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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Durant l’année 2020, notre Compagnie a une fois de plus su relever les nombreux défis auxquels
elle a été confrontée et cela dans un environnement toujours plus complexe.
Ainsi, avons-nous amélioré nos performances opérationnelles et financières, avec notamment
des ventes d’électricité en hausse et un résultat net en progression.
Cependant, il est à déplorer la survenance inattendue de cet inconnu virus, « COVID-19 », qui
s’est très vite transformé en une pandémie mondiale, dont l’impact a rendu l’année pénible,
angoissante, antisociale.
Tout en ayant une pensée pieuse pour nos collaborateurs qui ont été malheureusement fauchés
par cette terrible pandémie, je voudrais ici saluer l’efficacité de notre plan de défense sanitaire
qui a permis, non seulement d’assurer une protection efficace de nos collaborateurs, mais également
de garantir la continuité de service qui reste essentiel pour l’économie nationale et la vie des
populations.
L’année 2020, a été aussi une année d’espoir, de perspectives et de croissance réelle pour notre
Compagnie avec le début d’une ère nouvelle, marquée par l’issue heureuse des négociations
portant renouvellement de la Convention de concession Etat de Côte d’Ivoire – CIE, pour les
douze prochaines années.
Toutefois, l’année 2020 fut marquée par un événement particulièrement triste à savoir, la disparition
de notre regretté Président, Monsieur Marcel ZADI KESSY, grand Homme s’il en était, qui a
tant œuvré au développement et au succès de notre Compagnie. Nous ne l’oublierons jamais.
Certes le début de l’année 2021 s’annonce à nouveau difficile, mais gardons notre détermination.
En effet, la capacité de résilience de notre organisation éprouvée à maintes reprises
n’est plus à démontrer.
Nous saurons, une fois de plus, répondre aux problématiques énergétiques,
environnementales et numériques qui se présentent à nous.
Je vous remercie
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES ETATS FINANCIERS
PERSONNELS SYSCOHADA A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Mesdames, Messieurs,
Chers Actionnaires,
Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux Statuts, afin de vous
faire entendre la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration, ainsi que des Rapports
de vos Commissaires aux Comptes, sur les états financiers annuels personnels de l’exercice clos le
31 décembre 2020 et sur les opérations intervenues au cours de cette période.
Nous vous demanderons, après avoir entendu ces rapports, de statuer sur les états financiers annuels
personnels et de vous prononcer sur les résolutions qui vous seront soumises.
Nous rappelons que tous les Actionnaires ont eu la faculté de consulter, au siège de la société, les états
financiers annuels personnels présentés sur les imprimés conformes au plan comptable et qui sont
adressés à la Direction Générale des Impôts (Direction Générale des Grandes Entreprises), selon la législation
en vigueur.
Votre Conseil d’Administration se tient également à votre disposition pour vous fournir en séance, tous
les éclaircissements que vous pourriez souhaiter.
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FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2020

Contexte politique et social
L’année 2020 s’est déroulée dans un climat marqué
en Côte d’Ivoire par deux faits majeurs au niveau de
la vie socioéconomique et politique : l’avènement
de la pandémie virale à COVID-19 et les élections
présidentielles d’octobre 2020.

sur des indicateurs de performances ;
- Mise en place d’un nouveau modèle de régulation
économique et financière de la concession basé
sur l’approche des coûts éligibles + marge ;
- Le renforcement du dispositif de contrôle
de la concession.

Cette nouvelle concession devrait se dérouler dans
Au niveau politique, l’année a été rythmée par un contexte d’extension significative du patriles activités liées au processus électoral. L’actuel moine concédé et de fortes attentes des parties
président, Alassane Ouattara, a été réélu pour prenantes, notamment en termes de qualité
un autre quinquennat au terme d’une campagne du produit et de qualité de service.
quelque peu perturbée par le « boycott actif »
de l’opposition.
Environnement économique national
Au niveau sanitaire, la Côte d’Ivoire à l’instar des
autres pays du monde a été frappée par la pandémie
virale à CORONAVIRUS avec le premier cas déclaré
le 11 mars 2020.
Les mesures adoptées par le Gouvernement pour
réduire la propagation du virus ont occasionné un
ralentissement de l’activité dans les différents
secteurs et ont ainsi grippé les investissements.
Au titre de l’activité économique, l’impact de la
COVID-19 devrait dégrader la croissance économique
attendue à +1,8%, selon les dernières prévisions des
autorités gouvernementales en phase avec les perspectives du Fonds Monétaire International.
Au titre des événements majeurs du secteur de
l’électricité, il a été noté au cours de l’année 2020,
la reconduction du contrat de la CIE qui arrivait à
échéance, le 31 octobre 2020.

L’activité économique a évolué en 2020 dans un
environnement marqué par la crise économique
provoquée par la pandémie à coronavirus. Cependant,
une relative maîtrise de la pandémie est observée
à partir du troisième trimestre, grâce notamment
à la mise en œuvre d’un plan de riposte sanitaire
qui a permis d’une part, la vulgarisation des gestes
barrières dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et, d’autre part, l’amélioration
de la prise en charge des personnes infectées par le
coronavirus. En vue d’atténuer l’impact socioéconomique de la crise sanitaire sur l’économie, le Gouvernement a déployé un Plan de Soutien Economique,
Social et Humanitaire (PSESH) d’un montant de
1 700 milliards de FCFA. Ce Plan intègre notamment
l’instauration de facilités fiscales et douanières
ainsi que la mise en place de fonds d’appui aux
acteurs économiques et aux populations vulnérables.
Au-delà du PSESH, l’activité économique a bénéficié
de la poursuite de l’exécution des grands projets
d’infrastructures publics prévus dans le Plan
National de Développement (PND) 2016-2020, qui
a connu, toutefois, un ralentissement au premier
semestre 2020.

La Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE)
conserve ainsi la gestion de l’électricité dans le
pays sur une nouvelle période de 12 ans de 2021 à
2032 avec toutefois quelques aménagements du
cadre contractuel :
Le cours moyen du baril de pétrole WTI a observé
sur l’année 2020 deux tendances. L’une, drastique- Segmentation des activités avec une séparation ment baissière (-70%) entre janvier 2020 et avril
comptable et la non péréquation des coûts au 2020. Cette baisse est attribuée essentiellement
niveau des segments d’activité ;
à un choc de demande, lui-même induit par une
- Mise en place d’un mécanisme d’incitation basé contraction de l’activité économique dans les
R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0
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grands pays consommateurs d’or noir suite à la pandémie virale à COVID-19.
L’assouplissement des mesures de lutte contre la COVID-19 par le déconfinement progressif des populations
engendrant une reprise de la demande a favorisé inversement la hausse du cours du WTI (+177%) observée,
entre avril 2020 et décembre 2020.
Toutefois, il a été noté un repli (-21%) des cours du WTI en glissement annuel, entre décembre 2019 et
décembre 2020.
Le cours moyen du dollar US a observé sur l’année 2020 une tendance baissière résultant du choc de
la demande induit par la pandémie virale à COVID-19. Il a été noté un repli (-8,7%) du dollar US entre
janvier 2020 et décembre 2020. La même tendance est observée en glissement annuel, entre décembre
2019 et décembre 2020, marquée par un retrait (-7,6%) sur la période.
Au 31 décembre 2020, le cours moyen du dollar a enregistré une variation d’une amplitude de 65 FCFA,
entre un minimum de 539 FCFA/USD observé, en décembre 2020 et un maximum de 604 FCFA/USD
relevé en avril 2020.
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CHIFFRES CLES AU 31 DECEMBRE 2020
A - DONNEES TECHNIQUES ET D’EXPLOITATION
1. Rendements et TMC
Libéllés

Variations
2020 / 2019

2018

2019

2020

Rendement de Distribution (%)

85,0%

87,0%

87,0%

Rendement de Transport (%)

94,0%

95,2%

94,6%

- 0,6 point

22 : 20

18 :34

16 : 22

- 02:12 heures

TMC (heure)

Evolution des rendements distribution et transport
95,2%

94,2%

94,6%

87%

85%
2018

87%
2019

Rendement de Distribution (%)

2020
Rendement de Transport (%)

Evolution du TMC en heures

22:20

(VALEUR)

2018

18:34

2019

16:22

2020

TMC (heure)
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2. Evolution des ventes en volume

En GWh

2018

2019

2020

Variations
2020 / 2019

Ventes Nationales
Ventes Export
Ventes totales

6 695
1 078
7 773

7 640
1 178
8 818

8 045
1 275
9 320

+5,3%
+8,2%
+5,7%

Evolution du volume des ventes d'énergie (GWh)
1 178

1 275

6 695

7 640

8 045

2018

2019

2020

1 078

Ventes Nationnales

12

Ventes Exporte

3. Evolution de la production

En GWh

2018

2019

2020

Variations
2020 / 2019

Consommation nationale brute
Production hydraulique
Production nette

8 913
2 938
9 830

9 427
3 455
10 433

10 020
3 354
11 024

+6,3%
-2,9%
+5,7%

Evolution de la Production (GWh)

10 433

10 433

11 024

3 455

3 455

3 354

9 427

9 427

10 020

2018

2019

2020

Production hydraulique

Production nette

Consommation nationale brute
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4. Evolution du nombre de clients et branchements
Libellés

Variations
2020 / 2019

2018

2019

2020

Nombre de clients BT

2 191 290

2 532 418

2 909 633

+ 14,9%

Nombre de clients HT

5 435

5 736

6 055

+ 5,5%

2 196 725

2 538 154

2 915 688

+14,8%

Total branchements et raccordements

298 928

298 820

350 613

+17,3%

Branchements BT, dont :

298 608

298 488

350 289

+17,4%

93 087

95 486

95 453

-0,03%

205 521

203 002

254 836

+25,5%

320

332

324

Nombre total de clients

- Branchements ordinaires
- Branchements PEPT
Raccordement HT

-2,4%

Evolution du nombre de BT

13
(VALEUR)

2 532 418

2 909 633

2018

2019

2020

Nombre de clients BT

Evolution du nombre de client HT

5 435

5 736

6 055

2018

2019

2020

Nombre de clients BT

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

B - DONNEES FINANCIERES
1. Evolution des coûts d’achats et de production
Libellés

Variations
2020 / 2019

2018

2019

2020

Prix moyen achat / coût de production(FCFA)

41,9

41,9

41,8

Coût d'achat + production (Mds de FCFA)

389,3

438,9

465,0

+5,9%

438,9

459,7

+4,7%

Coût d'achat + production + subvention
HVO

389,3

-0,2%

Coût d'achat + production (Mds de FCFA)

389,3
D!%'D
2018

14

438,9

465

2019

2020

Coût d'achat + production (Mds de FCFA)

2. Evolution des ventes en valeur
En Mds de FCFA

2018

2019

2020

2020 / 2019

Chiffre d'affaires des ventes Nationale

463

531

554,4

+4,4%

Chiffre d'affaires des ventes Export

70

77

83,3

+8,2%

Chiffre d'affaires des ventes d’énergie

533

608

637,6

+4,9%

Evolution des ventes en Mds de FCFA

70

463
2018

77
531

2019
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83,3
554,4

2020

3. Evolution du résultat net
En Mds de FCFA

2018

2019

2020

Variations
2020 / 2019

EBE

21,9

27,4

43,3

+12,4%

4,9

6,5

7,0

+7,7%

25,0

38,8

43,9

+13,1%

Résultat Net
Redevance Energie

43,2

Evolution du Résultat net et l’EBE en Mds de FCFA
43,3
27,4

21,9

16,2
6,5

4,9
2018

2019
EBE

2020

Résultat Net

4. Evolution des investissements
Variations
2020 / 2019

2018

2019

2020

Compteurs

14,4

14,7

11,9

Matériel et logiciels informatiques

2,0

1,8

2,5

+38,9%

Matériel et outillage d'exploitation

1,0

2,7

1,6

-40,7%

Matériel de transport

5,1

5,0

7,3

+46,0%

Aménagements et constructions

2,8

2,5

3,3

+32,0%

Total

25,4

26,6

26,6

-

En Mds de FCFA

Evolution des investissements en Mds de FCFA
2,8
5,1
12

14,4

2,5
5
2,7
1,8

3,3
7,3
1,6
2,5

14,7

11,9

Compteurs

Matériel et logiciels informatiques

Matériel et outillage d'exploitation

Matériel de transport

Aménagements et constructions
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-19,0%
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5. Evolution des effectifs

CDI

Libellés

2018

2019

2020

Variations
2020 / 2019
en nombre

Variations
2020 / 2019
en %

Cadres

551

574

613

+39

+6,7%

Maîtrises

2 555

2 539

2 487

-52

-2,0%

EO

1 627

1 526

1 463

-63

-4,1%

Total CDI

4 733

4 639

4 563

-76

5

10

3

+7

Maîtrises

37

70

51

-19

EO

43

16

Total CDD

85

96

55

-41

4 818

4 735

4 618

-117

Cadres
CDD

Total (CDI + CDD)

-15

Evolution des éffectifs (CD et CDD)

16

85
96

55

4 733
4 639

4 563

2018

2019
CDI

CDD
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2020

-1,6%
-70%
-27,1%
-93,7%
-42,7%
-2,5%

BILAN DES ACTIVITES 2020
Nouvel Engagement Client
En 2020, la Direction Centrale Commerciale Marketing
et Relation Client (DCCMRC) a continué le déploiement
de sa stratégie visant à fortement impacter la satisfaction
de nos clients.

Le taux d’efficacité global du CRC a été de 92,96%
pour un objectif de 90%. L’objectif 2020 est ainsi
atteint par le CRC.
Délai Moyen de Dépannage (DMD)
Le Délai Moyen de Dépannage (DMD) est de 3h35mn à
fin décembre 2020 contre 3h58mn à fin décembre 2019.

Pour rappel, cette stratégie qui constitue les piliers
du Nouvel Engagement Client (NEC) s’articule autour
Ventes d’énergie
de trois promesses fortes que sont :
- Une meilleure expérience client ;
- Une meilleure prise en charge de nos clients ;
- Un accompagnement de nos clients dans la
maîtrise de leur consommation d’énergie.
Nouveaux modes de paiement des factures (NMPF)

Les ventes nationales à fin décembre 2020 s’établissent à 8 045 GWh, en progression de 5,3% par
rapport à 2019. Cette croissance s’explique notamment
par la poursuite de la dynamique de croissance de la
consommation de l’industrie minière et par le maintien
du rythme du Programme EPT.

Le taux d’utilisation des paiements digitaux par Ventes HTA
la clientèle a connu une baisse et atteint 69%
en décembre 2020, contre 76% enregistré pour les dates Le nombre de clients HTA s’établit à 6 055, à fin
décembre 2020 contre 5 736 en 2019, soit une variation
limites de décembre 2019.
nette de 319 clients, contribuant à entretenir la dynaCette baisse du taux d’utilisation s’explique en grande mique de croissance de la consommation d’énergie
de l’industrie, atténuée par l’impact du COVID-19.
partie par les évènements ci-dessous :
- La pandémie du CORONAVIRUS a perturbé
le processus de recouvrement ;
- Le report du règlement des factures décidé par
le Gouvernement ;
- La suspension des coupures pour impayés ;
- Les difficultés liées à la migration de Saphir V3 ;
- Les problèmes de réseau téléphonique au niveau
des partenaires.
Centre de Relation Client (CRC)

Ventes BT
En Basse Tension, le nombre de clients connaît
une progression de 14,9% et s’établit à 2 909 633
clients au 31 décembre 2020, pour un taux de desserte
de 55% contre 48% en 2019, soit un gain de 7 points.
La dynamique de la BT provient principalement de
l’intensification du PEPT (environ 255 000 nouveaux
branchements en 2020) et de la nouvelle politique
commerciale sur les branchements classiques (avec près
de 96 000 nouveaux branchements classiques en 2020).

Le CRC a enregistré en 2020, via le canal voix, 1 009
125 sollicitations pour un taux d’efficacité global de
86,6% et un taux de décrochage cumulé de 85,5%. Les ventes BT à fin décembre 2020 se sont améliorées
de 4,3%, par rapport à 2019, pour s’établir à 4 325 GWh.

Le nombre de sollicitations enregistré via le canal digital
cumulé à fin Décembre est de 113 605 sollicitations La BT continue d’être tirée par les clients domestiques.
Avec l’accroissement du nombre de clients, la
pour un taux d’efficacité global de 99,3%.
contribution du PEPT à la croissance ne cesse de
Le nombre de sollicitations cumulé enregistré s’améliorer. En effet, les ventes PEPT représentent
au CRC à fin Décembre est de 1 122 730 pour une environ 9% des ventes BTA en 2020 contre 7% en
2019.
moyenne mensuelle de 93 561 sollicitations.
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En outre, les ventes d’énergie réalisées sur les clients PEPT correspondent à environ 10% des ventes BT.
Elles s’établissent à 395 GWh en 2020, en hausse de +114 GWh (+40,3%), par rapport à 2019.

Rubriques

Fin déc. 2019

Fin déc. 2020

Ecart

3 863

3 930

282
4 145

GWh

BT hors PEPT
PEPT
BT

Variation

Contribution
à la croissance

66

1,7%

1,6%

395

114

40,3%

2,7%

4 325

180

4,3%

4,3%

GWh

GWh

Tableau : Ventes BT à fin décembre 2020

18

1

Taux de desserte = nombre de ménages raccordés/nombre total de ménages sur un périmètre géographique donnée et à une date donnée.
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Ventes Export
Les ventes d’énergie à l’exportation en 2020 s’élèvent à 1 275 GWh contre 1 178 GWh en 2019, soit une
hausse de 8%.

LEC VRA CEB
2% 0% 0%
SONABEL
38%

EDM
60%

Répartition des ventes à l’exportation par client

Rendement global du système

L’effectif globale à fin décembre 2020, s’établit
à 4 618 collaborateurs répartis comme suit :

Le système électrique ivoirien affiche un rendement
global en 2020 de 82,5% contre 83,1% en 2019
perdant ainsi 0,5 point causé par la baisse du
rendement transport.
Le Rendement de Transport s’affiche à 94,6%, en
baisse de 0,4 point par rapport à 2019 (95,2%) résultant
de la reprise des ventes à l’export sur le réseau Nord,
malgré le renforcement du réseau de transport et
la mise en service de la ligne Laboa Ferké qui ont
permis de réduire considérablement les pertes.

- Contrat à durée indéterminée (CDI)
4 563 collaborateurs ;
- Contrat à durée déterminée (CDD)
96 collaborateurs.

:
:

L’âge moyen des collaborateurs CIE est de 40 ans.
En effet, 54% de l’effectif se situe dans les tranches
d’âge de 20 à 40 ans.
Bilan des activités de communication

Le rendement de distribution sur le territoire La Direction de la Communication Interne (DCI) et
national stagne à 87% (86,97% en 2020, contre la Direction Communication Externe et Marque
87,05% en 2019).
(DCEM) ont continué le déploiement de la mise en
œuvre de la politique et stratégie de la CIE consistant
Bilan social
pour l’une à informer et fédérer les collaborateurs
autour de la vision et des orientations de la Direction
La productivité du personnel est en amélioration Générale et pour l’autre, à préserver et améliorer
constante sur les trois dernières années.
l’image et la marque de la CIE auprès des clients
et des institutions.
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EVOLUTION DE LA SITUATION DE TRESORERIE ET LE PLAN DE
FINANCEMENT
Comparée à la situation de trésorerie de fin 2019 (-68,97 Mds de FCFA), la trésorerie s’améliore de +8,91 Mds
de FCFA pour s’établir à -60,05 Mds à fin 2020. La situation de trésorerie demeure négative du fait
des financements levés pour le programme PEPT et des impacts des retards accusés sur le recouvrement
des créances exports et nationales.
Cette amélioration de la trésorerie est liée :
- Aux financements externes mobilisés et les redevances perçues qui ont permis de baisser le besoin
de financement du PEPT ;
- Les délais de paiement négociés avec les opérateurs de la catégorie B et,
- La mobilisation de financements à travers les opérations de titrisations export qui ont permis d’atténuer
les impacts des retards sur les encaissements.
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PERSPECTIVES 2021
Conformément aux exigences de la nouvelle convention les objectifs stratégiques ont été révisés
afin de tenir compte des enjeux spécifiques.
Ainsi, la vision de la CIE pour les années 2021-2023 est de demeurer le partenaire incontournable
de la population et de l’Etat ivoirien dans la fourniture de services énergétiques à travers les objectifs
stratégiques suivants :
-

Garantir la disponibilité d’une énergie électrique de qualité, à tous, sur toute l’étendue du territoire ;
Mettre en œuvre le nouvel engagement client (NEC) pour une expérience client de référence ;
Respecter les obligations contractuelles ;
Assurer une bonne gestion des risques et être une référence en matière de responsabilité sociétale
et environnementale ;
- Maintenir une rentabilité suffisante nécessaire à la pérennisation d’une politique sociale ambitieuse.

21
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Chiffre d’affaires énergie

Elles sont ventilées comme suit :

Le chiffre d’affaires énergie à fin décembre 2020
s’établit à 637,6 Mds de FCFA contre un réalisé
à fin décembre 2019 de 607,5 Mds de FCFA, soit
une évolution à la hausse de 30,1 Mds de FCFA.
Cette croissance résulte des principaux effets
conjugués suivants :
- Hausse de 24,1 Mds de FCFA du chiffre d’affaires
des ventes nationales résultant principalement
de la croissance des volumes d’énergie livrée de 6% ;
- Hausse de 6 Mds de FCFA du chiffre d’affaires
des ventes export, conséquence de l’augmentation
des volumes vendus à EDM (+160 GWh).

- Les charges d’entretien et travaux
85,4 Mds de FCFA ;
- Les charges autres services extérieurs
66,2 Mds de FCFA ;
- Les charges de personnel
:
55,2 Mds de FCFA.

:
:

Résultat
L’excédent brut d’exploitation s’établit à 43,3 Mds
de FCFA, soit une hausse de 57% par rapport au réalisé
à fin décembre 2019. Ces variations résultent principalement des évolutions des produits d’exploitation et
des charges d’exploitation, comme décrits supra.

Produits propres à la CIE

Les charges financières nettes et diverses s’établissent
à 22,07 Mds de FCFA, en hausse de 13% par rapport
Les produits propres de la CIE affichent une hausse au réalisé à fin décembre 2019. Cette variation est
d’environ 31% par rapport à 2019 et s’établissent principalement liée à la hausse du niveau des
à 249,9 Mds de FCFA.
dotations aux amortissements corollaire de la mise
en exploitation des investissements réalisés durant
Charges propres à la CIE
l’exercice 2019, et ceux effectués en 2020.
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Les charges d’exploitation propres de la CIE sont
constituées de charges d’entretien et travaux, des
autres services extérieurs et charges du personnel.
Les charges d’exploitation affichent une hausse
de 27% par rapport à 2019 et s’établissent à 206,7
Mds de FCFA.

Le résultat net de l’exercice 2020 intégrant la principale
opération exceptionnelle est liée à l’effectivité de
l’indemnisation de la zone CNO et conduit à un résultat
net de 16,2 Mds de FCFA.

Ventilation du chiffre d’affaires Energie
Réalisé 2019

Réalisé 2020

REDEVANCE D’EXPLOITATION
Excédent +38,8 Mds

CA = 607,7
Mds

• Export 77,3 mds
FCFA

• Ventes nationales
530,02 FCFA

IPP
239,9 Mds

GAZ et Combustibles
liquides : 199,1 Mds

(Dont 2,9 mds de Gazoil,
HVO et DDO)
Dont part Etat
gaz, 73,5 Mds
CIE Rémunération
Exploitation

129,9 Mds
Produits

Charges

REDEVANCE D’EXPLOITATION
Excédent +43,9 Mds

CA = 637,6
Mds

• Export 83,3 mds
FCFA

• Ventes nationales
554,3 FCFA

Subvention HVO :
5,3 Mds
Produits
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IPP
230,4 Mds

GAZ et Combustibles
liquides : 234,5 Mds

(Dont 2,1 mds de Gazoil,
HVO et DDO)
Dont part Etat
gaz, 81,2 Mds
CIE Rémunération
Exploitation

134,1 Mds
Charges

BILAN ACTIF
Evolution de l'Actif en Mds de FCFA

1400,0

73,4

1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0

27,8
68,3
312,9
33,7

517,5

28,6
360,6

430,9
30,7

32,2

391,4

397,4

446,1

84,6

109,6

113,9

31,6
486,0

200,0
0,0

2017
Immobilisations

2018
Cliets

2019
Stocks

Autres actifs de circulants

129,2
2020
Trésorerie

Le total du bilan à fin Décembre 2020 enregistre • Les Créances Clients : + 39,9 Mds de FCFA
une hausse de 18%. Il passe de 1 049,5 Mds de FCFA Cette variation de 39,9 Mds de FCFA, provient
en 2019 à 1 237,7 Mds de FCFA à fin Décembre 2020. principalement du fait de :
Cette variation découle des facteurs conjugués suivants :
- La hausse des créances de l’Administration
de 67,2 Mds de FCFA,
L’actif immobilisé : +15,3 Mds de FCFA
- La baisse des créances clients privés nettes
des provisions de 30,3 Mds de FCFA,
L’actif immobilisé est en hausse de 15,3 Mds de FCFA
- La hausse des créances clients à l’export de
par rapport à décembre 2019.
3 Mds de FCFA.
Cette variation résulte principalement de la hausse
des immobilisations corporelles + 8,4 Mds de FCFA
et de celles des immobilisations financières Les autres actifs circulants : +88,3 Mds de FCFA
+ 8,1 Mds de FCFA.
Les autres actifs circulants sont essentiellement
composés des créances fiscales hors IS et parafiscales,
L’actif circulant : +127,4 Mds de FCFA
des autres créances et des avances fournisseurs.
L’actif circulant est en hausse de +127,4 Mds de FCFA
• Les Créances fiscales hors IS et parafiscales :
par rapport à décembre 2019.
+81,8 Mds de FCFA
• Les Stocks et en cours : +0,9 Md de FCFA
La hausse de ce poste s’explique par des augmenLe niveau de stock est en relative augmentation tations respectives de la redevance exigible et
de 3% par rapport à décembre 2019 à 31,6 Mds de d’exploitation de 64,9 Mds de FCFA et 24,8 Mds
FCFA. L’augmentation du stock est liée aux appro- de FCFA compensées par la baisse de la TVA et des
visionnements de la période pour l’exploitation et autres taxes de 7,9 Mds de FCFA.
des programmes de travaux.
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• Les Autres créances fiscales : -3,8 Mds de FCFA
L’évolution de ce poste est fortement impactée
par (i) l’apurement de la créance constatée à fin
2019 relative aux décaissements des échéances
2019 du service de la dette financement Secteur
pour les 2 tranches par imputation sur la redevance
exigible pour -12 Mds FCFA en 2020 compensé par
(ii) la hausse des créances relatives aux travaux de
branchement et de la créance en attente de compensation avec les impôts sur les bénéfices pour 3,2 Mds
de FCFA.

• Les Fournisseurs Avances versés : + 8,1 Mds
de FCFA
Les avances fournisseurs enregistrent une hausse
globale de 8,1 Mds de FCFA liée à l’achat de groupes
électrogènes pour les Travaux de sécurisation de
différents sites et les Travaux d’électrification rurale
confiés à la CIE par la Tutelle.
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BILAN PASSIF

Evolution de Passif en Mds de FCFA
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Capitaux permanents

Fournisseurs

$#$V>
323,0
*$V#
93,2
2019
Etat et autres dettes

393,4
$*$V%

!>>V'
100,6
2020
Autres exigibilités

Le total du passif enregistre également une hausse de 18% en raison de la progression du Passif circulant qui
passe de 859,5 Mds de FCFA à 1 003,7 Mds de FCFA.
Capitaux permanents : +7,4 Mds de FCFA
Les capitaux permanents connaissent une hausse de 7,3 Mds de FCFA. Cette évolution s’explique par :
• La hausse du résultat de 9,6 Mds de FCFA compensée par ;
• La baisse des dettes financières de -2,9 Mds de FCFA. Cette dernière rubrique s’explique par la
conjugaison des opérations principales ci-dessous :
- La poursuite du recours au crédit-bail pour le financement des véhicules d’exploitation entraînant
la hausse nette des dettes de location acquisition de +0,8 Md de FCFA ;
- La baisse des avances sur consommation de -3,8 Mds de FCFA du fait des reversements à la Caisse
de Dépôts et de Consignations des ASC sur la période.
Passif circulant : +144,2 Mds de FCFA
L’analyse détaillée de la hausse du passif circulant fait ressortir les variations ci-dessous :
• L’évolution des Dettes Fournisseurs
Les dettes fournisseurs s’élèvent à 393,4 Mds de FCFA et enregistrent une hausse de 22 %, soit
+70,4 Mds de FCFA.
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Cette hausse résulte principalement des facteurs suivants :
- Des dettes fournisseurs d’exploitation :
+12,4 Mds de FCFA ;
- De la dette Etat gaz : + 43,5 Mds de FCFA ;
- Des dettes fournisseurs de la catégorie B hors part Etat gaz (en baisse) : +14,6 Mds de FCFA.
• L’évolution des Dettes Fiscales Etat et Autres Dettes
Ce poste se compose des dettes fiscales hors IS, de diverses autres dettes et autres passifs circulants.
- Les Autres Dettes & Refinancement Secteur connaissent une croissance de 60,2 Mds de FCFA
expliquée principalement par :
- La hausse de la dette sur titrisation des créances Export : 39,4 Mds de FCFA ;
- La hausse nette des redevances perçues des clients PEPT non encore reversées au fonds PEPT :
12,6 Mds de FCFA ;
- La hausse du produit constaté d’avance (PCA) sur les travaux réseaux PEPT à réaliser, des clients
créditeurs et dettes d’immobilisations : 8,4 Mds de FCFA.
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- Les Dettes Fiscales et sociales augmentent de 14,3 Mds de FCFA expliqué essentiellement par
la hausse des taxes facturées.
Ratios et rentabilité
Les principaux ratios sont regroupés en 3 catégories :
Ratios de structure financière

Ratios de structure financière

2,00
1,50
1,00
0,50

1,02

1,00

0,97

0,98

0,97

0,80

0,82

0,78

1,21

0,96

0,31

0,23

0,25

0,26

0,33

2016

2017

2018

2019

2020

Emplois fixes par des ressources stables

Fonds propres sur ressources stables

Liquidité générale

De façon générale, les ratios de structure financière connaissent une stabilité sur la période sous revue.
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Ratios de gestion
Durée crédit clientèle ( en jours)

400
350
300

317

250
200
150

153

262

254

130(

206

357

344

231

220

100
50
0

2016

2017

2018

2019

Durée du crédit clientèle nationale

2020

Durée du crédit clientèle export

La durée du crédit clientèle export est en baisse sur 2020 du fait du recouvrement de EDM et LEC.
En effet, ailleurs elle est passée de 357 jours en 2019 contre 344 jours en 2020 soit une amélioration
de 13 jours du délai de recouvrement.
Ratios de rentabilité
Ratios de rentabilité
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

15%
11%

4,7%

4,4%
2016

11%

2017

EbE gestion / chiffre d’affaires CIE

2018

16%
8,2%
2019

13.4%

6%
2020

Dividende net / cours moyen action

Les principaux ratios de rentabilité ont connu une hausse en 2020. Le ratio de rentabilité des fonds
propres s’est amélioré par rapport à 2019 du fait de l’accroissement du résultat sur 2020.
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Action CIE
4 500
4 000

Evolution de l’action CIE (en FCFA)
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Le cours de l’action au 31 décembre 2020 s’établit à 1 500 FCFA, pour un cours moyen de l’année 2020
à 1 245 FCFA, et le dividende brut par action se situe à 289 FCFA.
Le rendement de l’action est de 20,88% soit une hausse de 12,73 points.
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Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE), S.A.
Société Anonyme
Avenue Christiani Treichville
01 BP 6 923 Abidjan 01
Côte d’Ivoire

Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les états financiers annuels - SYSCOHADA
Exercice clos le 31 décembre 2020
RAP Co-CAC 258-06-2021/ZK/STL

Aux Actionnaires de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), S.A.,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020 sur :
• l’audit des états financiers annuels de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) S.A., tels qu’ils
sont joints au présent rapport ;
• les autres informations et vérifications spécifiques prévues par la loi.

1. Audit des états financiers annuels
32

1.1

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE)
S.A., comprenant le bilan au 31 décembre 2020, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie,
ainsi que les notes annexes.
À notre avis, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice conformément aux règles et méthodes comptables édictées par l’Acte
Uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière.

1.2

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales (« ISA »), conformément au
Règlement N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la
comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA. Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des
Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des états financiers annuels » du présent rapport.
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Nous sommes indépendants de la société conformément au Code d’éthique des professionnels de la
comptabilité et de l’audit édicté par le Règlement N° 01/2017/CM/OHADA précité, ainsi qu’aux règles
d’indépendance qui encadrent le commissariat aux comptes et nous avons satisfait aux autres
responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

1.3

Points clés de l’Audit

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants lors de l’audit des états financiers de la période en cours.
Ces points ont été traités dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble,
arrêtés dans les conditions rappelées ci-dessous, et lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci.
Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points.
Nous avons déterminé que les points décrit ci-après constituent les points clés de l’audit qui doivent
être portés à votre attention et communiqués dans notre rapport.

Dépréciation des créances clients privées électricité
Risque identifié

Notre réponse

Les comptes de la CIE, S.A. au 31 décembre
2020 présentent des créances clients privés
issues des ventes d’électricité nettes des
avances sur consommation d’un montant de
395 milliards de Francs CFA déprécié à hauteur
de 9,561 milliards de Francs CFA.

Nous avons examiné l'information utilisée pour
évaluer la dépréciation des créances clients
privés issues des ventes d’électricité en
considérant les recouvrements historiques et le
niveau des créances douteuses au fil du temps.
Nous avons notamment :

Comme indiqué dans la note 2 des états
financiers, les dépréciations constituées sont
faites au regard de l’expérience historique des
niveaux de recouvrement des créances suivant
l’antériorité desdites créances et tiennent
compte de la nature des abonnés (privés
ménages, gros clients, etc.).

• analysé l’historique des impayés de la CIE,
par nature d’abonnés pour apprécier les taux
de provisionnement ;

L’évaluation des dépréciations qui implique un
jugement significatif, particulièrement quant à
l’estimation des recouvrements futurs, a été
considérée comme un point clé de l’audit.
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• testé l’efficacité des contrôles clés mis en
place pour identifier les créances en
souffrance et évaluer le niveau de
dépréciation requis ;
• testé les contrôles sur les saisies de données
dans le système ainsi que la fiabilité des
calculs de la dépréciation.
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Reconnaissance des créances à recevoir relatives aux consommations d’électricité non
encore facturées aux abonnés
Risque identifié

Notre réponse

Au 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires
annuel comprend 5,39 milliards de Francs CFA
de produits correspondant aux consommations
d'électricité des abonnés qui n'ont pas encore
été facturées à cette date.

Notre approche a consisté notamment à :

Comme indiqué dans la note 2 des états
financiers, l'estimation des quantités d’électricité
livrées non encore facturées (appelées énergie
en compteur) est fondée sur les données
historiques des statistiques de consommations
des clients.

• tester les contrôles clés relatifs au processus
d’estimation des quantités d’énergie en
compteur ;
• analyser les volumes des consommations
non facturées au regard des volumes
d’électricité livrés ;
• apprécier les modalités de calculs du prix
appliqué à ces volumes.

Nous avons considéré l’estimation du chiffre
d’affaires lié à l’énergie en compteur comme un
point clé de l’audit compte tenu de la difficulté à
apprécier la quantité d’énergie livrée à la date
de clôture de l’exercice.

1.4

Autre information relative au renouvellement du contrat de concession

Le contrat de concession de la CIE avec l’État de Côte d’Ivoire a pris fin en octobre 2020. Le 1 er
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octobre 2020, l’État de Côte d’Ivoire et la CIE ont signé un avenant prolongeant la durée du contrat
jusqu’au 31 décembre 2020 et une nouvelle convention pour une période de 12 ans. La mise en
œuvre de cette nouvelle convention entraînera des changements de méthodes comptables en 2021
ainsi qu’une modification de l’organisation comptable de la Société.

1.5

Responsabilités du Conseil d’Administration relatives aux états financiers
annuels

Les états financiers annuels ont été établis et arrêtés par le Conseil d’Administration le 30 mars 2021
sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la
Covid-19.
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états
financiers annuels conformément aux règles et méthodes comptables édictées par l’Acte uniforme de
l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’il estime
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers annuels ne comportant pas d’anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de la préparation des états financiers annuels, il incombe au Conseil d’Administration d’évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la base de continuité d’exploitation, sauf si le
Conseil d’Administration a l’intention de mettre la société en liquidation ou de cesser ses activités ou
s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle.
Il incombe au Conseil d’Administration au travers du comité d’audit de surveiller le processus
d’élaboration de l’information financière de la société.

1.6

Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des états
financiers annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé,
elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers annuels
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans
l’annexe 1 du présent rapport des Commissaire aux Comptes

2. Autres informations et vérifications spécifiques
prévues par la loi
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration. Les autres informations
se composent du rapport de gestion du Conseil d’Administration (mais ne comprennent pas les états
financiers annuels et le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces états financiers annuels), du
rapport du Président du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, des documents adressés
aux Actionnaires sur la situation financière et du projet de résolutions.
Notre opinion sur les états financiers annuels ne s’étend pas aux autres informations et nous
n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.
Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, notre responsabilité est, d’une part, de
faire les vérifications spécifiques prévues par la loi, et ce faisant, à vérifier la sincérité et la concordance
avec les états financiers annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil
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d’Administration le 30 mars 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date, dans un contexte
de crise sanitaire liée à la COVID 19, et dans les documents adressés aux Actionnaires sur la situation
financière et les états financiers annuels, et à vérifier, dans tous leurs aspects significatifs, le respect
de certaines obligations légales et réglementaires.
D’autre part, notre responsabilité consiste également à lire les autres informations et, par conséquent,
à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la
connaissance que nous avons acquise lors de l’audit, ou encore si les autres informations semblent
comporter une anomalie significative.
Si à la lumière des travaux que nous avons effectués lors de nos vérifications spécifiques ou sur les
autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative, nous sommes tenus
de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Les Commissaires aux Comptes.
Abidjan, le 6 juin 2021

Mazars Côte d’Ivoire, S.A.

Ernst & Young, S.A.

Zana KONÉ

Arielle-Inès SÉRI épouse BAMBA

Expert-Comptable Diplômé

Expert-Comptable Diplômée

Associé

Associée
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ANNEXE 1
RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS
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Annexe 1 : portant responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives 0 l’audit
des états financiers
Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement :
•

aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) conformément au règlement
N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la
comptabilité et de l’audit et ;

•

aux obligations spécifiques édictées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux droits des
sociétés commerciales et du GIE.

De manière plus détaillée,
•

nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers annuels
prescrit par le Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et de l’audit édicté par le
Règlement N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de
la comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA et les règles d’indépendance
qui encadrent le commissariat aux comptes ;

•

nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui
contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la
fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser
en tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux
circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en
supplément de celles requises par les Normes ISA ;

•

nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour
les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et
l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par
les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments
probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont
nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les
objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la direction portant sur le suivi
du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments
probants recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites
par la direction lors de l’établissement des états financiers ;

•

nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et
appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que
l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences
législatives et réglementaires applicables ;

•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•

nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le
respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont
une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

9

39

l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit
spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires
qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse
appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires
identifiés au cours de l’audit ;
•

nous fournissons également au Conseil d’Administration une déclaration précisant que nous
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et
leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent
raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. Parmi les points communiqués au Conseil
d’Administration, nous déterminons quels ont été les plus importants lors de l’audit des états
financiers de la période considérée : ce sont les points clés de l’audit. Nous décrivons ces
points dans notre rapport, sauf si la loi ou la réglementation en empêchent la communication
ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas
communiquer un point dans notre rapport parce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce
que les conséquences néfastes de la communication de ce point dépassent les avantages
qu’elle aurait au regard de l’intérêt public ;

•

nous prenons connaissance du contrôle interne de la société afin de définir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de la société. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous
les communiquons à la direction, le cas échéant, au Conseil d’Administration ;

•

nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états
financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau
approprié de la direction, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière ;

•

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

•

nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel
comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever
des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec
les parties liées, qui sont pertinentes pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies
significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis,
si les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions
sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel
comptable applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les
éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions
avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états
financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;

•

nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements
survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un
ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un
traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable
applicable ;

40

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

10

•

nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à
la date de notre rapport ;

•

nous obtenons des déclarations écrites de la Direction Générale et, le cas échéant, du Conseil
d’Administration, confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives
à l’établissement des états financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été
fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux états financiers ou
à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si
nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ;

•

nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les associés est respectée,
notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;

•

nous devons signaler à la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et les
inexactitudes relevées lors de l’audit. En outre, nous devons signaler au ministère public les
faits délictueux dont nous avons a eu connaissance au cours l’audit, sans que notre
responsabilité puisse être engagée par cette révélation ;

•

nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont nous avons eu connaissance.
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ANNEXE 2
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2020
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Aux Actionnaires de la Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE), S.A.,
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre société et conformément aux dispositions de
l’article 440 de l’Acte uniforme du traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires (OHADA) relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique
(GIE), nous vous présentons notre rapport sur les conventions prévues à l’article 438 dudit Acte.
Ce rapport concerne les conventions directes ou indirectes conclues entre la société et l’un des
administrateurs, actionnaires détenant au moins 10% du capital social, directeur général ou directeur
général adjoint ou entre la société et toute autre entreprise dont l’un des administrateurs, actionnaires
détenant au moins 10% du capital social, directeur général ou directeur général adjoint serait
propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur, directeur ou tout autre mandataire social.
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Cette réglementation ne porte pas sur les opérations courantes conclues à des conditions normales.
Il ne nous appartient pas de rechercher l’existence de conventions mais de vous communiquer, sur la
base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles de
celles dont nous avons été avisés sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé. Il vous
appartient d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur
approbation.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes de la profession. Ces normes requièrent la mise en
œuvre de diligences destinées à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données
avec les documents de base dont elles sont issues.

1. Conventions soumises à l’approbation de
l’Assemblée Générale
Nous vous informons qu’il nous a été donné avis des conventions suivantes qui ont été conclues au
cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale en application de
l’article 447 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du GIE.
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Ces conventions par omission n’ont pas été soumises à une autorisation préalable du Conseil
d’Administration.

1.1

Avec la Mutuelle des Agents de l’Eau et de l’Électricité (MA2E) : Convention de
Mise à Disposition du Personnel

Personnes concernées
• Monsieur Ahmadou BAKAYOKO
• Monsieur Sosthène LAGO
• Monsieur Siaka BAKAYOKO
• Monsieur Lenzéni COULIBALY
Nature et objet
Par cette convention, la CIE s’engage à mettre des membres de son personnel préalablement
identifiés à la disposition de la MA2E pour les besoins de ses activités.
Cette convention est en cours de formalisation à la date de ce rapport. Elle a été autorisée par le
Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 mars 2021.
Modalités
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les montants refacturés par la CIE à la MA2E dans le
cadre de cette convention, s’élèvent à 112 millions de FCFA.

1.2
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Avec la Mutuelle Sociale Santé (MU2S) : Contrat de Services

Personne concernée :
Monsieur Sosthène LAGO
Nature et objet
Par cette convention la CIE confie la gestion du régime de ses agents à la MU2S. Cette convention
fixe également les modalités de mise à disposition de personnel et de moyens par la CIE à MU2S.
Cette convention est en cours de formalisation à la date de ce rapport. Elle a été autorisée par le
Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 mars 2021.
Modalités
Ces prestations donnent lieu à des facturations trimestrielles réciproques, aux coûts enregistrés dans
les livres des cocontractants.
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Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les produits facturés par la CIE à la MU2S s’élèvent à
700 millions de FCFA.
Sur le même exercice, le coût des prestations facturées à la CIE par MU2S s’élève à 700 millions de
FCFA.

1.3

Avec SMART ENERGY : Convention d’Assistance Médecine Curative

Personnes concernées
• Monsieur Ahmadou BAKAYOKO
• Monsieur Stéphan DAURIAC
• Monsieur Mathias KOUASSI
Nature et objet
Cette Convention est relative à la prestation, par les services de santé de la CIE, de soins préventifs,
curatifs et bilans de santé au bénéfice du personnel de SMART ENERGY et de leurs ayants-droit.
Les prestations concernent les domaines suivants :
• La médecine générale ;
• La médecine spécialisée ;
• Les consultations infirmières ;
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• Les soins infirmiers de première nécessité.
Cette convention est en attente de signature à la date de ce rapport. Elle a été autorisée par le
Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 mars 2021.
Modalités
Les facturations sont faites mensuellement selon un barème de prix défini en fonction de la nature
des soins et des prestations médicales réalisés.
Les produits perçus par la CIE dans le cadre de cette Convention au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020, s’élèvent à 0,23 million de FCFA.

1.4

Convention de Fourniture d’équipements d’Efficacité Énergétique avec SMART
ENERGY

Personnes concernées
• Monsieur Ahmadou BAKAYOKO
• Monsieur Stéphan DAURIAC
• Monsieur Mathias KOUASSI
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Nature et objet
Cette convention a pour objet de définir les termes, les conditions et les modalités selon lesquels
SMART ENERGY effectue pour le compte de la CIE, un certain nombre de prestations, notamment la
fourniture et l’installation de matériels d’efficacité énergétique destinés à la vente à la clientèle Grand
Public de la CIE, la formation et le conseil à l’usage desdits matériels.
Cette convention est en cours de formalisation à la date de ce rapport. Elle a été autorisée par le
Conseil d’Administration lors de sa réunion du 30 mars 2021.
Modalités
SMART ENERGY s’engage à facturer à la CIE les prestations réalisées sur la base des prix pratiqués
dans son domaine d’activité.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la charge enregistrée par la CIE dans le cadre de
cette convention, s’élève à 91 millions de FCFA.

1.5

Convention de bail d’un local situé au rez-de-chaussée de la Tour CIE avec le
Groupement des Services Eau et Électricité (GS2E)

Personnes concernées
•

Monsieur Marc ALBEROLA;

•

Monsieur Éric TAUZIAC;

•

Monsieur Ahmadou BAKAYOKO
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Nature et objet
La CIE met à la disposition de GS2E un local à usage de bureaux, situé au rez-de-chaussée de la
Tour CIE, commune de Treichville et des aires de parking. Cette convention n’a pas fait l’objet de
formalisation à la date de ce rapport et n’a pas fait l’objet d’une autorisation préalable par votre
Conseil d’Administration par omission.
Modalités
Le produit constaté dans les comptes de la CIE au 31 décembre 2020 au titre de cette convention
s’élève à 40 millions de FCFA.

2. Conventions déjà approuvées par l’Assemblée
Générale
En application de l’article 440 alinéa 6 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit des Sociétés
Commerciales et du GIE, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes,
approuvées au cours des exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice 2020.
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2.1

Avec ERANOVE S.A.

Personnes concernées
•
•
•
•
•

ECP FII FINAGESTION représenté par Monsieur LE GUENNOU ;
Monsieur Marc ALBEROLA ;
Monsieur Éric TAUZIAC ;
Monsieur Brice LODUGNON ;
AXA Real Estate Investment Managers SGP représenté par Monsieur Julien GAILLETON.

2.1.1

Convention d’Assistance Générale

Nature et objet
Par cette convention, ERANOVE S.A. s’engage à réaliser des prestations d’assistance générale pour
la gestion des services et des activités de la CIE. Ces prestations d’assistance portent sur les domaines
suivants : management, juridique, financier et comptable, informatique, ressources humaines,
technique. Cette convention, conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, a
fait l’objet en 2019 d’un avenant redéfinissant les domaines et les conditions dans lesquelles ERANOVE
S.A., effectuera les prestations au profit de la CIE.
Modalités
Les prestations sont rémunérées sur la base du temps passé avec application d’un tarif horaire ou
journalier, calculé sur la base du coût complet du personnel d’ERANOVE S.A. La rémunération
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d’ERANOVE S.A. pour ses prestations d’assistance, est plafonnée chaque année. Ce plafond de
rémunération s’élève à 1,7 milliard de FCFA et est réévalué chaque année dans la limite de 3 % par
rapport au plafond de l’année précédente.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la charge enregistrée par la CIE dans le cadre de cette
convention, s’élève à 1 751 millions de FCFA.

2.1.2

Contrat d’emprunt

Nature et objet
La société ERANOVE a signé le 23 décembre 2004 un contrat d’emprunt avec la CIE pour un montant
de 10 milliards de FCFA, au taux d’intérêt annuel de 6,25 %.
Modalités
Les produits d’intérêts comptabilisés par la CIE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 dans le
cadre de cette convention se sont élevés à 661 millions de FCFA.
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2.1.3

Pacte d’Actionnaires entre la CIE, ERANOVE, New Distribution Services et Monsieur
Daniel SAMPAH relativement à la société AWALE Corporation S.A.

Nature et objet
Dans le prolongement de l’investissement réalisé dans AWALE Corporation S.A., il a été procédé le
19 juin 2013 à la signature d’un Pacte d’Actionnaires relativement à la gouvernance d’AWALE
Corporation S.A.

2.2

Avec AWALE CORPORATION, SA

Personnes concernées
• Monsieur Dominique KAKOU
• Monsieur Éric TAUZIAC
• Monsieur Stéphan DAURIAC

2.2.1

Contrat de Prestation de Services pour l’interconnexion des sites de la CIE par
AWALE

Nature et objet
Le contrat de Prestation de Services pour l’interconnexion des sites de la CIE par AWALE Corporation
S.A., a pour objet la fourniture et l’exploitation par AWALE Corporation S.A., d’un réseau de fibre
optique pour l’interconnexion des sites de la CIE. Cette convention a fait l’objet en 2019 d’un avenant.
Cet avenant complète la nature des prestations et renforce le nombre des sites interconnectés.
L'avenant prévoit notamment :
• l’interconnexion des sites de l’intérieur du pays ;
• l’interconnexion de tous les sites d’Abidjan ;
• la mise en place de liaisons secours ;
• l’augmentation du débit et la sécurisation des liaisons spécialisées.
Modalités
Les facturations sont faites selon une grille de prix définie en fonction du type de service et de la
capacité de connexion offerte.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les charges enregistrées par la CIE dans le cadre de
cette convention s’élèvent à 426 millions de FCFA.

2.2.2

Conventions de comptes courants et d’avance de trésorerie

Nature et objet
Convention d’avance de trésorerie du 18 août 2016
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Cette convention a pour objet de permettre à AWALE Corporation S.A. de disposer de la trésorerie
nécessaire au financement de ses activités.
Le montant de l’avance octroyée s’élève à 150 millions de FCFA et est rémunéré au taux de 6,25 %
l’an.
Convention de Compte Courant du 31 juillet 2017
Cette convention a pour objet de permettre à AWALE Corporation S.A. de disposer de la trésorerie
nécessaire au financement de ses activités.
Le montant de l’avance octroyée s’élève à 150 millions de FCFA et est rémunéré au taux de 6,25 %
l’an.
Convention de Compte Courant du 26 janvier 2018
Cette convention a pour objet de permettre à AWALE Corporation S.A. de disposer de la trésorerie
nécessaire au financement de ses activités.
Le montant de l’avance octroyée s’élève à 50 millions de FCFA.
Cette avance est consentie pour une durée indéterminée et rémunérée au taux d’intérêt de 6,25 % l’an.
Modalités
À la suite des remboursements successifs intervenus dans le courant de l’exercice 2020, le solde des
deux avances et du compte courant accordés à AWALE s’élève à 38 millions de FCFA au 31 décembre
2020, et se compose des intérêts dus au titre des exercices précédents à hauteur de 31 millions de
FCFA et des intérêts générés sur l’exercice 2020 à hauteur de 7 millions de FCFA.

50

2.3

Avec la Compagnie Ivoirienne de Production de l’Électricité (CIPREL)

Contrat de Fourniture et de Prestations de service
Personnes concernées
•
•
•
•
•

Monsieur Éric TAUZIAC;
Monsieur Brice LODUGNON;
État de Côte d’Ivoire;
ECP FII FINAGESTION représenté par Monsieur LE GUENNOU ;
AXA Real Estate Investment Managers SGP représenté par Monsieur Julien GAILLETON.

Nature et objet
Cette convention conclue entre la CIE et la CIPREL le 27 mars 2019, a pour objet de redéfinir les
conditions et modalités selon lesquelles les parties effectuent l’une pour l’autre la fourniture et les
prestations de service nécessaires au bon fonctionnement des centrales.
Les prestations à réaliser par la CIE pour la CIPREL sont les suivantes :
•
•
•
•

Prestation en matière de Ressources Humaines ;
Prestation d’appui à la gestion ;
Prestations relatives à la démarche qualité, sécurité et environnement, et la RSE ;
Prestations spécifiques et ponctuelles.
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Les prestations à réaliser par CIPREL pour la CIE sont les suivantes :
• Prestations en matière de Ressources Humaines ;
• Fourniture d’eau déminéralisée;
• Prestations spécifiques ponctuelles.
Ce contrat annule et remplace le Contrat de Fourniture et de Prestations conclu le 28 août 2007 et le
Contrat d’Assistance de Médecine Préventive conclu le 2 novembre 2001.
Modalités
La rémunération de la CIE au titre de ces prestations est facturée d’une part, par rapport au volume de
soins prodigués et d’autre part, forfaitairement pour un montant de 100,17 millions de FCFA au titre
des autres prestations réalisées par la CIE pour CIPREL.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les produits comptabilisés par la CIE dans le cadre de
cette convention s’élèvent à 170 millions de FCFA.
Les prestations réalisées par CIPREL au profit de la CIE sont facturées suivant une grille tarifaire.
Aucune prestation n’a été réalisée par la CIPREL au profit de la CIE au cours de l’exercice 2020.

2.4

Avec le Groupement des services Eau et Électricité (GS2E)

Personnes concernées
• Monsieur Marc ALBEROLA ;
• Monsieur Éric TAUZIAC ;
• Monsieur Ahmadou BAKAYOKO.

2.4.1

51

Convention d’Assistance Médicale Curative avec le Groupement des
Services Eau et Électricité (GS2E)

Nature et objet
Cette convention autorise le personnel du GS2E à recevoir des soins médicaux au sein des
infirmeries de la CIE.
Modalités
Les prestations rendues par la CIE sont facturées régulièrement selon le volume des soins prodigués.
Les produits perçus par la CIE dans le cadre de cette convention au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2020 s’élèvent à 5,4 millions de FCFA.

2.4.2

Convention de bail (Immeuble SIDAM)

Nature et objet
Par le contrat de bail conclu en 2006 pour une durée d’un (1) an renouvelable par tacite reconduction,
la CIE loue au GS2E, des locaux à usage de bureaux situés au 11ème étage de l’immeuble SIDAM,
commune du Plateau.
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Modalités
La CIE facture au GS2E des loyers mensuels de 3,1 millions de FCFA.
Le produit enregistré dans les comptes de la CIE au 31 décembre 2020 au titre de cette convention
s’élève à 37,2 millions de FCFA.

2.4.3

Convention de prestation de services

Nature et objet
Ce contrat a pour objet la réalisation, par GS2E pour le compte de CIE, de prestations dans les
domaines suivants :
• Ressources Humaines et formation;
• Audit Exploitation Électricité;
• Système d’information;
• Finances, Comptabilité, Achat et Assurances ;
• Conseil Juridique;
• Qualité, Sécurité et Environnement.
Il fixe également les modalités de mise à disposition de GS2E par la CIE, de personnel et de moyens.
Modalités

52

Ces prestations donnent lieu à des facturations mensuelles réciproques, au coût enregistré dans les
livres des cocontractants.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le produit comptabilisé par la CIE relatif à la mise à
disposition de personnel et de moyens s’élève à 2 642 millions de FCFA.
Sur le même exercice, la charge comptabilisée par la CIE dans le cadre des prestations réalisées par
GS2E s’élève à 6 320 millions de FCFA.

2.5

Avec la Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire (SODECI)

Personnes concernées
• Monsieur Marc ALBEROLA;
• Monsieur Éric TAUZIAC;
• Monsieur Ahmadou BAKAYOKO;
• Monsieur Louis PETERSCHMITT;
• ECP FII FINAGESTION représenté par Monsieur LE GUENNOU ;
• AXA Real Estate Investment Managers SGP représenté par Monsieur Julien GAILLETON.

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2020

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

10

2.5.1

Convention d’Assistance Médicale Curative

Nature et objet
Cette convention est relative à la prestation, par les services de santé de la CIE, de soins curatifs au
bénéfice du personnel de la SODECI et de leurs ayants-droit. Les prestations concernent les
domaines suivants :
• La médecine Générale;
• La médecine spécialisée;
• Les consultations infirmières;
• Les soins infirmiers de première nécessité.

Modalités
Les prestations rendues sont facturées mensuellement selon le volume des soins prodigués.
Les produits comptabilisés par la CIE dans le cadre de cette convention au titre de l’exercice clos au
31 décembre 2020, s’élèvent à 19 millions de FCFA.

2.5.2

Convention de bail

Nature et objet
Cette convention est un bail à usage professionnel d’une durée de 9 ans en date du 1 er er avril 1999
par lequel la CIE loue auprès de la SODECI un immeuble situé à Abidjan – Treichville, composé d’une
tour de huit (8) étages, d’une galette et de parkings souterrains et extérieurs. Cette convention
renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, a fait l’objet d’un avenant n°1 en
date du 1erer juillet 2014 qui modifie la durée du bail et le montant des loyers.
Le loyer trimestriel a subi à partir du troisième trimestre 2019, une revalorisation de 10 % portant le
montant à 73 millions de FCFA puis une seconde revalorisation à compter du troisième trimestre 2020
conformément à l’avenant signé en juin 2019.
Le loyer trimestriel est désormais de 80 millions de FCFA.
Modalités
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la charge enregistrée par la CIE s’élève à
306 millions de FCFA.

2.6

Avec la société SMART ENERGY

Personnes concernées
• Monsieur Ahmadou BAKAYOKO ;

Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées
Exercice clos le 31 décembre 2020

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

11

53

• Monsieur Stéphan DAURIAC ;
• Monsieur Mathias KOUASSI.

2.6.1

Convention de mise à disposition du personnel

Nature et objet
Par cette convention, la CIE met à disposition de SMART ENERGY deux (2) collaborateurs (salariés
CIE) chargés pour l’un, d’assurer la fonction de Directeur des Opérations et pour l’autre, la fonction de
chauffeur du Directeur des Opérations.
Modalités
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, les montants refacturés par CIE, dans le cadre de cette
convention, s’élèvent à 62 millions de FCFA.

2.6.2

Convention de Prestation de Services en matière d’économie d’Énergie

Nature et objet
Par cette convention, SMART ENERGY accompagne la CIE dans la mise en œuvre de sa politique
d’économie d’énergie dans son exploitation et la mise à niveau de son système de climatisation
centrale.
Modalités

54

SMART ENERGY s’engage à facturer à la CIE la prestation réalisée sur la base des prix pratiqués
dans son domaine d’activité.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la charge enregistrée par la CIE s’élève à
542 millions de FCFA.
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2.6.3

Convention de Compte Courant d’avance en trésorerie

Nature et objet
La présente convention de compte-courant constitue une convention-cadre pour couvrir les avances
en trésorerie octroyées à SMART ENERGY pour ses besoins de fonds de roulement et le financement
de son développement. Une enveloppe d’un montant de cinq cents millions (500 000 000) FCFA est
prévue à cet effet et peut être sollicitée à tout moment par SMART ENERGY.
Modalités
Cette avance est consentie pour une durée indéterminée et rémunérée au taux annuel de 6.5 % l’an
payable à la fin de chaque mois.
Le solde de cette avance s’établit à 200 millions de FCFA au 31 décembre 2020. Les intérêts
comptabilisés par la CIE au titre de cette convention s'établissent à 2,5 millions de FCFA.

2.6.4

Convention de Formation avec le Centre des Métiers de l’Électricité (CME)

Nature et objet
Cette convention fixe les termes, conditions et modalités selon lesquelles SMART ENERGY et le
CME collaborent en matière de formation.
Modalités

55

Les formations donnent lieu à des facturations à un coût homme/jour.
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020, la charge enregistrée par la CIE relative aux prestations
rendues au CME par SMART ENERGY s’élève à 7,6 millions de FCFA.
Les Commissaires aux Comptes.

Abidjan, le 6 juin 2021

Mazars Côte d’Ivoire, S.A.

Ernst & Young, S.A.

Zana KONÉ
Expert-Comptable Diplômé
Associé

Arielle-Inès SÉRI épouse BAMBA
Expert-Comptable Diplômée
Associée
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Dénomination sociale de l'entité :

COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

Adresse :

1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN

N° de compte contribuable (NCC) :

9004996 S

Sigle usuel :

Exercice clos le :

31/12/2020

Durée (en mois) :

CIE-SA
12

N° de télédéclarant (NTD):

BILAN
EXERCICE AU
31/12/N-1

EXERCICE au 31/12/ N
REF

ACTIF

NOTE

AMORT et
DEPREC.

BRUT

56

AD

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

AE

Frais de développement et de prospection

AF

Brevets, licences, logiciels, et droits similaires

AG

Fonds commercial et droit au bail

AH

Autres immobilisations incorporelles

AI

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AJ

Terrains (1)
dont Placement Net:

AK

Bâtiments (1)
dont Placement Net:

AL

Aménagements, agencements et installations

AM

Matériel, mobilier et actifs biologiques

AN

Matériel de transport

AP

AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS

AQ

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

AR
AS
AZ

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

BA

ACTIF CIRCULANT HAO

5

BB

STOCKS ET ENCOURS

6

BG

CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES

BH

Fournisseurs avances versées

17

12 015

BI

Clients

7

495 587

8

3

3

NET

19 872

15 918

3 954

5 186

19 742

15 845

3 897

5 085

130

73

57

101

237 421

124 960

112 461

104 097

3 084

3 084

3 084
230

230

NET

5 627

3 620

2 007

1 947

26 181

16 207

9 974

9 837

158 207

72 713

85 495

79 136

44 321

32 420

11 901

10 092

538

538

537

12 292

12 292

4 117

Titres de participation

2 632

2 632

2 632

Autres immobilisations financières

9 660

9 660

1 485

129 245

113 937

4

270 123

140 878

38 506

6 915

31 591

30 735

1 014 767

11 277

1 003 490

876 959

12 015

3 827

486 027

446 094

9 561

507 164

1 716

505 448

427 039

1 053 274

18 192

1 035 081

907 694

170

170

159

10

11 952

11 952

114

11

61 595

312

61 283

27 566

73 717

312

73 406

27 839

1 397 114

159 382

1 237 732

1 049 470

BJ

Autres créances

BK

TOTAL ACTIF CIRCULANT

BQ

Titres de placement

9

BR

Valeurs à encaisser

BS

Banques, chèques postaux, caisse et assimilés

BT

TOTAL TRESORERIE-ACTIF

BU

Ecart de conversion-Actif

BZ

TOTAL GENERAL

12

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

BILAN PASSIF

BILAN PASSIF
- 10 BILAN SYSTEME NORMAL
PAGE 2/2

Dénomination sociale de l'entité :

COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

Adresse :

1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN

N° de compte contribuable (NCC) :

9004996 S

Exercice clos le :

Sigle usuel :

31/12/2020

Durée (en mois) :

CIE-SA
12

N° de télédéclarant (NTD):

BILAN
REF

PASSIF

NOTE

CA

Capital

13

CB

Apporteurs capital non appelé (-)

13

CD

Primes liées au capital social

14

CE

Ecarts de réévaluation

CF

Réserves indisponibles

14

CG

Réserves libres

14

CH

Report à nouveau (+ ou -)

14

CJ

Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)

CL

Subventions d'investissement

15

CM

Provisions réglementées

15

CP

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

DA

Emprunts et dettes financières diverses

DB

EXERCICE AU
31/12/N

EXERCICE AU
31/12/N-1

NET

NET
14 000

14 000

2 800

2 800

5

3

16 170

6 534

546
32 975

23 883

16

47 261

51 113

Dettes de location-acquisition

16

8 615

7 748

DC

Provisions pour risques et charges

16

11 713

10 458

DD

TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

67 590

69 319

DF

TOTAL RESSOURCES STABLES

100 565

93 203

DH

Dettes circulantes HAO

5

2 759

1 186

DI

Clients, avances reçues

7

16 452

11 254

DJ

Fournisseurs d'exploitation

17

393 450

322 970

DK

Dettes fiscales et sociales

18

199 940

185 644

DM

Autres dettes

19

391 107

338 407

DN

Provisions pour risques et charges à court terme

19

DP

TOTAL PASSIF CIRCULANT

1 003 709

859 461

DQ

Banques, crédits d'escompte

20

9 903

11 006

DR

Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie

20

123 556

85 801

DT

TOTAL TRESORERIE-PASSIF

133 459

96 807

DV

Ecart de conversion-Passif

DZ

TOTAL GENERAL

1 237 732

1 049 470

12
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DERESULTATS
RESULTATS
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Dénomination sociale de l'entité :

COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

Adresse :

1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN

N° de compte contribuable (NCC) :

Sigle usuel :

31/12/2020

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

CIE-SA
12

N° de télédéclarant (NTD):

COMPTE DE RESULTAT
REF

LIBELLES

(2)

NOTE

+

21

-

22

-/+

6

EXERCICE AU
31/12/N

EXERCICE AU
31/12/N-1

NET (1)

58

A

NET (1)

TA

Ventes de marchandises

RA

Achats de marchandises

RB

Variation de stocks de marchandises

XA

MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)

TB

Ventes de produits fabriqués

B

+

21

640 844

611 600

TC

Travaux, services vendus

C

+

21

50 796

45 595

TD

Produits accessoires

D

+

21

XB

CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)

TE

Production stockée (ou déstockage)

-/+

6

TF

Production immobilisée

+

21

TG

Subventions d’exploitation

+

21

5 282

TH

Autres produits

+

21

34 919

1 527

TI

Transferts de charges d'exploitation

+

12

13 047

17 463

-

22
-527 746

-493 773

RC

Achats de matières premières et fournitures liées

RD

Variation de stocks de matières premières et fournitures liées

RE

Autres achats

73

73

-/+

6

-

22

30 915

9 633

722 628

666 829
811

RF

Variation de stocks d’autres approvisionnements

-/+

6

1 069

-885

RG

Transports

-

23

-1 212

-1 218

RH

Services extérieurs

-

24

-75 595

-60 941

RI

Impôts et taxes

-

25

-50 052

-46 177

-

26

-23 807

-5 265

98 533

78 370

27

-55 278

-50 910

28

43 255

27 460

28

552

772

-21 036

-17 894

22 771

10 339

1 575

1 284

-3 611

-3 836

RJ

Autres charges

XC

VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)

RK

Charges de personnel

XD

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)

TJ

Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations

+
-

-

RL

Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations

XE

RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)

TK

Revenus financiers et assimilés

+

29

TL

Reprises de provisions et dépréciations financières

+

28

TM

Transferts de charges financières

+

12

RM

Frais financiers et charges assimilées

-

29

RN

Dotations aux provisions et aux dépréciations financières

-

XF

RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)

-2 036

-2 552

XG

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)

20 735

7 787

TN

Produits des cessions d'immobilisations

+

76

203

TO

Autres Produits HAO

+

RO

Valeurs comptables des cessions d'immobilisations

-

RP

Autres Charges HAO

-

XH

RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)

RQ

Participation des travailleurs

-

RS

Impôts sur le résultat

-

XI

RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)

30

445

148

-5 011

-1 401

16 170

6 534

30

Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale:
(+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

(2):

Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes, ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.
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Dénomination sociale de l'entité :

COMPAGNIE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE

Adresse :

1 AVENUE CHRISTIANI TREICHVILLE, BP 6923 ABIDJAN

N° de compte contribuable (NCC) :

9004996 S

Exercice clos le :

Sigle usuel :

31/12/2020

Durée (en mois) :

CIE-SA
12

N° de télédéclarant (NTD):

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
REF
ZA

LIBELLES

NOTE

Trésorerie nette au 1er janvier
(Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)

A

EXERCICE

EXERCICE

N

N-1
-68 967

-125 727

36 316

23 558

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
FA

Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)

FB

- Variation d'actif circulant HAO (1)

FC

- Variation des stocks

FD

- Variation des créances

FE

+ Variation du passif circulant (1)

-856

1 427

-126 531

-118 956

144 248

173 603

53 176

79 633

Variation du BF lié aux activités opérationnelles
FB+FC+FD+FE :
ZB

16 861

56 074

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)

B

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements
FF

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles

-445

-1 538

FG

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles

-26 202

-27 418

FH

- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières

-9 180

-1 396

FI

+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

76

203

FJ

+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières

1 005

9 333

ZC

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (somme FF à FJ)

-34 746

-20 816

-6 532

-4 930

-6 532

-4 930

5 858

5 385

C

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK

+ Augmentations de capital par apports nouveaux

FL

+ Subventions d'investissement reçues

FM

- Prélèvements sur le capital

FN

- Dividendes versés

ZD

Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)

D

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
FO

+ Emprunts (2)

FP

+ Autres dettes financières diverses (3)

FQ

- Remboursements des emprunts et autres dettes financières

ZE

Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)

E

-2 985

2 873

ZF

Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)

F

-9 517

-2 057

ZG

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)

G

8 914

56 759

ZH

Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)

H

-60 053

-68 967

Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N

9 491

10 640

-18 333

-13 152

-60 053

(1)

A l’exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d’investissement (variation des créances sur cession d’immobilisation et des dettes sur acquisition ou
production d’immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d’investissements reçues).

(2)
(3)

Comptes 161, 162, 1661, 1662
Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18

34
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RESUMES DES REGLES ET METHODES COMPTABLES
(NB : Les états financiers complets sont tenus à la disposition des actionnaires et présentent des
notes annexes détaillées sur les comptes)

1. Incidence de la Convention de Concession
sur la Présentation des Comptes Annuels
La Convention de Concession de service public
conclue le 25 octobre 1990 pour une durée de 15 années
entre la CIE et l’Etat de Côte d’Ivoire a enregistré son
terme initial le 25 octobre 2005.
Les Parties ont dressé le bilan de leur relation
contractuelle et fait le point sur l’état du Secteur
de l’Electricité et, à cette occasion, ont pris acte
des progrès notables réalisés depuis l’entrée en
vigueur de la Convention de Concession.
Conscientes de l’importance du Secteur de l’Electricité
pour le bien-être des populations et le développement
économique de la Côte d’Ivoire, et au vu des enseignements tirés de leur première période de collaboration,
les Parties ont manifesté leur intention de poursuivre
leur partenariat et de le renforcer.
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Ainsi, depuis le 1er octobre 2020, la nouvelle
Convention de Concession de la Gestion et de l’Exploitation du service Public National de l’Energie Electrique
a été signée entre la CIE et l’Etat de Côte d’ivoire
pour une période de 12 ans. Elle est entrée en vigueur
le 1er janvier 2021, après son approbation par décret
en Conseil des Ministres.

- La redevance de l’Autorité Concédante qui
est inscrite dans les charges d’exploitation
dans le poste « Impôts et Taxes » ;
- Les charges liées aux achats d’énergie et aux
combustibles liquides et gazeux comprises
dans les postes « Autres achats » et « variation
de stocks ».
• Les produits de l’exercice incluent :
- Les facturations émises du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020, comprenant les ventes
locales et les ventes à l’exportation ;
- La variation de l’énergie en compteurs sur
l’exercice 2020.
• Les droits acquis antérieurement au 1er
novembre 1990, par le personnel au titre des
congés et des indemnités de départ à la retraite,
sont dus par l’ex EECI et sont comptabilisés par
la CIE en dettes vis-à-vis du personnel et en
créances sur l’ex EECI pour un montant identique ;
CI-ENERGIES se substituant à l’ex EECI ;
• Les travaux réalisés dans le cadre du renouvellement et des inspections majeures des installations
de production et d’exploitation sont imputés sur
la redevance à reverser à l’Autorité Concédante.

2. Règles et Méthodes Comptables

Par application de la convention de service public
en cours signée avec l’Etat et du protocole d’accord Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ont été établis conformément au référentiel
avec l’ex EECI :
SYSCOHADA révisé en vigueur en République de
• Les comptes de la CIE n’intègrent ni les biens Côte d’Ivoire et sont présentés selon les prescriptions
mis à disposition par l’Autorité Concédante, ni leur du droit comptable de l’OHADA.
dépréciation. Cependant, la CIE en supporte les Les états financiers sont établis sur une base de
continuité d’exploitation, c’est à dire en présumant
frais d’entretien, de réparation et d’assurance ;
• Le chiffre d’affaires qui figure au compte de que l’entité poursuivra ses activités dans un avenir
résultat de la CIE correspond principalement prévisible, à moins que des événements ou des
aux produits de la vente de l’énergie électrique. décisions survenus avant la date de publication
Il est différent du revenu propre de la CIE qui des comptes rendent probable dans un avenir
est égal aux composantes R1, R3 et R5 définies proche la liquidation ou la cessation d’activité.
contractuellement. Cette rémunération n’apparaît
pas en lecture directe dans les comptes. Elle est Les principes comptables fondamentaux structurant
obtenue par différence entre le chiffre d’affaires la représentation comptable de l’entité sont
les postulats et conventions comptables.
énergie et les éléments suivants :
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Les postulats permettant de définir le champ
du modèle comptable sont :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Convention du coût historique ;
Convention de prudence ;
Convention de régularité et transparence ;
Convention de la correspondance bilan de
clôture - bilan d’ouverture ;
• Convention de l’importance significative.

Postulat de l’entité ;
Postulat de la comptabilité d’engagement ;
Postulat de la spécialisation des exercices ;
Postulat de la permanence des méthodes ;
Postulat de la prééminence de la réalité écono- Les comptes sont comparables à ceux de l’exercice
précédent.
mique sur l’apparence juridique.

Les conventions comptables destinées à guider
le préparateur des comptes dans l’évaluation et
la présentation des éléments devant figurer dans
les états financiers sont :

Les principales règles et méthodes comptables
retenues par la CIE pour l’établissement de ses
comptes annuels ainsi que la présentation des
principaux postes sont décrites ci-après.

2.1. Immobilisations Incorporelles et Immobilisations Corporelles
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Les immobilisations incorporelles sont amorties sur une durée de trois ans ou 5 ans.
Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de production. Elles sont amorties
de façon linéaire sur les durées suivantes en années :
Constructions
Matériels et outillages
Compteurs
Véhicules
Mobylettes
Matériels et engins d’exploitation
Mobiliers
Matériels informatiques
Matériels divers (bureau, ménager …)
Aménagements et agencements
Les véhicules acquis par crédit-bail, sont amortis sur une durée de 3 ans.
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20
10
10 et 15
4
3
10
10
3 et 5
6
10

2.2. Immobilisations financières

en Francs CFA des devises utilisées au taux de
change du 31 décembre 2021.

Les immobilisations financières enregistrent :
Les créances douteuses se rapportent aux clients
• La participation de CIE dans le capital de ses privés. Elles sont composées des soldes nets des
filiales ;
résiliés et de la part des impayés des clients en
• Les dépôts et cautionnement sur les opérations vigueur non couverte par les avances sur consomde titrisation des créances export ;
mations.
• Les dépôts et cautionnement sur les loyers et
l’eau ;
La part de la CIE correspond au produit du nombre
• Les prêts accordés au personnel sur une durée de kWh compris dans les créances douteuses par
de plus de 12 mois.
la rémunération marginale de la CIE par kWh. Seule
la quote-part de la CIE dans les créances relatives aux
Les immobilisations sont enregistrées à leur valeur clients privés fait l’objet de dépréciation. Toutes les
d’acquisition. Les dépréciations des titres de partici- créances nettes des avances sur consommation
pation sont enregistrées selon la situation nette à liées à des clients privés résiliés et toutes les
chaque clôture d’exercice des différentes filiales.
créances de clients privés de plus d’un an net des
avances sur consommation sont entièrement
2.3. Stocks
dépréciées.
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La gestion des stocks se fait suivant la méthode
de l’inventaire permanent.
Les stocks sont valorisés au coût unitaire moyen
pondéré (CUMP).

Les créances sur le secteur public et parapublic, ne
font pas l’objet de provisions pour dépréciation ;
ces créances pouvant faire l’objet de compensation
avec les dettes de la CIE envers l’Etat.

Une provision pour dépréciation est constatée sur
2.5. Énergie en Compteurs
les stocks de sécurité du transport d’énergie, des
turbines à gaz de la Centrale de Vridi 1 et des barrages L’énergie en compteurs correspondant à l’énergie
hydroélectriques.
consommée et non encore facturée à la date de
clôture, constitue un produit à recevoir. Elle est
Une provision pour dépréciation des stocks obsolètes valorisée au prix de vente moyen du KWh sur l’année
et périmés est également constituée.
TVA comprise.
A la clôture de chaque exercice, les stocks de
consommation courante qui n’ont pas connu de
mouvement depuis 3 ans sont identifiés et entièrement provisionnés.
Sur l’exercice 2020, le stock de récupération
« retour de chantier » fait l’objet d’une évaluation
« à dire d’expert ». Cette valeur est inscrite au bilan.

La quantité d’énergie en compteurs est déterminée
à partir des prévisions de facturations qui tiennent
compte des facturations réalisées antérieurement,
du rendement du réseau, et des périodes de relèves
théoriques.
2.6. Autres Créances
Les autres créances comprennent principalement :

2.4. Comptes Clients
Les créances relatives aux exportations d’électricité
facturées en devises correspondent à la contrevaleur

• Les créances sur l’ex EECI notamment la contrepartie des droits acquis par les agents au 25 octobre
1990 au titre des départs en retraite ;

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

• Les créances fiscales et parafiscales notamment
la redevance d’exploitation, la redevance exigible
et les autres taxes ;
• Les créances de l’opération de refinancement
du Secteur, notamment les comptes séquestre
et service de la dette ;
• Les créances – Fournisseurs avances versées ;
• La créance du Projet Electricité Pour Tous (PEPT)
sur le fonds ;
• Les créances - débiteurs divers.

2.8. Dettes Financières à Long Terme
Ce poste enregistre les avances sur consommations
versées par les abonnés à l’électricité.
Les avances sur consommations sont utilisées
pour encaisser partiellement les factures lors de la
résiliation de l’abonnement.

Il enregistre aussi les dettes de location-acquisition,
notamment les dettes d’emprunts de crédit-bail utilisées
Les risques d’irrécouvrabilité des débiteurs divers pour l’acquisition des véhicules.
de plus d’un an, font l’objet d’une provision pour
dépréciation.
2.9. Passif Circulant
2.7. Traitement des Actifs dans les ex-zone CNO
Créances clients et énergie en compteurs

Les soldes créditeurs des abonnés à l’électricité
obtenus à partir des portefeuilles clients basse
tension et clients haute tension sont enregistrés
dans le poste « Clients, avances reçues ».

Depuis le 19 septembre 2002 et jusqu’à novembre 2008,
le chiffre d’affaires en zone CNO de l’Administration Le poste « Fournisseurs d’exploitation » comprend
et des clients BT a été constaté à partir d’esti- essentiellement les dettes envers les fournisseurs
mations et de forfaits.
de combustibles gazeux et les producteurs indépendants d’électricité.
De novembre 2008 à janvier 2009, la CIE a pu
effectuer la reprise de la facturation en zone CNO Les charges à payer provisionnées dans ce compte
par une opération de relève d’index.
résultent du traitement automatique des commandes
opérées par J@de, le progiciel intégré de gestion
Depuis lors, l’énergie consommée par les clients des achats, des stocks et de la comptabilité. En
BT et l’Administration est relevée et facturée effet, cette application détermine les charges à
tous les deux mois.
payer par rapprochement commande par commande
des réceptions effectuées avec les factures compL’énergie consommée par les clients industriels tabilisées.
est relevée et facturée tous les mois.
Les autres dettes comprennent principalement :
Les créances impayées sur ces facturations (hors
Administration) ont été provisionnées sur l’exercice • Les dettes du programme Electricité pour Tous
clos le 31 décembre 2020 pour la part CIE.
(PEPT) ;
• Les produits constatés d’avance sur le PEPT ;
Les consommations non relevées au 31 décembre • Les dettes secteur de l’opération de titrisation
2020 dans ces zones, déduction faite de la part
des créances Export sur l’exercice 2019 ;
Administration sont provisionnées à hauteur du • Les dettes secteur de l’opération de refinancement
pourcentage de non recouvrement.
du Secteur sur l’exercice 2019 ;
• Les dettes fiscales et sociales.
La provision constituée est évaluée par la valorisation
des kWh non encaissés au prix marginal.
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2.10. Engagements de retraite
Les droits acquis par le personnel à la clôture de
l’exercice 2020, ont été comptabilisés en provision
pour charges.

• Avec fourniture de kits d’installations intérieures :
offres A1, A2, A3 ;
• Sans fourniture de kits d’installations intérieures :
offres A0, B0.

Les offres de type A sont destinées au milieu rural
Cette provision a été évaluée selon la Méthode des tandis que les offres de type B sont proposées
unités de crédit projetées par un actuaire, telle pour le milieu urbain.
que préconisée par le droit comptable de l’OHADA,
conformément à la norme IAS19.
Pour les offres A0 et B0 en particulier, représentant
90% des branchements réalisés à ce jour, la quote-part
Les droits acquis par le personnel sont déterminés du prix de vente des offres destinées aux installations
conformément aux dispositions de la Convention intérieures, est allouée à des travaux permettant
Collective Interprofessionnelle applicable en le raccordement des populations cibles ainsi qu’à la
Côte d’Ivoire.
couverture de coûts annexes, notamment :
Depuis 2019, la CIE enregistre une provision pour
médailles.
2.11. Traitement Comptable des revenus PEPT
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Pour accélérer l’accès à l’électricité des populations
vivant en Côte d’Ivoire, le Gouvernement a adopté
au cours du Conseil des Ministres du mardi 27 mai
2014, un programme Électricité pour tous.

• Le contrôle de conformité ;
• La mise à niveau du réseau (restructurations,
renforcements mineurs) ;
• La construction de niches ;
• Les extensions mineures (4 portées au maximum) ;
• Les frais de gestion du programme (recouvrement
du branchement, études d’impact économique et
social, communication, promotion du PEPT).

Ces travaux peuvent être décalés entre la date de
Ce programme vise à faciliter l’accès à l’électricité perception des dotations financières et la période
par le moyen d’un allègement des formalités de de leurs réalisations.
raccordement et de l’octroi de facilités de paiement,
aux populations cibles.
Ainsi, les revenus liés au PEPT se décomposent
comme suit :
Ainsi, les offres sont structurées pour couvrir :
• Travaux à effectuer financés par les clients ;
i. Le coût des installations intérieures qui comprend : • Branchements PEPT ;
- L’acquisition de kits d’installations intérieures ; • Frais de dossier PEPT.
- La rémunération des installateurs agréés ;
- Le contrôle de conformité des installations En conséquence, la quote-part des produits relatifs
intérieures.
aux travaux non encore réalisés à la clôture de
l’exercice 2020 sera différée dans nos livres. Elle
ii. Le coût du branchement qui comprend :
comprendra d’une part les travaux à effectuer
- La fourniture du matériel ;
financés par les clients à savoir entre autres, la
- Les travaux.
construction de niches, la restructuration/extension
de réseau mineur, les frais de gestion du proiii. Le coût de l’abonnement.
gramme, etc. et d’autre part le contrôle de conformité.
Ce projet se décline de la manière suivante :
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Cette analyse s’appuie sur les dispositions du système
comptable de l’OHADA (SYSCOHADA), selon lesquelles
le chiffre d’affaires se définit comme étant « le
montant hors taxes récupérables des ventes (…)
de services liés aux activités ordinaires de l’entité ».
En règle générale, les produits découlant de la
vente de biens ou de la prestation de services ne
sont enregistrés en chiffre d’affaires que lorsqu’ils
sont gagnés par l’entité c’est-à-dire que lorsqu’ils
correspondent à des entrées brutes d’avantages
économiques reçus ou à recevoir par l’entité pour
son propre compte.

• La quote-part de la facturation se rapportant
aux dépenses de fournitures de kits et de
réalisation des installations intérieures
effectivement engagée par la CIE est enregistrée
en produits ;
• La quote-part de la facturation se rapportant
aux travaux de construction de niches, de restructuration/extension mineure de réseau, de frais
de gestion du programme, etc. effectivement
engagée par la CIE doit être enregistrée en produits.
2.12. Situation Fiscale latente

La situation fiscale latente résulte des décalages
A l’analyse des conventions PEPT, les travaux sont temporaires entre le résultat fiscal et le résultat
certes financés par les clients, mais le choix de la comptable liés à la reconnaissance des charges et
nature des travaux à effectuer, le timing de leur des produits. Conformément aux prescriptions du
réalisation ainsi que la maitrise d’ouvrage sont droit comptable de l’OHADA, les impôts différés
assurés par la CIE.
relatifs à ces différences temporaires ne sont pas
comptabilisés, la charge d’impôt comptabilisée
En conséquence, les facturations liées à cette correspond à l’impôt exigible.
composante du PEPT doivent être comptabilisées
dans les livres de la CIE en dettes vis-à-vis des
2.13. Transferts de charges
tiers et repris en produits au fur et à mesure de
l’exécution des travaux, étant entendu que les Les transferts de charges enregistrent principalement :
dépenses relatives à ces travaux sont enregistrées
en charges au moment de leur exécution.
• Les achats de compteurs immobilisés ;
• Les compteurs immobilisés en cours ;
Ainsi, les régularisations comptables suivantes • Les refacturations à CI-ENERGIES au titre du
sont opérées dans les livres de CIE pour traduire la
Personnel ;
substance économique du PEPT :
• Les remboursements des assurances liées aux
sinistres ;
• Le montant total des facturations relatives à la • Les autres charges diverses correspondant à la
composante du prix de vente du PEPT portant
régularisation charges du FDFP.
sur les travaux financés par les clients du PEPT
est extourné des produits et enregistré en produits
différés (Produits constatés d’avance) ;
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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
GENERALE
RAPPORT DU PRESIDENTA
DUL’ASSEMBLEE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE
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RAPPORT CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE SUR L’ENSEMBLE CONSOLIDE
Mesdames, Messieurs,
Chers Administrateurs,
La Compagnie Ivoirienne d’Electricité (CIE) détient 67% (428,8 millions FCFA) du GIE dénommé Groupement
des Services et Electricité (GS2E) créé en juillet 2006 avec la SODECI. CIE détient également 51,6%
(604,89 millions FCFA) du capital d’AWALE CORPORATION SA ainsi que de 77,56% (2 050 millions FCFA)
du capital de SMART ENEGY.
CIE et ses entités sont ensemble désignées « Groupe CIE » ou « Ensemble Consolidé » pour lequel le présent
Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur cet ensemble consolidé est établie (« Rapport de
Gestion de l’Ensemble Consolidé »).
Nous vous avons convoqués en en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux Statuts, afin
de vous faire entendre la lecture du Rapport de Gestion de l’Ensemble Consolidé, ainsi que des Rapports
de vos Commissaires aux Comptes, sur les états financiers annuels consolidés IFRS et les états financiers
annuels individuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et sur les opérations intervenues au cours de
cette période.
Nous vous demanderons, après avoir lu et entendu ces rapports, de statuer sur ces états financiers et
de vous prononcer sur les résolutions qui vous seront soumises.
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Nous rappelons que tous les Actionnaires ont eu la faculté de consulter, au siège de la société,
les états financiers annuels individuels IFRS et les états financiers annuels consolidés IFRS.
Votre Conseil d’Administration se tient également à votre disposition pour vous fournir en séance,
tous les éclaircissements que vous pourriez souhaiter.
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SITUATION DU GROUPE CIE AU COURS DE L’EXERCICE 2020
Rappel des dispositions légales relatives à la GS2E
présentation des états financiers consolidés
Son domaine de prestation concerne l’externalisation des missions de Contrôle (Audit d’Exploitation),
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article l’externalisation et la mutualisation des services
74 de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif au Droit communs. GS2E est détenu par CIE (67%) et
Comptable et à l’Information Financière (« AUDCIF »), SODECI (33%).
toute entité, qui a son siège social ou son activité Toutefois, CIE y exerce un contrôle conjoint avec
principale dans l’un des Etats parties et qui SODECI. GS2E constitue une activité commune aux
contrôle de manière exclusive ou conjointe une termes des normes comptables internationales IFRS.
ou plusieurs autres entités, doit établir et publier La méthode de consolidation consiste à comptabiliser
chaque année les états financiers consolidés de les actifs, passifs, produits et charges qui reviennent à
l’ensemble constitué par toutes ces entités ainsi CIE dans les états financiers consolidés.
qu’un rapport sur la gestion de cet ensemble.
SMART ENERGY
Par la suite, l’article 75 de l’AUDCIF précise que Elle a pour mission d’accompagner les entreprises
l’établissement et la publication des états financiers pour atteindre les niveaux de performance énergétique
consolidés sont à la charge des organes d’admi- les plus ambitieux avec une approche personnalisée
nistration et de direction de l’entité dominante répondant aux besoins spécifiques de chaque
de l’ensemble consolidé, dite entité consolidante. client. La participation de CIE est comptabilisée
Les états financiers consolidés des entités dont suivant la méthode de la mise en équivalence.
les titres sont inscrits à une bourse de valeurs et
celles qui sollicitent un financement dans le cadre AWALE CORPORATION
d’un appel public à l’épargne, doivent être établis Elle a pour but de fournir des capacités de transet présentés selon les normes IFRS.
mission de données à très haut débit via le réseau
électrique de la Côte d’Ivoire. La participation de
Par ailleurs, l’article 99 de l’AUDCIF dispose qu’un CIE est comptabilisée suivant la méthode de la mise
rapport sur la gestion de l’ensemble consolidé en équivalence.
expose la situation de l’ensemble constitué par
les entités comprises dans la consolidation, son Faits marquants de l’exercice 2020
évolution prévisible, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l’exercice de GS2E
consolidation et la date à laquelle les comptes
consolidés sont établis, ainsi que ses activités en • Réorganisation du Pôle SI, alignée sur la stratégie
matière de recherche et de développement.
et mise en œuvre des programmes de transformation
Enfin, l’article 101 de l’AUDCIF indique que les
des activités des membres ;
états financiers consolidés régulièrement approuvés, • Réorganisation du Pôle Audit ;
le rapport de gestion de l’ensemble consolidé, • Mise en œuvre du renforcement de l’activité de
ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes
veille fiscale ;
font l’objet, de la part de l’entité qui a établi les • Renforcement de l’activité de Risk management
comptes consolidés, d’une publicité effectuée selon
mis en œuvre sur le périmètre technique et
les modalités prévues par la loi.
opérationnel de l’activité des membres ;
• Démarrage de l’étude de l’impact de la mise en
Présentation de l’Ensemble Consolidé
œuvre de la convention, sur les activités et le
système d’information des membres ;
L’ensemble consolidé est constitué, outre de l’entité • Renouvellement en octobre 2020 de ses certifications
consolidante CIE, de GS2E, SMART ENERGY et
ISO 9001, ISO 45001 et ISO 14001.
AWALE CORPORATION.
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SMART ENERGY
• Croissance de l’activité +755 MFCFA et atteinte de l’équilibre financier.
AWALE CORPORATION
• Baisse de l’activité liée à l’impact de la COVID 19 sur la politique des investissements des opérateurs
de téléphonie, principaux clients d’AWALE et à la politique de déploiement de la Fibre de MTN
via AWALE.
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PERSPECTIVES 2021

CIE
• Poursuite de la politique de branchements et du PEPT, en phase avec la politique du Gouvernement ;
• Maintien de la progression de la consommation nationale brute ;
• Poursuite de la politique de digitalisation des processus.
GS2E
• Les perspectives 2021 de GS2E s’inscrivent dans la déclinaison des projets prioritaires de CIE et
de SODECI (l’intensification des actions dans les quartiers périurbains où se trouve la fraude massive
organisée par les responsables des réseaux illicites d’eau et l’électricité, l’intensification des opérations
dans les zones éligibles au projet PEPT, APTF et l’assainissement des mailles, Digitalisation de l’activité :
SMART CONTROL, gestion du portefeuille des opérations).
SMART ENERGY
Poursuite du développement des activités.
AWALE CORPORATION
Poursuite la croissance notamment sur les activités Métro et Interconnexion.
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EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

L’année 2021 a été marquée par des événements majeurs du Secteur de l’électricité, il a été noté
de fortes contraintes d’exploitation :
•
•
•
•

Faibles apports hydrauliques entrainant l’assèchement des lacs ;
Production insuffisante de gaz d’où la sollicitation des groupes au HVO ;
Retard de la mise en service de la Phase IV d’AZITO lié à la COVID-19 ;
L’arrêt d’une des TAG de CIPREL pour cause de panne.

Ces éléments ont entraîné une capacité disponible insuffisante pour satisfaire la demande de pointe.
Cette situation induit des effacements de certains clients pouvant aller de 25 MW à 257 MW.
Ces contraintes devraient se résorber d’ici le troisième trimestre avec l’arrivée de la Phase IV
d’AZITO ainsi que les travaux initiés par FOXTROT pour augmenter sa capacité de production de Gaz.
Pour La Société, il a été conclu que ce fait important ne constitue pas un événement postérieur à la
clôture donnant lieu à ajustement du bilan et du compte de résultat clôturés au 31 décembre 2020.
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ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT
Votre Compagnie n’a pour l’instant aucune activité en matière de recherche et développement.
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Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE), S.A.
Société Anonyme
Avenue Christiani Treichville
01 BP 6 923 Abidjan 01
Côte d’Ivoire

Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les états financiers annuels individuels IFRS
Exercice clos le 31 décembre 2020
RAP Co-CAC 258-06-2021/ZK/STL

Aux Actionnaires de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), S.A.,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020 sur :
• l’audit des états financiers annuels individuels IFRS de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE)
S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• les autres informations et vérifications spécifiques prévues par la loi.

1. Audit des états financiers annuels
82

1.1

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels individuels IFRS de la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE) S.A., comprenant l’état de la situation financière au 31 décembre 2020, l’état du
résultat global, le tableau de flux de trésorerie, l’état des variations des capitaux propres, ainsi que les
notes annexes.
À notre avis, les états financiers annuels individuels IFRS sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société à la fin de cet exercice conformément aux normes internationales d’information
financière (IFRS) adoptées par l’IASB (International Accounting Standard Board) tel qu’exigé par l’Acte
Uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière.

1.2

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales (« ISA »), conformément au
Règlement N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la
comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA. Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des
Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des états financiers annuels » du présent rapport.

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

2

Nous sommes indépendants de la société conformément au Code d’éthique des professionnels de la
comptabilité et de l’audit édicté par le Règlement N° 01/2017/CM/OHADA précité, ainsi qu’aux règles
d’indépendance qui encadrent le commissariat aux comptes et nous avons satisfait aux autres
responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

1.3

Points clés de l’Audit

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants lors de l’audit des états financiers de la période en cours. Ces points ont été traités dans le
contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions
rappelées ci-dessous, et lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci. Nous n’exprimons pas une
opinion distincte sur ces points.
Nous avons déterminé que les points décrits ci-après constituent les points clés de l’audit qui doivent
être portés à votre attention et communiqués dans notre rapport.

Dépréciation des créances clients
Risque identifié

Notre réponse

Les états financiers individuels IFRS de la CIE,
S.A. au 31 décembre 2020 présentent des
créances clients d’un montant de 496 milliards
de FCFA dépréciées à hauteur de 10 milliards
de FCFA.
Comme indiqué dans la note 3.2.2 et à la note
11 des états financiers individuels IFRS au 31
décembre 2020, les créances clients sont
évaluées à leur valeur recouvrable, sous
déduction des dépréciations tenant compte de la
perte attendue sur la vie de la créance
conformément au modèle simplifié d’IFRS 9
applicable aux créances commerciales. Ces
dépréciations constituées sont faites au regard
de l’expérience historique des niveaux de
recouvrement des créances suivant l’antériorité
desdites créances et tiennent compte de la
nature des abonnés (privés ménages, gros
clients, administrations, parapublics, etc.).

Nous avons examiné l'information utilisée
pour déterminer la dépréciation des
créances clients en considérant les
recouvrements historiques et le niveau des
créances douteuses au fil du temps. Nous
avons notamment :
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•

passé en revue l’historique des impayés
de la CIE par nature d’abonnés sur
lequel sont basés les taux de
provisionnement ;

•

revu et testé l’efficacité des contrôles
clés mis en place pour identifier les
créances en souffrance ainsi que le
niveau de dépréciation requis ;

•

testé les contrôles sur les saisies de
données dans le système ainsi que la
fiabilité des calculs de la dépréciation.

L’évaluation des dépréciations qui implique un
jugement significatif, particulièrement la
détermination du niveau de recouvrement a été
considérée comme un point clé de l’audit.
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Reconnaissance des créances à recevoir relatives aux consommations d’électricité non
encore facturées aux abonnés
Risque identifié

Notre réponse

Au 31 décembre 2020, les produits des activités
ordinaires de la CIE comprennent 5,39 milliards
de Francs CFA de produits correspondant aux
consommations d'électricité des abonnés qui
n’avaient pas encore été facturées à cette date.

Notre approche a consisté notamment à :

Comme indiqué dans la note 3.11 des états
financiers, l'estimation des quantités d’électricité
livrées non encore facturées (appelées énergie
en compteur) est fondée sur les données
historiques des statistiques de consommations
des clients.

• tester les contrôles clés relatifs au processus
d’estimation des quantités d’énergie en
compteur ;
• analyser les volumes des consommations
non facturées au regard des volumes
d’électricité livrés ;
• apprécier les modalités de calculs du prix
appliqué à ces volumes.

Nous avons considéré l’estimation du chiffre
d’affaires lié à l’énergie en compteur comme un
point clé de l’audit compte tenu de la difficulté à
apprécier la quantité d’énergie livrée à la date
de clôture de l’exercice.

1.4

Autre information relative au renouvellement du contrat de concession

Le contrat de concession de la CIE avec l’État de Côte d’Ivoire a pris fin en octobre 2020. Le 1 er
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octobre 2020, l’État de Côte d’Ivoire et la CIE ont signé un avenant prolongeant la durée du contrat
jusqu’au 31 décembre 2020 et une nouvelle convention pour une période de 12 ans. La mise en
œuvre de cette nouvelle convention entraînera des changements de méthodes comptables en 2021
ainsi qu’une modification de l’organisation comptable de la Société.

1.5

Responsabilités du Conseil d’Administration relatives aux états financiers
annuels

Les états financiers annuels individuels IFRS ont été établis et arrêtés par le Conseil d’Administration
le 04 juin 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise
sanitaire liée à la Covid-19.
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états
financiers annuels individuels conformément aux normes comptables internationales (normes IFRS)
publiées par l’IASB (International Accounting Standard Board) ainsi que du contrôle interne qu’il estime
nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers annuels individuels IFRS ne comportant pas
d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de la préparation des états financiers annuels individuels IFRS, il incombe au Conseil
d’Administration d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas
échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la base de continuité
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration a l’intention de mettre la société en liquidation ou de
cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle.
Il incombe au Conseil d’Administration, au travers du Comité d’Audit, de surveiller le processus
d’élaboration de l’information financière de la société.

1.6

Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des états
financiers annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers annuels individuels IFRS
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé,
elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers annuels
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans
l’annexe 1 du présent rapport des Commissaire aux Comptes

2. Autres informations et vérifications spécifiques
prévues par la loi
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration. Les autres informations
se composent du rapport de gestion du Conseil d’Administration (mais ne comprennent pas les états
financiers annuels individuels IFRS et le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces états
financiers, du rapport du Président du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, des documents
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et du projet de résolutions.
Notre opinion sur les états financiers annuels individuels IFRS ne s’étend pas aux autres informations
et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.
Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, notre responsabilité est, d’une part, de
faire les vérifications spécifiques prévues par la loi, et ce faisant, de vérifier la sincérité et la
concordance avec les états financiers annuels individuels IFRS des informations données dans le
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rapport de gestion du Conseil d’Administration le 04 juin 2021 sur la base des éléments disponibles à
cette date, dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, et dans les documents adressés aux
Actionnaires sur la situation financière et les états financiers annuels, et de vérifier, dans tous leurs
aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires.
D’autre part, notre responsabilité consiste également à lire les autres informations et, par conséquent,
à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers annuels
individuels IFRS ou la connaissance que nous avons acquise lors de l’audit, ou encore si les autres
informations semblent comporter une anomalie significative.
Si à la lumière des travaux que nous avons effectués lors de nos vérifications spécifiques ou sur les
autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative, nous sommes tenus
de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Les Commissaires aux Comptes.
Abidjan, le 6 juin 2021

Mazars Côte d’Ivoire, S.A.

Ernst & Young, S.A.

Zana KONÉ

Arielle-Inès SÉRI épouse BAMBA

Expert-Comptable Diplômé

Expert-Comptable Diplômée

Associé

Associée
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ANNEXES
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ANNEXE 1
RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS
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Annexe 1 : portant responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives 0 l’audit
des états financiers
Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement :
•

aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) conformément au règlement
N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la
comptabilité et de l’audit et ;

•

aux obligations spécifiques édictées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux droits des
sociétés commerciales et du GIE.

De manière plus détaillée,
•

nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers annuels
prescrit par le Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et de l’audit édicté par le
Règlement N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de
la comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA et les règles d’indépendance
qui encadrent le commissariat aux comptes ;

•

nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui
contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la
fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser
en tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux
circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en
supplément de celles requises par les Normes ISA ;

•

nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour
les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et
l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par
les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments
probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont
nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les
objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la direction portant sur le suivi
du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments
probants recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites
par la direction lors de l’établissement des états financiers ;

•

nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et
appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que
l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences
législatives et réglementaires applicables ;

•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•

nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le
respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont
une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et
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l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit
spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires
qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse
appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires
identifiés au cours de l’audit ;
•

nous fournissons également au Conseil d’Administration une déclaration précisant que nous
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et
leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent
raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. Parmi les points communiqués au Conseil
d’Administration, nous déterminons quels ont été les plus importants lors de l’audit des états
financiers de la période considérée : ce sont les points clés de l’audit. Nous décrivons ces
points dans notre rapport, sauf si la loi ou la réglementation en empêchent la communication
ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas
communiquer un point dans notre rapport parce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce
que les conséquences néfastes de la communication de ce point dépassent les avantages
qu’elle aurait au regard de l’intérêt public ;

•

nous prenons connaissance du contrôle interne de la société afin de définir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de la société. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous
les communiquons à la direction, le cas échéant, au Conseil d’Administration ;

•

nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états
financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau
approprié de la direction, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière ;

•

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

•

nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel
comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever
des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec
les parties liées, qui sont pertinentes pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies
significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis,
si les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions
sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel
comptable applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les
éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions
avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états
financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;

•

nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements
survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un
ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un
traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable
applicable ;
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•

nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à
la date de notre rapport ;

•

nous obtenons des déclarations écrites de la Direction Générale et, le cas échéant, du Conseil
d’Administration, confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives
à l’établissement des états financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été
fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux états financiers ou
à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si
nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ;

•

nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les associés est respectée,
notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;

•

nous devons signaler à la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et les
inexactitudes relevées lors de l’audit. En outre, nous devons signaler au ministère public les
faits délictueux dont nous avons a eu connaissance au cours l’audit, sans que notre
responsabilité puisse être engagée par cette révélation ;

•

nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont nous avons eu connaissance.

91

Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

11

ANNEXE 2
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS INDIVIDUELS
IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2020
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Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE), S.A.
Société Anonyme
Avenue Christiani Treichville
01 BP 6 923 Abidjan 01
Côte d’Ivoire

Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les états financiers annuels consolidés IFRS
Exercice clos le 31 décembre 2020
RAP Co-CAC

Aux Actionnaires de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE), S.A.,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons
notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020 sur :
• l’audit des états financiers annuels consolidés IFRS de la Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE)
S.A., tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• les autres informations et vérifications spécifiques prévues par la loi.

1. Audit des états financiers annuels
94

1.1

Opinion

Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels consolidés IFRS de la Compagnie Ivoirienne
d’Électricité (CIE) S.A., comprenant l’état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2020,
l’état consolidé du résultat global, le tableau de flux de trésorerie consolidés, l’état consolidé des
variations des capitaux propres, ainsi que les notes annexes.
À notre avis, les états financiers annuels consolidés IFRS sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société à la fin de cet exercice conformément aux normes internationales d’information
financière (IFRS) adoptées par l’IASB (International Accounting Standard Board) tel qu’exigé par l’Acte
Uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information financière.

1.2

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales (« ISA »), conformément au
Règlement N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la
comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA. Les responsabilités qui nous incombent
en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des
Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des états financiers annuels » du présent rapport.
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Nous sommes indépendants de la société conformément au Code d’éthique des professionnels de la
comptabilité et de l’audit édicté par le Règlement N° 01/2017/CM/OHADA précité, ainsi qu’aux règles
d’indépendance qui encadrent le commissariat aux comptes et nous avons satisfait aux autres
responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

1.3

Points clés de l’Audit

Les points clés de l’audit sont les points qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importants lors de l’audit des états financiers de la période en cours.
Ces points ont été traités dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble,
arrêtés dans les conditions rappelées ci-dessous, et lors de la formation de notre opinion sur ceux-ci.
Nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces points.
Nous avons déterminé que les points décrits ci-après constituent les points clés de l’audit qui doivent
être portés à votre attention et communiqués dans notre rapport.
Dépréciation des créances clients CIE
Risque identifié

Notre réponse

Les états financiers annuels consolidés IFRS du
Groupe CIE au 31 décembre 2020 présentent
des créances clients issues des comptes
individuels de la CIE d’un montant de 496
milliards de FCFA dépréciées à hauteur de 10
milliards de FCFA.
Comme indiqué dans la note 3.2.2 et à la note
13 des états financiers consolidés IFRS au 31
décembre 2020, les créances clients sont
évaluées à leur valeur recouvrable, sous
déduction des dépréciations tenant compte de la
perte attendue sur la vie de la créance
conformément au modèle simplifié d’IFRS 9
applicable aux créances commerciales. Ces
dépréciations constituées sont faites au regard
de l’expérience historique des niveaux de
recouvrement des créances suivant l’antériorité
desdites créances et tiennent compte de la
nature des abonnés (privés ménages, gros
clients, administrations, parapublics, etc.).

Nous avons examiné l'information utilisée
pour déterminer la dépréciation des
créances clients en considérant les
recouvrements historiques et le niveau des
créances douteuses au fil du temps. Nous
avons notamment :
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•

passé en revue l’historique des
impayés de la CIE par nature
d’abonnés sur lequel sont basés les
taux de provisionnement ;

•

revu et testé l’efficacité des contrôles
clés mis en place pour identifier les
créances en souffrance ainsi que le
niveau de dépréciation requis ;

•

testé les contrôles sur les saisies de
données dans le système ainsi que la
fiabilité
des
calculs
de
la
dépréciation.

L’évaluation des dépréciations qui implique un
jugement significatif, particulièrement la
détermination du niveau de recouvrement a été
considérée comme un point clé de l’audit.
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Reconnaissance des créances à recevoir relatives aux consommations d’électricité non
encore facturées aux abonnés
Risque identifié

Notre réponse

Au 31 décembre 2020, les produits des activités
ordinaires consolidés du Groupe CIE
comprennent 5,39 milliards de FCFA de produits
correspondant aux consommations d'électricité
des abonnés de la CIE qui n'avaient pas encore
été facturées à cette date.

Notre approche a consisté notamment à :

Comme indiqué dans la note 3.12 des états
financiers consolidés IFRS, l'estimation des
quantités d’électricité livrées non encore
facturées (appelées énergie en compteur) est
fondée sur les données historiques des
statistiques de consommations des clients.

• tester les contrôles clés relatifs au processus
d’estimation des quantités d’énergie en
compteur ;
• analyser les volumes des consommations
non facturées au regard des volumes
d’électricité livrés ;
• apprécier les modalités de calculs du prix
appliqués à ces volumes.

Nous avons considéré l’estimation du chiffre
d’affaires lié à l’énergie en compteur comme un
point clé de l’audit compte tenu de la difficulté à
apprécier la quantité d’énergie livrée à la date
de clôture de l’exercice.

1.4
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Autre information relative au renouvellement du contrat de concession

Le contrat de concession de la CIE avec l’État de Côte d’Ivoire a pris fin en octobre 2020. Le 1 er
octobre 2020, l’État de Côte d’Ivoire et la CIE ont signé un avenant prolongeant la durée du contrat
jusqu’au 31 décembre 2020 et une nouvelle convention pour une période de 12 ans. La mise en
œuvre de cette nouvelle convention entraînera des changements de méthodes comptables en 2021
ainsi qu’une modification de l’organisation comptable de la Société.

1.5

Responsabilités du Conseil d’Administration relatives aux états financiers
annuels

Les états financiers annuels consolidés IFRS ont été établis et arrêtés par le Conseil d’Administration
le 04 juin 2021 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise
sanitaire liée à la Covid-19.
Le Conseil d’Administration est responsable de la préparation et de la présentation sincère des états
financiers annuels consolidés IFRS conformément aux normes comptables internationales (normes
IFRS) publiées par l’IASB (International Accounting Standard Board), ainsi que du contrôle interne qu’il
estime nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers annuels consolidés IFRS ne
comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
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Lors de la préparation des états financiers annuels consolidés IFRS, il incombe au Conseil
d’Administration d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas
échéant, des informations relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la base de continuité
d’exploitation, sauf si le Conseil d’Administration a l’intention de mettre la société en liquidation ou de
cesser ses activités ou s’il n’existe aucune autre solution alternative réaliste qui s’offre à elle.
Il incombe au Conseil d’Administration, au travers du Comité d’Audit, de surveiller le processus
d’élaboration de l’information financière de la société.

1.6

Responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit des états
financiers annuels

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers annuels consolidés IFRS
pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport d’audit contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé conformément aux normes « ISA » permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante.
Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé,
elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers annuels
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Nos responsabilités pour l’audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans
l’annexe 1 du présent rapport des Commissaire aux Comptes

2. Autres informations et vérifications spécifiques
prévues par la loi
La responsabilité des autres informations incombe au Conseil d’Administration. Les autres informations
se composent du rapport de gestion Groupe du Conseil d’Administration (mais ne comprennent pas les
états financiers annuels consolidés IFRS et le rapport des Commissaires aux Comptes sur ces états
financiers), du rapport du Président du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale, des
documents adressés aux Actionnaires sur la situation financière et du projet de résolutions.
Notre opinion sur les états financiers consolidés IFRS ne s’étend pas aux autres informations et nous
n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.
Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, notre responsabilité est, d’une part, de
faire les vérifications spécifiques prévues par la loi, et ce faisant, de vérifier la sincérité et la
concordance avec les états financiers annuels consolidés IFRS des informations données dans le
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rapport de gestion du Conseil d’Administration arrêté le 04 juin 2021 sur la base des éléments
disponibles à cette date, dans un contexte de crise sanitaire liée à la COVID 19, et dans les documents
adressés aux Actionnaires sur la situation financière et les états financiers annuels, et de vérifier, dans
tous leurs aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires.
D’autre part, notre responsabilité consiste également à lire les autres informations et, par conséquent,
à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la
connaissance que nous avons acquise lors de l’audit, ou encore si les autres informations semblent
comporter une anomalie significative.
Si à la lumière des travaux que nous avons effectués lors de nos vérifications spécifiques ou sur les
autres informations, nous concluons à la présence d’une anomalie significative, nous sommes tenus
de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Les Commissaires aux Comptes.
Abidjan, le 6 juin 2021

Mazars Côte d’Ivoire, S.A.

Ernst & Young, S.A.

Zana KONÉ

Arielle-Inès SÉRI épouse BAMBA

Expert-Comptable Diplômé

Expert-Comptable Diplômée

Associé

Associée
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ANNEXES
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ANNEXE 1
RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES ÉTATS
FINANCIERS
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Annexe 1 : portant responsabilités des Commissaires aux Comptes relatives à l’audit
des états financiers
Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement :
•

aux exigences des Normes Internationales d’Audit (ISA) conformément au règlement
N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la
comptabilité et de l’audit et ;

•

aux obligations spécifiques édictées par l’Acte uniforme de l’OHADA relatif aux droits des
sociétés commerciales et du GIE.

De manière plus détaillée,
•

nous nous conformons aux règles d’éthique relatives à l’audit des états financiers annuels
prescrit par le Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et de l’audit édicté par le
Règlement N° 01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de
la comptabilité et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA et les règles d’indépendance
qui encadrent le commissariat aux comptes ;

•

nous faisons preuve d’esprit critique qui implique d’être attentifs aux éléments probants qui
contredisent d’autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la
fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser
en tant qu’éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux
circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d’audit en
supplément de celles requises par les Normes ISA ;

•

nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l’audit en particulier pour
les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d’audit, la nature, le calendrier et
l’étendue des procédures d’audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par
les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments
probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont
nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les
objectifs généraux de l’auditeur, l’évaluation des jugements de la direction portant sur le suivi
du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments
probants recueillis, par exemple l’appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites
par la direction lors de l’établissement des états financiers ;

•

nous préparons tout au long de l’audit une documentation qui fournisse une trace suffisante et
appropriée des travaux, fondements de notre rapport d’audit et des éléments démontrant que
l’audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences
législatives et réglementaires applicables ;

•

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie
significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative
résultant d’une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•

nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le
respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu’elles ont
une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et
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l’information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d’audit
spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d’autres textes législatifs et réglementaires
qui peuvent avoir une incidence significative sur les états financiers, et apporter une réponse
appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires
identifiés au cours de l’audit ;
•

nous fournissons également au Conseil d’Administration une déclaration précisant que nous
nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et
leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent
raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir une incidence sur notre
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes. Parmi les points communiqués au Conseil
d’Administration, nous déterminons quels ont été les plus importants lors de l’audit des états
financiers de la période considérée : ce sont les points clés de l’audit. Nous décrivons ces
points dans notre rapport, sauf si la loi ou la réglementation en empêchent la communication
ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas
communiquer un point dans notre rapport parce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce
que les conséquences néfastes de la communication de ce point dépassent les avantages
qu’elle aurait au regard de l’intérêt public ;

•

nous prenons connaissance du contrôle interne de la société afin de définir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de la société. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous
les communiquons à la direction, le cas échéant, au Conseil d’Administration ;

•

nous évaluons l’incidence sur l’audit des anomalies relevées et l’incidence sur les états
financiers des anomalies non corrigées, s’il en existe. Nous les communiquons au niveau
approprié de la direction, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;

•

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations
y afférentes fournies par cette dernière ;

•

nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

•

nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel
comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever
des facteurs de risque de fraudes, s’il en existe, découlant de relations et de transactions avec
les parties liées, qui sont pertinentes pour l’identification et l’évaluation des risques d’anomalies
significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis,
si les états financiers, pour autant qu’ils soient affectés par ces relations et ces transactions
sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel
comptable applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les
éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions
avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états
financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;

•

nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements
survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un
ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l’objet d’un
traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable
applicable ;
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•

nous concluons quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments recueillis jusqu’à
la date de notre rapport ;

•

nous obtenons des déclarations écrites de la Direction Générale et, le cas échéant, du Conseil
d’Administration, confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives
à l’établissement des états financiers ainsi qu’à l’exhaustivité des informations qui nous ont été
fournies. En outre, nous confortons d’autres éléments probants relatifs aux états financiers ou
à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si
nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d’autres normes ISA ;

•

nous nous assurons, tout au long de l’audit, que l’égalité entre les associés est respectée,
notamment que toutes les actions d’une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;

•

nous devons signaler à la plus prochaine Assemblée Générale, les irrégularités et les
inexactitudes relevées lors de l’audit. En outre, nous devons signaler au ministère public les
faits délictueux dont nous avons a eu connaissance au cours l’audit, sans que notre
responsabilité puisse être engagée par cette révélation ;

•

nous avons l’obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont nous avons eu connaissance.
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ANNEXE 2
ÉTATS FINANCIERS ANNUELS CONSOLIDES
IFRS AU 31 DÉCEMBRE 2020
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ETATS FINANCIERS ANNUELS IFRS (en millions de FCFA)
ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS IFRS
Les états financiers annuels individuels IFRS Par ailleurs, CIE, pour les besoins d’établissement
soumis à votre examen font ressortir les principaux et de paiement de son impôt sur les sociétés,
chiffres ci-dessous, exprimés en millions de FCFA : prépare également des états financiers personnels
conformément au SYSCOHADA. Dans les Comptes
• Total bilan
:
1 248 637 personnels de CIE, sa participation dans ses filiales,
• Situation nette
:
37 401 dans les co-entreprises et les activités communes
• Résultat global de l’exercice
:
16 010 est comptabilisée au coût historique.
Rapprochement Etats financiers personnels
SYSCOHADA – Etats financiers individuels IFRS
En dehors de l’entité consolidante CIE, les entités
consolidées sont tenues de préparer et d’établir
leurs états financiers annuels (« Comptes personnels »)
en application des dispositions de l’AUDCIF et du
système comptable de l’OHADA (ensemble désigné
« SYSCOHADA »).

Pour les besoins de l’établissement des états
financiers individuels IFRS de CIE, un processus
de conversion de la balance générale préparée selon
les règles et principes du SYSCOHADA a été mis en
œuvre. Les tableaux ci-après donnent le rapprochement entre le résultat tel qu’il ressort des Comptes
personnels et le résultat des états financiers individuels IFRS, en millions de FCFA sur les exercices 2019
et 2020 :

Résultat comptes personnels CIE SYSCOHADA
Annulation provision réglementée
Incidence impôt différée
Constatation des impôts différés
Incidence IFRS 16 Contrats de location
Incidence IFRS 9 Dépréciation des comptes clients
Autres
Résultat global comptes individuels IFRS
Depuis le 1er janvier 2018, le SYSCOHADA révisé
s’applique dans les pays membres de l’espace
OHADA pour la tenue de la comptabilité et l’établissement des états financiers annuels de synthèse
personnels ou consolidés. Cette révision du référentiel converge vers les normes IFRS. A compter de
cette date, les retraitements comptables relatifs au
contrat de concession et autres exigences similaires
des IFRS sont constatés directement dans les états
financiers annuels de synthèse préparés conformément au SYSCOHADA.
Les principaux retraitements résiduels avec impact
sur le résultat entre les états financiers annuels
arrêtés et approuvés par les entités ivoiriennes
et les présents états financiers individuels IFRS
portent sur :

16 170
-546
137
756
-107
-199
-201
16 010

6 534
428
-107
383
-2
-289
0
6 948

• L’annulation de la provision réglementée qui ne
correspond pas à la définition d’un passif selon
les normes IFRS puisque constatée en application
uniquement des dispositions comptables. Elle
correspond à la différence entre l’amortissement
fiscalement admis et l’amortissement économique des véhicules acquis par crédit-bail ;
• Dans les Comptes personnels, les impôts différés ne
sont pas reconnus. Les impôts différés correspondent aux décalages d’imposition des actifs
et passifs et aux différences de retraitement
IFRS;
• Dans les Comptes personnels, les dépréciations
des créances clients sont évaluées sur la base
du risque de pertes subies à la date de clôture
alors qu’en IFRS, c’est le risque de pertes de
crédit attendues qui est apprécié ;
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• Dans les Comptes personnels, seuls les contrats
de location où CIE agit en tant que preneur avec
une option de rachat font l’objet de retraitement.
Dans les comptes individuels IFRS, tous les
contrats font l’objet de retraitement. Le retraitement
effectué correspond à l’incidence sur le résultat
des contrats de location simple (à l’opposé des
contrats de location acquisition) ;
• La rubrique « Autres » correspond à l'impact de
l'alignement de la provision pour retraite d'ouverture
sur les rapports d'actuaire.

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS IFRS

les états financiers consolidés de l’ensemble
constitué par toutes ces entités ainsi qu’un rapport
sur la gestion de cet ensemble.
Par la suite, l’article 75 de l’AUDCIF précise que
l’établissement et la publication des états financiers
consolidés sont à la charge des organes d’administration et de direction de l’entité dominante
de l’ensemble consolidé, dite entité consolidante.
Les états financiers consolidés des entités dont
les titres sont inscrits à une bourse de valeurs et
celles qui sollicitent un financement dans le cadre
d’un appel public à l’épargne, doivent être établis
et présentés selon les normes IFRS.

Les états financiers annuels consolidés IFRS soumis à
votre examen font ressortir les principaux chiffres
ci-dessous, exprimés en millions de FCFA :
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Par ailleurs, l’article 99 de l’AUDCIF dispose qu’un
rapport sur la gestion de l’ensemble consolidé
expose la situation de l’ensemble constitué par
• Total bilan
:
1 254 783 les entités comprises dans la consolidation, son
• Situation nette
:
37 533 évolution prévisible, les événements importants
• Résultat global de l’exercice
:
16 897 survenus entre la date de clôture de l’exercice de
consolidation et la date à laquelle les comptes
Rappel des dispositions légales relatives à la consolidés sont établis, ainsi que ses activités en
matière de recherche et de développement.
présentation des états financiers consolidés
Aux termes des dispositions de l’alinéa 1 de l’article
74 de l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au Droit
Comptable et à l’Information Financière (« AUDCIF »),
toute entité, qui a son siège social ou son activité principale dans l’un des Etats parties et qui contrôle
de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs
autres entités, doit établir et publier chaque année

Enfin, l’article 101 de l’AUDCIF indique que les
états financiers consolidés régulièrement approuvés,
le rapport de gestion de l’ensemble consolidé,
ainsi que le rapport du commissaire aux comptes
font l’objet, de la part de l’entité qui a établi les
comptes consolidés, d’une publicité effectuée selon
les modalités prévues par la loi.
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BILAN ACTIF CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020

ACTIFS

Note

Immobilisations incorporelles
Actifs au titre des droits d'utilisation
Immobilisations corporelles
Actifs financiers non courants
Impôts différés
Titres mis en équivalence

7
8
9
10
21
11

Total des actifs non courants
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Stocks
Créances clients
Autres débiteurs
Autres actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total des actifs courants
Total actif

12
13
14
15
16
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31 Décembre
2020

31 Décembre
2019

4 111
16 644
104 653
19 688
5 127
2 278

5 462
7 551
95 982
2 051
4 530
2 697

152 500

118 273

31 591
488 130
506 824
1 506
74 230
1 102 282
1 254 783

33 601
435 623
665 377
1 033
83 125
1 218 760
1 337 033

BILAN PASSIF CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS

Note

Capital
Réserves consolidées
Résultat de l'exercice

31 Décembre
2020

17

Total des capitaux propres

31 Décembre
2019

14 000
6 351
17 183

14 000
6 474
7 826

-

-

37 533

28 300

Emprunts liés aux droits d'utilisation - non courant
Avantages au personnel
Provisions
Impôts différés
Total des passifs non courants

18
20
21
22

10 404
9 485
2 447
(0)
22 335

5 426
8 977
1 369
486
16 258

Emprunts et Dettes financières courantes
Emprunts liés aux droits d'utilisation - courant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres créditeurs
Dettes d'impôt exigible
Autres passifs courants
Total des passifs courants
Total passif et capitaux propres

18
18
19
23

134 095
5 509
396 141
618 568
4 938
35 663
1 194 914
1 254 783

149 367
4 088
429 799
657 196
1 363
50 661
1 292 474
1 337 033

24
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020

Libellés

Note

Prestations de service
Ventes de marchandises
Produits des activités ordinaires
Achats consommés
Charges externes
Charges de personnel
Impôts et taxes
Dotations/Reprises Amortissements et Provisions
- nets
Autres produits d'exploitation
Autres charges d'exploitation
Résultat opérationnel courant
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
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Coût de l'endettement financier
Revenu des équivalents de trésorerie
Autres charges et produits financiers
Résultat avant impôt
Quote-part du résultat net des sociétés mises en
équivalence
Impôt sur les bénéfices
Résultat net de l'exercice
Résultat net - Part du groupe

31 Décembre
2020

31 Décembre
2019

24

80 732
141 395
222 127

54 178
132 760
186 937

25
26
27
28

(50 115)
(80 505)
(51 440)
(4 915)

(50 013)
(50 420)
(47 381)
(6 056)

29

39 460

2 208

30
30

1 033
(213)
23 113
(237)
22 875

1 811
(5 589)
11 059
(50)
11 008

(3 885)
1 507
(72)
20 426

(4 055)
1 245
0
8 199

713

827

(3 956)
17 183
17 183

(1 199)
7 826
7 826

17 183
56 000 000
307
307

7 826
56 000 000
140
140

31

32
32
32

33

Résultat net de l'exercice en MFCFA
Nombre d'actions en circulation
Résultat par action en FCFA
Résultat par action dilué en FCFA

R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2020

Libellés

Note

Résultat net de l'exercice
Ecarts actuariels sur engagements sociaux (net)
Sous-total éléments non recyclables

31 Décembre
2020
17 183

31 Décembre
2019
7 826

(287)
(287)

(192)
(192)

-

-

(287)

(192)

16 896

7 634

20

Sous-total éléments recyclables
Total des autres éléments du résultat global
Résultat global de l'exercice
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TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020
Libellés

Note

Résultat net total consolidé
Elimination des incidences de :
. Amortissements et provisions
. Incidence de la mise en équivalence
. Résultats de cession
Impôt sur les bénéfices
Coût de l'endettement financier net
Autres produits et charges calculés
Capacité d'autofinancement

31 Décembre
2019

A

17 183

9 025

34
33

22 337
(713)
218
3 956
2 378
45 358

14 007
0
0
902
0
(898)
23 036

(128 119)
(855)
135 250
6 276
(1 328)
82 644

(124 534)
1 662
182 480
59 608
()
11 059

(19 265)
0
(8 173)
115
(27 323)

(29 405)
(1 396)
9 333
298
(21 171)

(299)
(6 532)
0
(6 995)
(887)
(1 491)
72 383
56 180

0
(4 930)
10 640
(12 644)
0
0
5 528
(1 405)

79 162

60 068

Trésorerie d'ouverture

(66 644)

(126 712)

Variation de trésorerie

79 162

60 068

Trésorerie de clôture

12 518

(66 644)

. Variation des créances clients
. Variation des stocks
. Variation des dettes fournisseurs
Incidence de la variation de BFR
Impôts payés
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles
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31 Décembre
2020

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Comptes courants d'actionnaires
Dividendes versés par CIE
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Intérêts versés sur dette locative
Intérêts financiers nets
Autres flux liés aux opérations de financement (*)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

13
12
19

50 306
7&9
10

18
18

Variation nette de la trésorerie
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TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2020

TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2020
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63
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PROJET DE RESOLUTIONS ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JUIN 2021
Première résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration et du
Rapport des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels personnels établis selon le SYSCOHADA,
les approuve ainsi que les états financiers annuels personnels de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

Deuxième résolution
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion du Conseil d’Administration sur
l’ensemble consolidé, et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers annuels
individuels et consolidés établis selon les normes comptables internationales IFRS, approuve ledit rapport de
gestion ainsi que les états financiers annuels individuels et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre
2020.

Troisième résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve de leur gestion aux Administrateurs.

Quatrième résolution

116

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes
concernant les conventions règlementées visées aux articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme sur les
Sociétés Commerciales et le GIE, approuve les mentions y figurant.

Cinquième résolution
L’Assemblée Générale, constatant l’existence d’un bénéfice net de 16 169 537 675 FCFA et compte
tenu du report à nouveau antérieur de 5 428 821 FCFA, décide d’affecter le bénéfice disponible
de 16 174 966 496 FCFA de la manière suivante :
• à la distribution d’un dividende global pour
• au report à nouveau pour

:
:

10 400 000 000 FCFA ;
5 774 966 496 FCFA.

Ainsi, chacune des 56 000 000 actions formant le capital, recevra un dividende brut de 185,71 FCFA.
Le dividende sera mis en paiement à compter du 1er juillet 2021.

Sixième résolution
L’Assemblée Générale, décide d’allouer aux Administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre
d’indemnité de fonction, une somme globale annuelle de 29 000 000 FCFA, dont la répartition sera
effectuée par le Conseil d’Administration.
Septième résolution
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de ECP FII FINAGESTION SARL, représenté par Monsieur
Vincent LE GUENNOU, de ses fonctions d’Administrateur. Il est donné quitus de sa gestion.
R A P P O RT A N N U E L 2 0 2 0

Huitième résolution
L’Assemblée Générale, décide de ratifier la cooptation en qualité d’Administrateur en nom propre, de Monsieur
Vincent LE GUENNOU, pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2026.

Neuvième résolution
L’Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Ahmadou BAKAYOKO,
pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2026.

Dixième résolution
L’Assemblée Générale, décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Eric TAUZIAC,
pour une période de six exercices, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur les comptes de l’exercice 2026.

Onzième résolution
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L’Assemblée Générale, donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour remplir, partout où besoin sera, toutes les formalités de dépôt, publicité ou
autres qui seraient nécessaires.
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