation du capital social ou à la modification 
de la forme sociale en ce qui concerne les entreprises exploitées sous forme 
individuelle (Article 664 quater du Code Général des Impôts) ;

L’institution au profit des PME réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou 
égal à 200 millions de francs, d’une vérification des comptabilités sans pénalités 
qui peut être effectuée une seule fois au cours des 3 premières années d’existence 
de l’entreprise. Cette vérification se déroule sous les mêmes procédures et dans 
les mêmes conditions que la vérification générale ordinaire de comptabilité. 
Les droits simples notifiés dans le cadre d’un tel contrôle seront exigés des 
contribuables. En revanche, ils ne devront pas être recherchés en paiement 
des pénalités légalement applicables. Le contrôle fiscal ultérieur ne peut porter 
que sur la période non couverte par le contrôle sans pénalités (Articles 2 bis et 
dernier alinéa de l’article 19 du Livre de Procédures Fiscales).

Les perspectives : Des mesures incitatives sont présentes dans l’Annexe Fiscale 
2020 comme la suspension de l’Impôt Minimal Forfaitaire - IMF à titre transitoire, 
et jusqu’au 31 décembre 2020.  
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Les autres mesures
Détermination des besoins à satisfaire : Article 19.4 de l’Ordonnance n°2019-679 
portant Code des Marchés Publics.
« Chaque autorité contractante réserve annuellement aux petites et moyennes 
entreprises une part minimale de 30% de la valeur prévisionnelle des marchés 
de travaux, de fourniture de biens ou de services. La liste de ces marchés doit 
apparaître dans le plan prévisionnel de chaque autorité contractante.  Ces 
marchés sont passés dans le respect des dispositions du présent Code. Le dossier 
d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’importance des lots réservés aux 
petites et moyennes entreprises. L’autorité contractante établit à la fin de chaque 
année, un rapport sur les marchés attribués aux petites et moyennes entreprises, 
qu’elle transmet à la structure administrative chargée du contrôle des marchés 
publics et à l’organe de régulation. La structure administrative chargée du 
contrôle des marchés publics effectue un suivi de la mise en œuvre effective 
de cette mesure dont un rapport annuel, transmis à l’organe de régulation, est 
communiqué en Conseil des Ministres. »

Sous-traitance : Article 43.3 de l’Ordonnance n°2019-679 portant Code des 
Marchés Publics.
« Dans le cadre d’un appel d’offres, toute autorité contractante doit appliquer 
une marge de préférence d’un taux ne pouvant pas excéder 15% (…), à une offre 
présentée par un soumissionnaire qui prévoit de sous-traiter au moins 30% de la 
valeur globale du marché concerné à une petite et moyenne entreprise locale. »
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MESURES EN FAVEUR DES PME
Le Code des investissements 1/2

Catégorie 1

Agriculture
Agro-industrie
Santé
Hôtellerie si l’investissement  est 
supérieur à 5 milliards en zone A ou 
2 milliards en zone B et C

Catégorie 2

Secteurs non-exclus
Secteurs en dehors de ceux de la 
catégorie 1
Hôtellerie si l’investissement  est 
inférieur à 5 milliards en zone A ou 2 
milliards en zone B et C

Non éligibles 
(exclus)

Commerce
Banque et finance
Bâtiment à usage non industriel
professions libérales

En régime d’agrément (applicable aux investissements en création ou en développement d’activités), les seuils 
minimum d’investissement sont fixés à 50 millions de  F CFA (hors TVA et fonds de roulement) pour les PME (CA 
inférieur à 1 Milliard et moins de 200 salariés) . 

Création d’activité : Projet créé par une nouvelle entreprise ou une entreprise déjà existante qui investit dans un 
autre secteur d’activité.
Développement d’activité : Projet d’extension, de diversification, d’intégration ou de modernisation.

Le crédit d’impôt

Un crédit d’impôt est une somme soustraite du montant de l’impôt 
qu’une entreprise ou qu’un particulier doit payer. 
En fonction du système fiscal ou du pays, un crédit d’impôt peut 
être accordé pour différents types d’impôts, comme un impôt sur 
le revenu, l’impôt foncier, ou la TVA. Il peut être accordé au titre 
des impôts déjà payés comme une subvention, ou d’encourager les 
investissements ou d’autres comportements vertueux.

L’exonération d’impôt 

Une exonération est une dispense de payer 
un impôt ou une cotisation.
Les exonérations accordées peuvent 
dépendre de la situation du contribuable ou 
du type de revenu. L’exonération peut être 
partielle ou totale.

En régime de déclaration, les avantages accordés concernent exclusivement la phase d’exploitation. 

En phase avec la stratégie de croissance par une mobilisation 
massive des investissements privés et la promotion des 
secteurs prioritaires prévus par le PND 2016-2020. 
L’ordonnance 2018-646 du 1er août 2018 portant code des 
investissements  offre notamment un dispositif d’incitation plus 
attractif proposant un « mix » avec l’exonération et le crédit 
d’impôts ; une simplification des procédures administratives 
avec la mise en place d’une plateforme collaborative entre 
tous les services compétents de l’Etat et un mécanisme 
de suivi évaluation renforcé. L’objectif est de favoriser le 
développement durable par des investissements productifs 
et socialement responsables en Côte d’Ivoire; de favoriser le 

développement régional, le contenu local et la compétitivité 
des entreprises.
Le code des investissement s’applique aussi bien aux 
investissements nationaux qu’aux investisseurs étrangers, aux 
personnes physiques qu’aux personnes marales. Il accorde 
12 garanties aux investisseurs dont l’égalité de traitement, la 
liberté d’investissements, la protection de la propriété privée 
et la liberté d’accès aux matières premières. En contrepartie les 
bénéficaires devront respecter les règles applicables en Côte 
d’ivoire et transmettre au CEPICI tous les éléments de nature à 
justifier le droit d’accès à ce régime.

ELIGIBILITE

DEFINITIONS

LES REGIMES

LES STATUTS



MESURES EN FAVEUR DES PME
Le Code des investissements 2/2

Durée Crédits d’Impôts imputables jusqu’à remboursement complet.

L’impôt sur les bénéfices, y compris 
l’impôt minimum forfaitaire ; 
La contribution des patentes et 
licences ;
La contribution à la charge des 
employeurs, concernant les 
employés nationaux, à l’exclusion 
de la taxe d’apprentissage et de la 
taxe additionnelle à la formation 
professionnelle continue ;
L’impôt sur le patrimoine foncier ;
La taxe sur la valeur ajoutée.

Crédits d’impôts : 
52,5%

Crédits d’impôts : 
75%

Crédits d’impôts : 
37,5%

Zone
B

(Chefs-lieux de régions, 
Bonoua et Bassam)

C
(Autres agglomérations 

hors zone A et B)

A
(District d’Abidjan)

Avantages en phase d’investissement (Création ou développement d’activité) - Régime de la déclaration et de 
l’agrément

Réduction de 100% du montant du droit à payer à la douane portant sur des équipements et matériels et premiers lots de pièces 
de rechange. (La valeur des pièces de rechange pour le premier lot doit représenter au maximum en proportion de la valeur 
d’acquisition des matériels et biens d’équipements : 10% en zone A ; 20% en zone B ; 30% en zone C). 
Suspension temporaire de la TVA.

Durée 2 ans avec possibilité de prorogation de 2 ans si 66% d’investissement réalisé.

Avantages en phase d’exploitation (Création) - Régime de la déclaration uniquement

Durée 10 ans 15 ans5 ans

L’impôt sur les bénéfices, y compris 
l’impôt minimum forfaitaire ; 
La contribution des patentes et 
licences ;
La contribution à la charge des 
employeurs, concernant les 
employés nationaux, à l’exclusion 
de la taxe d’apprentissage et de la 
taxe additionnelle à la formation 
professionnelle continue ;
L’impôt sur le patrimoine foncier;
La taxe sur les Opérations bancaires 
;
L’impôt sur le revenu des  valeurs 
mobilières pour les dividendes 
versés aux actionnaires nationaux  
uniquement pour les zones B et C.

Les 5 premières 
années :

Exonération totale 
(100%) 

Les 5 années suivantes :
Exonération partielle 

de 75%

Exonération totale 
(100%) 

Exonération partielle 
de 75%
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FINANCEMENT
Le refinancement BCEAO
Refinancement par la BCEAO des crédits consentis par les banques aux PME suite à l’accompagnement d’une Structure d’Appui 
et d’Encadrement :

Critères d’éligibilité : 
Etre une entreprise autonome, productrice de biens et/ou services marchands, 
immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier d’un Etat membre 
de l’UEMOA ou à tout registre équivalent ou en tenant lieu ; 
Avoir un chiffre d’affaires hors taxes annuel qui n’excède pas 1.000.000.000 FCFA ; 
Se conformer à l’obligation légale de produire des états financiers selon les 
dispositions en vigueur ;
En outre, la PME doit être accompagnée par une structure d’appui et 
d’encadrement.

Encours de crédit refinançable par la BCEAO : 
Les créances détenues par les établissements de crédit sur les entreprises 
éligibles au Dispositif  PME sont refinancées dans la limite de 300.000.000 FCFA 
par contrepartie.

Types de supports présentés au refinancement : 
Le refinancement est accordé par la BCEAO aux établissements détenteurs de 
créances sur les entreprises éligibles au Dispositif PME sur présentation d’effets 
de commerce individuels ou de billets de mobilisation globale ainsi qu’il suit : 
Les crédits, dont l’encours individuel se situe entre 50.000.000 FCFA et 300.000.000 
FCFA, donnent lieu à l’établissement d’effets de commerce individuels,
Les crédits de montants inférieurs à 50.000.000 FCFA sont regroupés en billets de 
mobilisation globale dans la limite de 1.000.000.000 FCFA par billet.

https://www.bceao.int/sites/default/
files/2018-09/INSTRUCTION_006_09_2017_
REFINANCEMENT_PME.pdf

POUR EN SAVOIR PLUS

Le programme ELITE de la BRVM

Le Programme ELITE est un programme international développé par le London 
Stock Exchange Group (LSEG), en 2012, pour aider les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) à préparer et à structurer la prochaine étape de leur croissance 
à travers l’accès à des opportunités de financement à long terme. Pour ce faire 
une approche innovante a été adoptée comprenant un programme de formation, 
une période d’accompagnement, soutenue par des mentors et un accès direct à 
la communauté financière par le biais d’une plateforme communautaire dédiée. 

Le Programme ELITE BRVM Lounge  a pour objectif principal la mise à 
niveau des entreprises les plus ambitieuses, ayant un business model solide, 
une stratégie de croissance claire et un leadership dans leur domaine afin 
qu’elles aient les capacités requises pour lever les fonds nécessaires à leur 
développement  via une introduction au Troisième Compartiment de la BRVM. 
Les entreprises issues de tous les secteurs d’activité sont concernées. Toutefois, 
les candidatures de celles provenant des six secteurs ci-après listés, sont vivement 
encouragées : agroalimentaire, énergie, nouvelles technologies (digital, fintech, 
télécommunication…), santé, services financiers et transport/logistique.

Les PME de l’UEMOA sont sélectionnées sur la base des critères suivants : 
Avoir un chiffre d’affaires annuel supérieur à 500 millions de FCFA et en 
augmentation par rapport à l’année précédant la demande ; 
Avoir un ratio résultat d’exploitation sur chiffre d’affaires qui soit supérieur à 5% 
ou un ratio excédent brut d’exploitation sur chiffre d’affaires qui soit supérieur à 
10% ; 
Avoir un ratio dettes nettes sur excédent brut d’exploitation qui soit inférieur à 4.

h t t p s : / / w w w. b r v m . o r g / f r / t e x t e s -
reglementaires/elite-brvm-lounge

POUR EN SAVOIR PLUS



S’INSTRUIRE

Comment connaître les secrets des PME qui réussissent ?
Comment éviter les erreurs des PME en difficulté ?
Comment maîtriser le quatuor «hommes-produits-marchés-finances» ?
Comment connaître les bonnes pratiques du contrôle interne ?
Comment gérer le patrimoine du chef d’entreprise ? Piloter les ressources 
humaines ? Assurer l’équilibre financier d’une PME ?
Dans un contexte incertain de crise financière et économique, la nouvelle édition 
de Gestion de la PME est au service de l’entreprise et de l’emploi. Pensé pour 
faciliter la réflexion et l’action des dirigeants de PME et les accompagner dans 
leurs prises de décisions au quotidien, cet ouvrage apporte au chef d’entreprise 
et à son conseil toutes les aides pour :
• Recruter efficacement,
• Mettre en place ou développer une stratégie commerciale,
• Contrôler une gestion,
• Connaître les obligations en matière fiscale,
• Manager une équipe...
Ainsi, dans chaque chapitre vous trouvez : un constat des points faibles 
couramment rencontrés, des conseils immédiatement exploitables, des fiches 
types, des cas pratiques, des aide-mémoire et des schémas clairs.

Enrichie et totalement actualisée, cette 9e édition, comprend toutes les données 
en matière de gestion d’une PME : pilotage des ressources humaines, gestion 
de patrimoine, Technologies de l’information et de la communication, conseils 
juridiques, fiscaux et sociaux, contrôle interne.

Gestion de la PME - Collectif Francis Lefebvre, Audecia

Le dispositif V.I.E de Business France

Le V.I.E ou Volontariat International en Entreprise est un dispositif RH de mobilité 
internationale sécurisé par l’Etat français qui permet à une entreprise de droit 
français de confier une mission professionnelle à l’étranger, à un talent français 
ou ressortissant de l’Espace Economique Européen, âgé de 18 à 28 ans en début 
de mission.
Business France vous conseille et vous accompagne sur l’ensemble des étapes 
de mise en place de la mission et pendant toute sa durée.

https://www.youtube.com/watch?v=Xl-DpaQqhS8&feature=youtu.be

L’initiative Choose Africa de Proparco, du groupe AFD, met au service des start-up, 
TPE et PME africaines l’ensemble des outils pour les accompagner aux différents 
stades de leur développement (création, développement, croissance…). 
Les financements disponibles ciblent en particulier le développement 
d’infrastructures essentielles au désenclavement des territoires, à l’activité 
économique et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Au travers 
de ses partenaires locaux, Proparco fournit ainsi des solutions de financement en 
fonds propres et quasi-fonds propres, d’intermédiation financière, de garanties 
et d’accompagnement stratégique et technique aux PME en Côte d’Ivoire.

https://www.youtube.com/watch?v=RxmWI27wo1Y&feature=youtu.be

Choose Africa de Proparco



PROJET EUROCHAM

L’Union Européenne (UE), Eurocham, la CGECI et l’UGECI ont lancé le 25 
avril dernier, le projet d’appui au secteur privé dénommé ‘’S’investir, 
Ensemble !’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 1,5 million 
d’Euro sur 3 ans, vise à contribuer à l’amélioration du climat des affaires, 
au développement économique durable et inclusif et à l’employabilité des 
jeunes.
«S’investir, Ensemble !» a la particularité de s’appuyer sur les compétences 
de trois organisations patronales du secteur privé européen et ivoirien : 
Eurocham, la Cgeci et l’Ugeci. En temps que coordonnateur, Eurocham a un 
rôle primordial dans la mise en place de ce projet.

Volet 1 : Amélioration du       
climat des affaires

Création de 4 commissions de        
travail sur le climat des affaires.

Organisation de rencontres       
entre le secteur privé, l’UE et l’État 

de Côte d’Ivoire.

Rédaction d’un Livre Blanc.

Volet 2 : Financement durable 
et inclusif

Coaching de PME afin de faciliter 
l’obtention de financements.

Les financements seront garantie à 
hauteur de 50% (fonds UE).

Sensibilisation aux pratiques RSE.

Volet 3 : Employabilité des 
jeunes

Organisation de conférences dans 
les écoles supérieurs ivoiriennes.

Visites d’entreprises organisées 
pour les étudiants.

Rapprochement du système       
éducatif et du secteur privé

Et pour les PME ? 

Eurocham

Organisation de l’ensemble des activités liées 
au climat des affaires (volet 1).

Rédaction du recueil et organisation des 
ateliers de sensibilisation RSE (volet 2).
Organisation d’une partie  des actions à 

destination des jeunes (volet 3).

CGECI

Participation aux activités 
du volet climat des affaires 

(volet 1).
Animation et mise en place 
du volet «financement de 

PME» (volet 2).

UGECI

Participation active aux 
activités liées au climat des 

affaires (volet 1).
Organisation d’une partie  

des actions à destination des 
jeunes (volet 3).

L’une des composantes du projet est de faciliter l’accès au financement des PME à travers 
un programme d’accompagnement au financement. Ce programme sera mis en oeuvre 
par la CGECI selon pluesieur étapes :
• Sélection et analyse de dossiers soumis par des PME à la recherche de financement,
• Accompagnement des entreprises sélectionnées dans leurs démarches pour obtenir 

un financement,
• Suivi et accompagnement dans la gestion du crédit des entreprises ayant obtenu un 

crédit.

3 ans 1 500 000€

https://sinvestir-ensemble.com/

Contacts : contact@sinvestir-ensemble-pacir2.com / emiliegriffiths@eurochamci.com / juliendelcourt@eurochamci.com

Zoom sur le projet «S’Investir, Ensemble»...

En savoir plus ?



PROJET EUROCHAM

Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier, le projet d’appui 
aux PME dénommé ‘’African certification of corporate governance’’. Ce projet, 
doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser 
les PME aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise 
en place d’une politique de corporate governance et (3) d’attribuer un certificat 
aux PME ayant suivi le programme. Ce programme (gratuit car financé) permettra 
ainsi aux bénéficiaires (PME) de structurer leur entreprise (implémentation de 
mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera menée 
autour du projet et du certificat.

Démarrage
(0 à 6 mois)

Mise en place et promotion du projet.

Recherche des partenaires et sous-traitants.

Recrutement des candidats.

Sensibilisation
(6 à 18 mois)

Sensibilisation de 100 PME à la corporate gover-
nance.

4 thèmes seront abordés auprès de 6 groupes de 
16 à 17 personnes (une demi-journée par groupe 

et par thème).

Implémentation
(18 à 54 mois)

Selection des 60 meilleurs PME du programme.

Implémentation de 3 mesures auprès de ces 60 
PME (une mesure par an pendant 3 ans).

Audits de verification.

Eurocham

Mise en pace du projet.
Recrutement des sous-traitants.

Selection des PME.
Organisation ligistique des séances 
de sensibilisation, des rencontres 
«implémentation» et des audits.

Promotion de la certification.
Gestion administrative et financière.

Consultant

Rédaction et animation des 
déances de sensibilisation.

Mise en plac de tests de 
connaissance.
Conseil pour 

l’implémentation de 
mesures.

Audit de vérification.

Agence de 
communication

Création de l’identité 
visuelle et des outils de 

communication.
Promotion du programme et 

de ses activités.
Promotion de la certification 

et événementiel.

5 ans 

800 000$

Contact : julien.delcourt@eurochamci.com / emiliegriffiths@eurochamci.com

Zoom sur le projet «African certification of corporate governance»...

Certification
(54 à 60 mois)

Attribution d’un certificat au PME ayant implé-
mentées 3 mesures de corporate governance.

Promotion du certificat auprès du secteur privé, 
des institutions ivoriennes et internationnales.

PH
AS

E 
1

PH
AS

E 
2

PH
AS

E 
3

PH
AS

E 
4

RÔLE DES PARTIES AU PROJET
* Siemens a dans ce projet le rôle de «bailleur». Les fonds ont été attribués par le groupe Siemens.

Bénéficier gratuitement d’une formation, de conseils, de coaching en matière de corporate governance... Obtenir 
un certificat et tirer partie de la communication liée au projet... Tels sont les avantages dont pourront bénéficier les 
PME candidates.

« »


