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Jean-Louis BILLON
Président du Conseil
d’Administration

The Board of Directors
Dear shareholders,
The world sugar price in 2019 remained low
due to high levels of global surplus stocks.

Chers Actionnaires,
Le cours mondial du sucre sur l’année 2019
est resté bas du fait des niveaux élevés
d’excédents de stocks mondiaux.
Le léger déficit de 0,6 millions de tonnes de
production de la campagne 2018-2019 n’a
pas suffi à inverser la tendance.
Ainsi, le cours moyen du sucre sur le marché
de Londres s’est situé à 334 USD la tonne en
2019. Il est en recul par rapport aux 343 USD la
tonne de l’année 2018.
Toutefois, les prévisions déficitaires de la période
2019 – 2020 telles que soutenues par la majorité
des analystes seront certainement atténuées
en raison de la baisse de la consommation
mondiale ; elle-même due à la pandémie du
COVID-19.
Sur le marché national, la demande de sucre
liée à la croissance démographique a connu
une hausse.
Cependant, en raison de la baisse de la
production et des difficultés d’importation de
sucre roux, les ventes réalisées par SUCRIVOIRE
sur l’exercice 2019 n’ont pas véritablement
progressé comparativement à celles de
l’exercice 2018 (110.190 tonnes en 2019 contre
109.777 tonnes en 2018).
En outre, tout comme l’année précédente, la
qualité de la canne a été fortement affectée par
les attaques d’insectes et la virose mosaïque.
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Et leurs effets néfastes ont conséquemment
impacté sa teneur en sucre.
Ce déficit de production a donc conduit la
société à commercialiser du sucre importé
avec de faibles marges.
Par ailleurs, l’enregistrement comptable des
parcelles malades, qui ont dues être retournées
avant leur durée de vie, a induit une importante
moins-value dans les comptes de l’exercice
2019.
Le résultat de cet exercice 2019 s’est ainsi
soldé par une perte de 5.339 Millions F CFA
contre 301 Millions F CFA en 2018.
Il s’achève avec une trésorerie nette négative
de 8.663 Millions F CFA, en régression de 1951
Millions F CFA par rapport à celui de l’année
2018.
Conformément au plan de développement
de l’entreprise et en vue d’augmenter les
capacités de production et d’amélioration
de la productivité, des investissements ont
été réalisés en 2019. Les effets conjugués des
investissements d’extension de ces deux
dernières années et la lutte contre les maladies
des cannes permettront d’accroître la production
dès la campagne 2019-2020.
La mise en œuvre de ce plan permettra donc
à la société de répondre non seulement au
besoin croissant du marché national de sucre,
mais aussi d’améliorer sa compétitivité et sa
profitabilité. Ce qui conférera à SUCRIVOIRE
un rôle de leader dans l’industrie sucrière de
la sous-région.

The slight production decrease of 0.6 million
tons during the 2018-2019 crop season did not
reverse the trend.
Thus, the average price of sugar on the London
market was USD 334 per ton in 2019, i.e. a drop
compared to USD 343 per ton in 2018.
However, projections by the majority of
analysts of a deficit for the period 2019 - 2020
will certainly be mitigated due to the decline
in global consumption, due to the COVID-19
pandemic.
Sugar demand which is related to population
growth, has increased on the domestic market.
However, due to lower production and difficulties
in importing brown sugar, SUCRIVOIRE’s sales in
2019 did not really increase compared to the year
2018 (110,190 tons in 2019 compared to 109,777
tons in 2018).

301 million in 2018.
It ended with a negative net cash position
of CFAF 8,663 billion, i.e. a decrease by CFAF
1,951 billion compared to 2018.
Investments were made in 2019 to increase
production capacity and improve productivity,
in line with the company’s development plan.
The combined effects of these investments in
expansion works during the last two years and
control of sugarcane diseases, will increase
production as of the 2019-2020 campaign.
The implementation of this plan will therefore
allow the company to meet, not only the
growing needs of the domestic sugar market,
but also to improve its competitiveness and
profitability. This will confer a leading role to
SUCRIVOIRE in the sugar industry of the
subregion.

Jean-Louis BILLON
Chairman of the
Board of Directors

In addition, as in previous year, sugarcane quality
was seriously affected by insect attacks and
the mosaic virus which consequently impacted
sugar content, due to adverse effects.
This decrease in production compelled the
company to market imported sugar, with low
margins.
In addition, the recording of sick plots, which
had to be returned before the end of their life
span, led to a significant capital loss in financial
statements for the year 2019.
The result for the year 2019 thus recorded a
loss of CFAF 5,339 billion, compared to CFAF
Rapport Annuel 2019
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COMPOSITION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
M. Jean-Louis BILLON
Président / Chairman
M. Alassane DOUMBIA
Administrateur / Director

RAISON SOCIALE / SUCRIVOIRE

FORME JURIDIQUE / Société Anonyme DATE DE CREATION / 23 juillet 1997

CAPITAL SOCIAL
24 500 000 000 FCFA
Divisé en 19 600 000
actions de 1 250 FCFA

SUPERFICIE PLANTEE (PI) :
14 786 HA
SUPERFICIE RECOLTEE (PI) : 12 061 HA
SUPERFICIE PLANTEE (PV) :
3 788 HA
SUPERFICIE RECOLTEE (PV) : 3 072 HA

M. Pierre BILLON
Administrateur / Director
M. Nazaire GOUNONGBE
Administrateur / Director

UNITES AGRICOLES INTEGREES
Zuénoula Tél : (225) 30 68 28 06
Borotou Koro Tél : (225) 33 70 74 00

SIEGE SOCIAL

UAI de Borotou Koro
B.P.100 Borotou Koro
Web : www.groupesifca.com/Sucrivoire
Tél .: (225) 21 75 75 34
Fax : (225) 21 75 75 87

M. Bertrand VIGNES
Administrateur / Director
Mme Lucie BARRY-TANNOUS
Administrateur / Director

EFFECTIF :
Salariés Permanents :
Salariés Temporaires :

IVOIREL LIMITEE
M. Henri HAREL
Administrateur / Director

793
10 897

IMMORIV SA
M. David BILLON
Administrateur / Director

UAI
Odiénné

Direction Générale
Korhogo

M. Nicolas MAIGROT
Administrateur / Director
M. Sébastien MAMET
Administrateur / Director

Bondoukou

UAI de Borotou-koro
Bouaké

Touba

UAI de Zuénoula
Man

Yamoussoukro

Gagnoa

Abidjan

M. Jean-Luc BEDIE
Administrateur / Director
Mme Affoué YATIE née YAO
Administrateur / Director
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ORDRE DU JOUR
AGENDA

»

»

1
Rapport de gestion du Conseil
d’Administration sur les états financiers
établis selon le Syscohada et selon les
normes comptables internationales IFRS ;

Management report of the Board of
1
Directors on financial statements prepared in
accordance with Syscohada and International
Financial Reporting Standards (IFRS) ;

Rapports
des
Commissaires
aux
»
Comptes sur les états financiers de l’exercice

The Auditors’ reports on financial statements
»
for the year ended December 31, 2019 prepared

clos le 31 décembre 2019 établis selon le
Syscohada et selon les normes comptables
internationales IFRS ;

in accordance with Syscohada and International
Financial Reporting Standards (IFRS) ;

Rapport Spécial des Commissaires
»
aux Comptes sur les conventions visées aux

The Auditors’ special report on the
»
agreements referred to in Articles 438 et seq.

articles 438 et suivants de l’Acte Uniforme
OHADA relatif au droit des sociétés
commerciales et du GIE ;

of the OHADA Uniform Act relating to commercial
companies and EIGs ;

Approbation des états financiers
»
de l’exercice clos le 31 décembre 2019

Approval of financial statements for the
»
year ended December 31, 2019 prepared in

établis selon le Syscohada et quitus aux
administrateurs ;

accordance with Syscohada and discharge
to directors ;

Approbation des états financiers de
»
l’exercice clos le 31 décembre 2019 établis

Approval of financial statements for the
»
year ended December 31, 2019 prepared in

selon les normes comptables internationales
IFRS ;

accordance with the International Financial
Reporting Standards (IFRS) ;

2

3

4

5

» Approbation des Conventions Règlementées ;
7 » Affectation du résultat ;
8 » Fixation du montant des indemnités de
fonction à allouer aux Administrateurs ;
6

Renouvellement
»
Administrateur ;

9

10

»

du mandat d’un

P o u v o i r s à c o n f é r e r.
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D’ADMINISTRATION

3

4

5

»
7»
8»
6

Approval of regulated conventions ;
Allocation of results ;
Setting Directors’ fees ;

9

»

Renewal of a Director’s term of office ;

10

»

Powers to be conferred.
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1.

Faits marquants de l’exercice 2019

1.1 - Environnement international et cours
mondial du sucre
Le cours sur le marché mondial du sucre reste toujours très bas.
Le cours moyen du sucre sur le marché de Londres se situe à 334 USD/T en moyenne en 2019.
Il est en recul par rapport aux 343 USD/T de l’année 2018.

1.2 - Marché national et vente de sucre
Malgré une hausse de la demande de sucre sur le marché domestique du fait de la croissance
démographique, les ventes réalisées par SUCRIVOIRE sur l’exercice 2019 n’ont pas progressé
par rapport à l’année précédente (110 190 tonnes en 2019 contre 109 777 tonnes en 2018) à
cause de la baisse de la production de sucre (87 042 tonnes en 2018/2019 contre 89 212 en
2017/2018) et des difficultés d’approvisionnement en sucre roux import.

2.

Situation de la société et activités au cours de l’exercice 2019

2.1 - Activités agricoles et industrielles

* Prise de vue aérienne de la centrale du pivot

2.1.1 - Superficies plantées
Réalisé campagne

Variation campagne
N /N-1
Réalisé campagne

1 - Superficies plantées (en ha)

16 - 17

17 - 18

18 - 19

en ha

en %

Planting Borotou

1 813

1 754

575

- 1 179

- 67,2%

Planting Zuénoula

1 938

1 868

1 460

- 409

- 21,9%

Total superficies plantées

3 751

3 622

2 035

- 1 587

- 43,8%

Les superficies industrielles plantées au cours de la campagne 2018/2019 sont en baisse de
43,8% par rapport à la campagne 2017/2018.
La surface industrielle totale de 2 035 ha plantée en 2018/2019 comprend en grande majorité
des parcelles replantées parce que fortement dégradées par la mosaïque.
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Extension des superficies
sous cannes (en ha)

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

Extension SUCRIVOIRE

329

866

417

531

124

Extension chez les villageois

199

280

810

594

190

Total extension

528

1 146

1 227

1 125

314

Depuis la campagne 2014/2015, SUCRIVOIRE a entrepris d’accroitre ses superficies sous cannes.
Au titre de la campagne 2018/2019, nous notons un ralentissement des replantations avec 314
ha créés (dont 124 ha industriel et 190 ha chez les villageois) en attendant d’avancer sur les
travaux d’extension de l’usine.
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2.1.2 - Production de cannes à sucre

Production de cannes industrielles

Réalisé campagne

Variation campagne
N /N-1

La production de cannes industrielles en 2018/2019 est en hausse par rapport à celle de
2017/2018 de 70 235 tonnes grâce à une augmentation des superficies récoltées de 231 ha et
aussi à une augmentation des rendements de 4 tonnes/ha.

Production de cannes villageoises
1 - Superficies récoltées (en ha)

16 - 17

17 - 18

18 - 19

en quantité

en %

Superficies irriguées Borotou

4 235

4 245

4 236

-9

- 0,2%

Superficies irriguées Zuénoula

3 568

3 656

3 617

- 39

- 1,1%

Superficies pluviales Borotou

1 309

1 771

2 051

281

15,9%

Superficies pluviales Zuénoula

2 033

2 159

2 157

-2

- 0,1%

11 146

11 830

12 061

231

2,0%

Superficies villageoises Borotou

1 278

1 288

1 552

264

20,5%

Superficies villageoises Zuénoula

1 077

1 208

1 519

311

25,8%

Superficies totales villageoises

2 355

2 496

3 072

576

23,1%

Superficies totales cannes industrielles

2 - Rendements (en Tonnes/ha)
Rendement parcelles industrielles Borotou

83

78

83

5

6,4%

Rendement parcelles industrielles Zuenoula

59

65

66

1

1,3%

Rendement moyen parcelles industrielles

74

74

79

4

5,9%

Rendement parcelles villageoises Borotou

43

34

40

5

16,0%

Rendement parcelles villageoises Zuenoula

39

42

44

2

5,1%

Rendement moyen parcelles villageoises

42

41

42

1

2,3%

Tonnage cannes industrielles Borotou

479 251

470 519

523 478

52 959

11,3%

Tonnage cannes industrielles Zuenoula

342 818

378 948

381 005

2 057

0,5%

31 587

46 806

15 218

48,2%

822 069

881 053

951 288

70 235

8,0%

Tonnage cannes villageoises Borotou

54 957

44 277

61 876

17 598

39,7%

Tonnage cannes villageoises Zuenoula

43 433

58 020

66 965

8 945

15,4%

Tonnage total cannes villageoises

98 390

102 297

128 840

26 543

25,9%

3 - Production canne (en tonnes)

Récupération
Tonnage total cannes industrielles

L’augmentation de la production de cannes villageoises de 26 543 tonnes est due en grande
partie à la récolte de 576 ha supplémentaires.

2.1.3 - Production de sucre

Réalisé campagne

Variation N /N-1

- Production sucre (en tonnes)

16 - 17

17 - 18

18 - 19

en quantité

en %

Sucre roux/blond Zuénoula

32 646

38 797

34 932

- 3 865

- 10,0%

Sucre granulé roux / blond Borotou

17 033

27 113

31 016

3 903

14,4%

Sucre blanc Borotou

27 921

23 302

21 094

- 2 208

- 9,5%

Tonnage total sucre

77 600

89 212

87 042

- 2 170

- 2,4%

Malgré l’augmentation du volume de cannes récoltées de 9,8%, la campagne sucrière
2018/2019 de SUCRIVOIRE s’est achevée sur une production de 87 042 tonnes contre une production
de 89 212 tonnes de sucre la campagne précédente soit une baisse de la production de 2,4%.
Cette baisse s’explique par la dégradation des valeurs technologiques des cannes à cause
des attaques de borer et de mosaïque.
Des moyens de lutte sont mis en œuvre sur les sites de production pour minimiser l’impact de
ces attaques sur la production de canne et de sucre. Cependant la lutte contre la mosaïque
est plus lente car le seul moyen de lutte aujourd’hui est de cultiver des variétés de canne qui
présentent une forte tolérance à sa présence dans le milieu.

2.2 - Travaux d’investissements
En 2019, SUCRIVOIRE a engagé 6 889 millions F CFA d’investissements contre un budget de
17 852 millions FCFA.
Suite aux difficultés financières de SUCRIVOIRE, les travaux de construction de la nouvelle raffinerie
ainsi qu’une partie des investissements de renouvellement et de remise en état de l’outil de
production n’ont pu être réalisés sur l’année 2019.
Les travaux d’extension des superficies ont été stoppés à cause du retard pris au niveau du
plan d’extension des usines.
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Les investissements les plus importants engagés au cours de l’année ont porté sur :
: 1 252 millions F CFA
le défrichement et le planting
: 2 480 millions F CFA
la sucrerie- raffinerie
: 606 millions F CFA
les logements et infrastructures sociales
: 765 millions F CFA
Chantier irrigation
: 1 013 millions F CFA
le matériel et outillage divers
le matériel TP, de transport et de chargement : 771 millions F CFA
Le chantier d’installation de la nouvelle turbine de Zuénoula n’a pu s’achever en 2019 du fait
des tests (chasse vapeur) qui prennent plus de temps que prévu. Cette turbine devrait être
opérationnelle pour la campagne 2020/2021.

2.3 - Ressources humaines
La structure organisationnelle a été modifiée par la création d’une Direction des Opérations.
Elle a pour mission de coordonner les activités industrielles et agricoles tout en veillant à l’optimisation
des coûts de production.
L’année 2019 a été également marquée par la poursuite de la mise en œuvre de l’accord
d’établissement révisé de SUCRIVOIRE. Ainsi, le projet Repos Hebdomadaire qui est une obligation
légale est entré dans sa phase active.
Le projet de regroupement des pivots, visant à réduire l’effectif des exploitants pivots dans le
cadre de la politique d’optimisation des coûts, a été mené avec succès (168 départs).
Dans la cadre du renforcement des capacités, nos équipes ont participé à des formations à
l’Ile Maurice, en France et des sessions de partage d’expérience en Afrique du Sud et Swaziland.
Le renouvellement et le rajeunissement de l’effectif continue avec une baisse de l’âge moyen
de 45,8 ans en fin 2017 à 45,2 ans en fin 2019.
28 départs à la retraite sur 33 prévus (84%) ont été enregistrés au 31.12.2019, en raison du maintien à
leur poste de certains opérateurs jusqu’à la fin de campagne en cours. 33 départs sont encore
prévus en 2020 et la vague de départs massifs se poursuivra jusqu’à 2023.
Des entretiens de carrière ont eu lieu et un projet de plan de succession aux postes clés et critiques
a été soumis à validation.

2.4 - Actionnariat

* Canne à sucre & carreaux de sucre

Ce capital social est constitué de 19 600 000 actions de valeur nominale 1 250 FCFA chacune.
L’action Sucrivoire a eu sa plus forte cotation à la BRVM en février 2019 à 991 FCFA le titre et sa
plus faible valeur à 593 FCFA en novembre 2019.
Au 31 décembre 2019, l’action était cotée à 605 FCFA ; ce qui donne à la société une valeur
boursière de 11 858 000 000 de FCFA.

3.

Résultats et situation financière Syscohada

Les états financiers de SUCRIVOIRE au 31 décembre 2019 rendent compte de l’activité de
l’entreprise pour son vingt-deuxième exercice social.
L’exercice 2019 enregistre une perte nette de 5 339 millions de FCFA contre 301 millions
de perte en 2018.
Le chiffre d’affaires, quasiment identique à celui de 2018, s’établit à 56 656 millions de F CFA.

Aucune modification n’a été observée dans l’actionnariat de Sucrivoire au cours de l’exercice
écoulé. Le capital social de 24 500 millions de FCFA est réparti entre :

La valeur ajoutée est de 21 836 millions FCFA contre 25 204 millions FCFA en 2018.
L’excédent brut d’exploitation est de 8 452 millions de FCFA contre 12 484 millions
de FCFA en 2018.

25,5 %

IVOIREL
REL

51,5 %

23 %

BRVM
p/c actionnaires flottants

Le total net bilan en 2019 est de 92 298 millions de F CFA contre 93 617 millions de F CFA
en 2018.

3.1 - Bilan au 31 décembre 2019
Le bilan synthétique de SUCRIVOIRE au 31 décembre 2019 se présente comme suit :
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( En millions de FCFA )

ACTIF

31.12.2019

3.1.1 - Actif immobilisé

31.12.2018

Brut

A. et P

Net

-

-

-

3 425

3 412

13

28

- 53,7%

147 460

105 636

41 824

45 342

- 7,8%

Avances sur immob.

2 654

-

2 654

2 028

30,9%

Immobilisations financ.

1 407

16

1 391

102

1269,6%

154 947

109 064

45 882

47 500

- 3,4%

38 570

388

38 181

37 815

1,0%

Fournisseurs, avances

1 904

-

1 904

1 929

- 1,3%

Clients

1 380

160

1 220

1 683

- 27,5%

Autres créances

2 368

-

2 368

2 095

13,0%

44 221

549

43 673

43 522

0,3%

2 743

-

2 743

2 595

5,7%

-

-

Immobilisations incorp.
Immobilisations corp.

Actif immobilisé
Stocks

Actif circulant
Disponibilité
Ecart de conversion - Actif
Trésorerie - Actif
Total Actif

PASSIF

Net

3.1.1.1 - Actif immobilisé brut

Variation en %

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

3 425

3 425

-

0,00%

Immobilisations corporelles

150 114

152 430

- 2 316

- 1,52%

Immobilisations financières

1 407

118

1 290

1094,49%

Total brut

154 947

155 973

- 1 027

- 0,66%

Amortissements & Provisions

109 064

108 473

591

1%

45 882

47 500

- 1 618

- 3,41%

Immobilisations incorporelles

Total net

On enregistre une faible variation du niveau des immobilisations brutes en 2019 soit 1 027 millions FCFA.
Toutefois, d’importants mouvements ont été observés au cours d’exercice et ils sont marqués par :

2 743

-

2 743

2 595

5,7%

201 911

109 613

92 298

93 617

- 1,4%

Des acquisitions et créations d’immobilisations corporelles pour une valeur brute de
8 960 millions de FCFA ;

31.12.2019

31.12.2018

Variation en %

Capital & réserves

47 449

47 750

- 0,6%

Résultat net

- 5 339

- 301

1672,6%

Capitaux propres

42 109

47 449

- 11,3%

10 981

10 259

7,0%

Dettes Crédit bail

1 021

918

11,2%

Provisions pour R&C

1 143

1 422

- 19,6%

Dettes financières

13 146

12 599

4,3%

Ressources stables

55 255

60 047

- 8,0%

577

348

65,5%

14 811

12 843

15,3%

Dettes fiscales & sociales

2 297

1 959

17,3%

Autres dettes

7 952

9 112

- 12,7%

Passif circulant

25 637

24 263

5,7%

Immobilisations corporelles

152 430

8 960

Crédit de Trésorerie

11 406

11 406

22,6%

Immobilisations financières

118

1 290

155 973

10 250

Emprunts & dettes finan.

Clients, avances
Fournisseurs

Ecart de conversion - Passif

Un reclassement en immobilisation financière des préfinancements de travaux faits		
pour le compte des producteurs de cannes villageoises pour une valeur de
1 290 millions de FCFA ;
Des sorties d’actif relatives aux immobilisations planting, suite à un inventaire des actifs
biologiques réalisé au cours de l’exercice 2019. La prise en compte de cet inventaire
a conduit à la mise au rebut des planting de canne pour une valeur brute de
11 277 millions FCFA. La valeur nette de ces parcelles est de 2 331 millions de FCFA
qui constitue une perte hors Activités ordinaires sur l’exercice 2019.

( En millions de FCFA )

Immobilisations brutes
Immobilisations incorporelles

Total brut

Trésorerie - Passif

11 406

9 307

22,6%

Total Passif

92 298

93 617

- 1,4%

18 /Rapport Annuel 2019

Variation

31.12.2018

Acquisitions

Cessions

3 425

31.12.2019
3 425

11 277

150 114
1 407

11 277

154 947
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3.1.1.2 - Amortissements et provisions des immobilisations

d’inscrire au compte Report à nouveau la perte nette de l’exercice 2018,
soit 301 millions FCFA.

3.1.2.2 - Dettes financières

( En millions de FCFA )

Amortissements & Provisions

31.12.2018

Amortissements

3 397

15

Immobilisations corporelles

105 060

9 522

Immobilisations financières

16

Immobilisations incorporelles

Total amortissements et provisions

108 473

Reprise/amortis

31.12.2019
3 412

8 946

105 636
16

9 537

8 946

109 064

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2018

Augmentation

Diminution

31.12.2019

Emprunts CMT bancaires

10 259

5 000

4 278

10 981

Emprunts par Crédit-bail

918

421

318

1 021

18

49

Dettes provisionnées/litiges
Dettes provisionnées/retraites

Les dotations aux amortissements et provisions sur l’exercice enregistrent :

Total des dettes financières

une augmentation de 9 537 millions de F CFA ;
une diminution de 8 946 millions de F CFA essentiellement liée à l’amortissement des
planting sortis de l’actif suite à l’inventaire des actifs biologiques. La valeur brute de
ces actifs est de 11 277 millions.
Ces différentes variations font passer l’actif net immobilisé de SUCRIVOIRE de 47 500 millions de
FCFA en 2018 à 45 882 millions FCFA en 2019, soit une régression de 3,41%.

3.1.2.1 - Capitaux propres

5 470

1 075

4 924

13 145

Au cours de l’exercice 2019, SUCRIVOIRE a contracté un emprunt de 5 000 millions de FCFA.
Cet emprunt s’inscrit dans le cadre du financement des investissements du projet d’augmentation
de capacité des usines.
SUCRIVOIRE a également eu recours à des crédits baux pour 421 millions de FCFA essentiellement
pour l’acquisition de matériel roulant.

Le nombre importants des départs à la retraite explique la reprise de 328 millions de la dette de
provision retraite évaluée par un actuaire.

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

24 500

24 500

-

0,00%

3 641

3 641

-

0,00%

Report à nouveau

19 308

19 609

- 301

- 1,53%

Résultat de l'exercice

- 5 339

- 301

- 5 038

1672,59%

Total des capitaux propres

42 110

47 449

- 5 339

- 11,25%

Réserve légale

12 599

328

Les remboursements des dettes contractées antérieurement à l’exercice 2019 sont de
4 278 millions de FCFA pour les emprunts bancaires et 318 millions pour les crédits baux.

3.1.2 - Ressources stables

Capital social

1 404

67

(1)

Variation

L’endettement de SUCRIVOIRE se chiffre au 31 décembre 2019 à 13 145 millions de FCFA contre
12 599 millions de FCFA en 2018.
* mise en terre des coupures de canne

Les capitaux propres de SUCRIVOIRE au 31 décembre 2019 sont de 42 110 millions FCFA, en
baisse de 11,25% par rapport à 2018.
Ils comprennent le résultat net déficitaire de l’exercice 2019 de 5 339 millions FCFA et tiennent
compte des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 03 mai 2019
qui a décidé :
d’affecter en réserve libre la totalité du compte Report à nouveau bénéficiaire,
soit 19 609 millions de FCFA ;
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3.1.3 - Actif circulant

L’encours client net est de 1 220 millions de FCFA en baisse de 22,74% par rapport à 2018 malgré
un même niveau de chiffre d’affaires. Cela est la conséquence d’un suivi rigoureux du
portefeuille client.

3.1.3.1 - Stocks

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Sucre importé

884

1 675

- 791

- 47,23%

Sucre produit

6 384

6 792

- 409

- 6,02%

19 049

17 194

1 855

10,79%

Pièces détachées

8 233

8 642

- 409

- 4,73%

Autres consommables

4 020

3 757

263

7,00%

38 570

38 061

509

1,34%

388

246

142

58%

38 181

37 815

367

0,97%

Canne sur pied

Total brut
Provisions pour dépréciation
Total net

Variation

Les autres créances d’une valeur de 2 368 millions de F CFA comprennent 1 430 millions de
FCFA de règlement effectués dans la cadre du contentieux NSIA contre ses tiers (CATRANS &
CONSORS)
SUCRIVOIRE n’étant pas partie prenante au contentieux, ces règlements ont eu lieu dans le
cadre d’une assignation de saisies de créances NSIA. Par conséquent, les règlements effectués
pour le compte de NSIA seront imputés sur le solde du CMT de cette banque.

3.1.4 - Passif circulant
3.1.4.1 - Dettes fournisseurs
( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

10 110

8 339

1 772

21,25%

Fournisseurs groupe SIFCA

1 971

2 063

- 92

- 4,47%

Fournisseurs Effets à payer

352

Fournisseurs Effets à payer groupe

126

124

2

1,83%

2 253

2 318

- 65

- 2,81%

14 812

12 843

1 969

15,33%

Fournisseurs hors groupe

Le niveau des stocks reste constant dans l’ensemble avec une augmentation de la canne sur
pied de 10,79% et des autres consommables de 7%.
Des provisions sur stocks obsolètes d’un montant de 142 millions FCFA ont été comptabilisées
au cours de l’exercice, portant le montant global des dépréciations stocks à 388 millions FCFA
au 31 décembre 2019.

3.1.3.2 - Créances et emplois assimilés
Les avances sur commandes versées aux fournisseurs d’investissement en lien avec le projet
d’augmentation de capacité sont de 1 904 millions de F CFA en 2019 en légère baisse par
rapport à 2018 à cause des tensions de trésorerie.

Dettes fournisseurs provisionnées
Total Dettes fournisseurs

Variation

352

Les tensions de trésorerie observées depuis 2017 se sont poursuivies au cours de l’exercice 2019
et ont eu pour conséquence l’augmentation de l’encours de dettes fournisseurs qui s’élève à
14 812 millions de FCFA en hausse de 15,33% par rapport à 2018.
* Mise en corde des boutures de canne à Zuenoula

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

1 303

1 794

- 492

- 27,41%

24

17

7

43,22%

160

120

40

33,62%

Factures à établir

- 107

- 128

21

- 16,54%

Total brut

1 380

1 803

- 423

- 23,47%

Provisions pour dépréciation

- 160

- 120

- 40

34%

Total net

1 220

1 683

- 383

- 22,74%

Clients
Clients – GP
Créances douteuses
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3.1.4.2 - Dettes fiscales et sociales

3.1.5 - TRESORERIE
3.1.5.1 - Trésorerie actif

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2018

Tva à payer

357

268

89

33,14%

BIC à payer

-

192

- 192

- 100,00%

718

441

278

62,98%

Caisses

1 075

901

174

19,32%

Total Tréso actif

Dettes Cnps

203

186

17

9,33%

Salaires à payer

805

729

76

10,36%

Dettes sociales provisionnées

215

144

71

49,26%

Total des dettes sociales

1 222

1 059

164

15,46%

Total dettes fiscales & sociales

2 297

1 960

338

17,24%

Autres Impôts à payer
Total des dettes fiscales

Variation

( En millions de FCFA )

31.12.2019

Libellés
Disponibilités banques

31.12.2019

31.12.2018

Variation

2 669

2 559

111

4,32%

74

36

38

105,67%

2 743

2 595

149

5,73%

La trésorerie Actif est de 2 743 millions de F CFA, essentiellement constituée des soldes créditeurs
bancaires, en hausse de 5% par rapport à 2018.

3.1.5.2 - Trésorerie passif
( En millions de FCFA )

Les dettes fiscales s’établissent à 1 075 millions de F CFA en 2019 contre 901 millions de F CFA en
2018, soit une hausse de 19,32%.
L’exercice 2019 n’a pas enregistré de dette fiscale relative à l’impôt minimum forfaitaire
conformément à la suspension de cet impôt en période déficitaire (article 7 de l’annexe fiscale
2020 du CGI).
Les dettes sociales sont passées de 1 059 millions FCFA en 2018 à 1 222 millions FCFA en 2019 soit
une hausse de 15,46%.

Libellés
Spot
Découverts Banques
Total Tréso passif

31.12.2019

31.12.2018

Variation

11 205

9 276

1 929

20,79%

201

31

170

549,99%

11 406

9 307

2 099

22,55%

La trésorerie Passif est de 11 406 millions de FCFA contre 9 307 millions en 2018, soit une
hausse de 22,55%.

3.1.4.3 - Autres dettes

L’exercice 2019 s’achève avec une trésorerie nette négative de 8 663
millions F CFA, en régression de 1 951 millions de FCFA par rapport à 2018.

( En millions de FCFA )

Libellés
CC Sifca
CC Sania
Autres
Total autres dettes

31.12.2019

31.12.2018

Variation

7 300

8 553

- 1 253

- 14,65%

557

419

138

32,97%

95

139

- 44

- 31,81%

7 952

9 111

- 1 159

- 12,72%

Les autres dettes représentent essentiellement le solde de l’avance de trésorerie reçues de
SIFCA au quatrième trimestre 2018 pour le préfinancement des investissements du projet 160 MTS
de SUCRIVOIRE.
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3.2.1 - Le chiffre d’affaires

( En millions de FCFA )

Libellés

Variation
2019

2018

Valeur

%

11 468

11 495

- 27

- 0,23%

- 11 123

- 9 511

- 1 612

16,95%

- Variation de stocks de marchandises

318

- 1 660

1 978

- 119,14%

MARGE COMMERCIALE

664

324

339

104,56%

43 362

42 994

368

0,86%

Produits accessoires

1 826

1 698

128

7,57%

CHIFFRE D'AFFAIRES

56 656

56 187

469

0,8%

691

2 795

- 2 103

- 75,26%

3 077

3 050

27

0,88%

300

4

296

7360,07%

- 2 352

- 1 966

- 386

19,65%

- 14 607

- 14 396

- 211

1,47%

- Variation de stocks d'autres approvisionnements

- 151

254

- 405

- 159,59%

Transports

- 728

- 611

- 117

19,21%

Services extérieurs

- 8 460

- 7 647

- 812

10,62%

Impôts et taxes

- 1 081

- 1 044

- 37

3,55%

Autres charges

- 704

- 250

- 454

181,97%

21 836

25 205

- 3 369

- 13,4%

- 13 384

- 12 721

- 664

5,22%

8 452

12 484

- 4 032

- 32,3%

Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations

- 9 586

- 10 976

1 390

- 12,66%

RESULTAT D'EXPLOITATION

- 1 134

1 508

- 2 643

- 175,2%

35

25

10

40,82%

328

50

278

557,12%

- 2 226

- 2 080

- 146

7,03%

RESULTAT FINANCIER

- 1 863

- 2 005

142

- 7,1%

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

- 2 997

- 497

- 2 500

503,1%

Produits des cessions d'immobilisations

3

13

-9

- 72,66%

Autres produits H.A.O.

0

378

- 378

- 99,96%

- 2 331

-

- 2 331

#DIV/0!

- 15

0

- 14

3999,27%

- 2 342

391

- 2 732

- 699,6%

- 195

195

- 100,0%

- 301

- 5 038

1672,6%

Ventes de marchandises
Achats de marchandises.

Ventes de produits fabriqués

Production stockée (ou déstockage)
Production immobilisée
Autres produits
Achats de matières premières et fournitures liées
Autres achats

VALEUR AJOUTEE
Charges de personnel
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

Revenus financiers et assimilés
Reprises de provisions et dépréciations financières
Frais financiers et charges assimilées

Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
Autres charges H.A.O.
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES
Impôts sur le résultat
RESULTAT NET

- 5 339

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Sucre importé

11 468

11 495

- 27

- 0,23%

Sucre produit

43 362

42 994

368

0,85%

1 826

1 698

128

7,55%

56 656

56 187

469

0,8%

Prestation pour tiers
Total chiffre d'affaires

Variation

L’exercice 2019 se solde par un chiffre d’affaires sur ventes de sucre de 54 830 millions de F CFA
représentant 110 190 tonnes de sucre vendues contre 54 489 millions de F CFA pour
109 777 tonnes de sucre vendues en 2018.
La proportion de sucre importée et vendue au cours de l’année 2019 est de 22 616 tonnes
quasiment la même quantité qu’en 2018 (21 800 tonnes).
Le prix moyen unitaire de vente de 497 F CFA/KG est quasiment à son niveau de 2018.
Le volume des ventes de petits conditionnements (morceau et sachet 1kg) a augmenté
passant de 9 761 tonnes en 2018 à 10 845 tonnes en 2019.
En 2019, les travaux et services rendus aux paysans sont restés stables et se chiffrent à
1 826 millions de F CFA.
Au total le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 est de 56 656 millions de F CFA contre
56 187 millions de F CFA en 2018.

3.2.2 - Les productions stockées et immobilisées
( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Variation canne sur pied

1 783

3 302

- 1 519

- 46,00%

Variation stocks de sucre

- 1 092

- 507

- 585

115,38%

Total production stockée

691

2 795

- 2 104

- 75,28%

3 077

3 050

27

0,88%

Total production immobilisée

Variation

La valeur de la canne sur pied a augmenté de 1 783 millions F.CFA en 2019 du fait de l’entretien
des extensions.
Concernant le sucre produit, le stock diminue de 1 092 millions F CFA (production de
84 110 tonnes et ventes de 87 572 tonnes).
Le niveau des travaux immobilisés n’a quasiment pas varié par rapport à 2018.
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3.2.3 - Autres produits

L’année 2019 enregistre une augmentation des autres achats de 211 millions F.CFA, passant de
14 395 million F.CFA à 14 607 millions F.CFA.
La variation par rapport à 2018 est due à l’effet conjugué :

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Variation

Autres produits

18

4

14

Reprise provision créances clients

36

-

36

Reprise provision stocks

246

-

246

Total autres produits

300

4

296

356,61%

7360,1%

de la hausse de la consommation des pièces de rechange (+400 millions F.CFA)
suite aux réparations des casses sur les engins (le parc est vieillissant) et l’augmentation
des consommations d’engrais et herbicides (+ 408 millions F.CFA) suite à l’épandage
d’engrais sur les superficies des extensions et du traitement des maladies.
et de la baisse de la consommation d’électricité de 348 millions F.CFA.

3.2.6 - Les frais de transport

Les autres produits ont enregistré les reprises de provisions de stock obsolète de 246 millions F.CFA
et 36 millions F.CFA de reprise de créances clients.

( En millions de FCFA )

3.2.4 - Les achats de matières premières

Libellés

( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Variation

Achat de cannes et autres matières

2 352

1 966

386

19,65%

Total achats matières

2 352

1 966

386

19,65%

31.12.2019

31.12.2018

Transport sucre

465

403

63

15,54%

Frais déplacement du personnel

263

208

55

26,32%

Total transport

728

611

117

19,21%

Les frais de transport passent de 611 millions FCFA en 2018 à 728 millions FCFA en 2019 à cause
du transfert d’une partie du sucre importé pour ré-ensachage sur les sites de production.

Les achats de cannes villageoises ont été de 2 057 millions de F.CFA portant sur 117 567 tonnes
en 2019 contre 112 343 tonnes en 2018. Cette hausse de volume est due à l’augmentation des
superficies villageoises. Le prix d’achat aux paysans reste de 17 500 F.CFA le kilogramme.

3.2.7 - Les services extérieurs
( En millions de FCFA )

3.2.5 - Les autres achats

Libellés
( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2018

Consommations PR

4 377

3 977

400

10,05%

Consommations carb. & lub

3 111

3 198

- 87

- 2,74%

Electricité

2 229

2 576

- 348

- 13,50%

80

113

- 33

- 29,09%

Consommations emballages

1 084

1 026

57

5,59%

Consommations Engrais & herbicides

3 064

2 656

408

15,35%

Produits chimiques

476

613

- 137

- 22,37%

Autres non ventilés

187

236

- 49

- 20,76%

Total autres achats

14 607

14 396

211

1,46%
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31.12.2019

31.12.2018

650

658

- 8

- 1,23%

Location bâtiments et matériels

1 381

1 269

112

8,81%

Entretien et réparation

1 407

1 257

149

11,89%

Assurances multirisques & auto

447

420

27

6,40%

Frais de Communication

215

188

27

14,50%

Commissions bancaires

175

225

- 50

- 22,27%

2 970

1 684

1 286

76,37%

Frais de mission & réception

299

298

1

0,45%

Autres non ventilés

916

1 648

- 732

- 44,41%

8 460

7 647

812

10,62%

Travaux sous-traités

31.12.2019

Consommation petit outillage

Variation

Variation

Honoraires

Total services extérieurs

Variation
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3.2.10 - Les charges de personnel

Les services extérieurs ont augmenté de 812 millions F.CFA en 2019 passant de 7 647 millions
F.CFA à 8 460 millions F.CFA.

( En millions de FCFA )

Cette augmentation est due :
à la location d’engins pour la maturation (augmentation des superficies maturées)
et le ramassage (le parc d’engins de ramassage de SUCRIVOIRE est vieillissant).
à la révision de la convention de gestion entre SUCRIVOIRE et ses principaux
actionnaires SIFCA et IVOIREL.

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Salaires Permanents

7 998

8 003

-5

- 0,07%

Salaires Temporaires

4 885

4 245

639

15,06%

502

472

30

6,37%

13 384

12 720

634

4,99%

Charges sociales
Total frais de personnel

Variation

3.2.8 - Les impôts et taxes
( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Fonciers

253

226

27

11,94%

Patentes

201

174

27

15,49%

Impôts sur salaires

474

533

- 59

- 11,06%

Autres

152

110

42

38,21%

1 081

1 044

37

3,55%

Total impôts et taxes

Variation

La masse salariale de SUCRIVOIRE a augmenté de 634 millions F.CFA suite à l’accroissement des
activités agricoles (entretien et récolte des extensions) et à l’indemnisation de 168 exploitants
pivots (pour une valeur de 231 millions F.CFA) libérés suite à l’optimisation de la gestion des
pivots.

3.2.11 - Les dotations aux amortissements et provisions
( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

9 186

10 968

- 1 783

- 16,25%

401

8

393

4889,88%

9 586

10 976

- 1 390

- 12,66%

Amortissements

Le niveau des impôts et taxes de l’année 2019 correspond à l’activité normale de SUCRIVOIRE.

Dotations amortissements et provisions

3.2.9 - Les autres charges

Les dotations aux amortissements ont baissé de 1 390 millions F CFA passant de 10 976 millions F CFA
en 2018 à 9 586 millions F CFA en 2019.

( En millions de FCFA )

Libellés
Provisions stocks

Provisions pour risques

Variation

31.12.2019

31.12.2018

388

Variation
388

Provisions créances douteuses

76

59

17

30%

Pertes sur créances clients

26

18

9

48%

Indemnités de fonctions

62

84

- 22

- 26%

Autres non ventilés

151

89

62

70%

Total autres charges

704

250

454

181,97%

Cette variation est due à la baisse du niveau des investissements sur les 2 dernières années et
à la sortie des actifs biologiques à la suite de l’inventaire des parcelles.
* La ramasseuse de canne dans les plantations de Borotou Koro

Les autres charges ont augmenté de 454 millions F.CFA en grande partie à cause des provisions
pour stocks obsolètes de 388 millions F.CFA (cette augmentation est atténuée par la reprise de
provision de 245 millions F.CFA comptabilisée en autres produits).
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3.2.12 - Le résultat financier
( En millions de FCFA )

Libellés

31.12.2019

31.12.2018

Frais financiers CMT

778

916

- 138

-15,02%

Escomptes accordés

326

311

15

4,93%

Intérêts sur crédit spot

1 122

853

268

31,47%

Total charges financières

2 226

2 080

146

7,03%

35

25

10

40,82%

Reprises de provision de provisions financières

- 328

- 50

- 278

557,12%

Résultat financier (charges financières nettes)

- 1 863

- 2 005

142

- 7,10%

Intérêts sur placements financiers

Variation

Le résultat financier montre une perte nette 1 863 millions F.CFA en augmentation de
142 millions F CFA. On note une progression des intérêts sur les spots de 268 millions de F CFA en
raison des tensions de trésorerie.

4.

3.2.13 - Le résultat HAO

31.12.2019

31.12.2018

- 15

-1

- 14

1993,69%

0

182

- 182

- 99,92%

Plus ou Moins-value de cession

- 2 327

209

- 2 536

- 1212,70%

Résultat HAO

- 2 342

391

- 2 732

- 699,59%

Charges HAO
Produits HAO

Variation

Le résultat HAO est une charge de 2 342 millions F.CFA contre un produit de 391 millions F.CFA
en 2018.
La sortie d’immobilisations suite à l’inventaire des actifs biologiques réalisé au cours de l’exercice 2019
a abouti à une moins-value de cession de 2 327 millions F.CFA (Il s’agit des parcelles non
entièrement amorties et retournées pour cause de maladie).

3.2.14 - Le résultat net
Le résultat net en 2019 est une perte de 5 339 millions F CFA contre une perte de
301 millions F CFA en 2018.
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Résultats et situation financière IFRS

4.1 - Premiers Etats financiers IFRS

( En millions de FCFA )

Libellés

* Prise de vue aérienne d’un pivot en marche

En application de l’acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière adopté
le 26 janvier 2017, il a été fait obligation aux sociétés dont les titres sont cotés sur une bourse de
valeur, d’établir et de présenter leurs états financiers individuels selon les normes IFRS, et ce à
compter du 01 janvier 2019. Sucrivoire a donc établi ses premiers états financiers en conformité
avec les normes comptables internationales IFRS telles qu’adoptées par l’IASB, en comparatif
avec l’exercice 2018 ainsi qu’un état de la situation financière et un tableau de variation des
capitaux propres à la date de transition au 01 janvier 2018, établis selon le même référentiel.
La norme IFRS 1 qui traite de la première application des normes IFRS précise que toute entité
qui adopte les normes internationales pour la première fois doit appliquer les mêmes méthodes
comptables dans son état de la situation financière d’ouverture et pour toutes les périodes
présentées dans ses premiers états financiers établis selon les normes IFRS. Ces méthodes
comptables doivent être conformes à toutes les normes en vigueur à la fin de la première
période pour laquelle elle présente l’information financière selon les normes internationales.
A cet effet, SUCRIVOIRE, entité établissant des comptes IFRS pour la 1ère fois a appliqué les
dispositions des normes et interprétations IFRS en vigueur au 31 décembre 2019 de manière
rétrospective comme si ces normes avaient toujours été appliquées, sauf exemptions prévues
la norme IFRS 1 « Première application des normes IFRS ».
Dans le cas d’espèce, l’état de la situation financière d’ouverture de SUCRIVOIRE est réputé
être celui qui est établi à la date de transition aux normes IFRS en l’occurrence le 01 janvier
2018 tandis que la date de première application est le 01 janvier 2019. Par ailleurs, toutes les
normes en vigueur au 1er janvier 2019 sont applicables à partir de la date de transition. Les
retraitements éventuels comptabilisés dans le but de se conformer aux normes internationales
ont un impact sur les capitaux propres.
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4.1.1 - Options et exemptions offertes par la norme IFRS 1
01.01.2018
SYSCOHADA

Les principales options et exemptions offertes par la norme IFRS 1 qui ont été utilisées pour la
présentation des premiers états financiers sont les suivantes :

IAS 12
IFRS 9
Impot sur Instruments
le resultat financiers

IAS 1

IAS 38
IFRS 16
Contrat de Immobilisation
incorporelle
location

01.01.2018
IFRS

ACTIF

La norme IFRS 1 prévoit qu’un nouvel adoptant puisse décider d’utiliser une réévaluation d’une
immobilisation corporelle établie, selon le référentiel comptable antérieur, à la date de transition
aux IFRS, ou avant cette date, comme coût présumé à la date de réévaluation si, à cette date,
la réévaluation était globalement comparable à la juste valeur ou au cout amorti selon les IFRS,
ajusté, par exemple, en fonction des variations d’un indice des prix général ou spécifique.

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Droits d'usage des immobilisations louées
Actifs biologiques
Actifs financiers non courants

4.1.2 - Principaux retraitements opérés par rapport aux comptes
SYSCOHADA

Impot différé actif

838 307

838 307

35 089 541

35 089 541

-

1 758 268

1 758 268

11 279 579
108 349

11 279 579
831 066

-

664 842

- 274 573
859 445

859 445

Actifs non courants

47 315 775

Stocks

36 366 954

36 366 954

Créances clients

1 147 006

1 147 006

Autres actifs courants

4 100 004

Les principaux ajustements résultent de l’application de normes qui sont résumées ci-après :

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 210 726

IAS1 : Cette norme régit la présentation des états financiers IFRS, obligeant notamment
»
la présentation de l’actif et du passif respectivement selon les critères de liquidité et d’exigibilité

Actifs courants

43 824 690

- 831 066

-

-

-

- 462 313

42 531 311

Total actif

91 140 465

-

859 445

- 274 573

1 758 268

- 462 313

93 021 291

IAS 38
IFRS 16
Contrat de Immobilisation
incorporelle
location

01.01.2018
IFRS

Pour les besoins du passage en IFRS les comptes 2018 et 2019 ont été présentés selon le format
IFRS.

a

831 066

» IFRS9 : Cette norme traite essentiellement de la classification et de l’évaluation des actifs
et passifs financiers. (A ce titre les dettes financières sont réévaluées au coût amorti par
c

actualisation des échéances futures, les actifs et passifs financiers évaluation au Coût amorti
par actualisation des échéances futures actifs et passifs financiers sur la base d’un taux….,
etc…)

» IAS38 : régissant les normes de comptabilisation des actifs incorporels
e » IFRS16 : Cette norme régit les contrats de location. Un droit d’usage et une dette
correspondante sont constatés au bilan pour tous les contrats de location de plus d’un an, à
d

renouvellement implicite et d’un montant annuel supérieur à l’équivalent en devise de tenue
de compte à 5000 USD. Le loyer se décompose en amortissement et frais financiers.

4.1.2.1 - Réconciliations SYSCOHADA/IFRS au 01 janvier 2018
Les impacts reconnus aux états financiers suite à la mise en application des normes IFRS au 1er
janvier 2018 sont affichés par le rapprochement ci-dessous :

IAS 1

-

- 462 313

50 489 981

2 806 625

Capitaux propres

49 317 799

-

Capital social

24 500 000

IAS 12
IFRS 9
Impot sur Instruments
le resultat financiers

PASSIF

Reserves
Report à nouveau
Resultat
Emprunt long terme
Passifs locatifs

859 445

- 789 603

-

- 462 313

24 500 000

3 325 871

-

18 344 762

3 325 871
18 344 762

3 147 165
13 889 699

48 925 327

859 445
- 3 877 931

- 789 603

-

- 462 313

515 030

-

2 754 694
10 526 798

1 571 169

1 571 169

1 466 233

1 466 233

Autres passifs financiers

-

-

Impot différé passif

-

Provision

Passifs non courants

64 673 731

Concours bancaires

12 178 223

-

- 3 877 931

859 445

- 274 573

1 571 169

- 462 313

62 489 528
12 178 223

Emprunt part court terme

-

3 783 839

3 783 839

Intérêts courus

-

94 092

94 092

Passif de location à court terme

-

Fournisseurs et autres créditeurs

14 288 511

14 288 511

-

-

Autres passifs courants
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1 758 268

2 210 726

01.01.2018
SYSCOHADA

»

- 274 573

- 831 066

croissantes. Elle obligeant notamment à répartir les créances et dettes en fonction de leurs
échéances entre court terme « courant » et long terme « non courant »

b IAS12 : Selon cette norme des impôts différés sont calculés sur les retraitements de
passage des comptes sociaux aux comptes IFRS et sur les différences entre les bases comptable
et fiscale des actifs et passifs présentés dans les états financiers

859 445

187 099

Passifs courants

26 466 734

3 877 931

-

-

187 099

Total passif

91 140 465

-

859 445

- 274 573

1 758 268

187 099

30 531 764
- 462 313

93 021 291
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4.1.2.2 - Réconciliations SYSCOHADA/IFRS au 31 décembre 2018
Les impacts reconnus aux états financiers suite à la mise en application des normes IFRS au
31 décembre 2018 sont affichés par le rapprochement ci-dessous :

31.12.2018
SYSCOHADA

IAS 1

IAS 12
IFRS 9
Impot sur Instruments
le resultat financiers

IAS 38
IFRS 16
Contrat de Immobilisation
incorporelle
location

31.12.2018
IFRS

31.12.2018
SYSCOHADA

IAS 1

Capitaux propres

47 448 594

-

Capital social

24 500 000

Immobilisations incorporelles

Reserves

Immobilisations corporelles
Droits d'usage des immobilisations louées
Actifs biologiques
Actifs financiers non courants
Impot différé actif

Resultat
28 454

28 454

37 829 594

- 842 481

36 987 113

-

2 819 008

2 819 008

9 540 526
101 573

9 540 526
769 857

-

593 803

- 277 627
803 583

803 583

Actifs non courants

47 500 148

Stocks

37 815 081

37 815 081

Créances clients

1 683 423

1 683 423

Autres actifs courants

4 023 879

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 594 766

769 857

803 583

- 277 627

1 976 527

- 769 857

-

- 304 301

50 772 487

2 949 721
2 594 766

Actifs courants

46 117 149

- 769 857

-

-

-

- 304 301

45 042 991

Total actif

93 617 297

-

803 583

- 277 627

1 976 527

- 304 301

95 815 478
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IAS 38
IFRS 16
Contrat de Immobilisation
incorporelle
location

31.12.2018
IFRS

PASSIF

Report à nouveau

ACTIF

IAS 12
IFRS 9
Impot sur Instruments
le resultat financiers

Emprunt long terme
Passifs locatifs

803 583

- 399 962

75 715

- 304 301

24 500 000

3 640 588

859 445

- 789 603

- 462 313

19 609 211

3 248 117
19 609 211

- 301 205
10 259 960

47 623 629

- 55 862
- 4 522 560

389 641

75 715

158 012

122 334

918 196

266 302
5 859 735

1 401 624

2 319 820

1 422 108

1 422 108

Autres passifs financiers

-

-

Impot différé passif

-

Provision

Passifs non courants

60 048 859

Concours bancaires

9 307 141

-

- 4 522 560

803 583

- 277 627

1 477 339

- 304 301

57 225 292
9 307 141

Emprunt part court terme

-

4 434 764

4 434 764

Intérêts courus

-

87 795

87 795

Passif de location à court terme

-

Fournisseurs et autres créditeurs

24 261 297

24 261 297

-

-

Autres passifs courants

499 188

499 188

Passifs courants

33 568 438

4 522 560

-

-

499 188

-

38 590 186

Total passif

93 617 297

-

803 583

- 277 627

1 976 527

- 304 301

95 815 478
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31.12.2018
SYSCOHADA

IAS 12
Impot sur
le resultat

IFRS 9
Instruments
financiers

IFRS 16
Contrat de
location

IAS 38
Immobilisation
incorporelle

4.1.2.3 - Réconciliations SYSCOHADA/IFRS au 31 décembre 2019
31.12.2018
IFRS

SUCRIVOIRE - PASSAGE COMPTE DE RESULTAT IFRS - 31 Décembre 2019

COMPTE DE RESULTAT
Ventes de Marchandises
Capital social

56 186 690

56 186 690

- 24 484 203

- 24 484 203

31 702 487

Marge brute

-

-

-

-

31 702 487

- 12 720 609

- 12 720 609

Charges externes

- 4 597 394

- 4 597 394

Impots et taxes

- 1 043 576

- 1 043 576

Charges de personnel

Dotations aux amortissements

- 10 976 163

Dotations aux provisions

- 10 900 448

75 715

-

158 012

158 012

Autres produits d'exploitation

4 019

4 019

Autres charges d'exploitation

- 860 575

- 860 575

Resultat opérationnel courant

1 508 189

Autres produits opérationnels

390 937

390 937

- 362

- 362

Autres charges opérationnelles
Resultat opérationnel

1 898 763

-

-

-

-

75 715

75 715

158 012

158 012

1 741 917

2 132 491

Cout de l'endettement financier

-

-

Charge d'intérêt des passifs locatifs

-

-

74 837

74 837

Autres produits financiers
Autres charges financières

- 2 080 010

389 641

Charge/Produit d'impot sur les sociétés

- 194 795

- 55 862

Résultat net

- 301 205

- 55 862

- 1 690 369
- 250 657

389 641

75 715

158 012

266 302

Rapprochement des capitaux propres IFRS/Sycohada

( En millions de FCFA )

Chiffre d'affaires
Achats consommés
Marge brute

Capitaux propres SYSCOHADA
Impot sur le résultat - IAS 12
Instruments financiers - IFRS 9
Immobilisation incorporelle - IAS 38
Contrat de location IFRS 16
Capitaux propres IFRS
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01-janv-18

42 109 478

47 448 594

49 317 799

2 323 723

803 583

859 445

- 571 748

- 399 962

- 789 603

3 147

- 304 301

- 462 313

178 004

75 715

44 042 603

47 623 629

IFRS 9
Instruments
financiers

IFRS 16
Contrat de
location

31.12.2019
IFRS

56 656 139

56 656 139

- 27 904 551

- 27 904 551

28 751 588

-

-

-

28 751 588

- 13 384 238

- 13 384 238

Charges externes

- 5 289 751

- 5 289 751

Impots et taxes

- 1 080 637

- 1 080 637

Dotations aux amortissements et reprises

- 8 735 259

- 8 735 259

- 865 368

- 865 368

Autres produits d'exploitation

18 353

18 353

Autres charges d'exploitation

- 239 501

- 239 501

Resultat opérationnel courant

- 824 814

Autres produits opérationnels

3 613

3 613

Autres charges opérationnelles

- 2 345 437

- 2 345 437

Resultat opérationnel

- 3 166 639

Charges de personnel

Dotations aux provisions

-

-

-

-

-

- 824 814

-

- 3 166 639

102 289

- 451 843

Cout de l'endettement financier

- 554 132

Charge d'intérêt des passifs locatifs

- 205 380

- 205 380

35 004

35 004

Autres produits financiers

- 1 496 336

- 48 367

Autres charges financières

- 1 447 969

Resultat avant impot

- 5 339 116

-

-

1 292 228

- 5 339 116

1 292 228

Résultat net

31-déc-18

IAS 12
Impot sur
le resultat

COMPTE DE RESULTAT

Charge/Produit d'impot sur les sociétés

31-déc-19

31.12.2019
SYSCOHADA

- 48 367

102 289

- 5 285 194
1 292 228

- 48 367

102 289

- 3 992 966

48 925 327

Rapport Annuel 2019

/ 39

4.1.3 - Etats financiers IFRS au 31 décembre 2019

31-déc-19

31-déc-18

01-janv-18

Capitaux propres

44 042 603

47 623 629

48 925 327

Capital social

24 500 000

24 500 000

24 500 000

Reserves

23 836 775

3 248 117

3 325 871

- 301 205

19 609 211

18 344 762

- 3 992 966

266 302

2 754 694

Emprunt long terme

5 800 293

5 859 735

10 526 798

Passifs locatifs

2 275 129

2 319 820

1 571 169

Provision

1 142 789

1 422 108

1 466 233

-

-

106 900

-

-

Passifs non courants

53 367 715

57 225 292

62 489 528

Concours bancaires

11 406 046

9 307 141

12 178 223

5 063 059

4 522 560

3 877 931

Passif de location à court terme

641 974

499 188

187 099

Fournisseurs et autres créditeurs

25 602 091

24 261 297

14 288 511

-

-

-

Passifs courants

42 713 170

38 590 186

30 531 764

Total passif

96 080 885

95 815 478

93 021 291

4.1.3.1 - Etat de la situation financière
PASSIF

Le tableau ci-dessous présente les états de la situation financière de l’entreprise selon la norme
IFRS au 31 décembre 2019.

( En millions de FCFA )

31-déc-19

31-déc-18

01-janv-18

Report à nouveau

ACTIFS
Immobilisations incorporelles

Resultat
13 166

28 454

838 307

36 978 050

36 987 113

35 089 541

Droits d'usage des immobilisations louées

3 019 392

2 819 008

1 758 268

Actifs biologiques

6 554 145

9 540 526

11 279 579

609 872

593 803

664 842

2 336 772

803 583

859 445

Actifs non courants

49 511 397

50 772 487

50 489 981

Stocks

38 181 440

37 815 081

36 366 954

Créances clients

1 219 930

1 683 423

1 147 006

Autres actifs courants

4 424 627

2 949 721

2 806 625

Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 743 491

2 594 766

2 210 726

Actifs courants

46 569 488

45 042 991

42 531 311

Total actif

96 080 885

95 815 478

93 021 291

Immobilisations corporelles

Actifs financiers non courants
Impot différé actif
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Autres passifs financiers
Impot différé passif

Emprunt part court terme

Autres passifs courants
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4.1.3.2 - Compte de résultat

4.1.3.3 - État du résultat global
31-déc-19

31-déc-18

Résultat net de la période

COMPTE DE RESULTAT
Chiffre d'affaires

56 656 139

56 186 690

- 27 904 551

- 24 484 203

28 751 588

31 702 487

- 13 384 238

- 12 720 609

Charges externes

- 5 289 751

- 4 597 394

Impots et taxes

- 1 080 637

- 1 043 576

Dotations aux amortissements et reprises

- 8 735 259

- 10 900 448

- 865 368

158 012

Autres produits d'exploitation

18 353

4 019

Autres charges d'exploitation

- 239 501

- 860 575

Resultat opérationnel courant

- 824 814

1 741 917

Autres produits opérationnels

3 613

390 937

Autres charges opérationnelles

- 2 345 437

- 362

Resultat opérationnel

- 3 166 639

2 132 491

Cout de l'endettement financier

- 451 843

-

Charge d'intérêt des passifs locatifs

- 205 380

-

35 004

74 837

Autres charges financières

- 1 496 336

- 1 690 369

Resultat avant impot

- 5 285 194

516 959

1 292 228

- 250 657

- 3 992 966

266 302

Achats consommés
Marge brute
Charges de personnel

Dotations aux provisions

Autres produits financiers

Charge/Produit d'impot sur les sociétés
Résultat net
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( En millions de FCFA )

31-12-2019

31-12-2018

- 3 992 966

266 302

-

-

- 260 742

133 226

65 185

- 33 307

- 195 556

99 920

- 4 188 523

366 221

I. Eléments ultérieurement recyclables en compte de résultat:
Sous-total I
II. Eléments non reclassables en compte de résultat:
Gain / perte - Actuarielle sur engagement de retraite
Effet d'impôt
Sous-total II
Résultat global au titre de la période, net d'impôt
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4.1.3.4 - Tableau des flux de trésorerie

4.1.3.5 - Tableau de variation des capitaux propres
31-déc-19

31-déc-18

( En millions de FCFA )

Capital

Réserves

Report
à nouveau

Résultat de
l'exercice

Capitaux
propres

24 500 000

3 325 871

18 344 762

2 754 694

48 925 327

- 77 755

1 264 448

- 1 186 694

-

- 1 568 000

- 1 568 000

266 302

266 302

( En millions de FCFA )

Résultat net

- 3 992 966

266 302

9 600 628

10 742 436

151 955

- 389 641

Elimination des plus ou moins values de cession

2 327 105

228 037

Total marge brute d'autofinancement

8 086 721

10 847 133

- 1 261 644

- 55 862

- 366 360

- 1 448 126

Incidence de la variation des créances & emplois assimilés

574 574

421 760

Incidence de la var. des fournisseurs & ressources assimilés

435 632

8 715 647

7 468 924

18 480 552

- 10 249 893

- 9 848 062

3 473

19 478

- 10 246 421

- 9 828 584

-

- 1 568 000

Elimination des amortissements et provisions
Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur)

Elimination variation impôts différés
Incidence de la variation des stocks et en cours

Flux net généré par (affecté à) l'activité
Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations
Total flux net provenant des (affecté aux) investissements
Dividendes versés
Emissions d'emprunts
Remboursements d'emprunts
Variation nette des concours bancaires
Total flux net provenant du (affecté au) financement

Capitaux propres au 1er janvier 2018
Affectation du résultat 2017 en réserves
Dividendes versés
Résultat 2018
Capitaux propres au 31 décembre 2018

24 500 000

3 248 117

19 609 211

266 302

47 623 629

Capitaux propres au 1er janvier 2019

24 500 000

3 248 117

19 609 211

266 302

47 623 629

20 588 658

- 19 910 416

- 266 302

411 941

Affectation du résultat 2018 en réserves

-

Dividendes versés
Résultat 2019
Capitaux propres au 1er janvier 2019

24 500 000

23 836 775

- 301 205

- 3 992 966

- 3 992 966

- 3 992 966

44 042 603

5 420 987
- 4 593 670

- 3 828 846

- 1 496 336

- 1 690 369

Variation de trésorerie

- 1 950 180

3 255 122

Trésorerie d'ouverture

- 6 712 375

- 9 967 497

Trésorerie de clôture

- 8 662 555

- 6 712 375

Incidence des changements dans les principes retenus
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5.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

Jusqu’à ce jour, aucun événement important n’est survenu après la clôture des comptes de
SUCRIVOIRE au 31 décembre 2019. SUCRIVOIRE n’a aucune inquiétude sur le recouvrement
des créances et les prix de vente du sucre sont restés constants.
Par contre, il existe un risque par rapport aux délais d’approvisionnement en pièces de
rechange et en intrants pour la campagne prochaine à cause de la crise mondiale liée au
COVID-19.
Beaucoup de nos pièces de rechange usine et divers articles des engins agricoles sont
importés d’Europe avec des délais assez longs (5 à 6 mois). Ces pièces nous sont livrées
généralement en inter campagne au moment des gros entretiens annuels de tous les
équipements (Juin-Septembre).
Il en est de même pour certains intrants agricoles et industriels qui nous sont livrés par des
fournisseurs hors de la Côte d’Ivoire.
A ce jour, la quasi-totalité de ces fournisseurs ont évoqué cette situation de force majeure et
nous ont signifié leur incapacité de tenir nos délais habituels ; ce qui risque de perturber fortement
le planning des travaux d’inter campagne et le démarrage de la campagne 2020/2021.

6.

Évolution prévisible et perspectives

Après des années successives de basse production sucrière, la campagne 2019/2020 qui
enregistre une production de cannes en hausse avec une amélioration de la qualité se terminera
par une production qui excédera les 95 000 tonnes de sucre budgétisées.

Cette production en nette progression par rapport à la campagne précédente, favorisée par
une évolution de la valeur technologique de la canne, reste toutefois en deçà du potentiel
actuel de SUCRIVOIRE tel que prévu dans son plan de développement.
En effet même si le taux d’extraction de sucre réalisé cette campagne sur les deux sites est
bien au-dessus du seuil de rentabilité économique, une bonne marge de progression demeure
quand on se réfère aux données historiques de SUCRIVOIRE et aux standards mondiaux dans
le métier.
L’adaptation encours du mix variétal des cannes, l’amélioration continue des pratiques culturales
et les travaux d’optimisation des usines permettront une progression des taux d’extraction de
sucre pour atteindre le standard de 10%.
Par ailleurs, le rapport final de l’étude de compétitivité de l’industrie sucrière ivoirienne a été
rendu en février 2019. La principale recommandation retenue par le Gouvernement consistera
à demander aux deux entreprises sucrières d’achever leurs projets d’augmentation de capacité
et d’amélioration de compétitivité sur une période de 5 ans (2020-2025).
Un plan cadre qui définit cet accord et son mécanisme de mise en œuvre est en cours de
rédaction.
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2.

Status of the company and activities of fiscal year 2019

2.1 - Agricultural and industrial activities
2.1.1 - Areas planted
Season yield

1 – Areas planted (in ha)

Season Variation
N /N-1

16 - 17

17 - 18

18 - 19

in ha

in %

Planting Borotou

1 813

1 754

575

- 1 179

- 67,2%

Planting Zuénoula

1 938

1 868

1 460

- 409

- 21,9%

Total areas planted

3 751

3 622

2 035

- 1 587

- 43,8%

Industrial areas planted for the 2018/2019 crop season decreased by 43.8% compared to the
2017/2018 crop season.
The total industrial area of 2,035 ha planted during the 2018/2019 season, includes mostly plots
replanted following a severe degradation caused by the mosaic disease.

Season yield
Extension of sugarcane
growing areas (in ha)

1.

Highlights of the fiscal year 2019

1.1 - Global environment and world sugar prices
Sugar prices still records a steep decline on world market.
The average sugar price on the London market drops to USD 334 /T in 2019 compared to USD
343 /T in 2018.

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

SUCRIVOIRE Extension

329

866

417

531

124

Villagers’ Extension

199

280

810

594

190

Total Extension

528

1 146

1 227

1 125

314

Since the 2014/2015 crop season, SUCRIVOIRE have extended its sugarcane plantations. For the
2018/2019 season, the replanting process recorded a slowdown with 314 ha created (including
124 ha for industrial plantations and 190 ha for village plantations), pending further progress on
the factory extension work.

1.2 - Domestic market and sugar sales
Despite an increase in sugar demand on the domestic market due to population growth,
SUCRIVOIRE’s sales in 2019 did not rise compared to the previous year (110,190 tons in 2019
compared to 109,777 tons in 2018), due to a decline in sugar production (87,042 tons in 2018/2019
compared to 89,212 tons in 2017/2018) and difficulties in the supply of imported brown sugar.
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2.1.2 - Sugarcane production

Industrial sugarcane production

Season yield

Season Variation
N /N-1

The industrial cane production for the 2018/2019 season increases by 70,235 tons compared to
the 2017/2018 season, as a result of an increase in harvested areas by 231 ha and increase in
yield by 4 tons/ha.

Sugarcane production by outgrowers
1 – Areas harvested (in ha)

16 - 17

17 - 18

18 - 19

Quantity

en %

Borotou irrigated areas

4 235

4 245

4 236

-9

- 0,2%

Zuénoula irrigated areas

3 568

3 656

3 617

- 39

- 1,1%

Borotou rainfed areas

1 309

1 771

2 051

281

15,9%

Zuenoula rainfed areas

2 033

2 159

2 157

-2

- 0,1%

11 146

11 830

12 061

231

2,0%

Borotou village plantations

1 278

1 288

1 552

264

20,5%

Zuenoula village plantations

1 077

1 208

1 519

311

25,8%

Total village plantations

2 355

2 496

3 072

576

23,1%

Total area industrial sugarcane

2 - Yield (in tons/ha)
Yield from Borotou industrial plantations

83

78

83

5

6,4%

Yield from Zuenoula industrial plantations

59

65

66

1

1,3%

Average yield from industrial plantations

74

74

79

4

5,9%

Yield from Borotou village plantations

43

34

40

5

16,0%

Yield from Zuenoula village plantations

39

42

44

2

5,1%

Average yield from village plantations

42

41

42

1

2,3%

Borotou industrial sugarcane (tons)

479 251

470 519

523 478

52 959

11,3%

Zuenoula industrial sugarcane (tons)

342 818

378 948

381 005

2 057

0,5%

31 587

46 806

15 218

48,2%

822 069

881 053

951 288

70 235

8,0%

Borotou outgrower sugarcane (tons)

54 957

44 277

61 876

17 598

39,7%

Zuenoula outgrower sugarcane (tons)

43 433

58 020

66 965

8 945

15,4%

Total outgrower sugarcane (tons)

98 390

102 297

128 840

26 543

25,9%

3 – Sugarcane production (in tons)

Gathering
Total industrial sugarcane (tons)

The sugarcane production from outgrowers rose by 26 543 tons - this is mainly due to the harvest
of an additional 576 ha area.

2.1.3 - Sugar production

Season yield

Variation N /N-1

- Sugar production (in tons)

16 - 17

17 - 18

18 - 19

Quantity

%

Brown /blond sugar - Zuenoula

32 646

38 797

34 932

- 3 865

- 10,0%

Brown /blond granulated sugar - Borotou

17 033

27 113

31 016

3 903

14,4%

White sugar - Borotou

27 921

23 302

21 094

- 2 208

- 9,5%

Total sugar (tons)

77 600

89 212

87 042

- 2 170

- 2,4%

Despite a 9.8% increase in the volume of sugar cane harvested, the 2018/2019 season at
SUCRIVOIRE generated 87,042 tons, compared to 89,212 tons for the previous season, i.e. a
decline by 2.4%.
This drop is due to the degradation of sugar cane technological values due to borer and
mosaic attacks.
Control methods are being implemented on production sites to minimize the impact of these
attacks on cane and sugar production. However, mosaic control is slower because the only
control method today, is to grow cane varieties with a strong tolerance to its presence in the
environment.

2.2 - Investments
In 2019, SUCRIVOIRE invested CFAF 6,889 billion compared to a budget of CFAF 17,852 billion.
Due to SUCRIVOIRE’s financial difficulties, the construction work on the new refinery and part
of investment for renewing and restoring the production tool, could not be carried out in 2019.
The extension work of planting areas has been stopped due to the delay in the factory
expansion plan.
Below are the most important investments made during the year :
Clearing and planting
Sugar factory - refinery
Housing and social amenities
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Irrigation work
Various tools and equipment
Work, transport and loading equipment

:
:
:

CFAF 765 billions
CFAF 1 013 billions
CFAF 771 billions

The installation of the new Zuenoula turbine could not be completed in 2019 due to tests
(steam flushing) which are longer than expected. This turbine should be operational for the
2020/2021 crop season.

2.3 - Human resources
The Company’s organizational structure has been modified by the creation of the Operations
Department responsible for coordinating industrial and agricultural activities, while optimizing
production costs.
The year 2019 was also marked by the continued implementation of the Company’s revised
establishment agreement. Thus, the Repos Hebdomadaire Project, which is a legal obligation,
entered its active phase.
The pivot pooling project, aiming at reducing the number of pivot operators as part of the cost
optimization policy, was successfully completed (168 departures).
As part of capacity building, our teams participated in training sessions organized in Mauritius,
France, and experience sharing sessions in South Africa and Swaziland.
The workforce renewal and rejuvenation continue with a decrease in the average age, from
45.8 years at the end of 2017 to 45.2 years at the end of 2019.
28 retirements out of 33 planned retirements (84%), were recorded as of 31.12.2019, due to the
retention of some operators until the end of the current crop season. 33 departures are still
expected in 2020 and mass departures will continue until 2023.
Career interviews have been held, and a draft succession plan for key and critical positions has
been submitted for validation.

The share capital is made up of 19,600,000 par value shares at CFAF 1,250 per share.
The Company’s share listing on the BRVM was highest in February 2019 at CFAF 991 per share,
and its lowest listing at CFAF 593 in November 2019.
At 31 December 2019, the share was quoted at CFAF 605, giving the company a market value
of CFAF 11 858 000 000.

3.

Financial results and situation under Syscohada

The financial statements of SUCRIVOIRE as at 31 December 2019, reflect the Company’s activity
for its twenty-second fiscal year.
The fiscal year 2019 recorded a net loss of CFAF 5,339 billion compared to a loss of
CFAF 301 million in 2018.

2.4 - Share ownership
The shareholding structure of Sucrivoire did not change in the past fiscal year. The
CFAF 24,500 billion share capital is distributed as follows:

The turnover, almost the same as in 2018, stands at CFAF 56,656 billion.
The value added is CFAF 21 836 billion compared to CFAF 25 204 billion in 2018.
The gross operating profit is CFAF 8 452 billion compared to CFAF 12 484 billion in 2018.
In 2019, the total net balance sheet is CFAF 92 298 billion compared to CFAF 93 617 billion in 2018.

25,5 %

IVOIREL
REL

51,5 %

23 %

BRVM
free floating shareholders
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The summary balance sheet of SUCRIVOIRE as at 31 December 2019, is as follows :
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( In CFAF billion )

ASSET

31.12.2019
Gross

A&P

Net

-

-

-

3 425

3 412

147 460

Adv. on fixd. Ass.
Financial assets

3.1.1 - Fixed assets

31.12.2018
Net

Variation %

13

28

- 53,7%

105 636

41 824

45 342

- 7,8%

2 654

-

2 654

2 028

30,9%

1 407

16

1 391

102

1269,6%

154 947

109 064

45 882

47 500

- 3,4%

38 570

388

38 181

37 815

1,0%

Acc. payable , adv.

1 904

-

1 904

1 929

- 1,3%

Acc. receivable

1 380

160

1 220

1 683

- 27,5%

Other receivables

2 368

-

2 368

2 095

13,0%

44 221

549

43 673

43 522

0,3%

2 743

-

2 743

2 595

5,7%

-

-

Intang. assets
Tang. assets

Fixed asset
Stocks

Current asset
Cash
Transl. adjust. asset
Cash - Asset
Total asset

LIABILITY

2 743

-

2 743

2 595

5,7%

201 911

109 613

92 298

93 617

- 1,4%

3.1.1.1 - Gross fixed assets

( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

3 425

3 425

-

0,00%

Tangible assets

150 114

152 430

- 2 316

- 1,52%

Financial assets

1 407

118

1 290

1094,49%

Gross total

154 947

155 973

- 1 027

- 0,66%

Depreciation & provisions

109 064

108 473

591

1%

45 882

47 500

- 1 618

- 3,41%

Intangible assets

Net total

There is a slight variation in the level of gross fixed assets in 2019, i.e. CFAF 1,027 billion.
However, significant movements were noted during the fiscal year and highlighted :
Acquisitions and creation of tangible assets for a gross value of CFAF 8,960 billion ;

31.12.2019

31.12.2018

Variation %

Capital & reserve

47 449

47 750

- 0,6%

Net income

- 5 339

- 301

1672,6%

Equity

42 109

47 449

- 11,3%

10 981

10 259

7,0%

Capital lease

1 021

918

11,2%

Prov. for R&C

1 143

1 422

- 19,6%

Financial debts

13 146

12 599

4,3%

Stable resources

55 255

60 047

- 8,0%

577

348

65,5%

Gross fixed assets

14 811

12 843

15,3%

Intangible assets

Tax & payroll liab.

2 297

1 959

17,3%

Other liabilities

7 952

9 112

- 12,7%

Current liability

25 637

24 263

5,7%

Cash credit

11 406

11 406

22,6%

Cash - Liability

11 406

9 307

22,6%

Total liability

92 298

93 617

- 1,4%

Loans & fin. debts

Acc. Receivable adv.
Acc. Payable

Variation

Reclassification of the pre-financing of work carried out for sugarcane producers in village
for a value of CFAF 1,290 billion, as financial assets ;
Disposals relating to planting fixed assets, following a biological asset inventory carried
out in 2019. A consideration of this inventory led to the disposal of cane planting for a
gross value of CFAF 11 277 billion. The net value of these plots is CFAF 2 331 billion, which
represents a loss in non-ordinary activities for the year 2019.

( In CFAF billion )

Tangible assets
Fixed assets
Gross total

31.12.2018

Acquisitions

Disposals

3 425

31.12.2019
3 425

152 430

8 960

118

1 290

155 973

10 250

11 277

150 114
1 407

11 277

154 947

Transl. adjust. liab
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3.1.1.2 - Fixed asset depreciation

3.1.2.2 - Financial debts
( In CFAF billion )

( In CFAF billion )

Depreciation & provision

31.12.2018

Depreciation

3 397

15

Tangible assets

105 060

9 522

Financial assets

16

Intangible assets

Total depreciation and provision

108 473

Writeback/depr.

31.12.2019
3 412

8 946

105 636
16

9 537

8 946

109 064

Description

31.12.2018

Increase

Decrease

31.12.2019

10 259

5 000

4 278

10 981

918

421

318

1 021

Provision/litigation

18

49

Provision /pension

1 404

CMT bank loans
Capital lease

Total financial debts

Depreciation and provisions for the year record :
an increase of CFAF 9,537 billion;
a decrease of CFAF 8,946 billion mainly related to the amortization of planting disposal
following the biological asset inventory. The gross value of these assets is 11 277 billion.
Through these various variations, the net fixed assets of SUCRIVOIRE rose from CFAF 47 500 billion
in 2018 to CFAF 45 882 billion in 2019, i.e. a decline by 3.41%.

3.1.2 - Stable resources

Description

31.12.2019

31.12.2018

24 500

24 500

-

0,00%

3 641

3 641

-

0,00%

Balance carried forward

19 308

19 609

- 301

- 1,53%

Net earnings for the year

- 5 339

- 301

- 5 038

1672,59%

Total equity

42 110

47 449

- 5 339

- 11,25%

4 924

13 145

In 2019, SUCRIVOIRE obtained a loan of CFAF 5,000 billion. This loan is part of the investment for
the factory capacity expansion project.
SUCRIVOIRE also used capital lease amounting to CFAF 421 million, mainly for the acquisition of
rolling stock.
Repayments of debts contracted prior to the fiscal year 2019, amounted to CFAF 4,278 billion
for bank loans and CFAF 318 million for capital lease.

(1)

3.1.3 - Current assets

Variation

3.1.3.1 - Stocks
( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

884

1 675

- 791

- 47,23%

Sugar produced

6 384

6 792

- 409

- 6,02%

Sugar cane stalks

19 049

17 194

1 855

10,79%

Spare parts

8 233

8 642

- 409

- 4,73%

Other consumables

4 020

3 757

263

7,00%

38 570

38 061

509

1,34%

388

246

142

58%

38 181

37 815

367

0,97%

Imported sugar

The shareholders’ equity of SUCRIVOIRE at 31 December 2019, was CFAF 42 110 billion, i.e. a
decline by 11.25% compared to 2018.
It includes the net loss of CFAF 5,339 billion in 2019 and takes into account the resolutions of the
Ordinary General Meeting of Shareholders of 3 May 2019 as follows :
Allocation of the total retained earnings to the legal reserve, i.e. CFAF 19 609 billion;
Allocation of the net loss for the year 2018, i.e. CFAF 301 billion, to the Retained Earnings
item.
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1 075

The Company’s indebtedness at 31 December 2019 stood at CFAF 13,145 billion compared to
CFAF 12,599 billion in 2018.

( In CFAF billion )

Statutory reserve

5 470

328

The large number of retirements results in a reversal of 328 million for the pension provision
liability evaluated by an actuary.

3.1.2.1 - Equity

Share capital

12 599

67

Gross total
Provisions for depreciation
Net total

Variation
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3.1.4 - Current liabilities

In general, the stock level is the same with a 10.79% increase in sugar cane stalks and 7% rise in
other consumables.
Provisions for obsolete stocks amounting to CFAF 142 billion, were recorded during the fiscal
year, thus increasing the total amount of inventory depreciation to CFAF 388 million at
31 December 2019.

3.1.3.2 - Debts and other liabilities

3.1.4.1 - Accounts payable
( In CFAF billion )

Description
Accounts payable-non-Group

Down-payments on orders to investment providers in connection with the capacity expansion
project, amount to CFAF 1,904 billion in 2019, a slight decline compared to 2018, due to a cash
flow pressure.

Accounts payable - SIFCA

Description

31.12.2018

1 303

1 794

- 492

- 27,41%

24

17

7

43,22%

160

120

40

33,62%

Invoices to be issued

- 107

- 128

21

- 16,54%

Gross total

1 380

1 803

- 423

- 23,47%

Provisions for depreciation

- 160

- 120

- 40

34%

Net total

1 220

1 683

- 383

- 22,74%

Clients
Clients – GP
Bad debts

Variation

10 110

8 339

1 772

21,25%

1 971

2 063

- 92

- 4,47%

352

Accounts payable - notes payable -Group

126

124

2

1,83%

2 253

2 318

- 65

- 2,81%

14 812

12 843

1 969

15,33%

Total accounts payable

31.12.2019

31.12.2018

Accounts payable - notes payable

Accounts payable – Provision
( In CFAF billion )

31.12.2019

352

Variation

Net customer outstanding balance is CFAF 1,220 billion, i.e. a decline by 22.74% compared to
2018, despite the same level of turnover. This is the consequence of a strict monitoring of the
customer portfolio.
The Other receivables item corresponding to CFAF 2,368 billion, includes CFAF 1,430 billion
allocated to a dispute settlement between NSIA and third parties (CATRANS & CONSORS).
As SUCRIVOIRE is not involved in this dispute, these settlements were made in the context of
a writ of attachment for NSIA. Consequently, the payments made on behalf of NSIA will be
charged on the CMT balance of this bank.

The pressure on liquidity observed since 2017, continued in 2019 and resulted in an increase in
outstanding accounts payable which amounted to CFAF 14 812 billion, a 15.33% rise compared
to 2018.

3.1.4.2 - Tax and payroll liabilities
( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

VAT payable

357

268

89

33,14%

BIC payable

-

192

- 192

- 100,00%

718

441

278

62,98%

1 075

901

174

19,32%

Social security liabilities

203

186

17

9,33%

Salaries payable

805

729

76

10,36%

Payroll liabilities - Provision

215

144

71

49,26%

Total payroll liabilities

1 222

1 059

164

15,46%

Total tax & payroll liabilities

2 297

1 960

338

17,24%

Other taxes payable
Total tax liabilities

Variation

Tax liabilities amounted to CFAF 1,075 billion in 2019, compared to CFAF 901 million in 2018, i.e.
a 19.32% rise.
The year 2019 did not record any tax liability relating to the minimum tax rate, following the
suspension of this tax in loss-making periods (Article 7 of the 2020 tax schedule of the General
Tax Code).
Payroll liabilities increased from CFAF 1,059 billion in 2018 to CFAF 1,222 billion in 2019, i.e. a
15,46% increase.
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3.2 - Income statement as at 31 December 2019

3.1.4.3 - Other liabilities

The income statement analysis is as follows for the year 2019 :
( In CFAF billion )
( In CFAF.billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

7 300

8 553

- 1 253

- 14,65%

557

419

138

32,97%

95

139

- 44

- 31,81%

7 952

9 111

- 1 159

- 12,72%

CC Sifca
CC Sania
Others
Total other liabilities

Description

2019

2018

Value

%

11 468

11 495

- 27

- 0,23%

- 11 123

- 9 511

- 1 612

16,95%

- Changes in stocks of products

318

- 1 660

1 978

- 119,14%

GROSS PROFIT

664

324

339

104,56%

43 362

42 994

368

0,86%

1 826

1 698

128

7,57%

56 656

56 187

469

0,8%

691

2 795

- 2 103

- 75,26%

3 077

3 050

27

0,88%

300

4

296

7360,07%

- 2 352

- 1 966

- 386

19,65%

- 14 607

- 14 396

- 211

1,47%

- Changes in other supply stocks

- 151

254

- 405

- 159,59%

Transport

- 728

- 611

- 117

19,21%

External services

- 8 460

- 7 647

- 812

10,62%

Taxes

- 1 081

- 1 044

- 37

3,55%

- 704

- 250

- 454

181,97%

21 836

25 205

- 3 369

- 13,4%

- 13 384

- 12 721

- 664

5,22%

8 452

12 484

- 4 032

- 32,3%

- 9 586

- 10 976

1 390

- 12,66%

- 1 134

1 508

- 2 643

- 175,2%

35

25

10

40,82%

328

50

278

557,12%

- 2 226

- 2 080

- 146

7,03%

FINANCIAL RESULT

- 1 863

- 2 005

142

- 7,1%

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES

- 2 997

- 497

- 2 500

503,1%

Income from fixed asset disposal

3

13

-9

- 72,66%

Other income from H.A.O.

0

378

- 378

- 99,96%

- 2 331

-

- 2 331

#DIV/0!

- 15

0

- 14

3999,27%

- 2 342

391

- 2 732

- 699,6%

- 195

195

- 100,0%

- 301

- 5 038

1672,6%

Product sales
Purchases

Manufactured product sales

Other liabilities mainly constitute the balance of cash advances received from SIFCA in the
fourth quarter 2018, in order to pre-finance investments for the 160 MTS project of SUCRIVOIRE.

Derivative products
TURNOVER

3.1.5 - Cash Flow

Production stored (or stock disposal )

3.1.5.1 - Cash assets

Production capitalized
Other products
Raw materials and other related supplies purchases

( In CFAF billion )

Autres purchases

Description

31.12.2019

31.12.2018

2 669

2 559

111

4,32%

74

36

38

105,67%

2 743

2 595

149

5,73%

Cash assets (bank)
Cash on hand
Total cash assets

Variation

Other charges

Cash assets amounted to CFAF 2,743 billion, and are mainly made of bank credit balances, i.e.
an increase by 5% compared to 2018.

VALUE ADDED
Personnel costs
GROSS OPERATING SURPLUS

3.1.5.2 - Cash liabilities

Depreciation and provisions
OPERATING INCOME
Financial and other income

( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

Variation

11 205

9 276

1 929

20,79%

201

31

170

549,99%

11 406

9 307

2 099

22,55%

Reversal of financial impairments and provisions
Financial costs and other charges

Spot
Bank overdrafts
Total cash liabilities

Cash liabilities stand at CFAF 11,406 billion, compared to CFAF 9,307 billion in 2018, i.e. an
increase by 22.55%

The year 2019 ended with a negative net cash flow of CFAF 8,663 billion,
a drop of CFAF 1,951 billion compared to 2018.
60 /Rapport Annuel 2019

Variation

Variation

Book value of fixed asset disposal
Other costs for H.A.O.
RESULT FOR NON-ORDINARY ACTIVITIES
Income taxes
NET INCOME

- 5 339
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3.2.3 - Other income

3.2.1 - Turnover
( CFAF billion )

( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

Imported sugar

11 468

11 495

- 27

- 0,23%

Produced sugar

43 362

42 994

368

0,85%

1 826

1 698

128

7,55%

56 656

56 187

469

0,8%

Third-party services
Total turnover

Variation

The FY 2019 resulted in sugar sales revenues of CFAF 54,830 billion for 110,190 tons of sugar sold,
compared to CFAF 54,489 billion for 109,777 tons of sugar sold in 2018.

Description

31.12.2019

31.12.2018

Other income

18

4

14

Provision reversal for account receivable

36

-

36

Provision reversal for stocks

246

-

246

Total other income

300

4

296

356,61%

7360,1%

The Other income item included provision reversals for obsolete stocks amounting to
CFAF 246 billion, and CFAF 36 billion for reversal of accounts receivable.

3.2.4 - Raw material purchases

The proportion of sugar imported and sold in 2019 is 22,616 tons, almost the same as in 2018
(21,800 tons).
( In CFAF billion )

The average unit selling price was CFAF 497 /KG, almost the same price as in 2018.

Description

The volume of small package sales (1kg sugar cube pack and caster bag) rose from 9,761 tons
in 2018 to 10,845 tons in 2019.
In 2019, works and services provided to farmers remained stable at CFA francs 1,826 billion.
Overall, the FY 2019 turnover stood at CFAF 56,656 billion compared to CFAF 56,187 billion in 2018.

3.2.2 - Stored and capitalized production

31.12.2019

31.12.2018

Purchase of sugarcane and other raw materials

2 352

1 966

386

19,65%

Total raw material purchases

2 352

1 966

386

19,65%

Variation

Cane purchases from outgrowers amounted to CFA Francs 2,057 billion for 117,567 tons in 2019,
compared to 112,343 tons in 2018. This increase in volume is due to the increase in village
planting areas. The purchase price from farmers is still CFA Francs 17,500 per kilogram.

3.2.5 - Other purchases

( In CFAF billion )

Description

Variation

31.12.2019

31.12.2018

Variation
( In CFAF billion )

Variation - sugar cane stalks
Variation - sugar stocks
Total production in stock
Total production capitalized

1 783

3 302

- 1 519

- 46,00%

- 1 092

- 507

- 585

115,38%

691

2 795

- 2 104

- 75,28%

3 077

3 050

27

0,88%

The value of sugar cane stalks increased by CFA francs 1,783 billion in 2019, due to the
maintenance of extensions.
As regards the sugar produced, the stock decreased by CFAF 1,092 billion (84,110 tons
produced and 87,572 tons sold).
The capitalized work level remained virtually unchanged compared to the previous year 2018.
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Description

31.12.2019

31.12.2018

PR consumption

4 377

3 977

400

10,05%

Fuel & lub. consumption

3 111

3 198

- 87

- 2,74%

Electricity

2 229

2 576

- 348

- 13,50%

80

113

- 33

- 29,09%

Consumption – packaging

1 084

1 026

57

5,59%

Consumption – fertilizer & herbicide

3 064

2 656

408

15,35%

Chemicals

476

613

- 137

- 22,37%

Others - undistributed

187

236

- 49

- 20,76%

Total other purchases

14 607

14 396

211

1,46%

Consumption – small tools

Variation
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The year 2019 records an increase by CFA francs 211 billion in the other purchases item, from
CFA francs 14,395 billion to CFA francs 14,607 billion.

External services increased by CFAF 812 million in 2019, from CFAF 7,647 billion to CFAF 8,460 billion.
This increase is explained by :

This change compared to 2018 is due to the combined effect of the following factors :
Increased consumption of spare parts (+ CFAF 400 billion) following repairs of 			
broken machinery (ageing fleet) and increased consumption of fertilizers
and herbicides (+ CFAF 408 billion) following the spreading of fertilizers on
extension areas and treatment of diseases.

Rental of machinery for maturation (increase in mature crop areas) and collection 		
(ageing fleet of collection machinery at SUCRIVOIRE).
Review of the Management agreement between SUCRIVOIRE and its main
shareholders SIFCA et IVOIREL

3.2.8 - Taxes

Drop in electricity consumption by CFAF 348 billion.

3.2.6 - Transport costs

( In CFAF billion )

Description

( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

Variation

Sugar transport

465

403

63

15,54%

Staff transport costs

263

208

55

26,32%

Total transport

728

611

117

19,21%

Transport costs increased from CFAF 611 million in 2018 to CFAF 728 million in 2019, due to the
transfer of part of imported sugar for a re-bagging operation on production sites.

31.12.2019

31.12.2018

Land

253

226

27

11,94%

License

201

174

27

15,49%

Income tax

474

533

- 59

- 11,06%

Others

152

110

42

38,21%

1 081

1 044

37

3,55%

Total taxes

The level of taxes for the year 2019 corresponds to the normal activity of SUCRIVOIRE.

3.2.9 - Other expenses

3.2.7 - External services
( In CFAF billion )

Description

( In CFAF billion )

31.12.2019

31.12.2018

650

658

- 8

- 1,23%

Building & equipment rental

1 381

1 269

112

8,81%

Maintenance and repair

1 407

1 257

149

11,89%

Comprehensive & auto insurance

447

420

27

6,40%

Communication costs

215

188

27

14,50%

Bank commissions

175

225

- 50

- 22,27%

2 970

1 684

1 286

76,37%

Mission & reception costs

299

298

1

0,45%

Others - undistributed

916

1 648

- 732

- 44,41%

8 460

7 647

812

10,62%

Outsourced services

Fees

Total external services
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Variation

Variation

Description
Provisions for stocks

31.12.2019

31.12.2018

388

Variation
388

Provisions for bad debts

76

59

17

30%

Accounts receivable write-offs

26

18

9

48%

Post allowances

62

84

- 22

- 26%

Others - undistributed

151

89

62

70%

Total other expenses

704

250

454

181,97%

The other expenses item increased by CFAF 454 million, largely due to provisions for obsolete
stocks of CFAF 388 million (this increase is mitigated by a provision reversal of CFAF 245 million
recorded in the Other income item).
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3.2.12 - Financial result

3.2.10 - Personnel costs
( In CFAF billion )

( In CFAF billion )

Description

31.12.2019

31.12.2018

Permanent staff salaries

7 998

8 003

-5

- 0,07%

Temporary staff salaries

4 885

4 245

639

15,06%

Social security charges

502

472

30

6,37%

13 384

12 720

634

4,99%

Total personnel costs

Variation

The Company’s wage bill increased by CFAF 634 million following an increase in agricultural
activities (maintenance and harvesting of extension areas) and compensation given to 168
pivot operators (for a value of CFAF 231 million) who leaved after the optimization of pivot
management.

Description

31.12.2019

31.12.2018

CMT financial charges

778

916

- 138

-15,02%

Discount granted

326

311

15

4,93%

Interest on spot credit

1 122

853

268

31,47%

Total financial charges

2 226

2 080

146

7,03%

Interest on investments

35

25

10

40,82%

- 328

- 50

- 278

557,12%

- 1 863

- 2 005

142

- 7,10%

Financial provisions
Financial result (net financial charges)

The financial result recorded a net loss of CFAF 1,863 billion, i.e. an increase by CFAF 142 million.
Spot interests also increased by CFAF 268 million due to cash pressure.

3.2.11 - Depreciation charges and provisions

3.2.13 - Result for non-ordinary activities (HAO)

( In CFAF billion )

Description

Variation

31.12.2019

31.12.2018

Variation

9 186

10 968

- 1 783

- 16,25%

401

8

393

4889,88%

9 586

10 976

- 1 390

- 12,66%

( In CFAF billion )

Depreciation
Provisions for risks
Depreciation and provision

The depreciation allowance decreased by CFAF 1,390 billion, from CFAF 10,976 billion in 2018
to CFAF 9,586 billion in 2019.
This variation is due to the drop in the investment level over the last two years and the disposal
of biological assets following an inventory of plots.

Description

31.12.2019

31.12.2018

Variation

HAO charges

- 15

-1

- 14

1993,69%

HAO income

0

182

- 182

- 99,92%

Gain or loss on disposal

- 2 327

209

- 2 536

- 1212,70%

HAO result

- 2 342

391

- 2 732

- 699,59%

HAO result is a charge of CFA 2,342 billion, compared to CFA 391 million income in 2018.
The disposal of fixed assets following the inventory of biological assets carried out during the
FY 2019, resulted in a loss on disposal amounting to CFAF 2,327 billion (for plots not fully
depreciated and given back due to disease).

3.2.14 - Net result
The net result in 2019 is a loss of CFAF 5,339 billion, compared to a loss of CFAF 301 million in 2018.
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4.

IFRS result and financial position

4.1 - First IFRS financial statements
Pursuant to the Uniform Act on Accounting Law and Financial Reporting adopted on 26 January 2017,
companies with securities listed on a stock exchange, were required to prepare and submit
their individual financial statements in accordance with IFRS standards as of 1 January 2019.
Sucrivoire has therefore prepared its first financial statements in accordance with the IFRS
international accounting standards as adopted by the IASB, in comparison with the FY 2018, as
well as a financial position statement and a statement of changes in equity, on the transition
date of 1 January 2018, prepared according to the same standards.
IFRS 1 on first-time adoption of IFRS standard specifies that an entity which adopts these international
standards for the first time, shall apply the same accounting policies to its opening statement of
financial position, and for all periods covered by its first IFRS financial statements. These accounting
policies must comply with all standards applicable at the end of the first reporting period, in
accordance with international standards.
To this end and for preparing its IFRS accounts for the first time, SUCRIVOIRE applied the provisions of
IFRS standards and interpretations in force as of 31 December 2019, retrospectively, as if these
standards were already applied, except for exemptions specified in IFRS 1: «First-time adoption
of IFRS standards».
In this case, the opening statement of financial position of SUCRIVOIRE is deemed to be the
statement drawn up on the date of transition to IFRS standards, i.e. 1 January 2018, whereas
the date of first-time adoption is 1 January 2019. In addition, all standards in force on 1 January
2019 are applicable from the date of transition. Any restatements recorded in order to comply
with international standards, shall affect equity.

4.1.1 - IFRS 1-related options and exemptions
The main options and exemptions offered by IFRS 1 that have been used for the submission of
the first financial statements, are as follows :

4.1.2 - Main restatements for SYSCOHADA accounts
For the purposes of a transition to IFRS, the 2018 and 2019 financial statements have been
submitted in IFRS format.
The main adjustments result from the application of standards which are summarized below :
IAS1 : This standard governs the presentation of IFRS financial statements, and particularly
»
requires the submission of assets and liabilities respectively, according to increasing liquidity

a

and payability criteria. It requires a particular classification of receivables and liabilities according
to their maturity by using the items «current» short-term and «non-current» long-term.
IAS12 : Under this standard, deferred taxes are calculated on the restatements required
»
for the transition from the company accounts to IFRS financial accounts and on the differences

b

between the asset and liability accounting, and tax bases submitted in the financial statements.
IFRS9 : This standard covers mainly the classification and assessment of financial assets
»
and liabilities. (In this respect, financial liabilities are reassessed according to a depreciated

c

cost, by discounting future maturities, financial assets and liabilities based on a rate..., etc.).

» IAS38 : This standard outlines the accounting requirements for intangible assets.
e » IFRS16 : This standard governs leases. The right of use and corresponding liability are
recognized in the balance sheet for all leases exceeding one year, with implicit renewal
d

and for an annual amount higher than the equivalent accounting currency of USD 5,000.
The lease is broken down into depreciation and financial expenses.

4.1.2.1 - SYSCOHADA/IFRS reconciliations as at 1 January 2018
The impacts on financial statements following the implementation of IFRS as of 1 January 2018,
are shown in the reconciliation below :

IFRS 1 provides that a first-time adopter may choose to reevaluate a tangible asset item
prepared according to the previous GAAP on or before the date of transition to IFRS, as a
deemed cost on the reevaluation date if, on that date, the reevaluation was generally
comparable to a fair value or depreciated cost under IFRS standards, adjusted, for example,
for changes in a general or specific price index.
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01.01.2018
SYSCOHADA

IAS 12
Income
Tax

IAS 1

IFRS 9
Capital
Instrument

IFRS 16
Lease
Agreement

IAS 38
Intangible
Asset

01.01.2018
IFRS

ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Right of use for leased capital assets
Biological assets
Non-current financial assets

838 307

838 307

35 089 541

35 089 541

-

1 758 268

1 758 268

11 279 579
108 349

11 279 579
831 066

664 842

- 274 573

Deferred tax asset

-

Non-current assets

47 315 775

Stocks

36 366 954

36 366 954

Accounts receivable

1 147 006

1 147 006

Other current assets

4 100 004

Cash and cash equivalents

2 210 726

859 445
831 066

859 445

859 445
- 274 573

1 758 268

- 831 066

-

- 462 313

50 489 981

2 806 625
2 210 726

Current assets

43 824 690

- 831 066

-

-

-

- 462 313

42 531 311

Total assets

91 140 465

-

859 445

- 274 573

1 758 268

- 462 313

93 021 291

IAS 12
Income
Tax

IFRS 9
Capital
Instrument

IFRS 16
Lease
Agreement

IAS 38
Intangible
Asset

01.01.2018
IFRS

859 445

- 789 603

-

- 462 313

48 925 327

01.01.2018
SYSCOHADA

IAS 1

Equity

49 317 799

-

Share capital

24 500 000

LIABILITIES

Reserve
Retained earnings
Income
Long-term loan
Lease liability

-

18 344 762

18 344 762

3 147 165

859 445
- 3 877 931

- 789 603

-

- 462 313

515 030

-

2 754 694
10 526 798

1 571 169

1 571 169
1 466 233

Other financial liabilities

-

-

Deferred tax liability

-

Non-current liabilities

64 673 731

Advance from bank

12 178 223

-

- 3 877 931

859 445

- 274 573

1 571 169

- 462 313

62 489 528
12 178 223

Short-term loan

-

3 783 839

3 783 839

Accrued interest

-

94 092

94 092

Short-term lease liability

-

Trade and other payables
Other current liabilities

187 099

187 099

14 288 511

14 288 511

-

-

Current liabilities

26 466 734

3 877 931

-

-

187 099

Total liability

91 140 465

-

859 445

- 274 573

1 758 268
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31.12.2018
SYSCOHADA

IAS 1

3 325 871

1 466 233

Provision

The impacts on financial statements following the implementation of IFRS as of 31 December
2018, are shown in the reconciliation below :

24 500 000

3 325 871

13 889 699

4.1.2.2 - SYSCOHADA/IFRS reconciliations at 31 December 2018

IAS 12
Income
Tax

IFRS 9
Capital
Instrument

IFRS 16
Lease
Agreement

IAS 38
Intangible
Asset

31.12.2018
IFRS

ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Right of use for leased capital assets
Biological assets
Non-current financial assets

28 454

28 454

37 829 594

- 842 481

36 987 113

-

2 819 008

2 819 008

9 540 526
101 573

9 540 526
769 857

593 803

- 277 627

Deferred tax asset

-

Non-current assets

47 500 148

Stocks

37 815 081

37 815 081

Accounts receivable

1 683 423

1 683 423

Other current assets

4 023 879

Cash and cash equivalents

2 594 766

803 583
769 857

803 583

803 583
- 277 627

1 976 527

- 769 857

-

- 304 301

50 772 487

2 949 721
2 594 766

Current assets

46 117 149

- 769 857

-

-

-

- 304 301

45 042 991

Total assets

93 617 297

-

803 583

- 277 627

1 976 527

- 304 301

95 815 478

30 531 764
- 462 313

93 021 291
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31.12.2018
SYSCOHADA

IAS 1

IAS 12
Income
Tax

IFRS 9
Capital
Instrument

IFRS 16
Lease
Agreement

IAS 38
Intangible
Asset

IAS 12
Impot sur
le resultat

IFRS 9
Instruments
financiers

IFRS 16
Contrat de
location

IAS 38
Immobilisation
incorporelle

31.12.2018
IFRS

INCOME STATEMENT

LIABILITIES
Equity

47 448 594

Share capital

24 500 000

Reserve

31.12.2018
SYSCOHADA

31.12.2018
IFRS

-

3 640 588

803 583

859 445

- 399 962

75 715

- 789 603

- 304 301

- 462 313

47 623 629

Product sales

24 500 000

Consumed purchases

3 248 117

Gross margin

56 186 690

56 186 690

- 24 484 203

- 24 484 203

31 702 487

-

-

-

-

31 702 487

- 12 720 609

- 12 720 609

External expenses

- 4 597 394

- 4 597 394

5 859 735

Taxes

- 1 043 576

- 1 043 576

2 319 820

Depreciation and reversal

1 422 108

1 422 108

Provision

Other financial liabilities

-

-

Other operating income

Deferred tax liability

-

-

Retained earnings
Income
Long-term loan
Lease liability
Provision

Non-current liabilities
Advance from bank

19 609 211

19 609 211

- 301 205
10 259 960

- 55 862
- 4 522 560

389 641

158 012

122 334

918 196

60 048 859

75 715

1 401 624

- 4 522 560

803 583

- 277 627

1 477 339

- 304 301

9 307 141

266 302

57 225 292

4 434 764

Accrued interest

-

87 795

87 795

Short-term lease liability

-

Trade and other payables
Other current liabilities

499 188

24 261 297

24 261 297

-

-

-

158 012

158 012

Other operating costs

- 860 575

- 860 575

Current operating income

1 508 189

Other operating costs

4 434 764

- 10 900 448

75 715

4 019

Other operating income

-

- 10 976 163

4 019

9 307 141

Short-term loan

499 188

Personnel costs

Operating income

-

-

75 715

158 012

1 741 917

390 937

390 937

- 362

- 362

1 898 763

-

-

75 715

158 012

2 132 491

Cost of financial debt

-

-

Lease liability interest expense

-

-

74 837

74 837

Other financial income

Current liabilities

33 568 438

4 522 560

-

-

499 188

-

38 590 186

Other financial costs

Total liability

93 617 297

-

803 583

- 277 627

1 976 527

- 304 301

95 815 478

Corporate tax cost/income

- 194 795

- 55 862

Net income

- 301 205

- 55 862

- 2 080 010

389 641

- 1 690 369
- 250 657

389 641

75 715

158 012

266 302

IFRS/Syscohada Reconciliation of equity

31-déc-19

31-déc-18

01-janv-18

SYSCOHADA Equity

42 109 478

47 448 594

49 317 799

Income tax – IAS 12

2 323 723

803 583

859 445

- 571 748

- 399 962

- 789 603

3 147

- 304 301

- 462 313

178 004

75 715

44 042 603

47 623 629

Capital instrument – IFRS 9
Intangible asset – IAS 38
Lease agreement – IFRS 16
IFRS Equity
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4.1.2.3 - SYSCOHADA/IFRS reconciliations as at 31 December 2019

4.1.3 - IFRS financial statements as at 31 December 2019
4.1.3.1 - Statement of financial position

SUCRIVOIRE – RECONCILIATION OF IFRS INCOME STATEMENT – 31 December 2019
31.12.2019
SYSCOHADA

IAS 12
Income tax

( In CFAF million )

IFRS 9
Capital
instruments

IFRS 16
Lease
agreement

31.12.2019
IFRS

( In CFAF million )

INCOME STATEMENT
Turnover
Consumed purchases
Gross margin

The table below presents the company’s statements of financial position in accordance with
IFRS, as at 31 December 2019.

56 656 139

56 656 139

- 27 904 551

- 27 904 551

28 751 588

-

-

-

31-déc-19

31-déc-18

01-janv-18

13 166

28 454

838 307

36 978 050

36 987 113

35 089 541

ASSETS
Intangible assets

28 751 588

Tangible assets

- 13 384 238

- 13 384 238

External expenses

- 5 289 751

- 5 289 751

Right of use for leased capital assets

3 019 392

2 819 008

1 758 268

Taxes

- 1 080 637

- 1 080 637

Biological assets

6 554 145

9 540 526

11 279 579

Depreciation and reversal

- 8 735 259

- 8 735 259

Non-current financial assets

609 872

593 803

664 842

- 865 368

- 865 368

Deferred tax asset

2 336 772

803 583

859 445

18 353

18 353

Other operating costs

- 239 501

- 239 501

Non-current assets

49 511 397

50 772 487

50 489 981

Current operating income

- 824 814

Stocks

38 181 440

37 815 081

36 366 954

Accounts receivable

1 219 930

1 683 423

1 147 006

Other current assets

4 424 627

2 949 721

2 806 625

Cash and cash equivalents

2 743 491

2 594 766

2 210 726

Current assets

46 569 488

45 042 991

42 531 311

Total assets

96 080 885

95 815 478

93 021 291

Personnel costs

Provision
Other operating income

-

-

-

- 824 814

3 613

3 613

Other operating costs

- 2 345 437

- 2 345 437

Operating income

- 3 166 639

Other operating income

-

-

-

- 3 166 639

102 289

- 451 843

Cost of financial debt

- 554 132

Lease liability interest expense

- 205 380

- 205 380

35 004

35 004

Other financial income

- 1 447 969

Profit before tax

- 5 339 116

-

-

1 292 228

- 5 339 116

1 292 228

Corporate tax cost/income
Net income
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- 1 496 336

- 48 367

Other financial costs

- 48 367

102 289

- 5 285 194
1 292 228

- 48 367

102 289

- 3 992 966
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31-déc-19

31-déc-18

4.1.3.2 - Income statement

01-janv-18

LIABILITIES
Equity

44 042 603

47 623 629

48 925 327

Share capital

24 500 000

24 500 000

24 500 000

Reserve

23 836 775

3 248 117

3 325 871

- 301 205

19 609 211

18 344 762

- 3 992 966

266 302

2 754 694

Long-term loan

5 800 293

5 859 735

10 526 798

Lease liability

2 275 129

2 319 820

1 571 169

Provision

1 142 789

1 422 108

1 466 233

-

-

106 900

-

-

Non-current liabilities

53 367 715

57 225 292

62 489 528

Advance from bank

11 406 046

9 307 141

12 178 223

5 063 059

4 522 560

3 877 931

641 974

499 188

187 099

25 602 091

24 261 297

14 288 511

-

-

-

Current liabilities

42 713 170

38 590 186

30 531 764

Total liability

96 080 885

95 815 478

93 021 291

Retained earnings
Income

Other financial liabilities
Deferred tax liability

Short-term loan
Short-term lease liability
Trade and other payables
Other current liabilities

31-déc-19

31-déc-18

56 656 139

56 186 690

- 27 904 551

- 24 484 203

28 751 588

31 702 487

- 13 384 238

- 12 720 609

External expenses

- 5 289 751

- 4 597 394

Taxes

- 1 080 637

- 1 043 576

Depreciation and reversal

- 8 735 259

- 10 900 448

- 865 368

158 012

18 353

4 019

Other operating costs

- 239 501

- 860 575

Current operating income

- 824 814

1 741 917

3 613

390 937

Other operating costs

- 2 345 437

- 362

Operating income

- 3 166 639

2 132 491

Cost of financial debt

- 451 843

-

Lease liability interest expense

- 205 380

-

35 004

74 837

Other financial costs

- 1 496 336

- 1 690 369

Profit before tax

- 5 285 194

516 959

1 292 228

- 250 657

- 3 992 966

266 302

INCOME STATEMENT
Turnover
Consumed purchases
Gross margin
Personnel costs

Provision
Other operating income

Other operating income

Other financial income

Corporate tax cost/income
Net income
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4.1.3.4 - Cash flow statement
31-déc-19

31-déc-18

- 3 992 966

266 302

9 600 628

10 742 436

151 955

- 389 641

Elimination of gain or loss on disposal

2 327 105

228 037

Total cash flow

8 086 721

10 847 133

- 1 261 644

- 55 862

- 366 360

- 1 448 126

Impact – change in receivables & other debts

574 574

421 760

Impact – change in accounts payable & other resources

435 632

8 715 647

7 468 924

18 480 552

- 10 249 893

- 9 848 062

3 473

19 478

- 10 246 421

- 9 828 584

-

- 1 568 000

( In CFAF million )

Net income
Elimination of depreciation and provision
Elimination of revaluation gain/loss (fair value)

Elimination of change in deferred taxes
Impact – change in stocks and work in progress

Net cash flow generated (allocated to) by activities
Fixed asset purchase
Fixed asset disposal
Total net flow generated (allocated to) by investment
Dividends paid
Loan disbursement

5 420 987

Loan repayment

- 4 593 670

Net change in bank loans

- 3 828 846

-

Total net cash flow generated (allocated to) by funding

- 1 496 336

- 1 690 369

Change in cash flow

- 1 950 180

3 255 122

Opening cash flow

- 6 712 375

- 9 967 497

Ending cash flow

- 8 662 555

- 6 712 375

Impact – change in principles retained

4.1.3.3 - Statement of comprehensive income

( In CFAF million )

Net income for the period

31-12-2019

31-12-2018

- 3 992 966

266 302

4.1.3.5 - Statement of changes in equity

I. Income including future recyclable items:

Capital

Reserves

Retained
earnings

FY income

Equity

24 500 000

3 325 871

18 344 762

2 754 694

48 925 327

- 77 755

1 264 448

- 1 186 694

-

- 1 568 000

- 1 568 000

266 302

266 302

( In CFAF million )

Sub-total I

-

-

II. Income excluding non-recurring items:

Equity as at 1 January 2018
Allocation of 2017 result to reserve
Dividends paid

Actuarial profit/loss on provision for retirement
Effet d'impôt
Sub-total II

- 260 742

133 226

65 185

- 33 307

- 195 556

99 920

2018 result
Equity as at 31 December 2018

24 500 000

3 248 117

19 609 211

266 302

47 623 629

Equity as at 1 January 2019

24 500 000

3 248 117

19 609 211

266 302

47 623 629

20 588 658

- 19 910 416

- 266 302

411 941

Allocation of 2018 result to reserve

Overall result for the period, net of tax

- 4 188 523

366 221

-

Dividends paid
2019 result
Equity as at 31 December 2019
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24 500 000

23 836 775

- 301 205

- 3 992 966

- 3 992 966

- 3 992 966

44 042 603

Rapport Annuel 2019

/ 79

5.

Major events since the end of the financial year

To date, no major events have occurred after the closure of SUCRIVOIRE’s accounts as at
31 December 2019. SUCRIVOIRE has no concerns regarding the collection of receivables, and
selling prices for sugar are still constant.
However, there is a risk related to procurement timelines for spare parts and inputs, for the
upcoming crop season due to the global crisis related to COVID-19.
Most of our factory spare parts and various farming machinery items are imported from Europe
with fairly long lead times (5 to 6 months). These parts are generally delivered to us during
the inter-crop season period at the time major annual maintenance of all equipment
(June-September) is carried out.
It is the same case for some agricultural and industrial inputs that are delivered by suppliers
outside Côte d’Ivoire.

RAPPORT RSE

To date, almost all of these suppliers have mentioned this circumstance of force majeure, and
have informed us of their inability to meet our usual deadlines; a situation which would seriously
disrupt the planning of inter-season work and the start of the 2020/2021 crop season.

6.

Projected trend and prospects

After successive years of low sugar production, the 2019/2020 campaign, which sees an
increase in cane production with improved quality, will end with a production exceeding
the 95 000 tons of sugar budgeted.
This production, which is significantly higher than in the previous campaign, and which has
been boosted by an optimization of the cane technological value, is still below the current
potential of SUCRIVOIRE, as set out in its development plan.
Indeed, even if the sugar extraction rate achieved this year on both sites, is well above the
economic break-even point, there is still a good margin for improvement, based on the
Company’s historical data and the industry world standards
.
The ongoing adaptation of the cane varietal mix, continuous improvement of cultivation
practices and factory optimization work will help increase sugar extraction rates to 10%.
In addition, the final report of the study on the competitiveness of the Ivorian sugar industry
was released in February 2019. In its main recommendation, the Government will ask the
two sugar companies to complete their capacity expansion and competitiveness improvement
projects, over a period of 5 years (2020-2025).
A framework plan which sets out this agreement and its implementation mechanism, is currently
being prepared.
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1.

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE
DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Années
Accident Total

SOCIAL
En plaçant le bien-être de nos collaborateurs au cœur du développement de l’entreprise et
de ses activités, SUCRIVOIRE est une entreprise responsable et consciente de ses engagements
sociaux à l’égard des collaborateurs.
SUCRIVOIRE s’engage à promouvoir un milieu de travail sain axé sur la prévention des accidents,
des blessures ainsi que des risques à la santé à travers les responsabilités suivantes. De plus nous
offrons des conditions d’hébergement à travers des logements respectant les normes d’hygiène
offrant un cadre de vie assainie.

1.1 - SANTE SECURITE AU TRAVAIL
1.1.1 - Accéder aux soins santé de qualité pour tous les travailleurs

00

Nombre d’accident mortel

00

Taux de Fréquence

6,33 %

Taux de Gravité

0,04 %

Le management de la Santé Sécurité est inscrit dans une démarche d’amélioration continue
afin de réduire de façon significative le nombre d’accident. Après la mise en œuvre du concept
« Zéro accident » déployé en 2019 sur l’ensemble des sites, nous développerons en 2020 le
projet de certification ISO 45001 version 2018 sur l’UAI de Zuenoula. Tous les engagements de
l’entreprise sont reconnus par les organes de contrôles de la sécurité sociale d’où notre inscription
par la CNPS au projet « Vision Zéro » de l’Organisation Internationale de la Sécurité Sociale.

1.2 - CADRE DE VIE
1.2.1 - Loger décemment les collaborateurs des Unités Agricoles
Intégrées

Statut
Catégories

Effectifs

Taux de couverture

70

100 %

Agent de Maîtrise

195

80 %

Employés

160

80 %

Ouvriers

275

80%

7315

70%

Permanent
Cadres

Travailleurs saisonniers

Cette assurance couvre les travailleurs permanents et tous les membres de sa famille (époux
légaux, les enfants) elle permet aux assurés de bénéficier de tous les soins et actes médicaux.
Les travailleurs saisonniers permettent à 04 membres de leurs familles (conjointes, 03 enfants)
de bénéficier des prestations qu’offre l’assurance pendant le temps de leur contrat de travail.
Une assurance maladie complémentaire est prélevée sur les avoirs des travailleurs actifs en
faveur de nos retraités.

1.1.2 - Offrir un cadre de travail sain, sécurisé préservant la santé
des travailleurs
Le respect de la règlementation et des exigences de toutes les parties prenantes en matière
de santé sécurité au travail font parties des parties indicateurs de performances de nos
opérations.

130

Nombre d’accident grave

Tous les travailleurs de SUCRIVOIRE ont accès à une assurance maladie selon leurs catégories.
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2019

Les collaborateurs en poste sur nos sites sont logés dans les conditions respectant les standards
du Groupe SIFCA et des exigences des parties prenantes en matière de logement.

UAI

Nombres Logements

Nombres de
logement construit

Nombres de
logement réhabilité

Borotou-Koro

875

02

36

Zuenoula

562

03

24

En plus des projets de construction et de réhabilitation des logements des travailleurs. La mise
à jour du système d’assainissement des eaux de ménages, l’enlèvement quotidien des ordures
ménagères, et les opérations de démoustication des quartiers d’habitation sont autant
d’actions menées pour l’amélioration du cadre de vie des travailleurs.

1.3 - DROIT DE L’HOMME ET LIBERTES
1.3.1 - Promouvoir le dialogue social, la liberté d’association et le
droit de négociation collective
Un cadre de dialogue et de négociation entre les travailleurs et la Direction Générale existe et
fonctionne sur les sites SUCRIVOIRE permettant d’assurer la représentation du personnel. Elles
ont pour mission de présenter les revendications personnelles ou collectives relatives aux salaires,
aux règlements « hygiène et sécurité », au code du travail et aux conventions collectives
applicables à SUCRIVOIRE.
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Représentants des travailleurs :

Répartition de l’effectif par catégorie et par sexe

44 délégués du personnel sur l’ensemble des 02 UAI
04 organisation syndicales (SYNATRAP-S ; SYNTRASU ; SYNATSUCI ; SYNSUZ)
01 réunion annuelle avec la Direction Générale
06 réunions mensuelles sur les sites avec le Directeur de l’UAI

Filiales
Désignation

1.3.2 - Faciliter l’accès à l’éducation de base et au secondaire
A l’instar de tous les enfants en âge d’être scolarisés, les enfants des travailleurs et des autres
habitants des sites ont accès à l’école publique nationale.
Nombres
écoles primaires

Effectifs

Nombres d’élèves
inscrits à l’entrée
en 6ème

Taux de réussite
en 6ème

Borotou-Koro

09

2811

334

100%

Zuenoula

08

2450

204

100%

UAI

1.3.3 - Développer les compétences des collaborateurs
Le développement des compétences et des carrières est un outil de progrès de SUCRIVOIRE.

SUCRIVOIRE

Nombre total heures de formation

Effectif-Hommes

630

Effectif-Femmes

66

Cadres-Total

70

Cadres-Hommes

66

Cadres-Femmes

04

Femmes dans le Comité de direction

01

SUCRIVOIRE est une entreprise citoyenne. A ce titre, elle veille au respect de toutes les
conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail relatives aux conditions
de travail et d’emploi.
SUCRIVOIRE s’engage à ne pas employer d’enfants, ni dans ses usines, ni dans ses plantations,
à travers un code de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Des campagnes de sensibilisation et de formation sont aussi menées à l’endroit des planteurs
privés et des communautés locales à travers le cadre permanent de dialogue. 30 comités
villageois de lutte contre les pires formes de travail des enfants installés dans les villages riverains
aux UAI ; en plus des 13 comités installés au sein des coopératives des planteurs privés des cannes.

Filiales
Désignation

SUCRIVOIRE

8108

Nombre de salariés formés

SUCRIVOIRE filiale de SIFCA a renforcé ses dispositions tant sur le plan des recrutements (vérification
des pièces d’identité, des récépissés. etc…) jusqu’au niveau de la surveillance dans les plantations.

161

Répartition de l’effectif

Salariés Permanents 2019

Salariés Temporaires 2019

696

7315
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1.6 - MAÎTRISE DE L’IMPACT DES EFFLUENTS ISSUS DE NOS
PROCEDES INDUSTRIELS

ENVIRONNEMENT
Toutes activités de développement économique et sociale impactent fortement l’environnement.
A cet effet, SUCRIVOIRE a fait de la préservation et la protection de l’environnement un axe
majeur de sa politique de développement de ses opérations.

La mise aux normes des paramètres effluents rejetés dans le milieu extérieur est une exigence
règlementaire liée à notre activité industrielle.

1.4 - PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DE LA FORÊT
La préservation de la biodiversité et du couvert forestier sont des conditions indispensables au
développement de l’activité agricole.

Paramètres

Normes

Résultats Borotou

Résultats Zuénoula

Moyenne
SUCRIVOIRE

[5,5 - 8,5]

6,1

3,5

4,8

DCO

Max 300 mg/l

2613,0

1183,6

1898,3

MES

Max 50 mg/l

181,3

133.3

157,3

pH

UAI

Nombre Site de
biodiversité

Superficie

Superficie reboisé

Borotou-Koro

03

150 ha

509,55 ha

Zuenoula

07

120,57 ha

555,08 ha

A Zuenoula, les effluents de l’usine servent à assister les cannes pluviales pendant la saison
sèches et à Borotou des milliers d’hectare rizicole sont irriguées par les effluents après traitement
par la STEP.

La préservation des sites écologiques et de la politique de reboisement ont permis de préserver
plusieurs essences fauniques et floristiques en voie de disparition.
Cette préservation a permis également de gagner +38,5mm de pluie sur les trois dernières années
* (source : données du diagramme ombrothermique 1998-2019).

1.5 - GESTION DURABLE DES RESSOURCES EN EAU

1.7 - GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES
L’utilisation responsable des ressources naturelles est un engagement fort dans le développement
de nos activités.

Consommation
énergie fossiles (KWh)

Consommation énergie
renouvelable (KWh)

Production d’énergie
par la combustion des
archives périmées (KWh)

Borotou-Koro

13 767 601

38 681 303

-

Zuenoula

17 255 040

20 315 351

900

UAI

La gestion durable de l’eau fait partie des performances de SUCRIVOIRE

UAI

Prélèvement
en eau (m3)

Consommation
en eau (m3)

Quantité d’eau
recyclée (m3)

Borotou-Koro

31 299 882

31 261 475

N.E

Zuenoula

28 591 450

27 849 505

N.E

L’utilisation des coques de la noix de cajou comme combustible dans les chaudières en substitution
d’énergies fossiles (gaz, gasoil), nous a permis de produire de l’énergie propres issues de la
combustion en plus de la bagasse.

* N.E : Non Estimé

Cette gestion responsable et durable de l’eau favorise le développement harmonieux des
plantations industrielles et de l’agriculture vivrière nécessaire pour garantir une sécurité alimentaire.

86 /Rapport Annuel 2019

Rapport Annuel 2019

/ 87

1.8 - VALORISATION DES DÉCHETS NON DANGEREUX INDUSTRIELS
ET DES DÉCHETS MÉNAGERS
Donner une seconde vie aux déchets non dangereux industriels et valoriser les ordures des
ménages est un gros défi à relever.

Filiales
Désignation

SUCRIVOIRE ( T )

Déchets non dangereux produits

499,37

Déchets dangereux produits

20,64

Déchets non dangereux valorisés

20,64

Déchets dangereux valorisés

00

ECONOMIE
1.9 - CREATION ET REDISTRIBUTION DE LA RICHESSE
La création et la redistribution de la richesse sont les piliers de notre relation avec les petits
planteurs ainsi :

UAI
Borotou-Koro
Zuenoula

Nombre de planteurs villageois

Montant distribués

800

1 058 588 300 FCFA

1300

1 081 937 500 FCFA

La culture de la canne à sucre autour de nos UAI contribue fortement à la réduction de la pauvreté
dans les communautés. Les revenus de la canne permettent aux planteurs de scolariser leurs
enfants, d’avoir accès aux soins de santé.
L’ancrage territorial par la prise en compte des besoins et attentes de la communauté locale
a permis de booster la fourniture du tonnage en canne villageoise qui est passé de 10% à 15%
dans les cinq dernières années.
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1.

PRESENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
APPROACH OUTCOMES

Year

2019

Total accidents

SOCIAL
SUCRIVOIRE places the well-being of its staff at the very core of the development of the
company and its activities, and acts as a responsible company that is aware of its social
commitments towards its employees.
SUCRIVOIRE is committed to promoting a safe working environment focused on the prevention
of accidents, injuries and health-related risks through the following actions. In addition, we
offer accommodation conditions through houses that meets hygiene standards, and offers a
healthy living environment.

1.1 - HEALTH AND SAFETY AT WORK
1.1.1 - Access to quality health care for all workers

130

Number of serious accidents

00

Number of fatal accidents

00

Frequency rate

6,33 %

Severity rate

0,04 %

Health and safety management is part of a continuous improvement process, in order to
significantly reduce the number of accidents. Following the implementation of the «Zero
Accident» concept on all sites in 2019, we will develop the ISO 45001 version 2018 certification
project for the Zuenoula UAI in 2020. All of the company’s commitments are recognized by the
social security control body, hence our inclusion by CNPS in the International Social Security
Association’s «Vision Zero» Project.

All SUCRIVOIRE staff benefit from health insurance according to their categories.

1.2 - LIVING CONDITIONS
1.2.1 - Decent housing for the Integrated Agricultural Unit (UAI) staff

Status
Categories

Headcount

Insurance cover

70

100 %

Supervisory staff

195

80 %

Employees

160

80 %

Workers

275

80%

7315

70%

The accommodation conditions for employees working on our sites, fully comply with SIFCA’s
standards and stakeholders’ requirements in terms of housing.

Permanent
Senior Officers

Seasonal workers

This insurance covers permanent employees and all members of their family (legal spouse,
children). It allows the insured to benefit from all medical care and services. The insurance cover
for seasonal workers allow 04 members of their families (spouses, 03 children) to benefit from the
services offered by this insurance during their employment contract period.
A complementary health insurance fee is deducted from active employees’ assets for our
retirees.

1.1.2 - Offering a healthy, safe working environment that preserves
employees’ health
Ensuring compliance with any occupational health and safety regulations and requirements
of all stakeholders, is one the performance indicators of our business.
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UAI

Number of
housing units

Number of
housing unit built

Number of housing
unit rehabilitated

Borotou-Koro

875

02

36

Zuenoula

562

03

24

In addition to construction and rehabilitation projects for staff housing, the upgrading of the
household water treatment system, daily removal of household waste, and mosquito control
operations in residential areas are all actions carried out to improve the living conditions of
employees.

1.3 - HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
1.3.1 - Promoting the social dialogue, freedom of association and
right to collective bargaining
There is a dialogue and negotiation framework between the personnel and Management,
which is fully implemented on SUCRIVOIRE’s sites to ensure adequate staff representation. Its
mission is to submit personal or collective claims relating to wages, «health and safety» regulations,
labor code and collective agreements applicable to SUCRIVOIRE.
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Staff representatives :

Breakdown of staff per category and gender

44 staff representatives on both UAIs
04 trade unions (SYNATRAP-S; SYNTRASU; SYNATSUCI; SYNSUZ)
01 annual meeting with Management
06 monthly meetings on the sites with the UAI Head

Subsidiaries
Description
Headcount-Male

1.3.2 - Promoting access to basic and secondary education
Like all school-age children, the children of the personnel and other communities on the sites,
have access to the national public schools.
Number of
primary school

Number
of pupils

Number of students
enrolled in Year 7

Pass rate Primary school
leaving certificate

Borotou-Koro

09

2811

334

100%

Zuenoula

08

2450

204

100%

UAI

1.3.3 - Developing staff skills
The development of skills and careers is a tool for the progress of SUCRIVOIRE.

SUCRIVOIRE

Total training hours

630

Headcount-Female

66

Senior Officers-Total

70

Senior Officers-Male

66

Senior Officers-Female

04

Female members – Executive Committee

01

SUCRIVOIRE is a good corporate citizen. As such, the company fully observes all the fundamental conventions of the International Labour Organization relating to working and employment conditions.
SUCRIVOIRE undertakes not to employ children, either in its factories or on its plantations, in
compliance with a code of conduct on the fight against the worst forms of child labor.
Awareness-raising and training campaigns are also conducted for private producers and
local communities through a permanent dialogue framework. 30 village committees against
the worst forms of child labor, have been set up in villages surrounding the UAIs, in addition to
the 13 committees set up within private sugarcane grower cooperatives.

Subsidiaries
Description

SUCRIVOIRE

8108

Total employees trained

SUCRIVOIRE, a subsidiary of SIFCA, strengthened its measures both in terms of recruitment
(checking of identity documents, receipts, etc.) and monitoring in plantations.

161

Breakdown of staff
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Permanent staff 2019

Temporary staff 2019

696

7315
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1.6 - CONTROLLING THE IMPACT OF OUR INDUSTRIAL
EFFLUENTS

ENVIRONMENT
All economic and social development activities have a significant impact on the environment. To
this end, SUCRIVOIRE prioritized the environment preservation and protection as part of its business
development policy.

Bringing the parameters of effluents discharged into the external environment up to standards,
is a regulatory requirement for our industrial activity.

1.4 - BIODIVERSITY AND FOREST PRESERVATION
The preservation of biodiversity and forest cover are critical for the development of agricultural
activities.

Parameters

Standards

Results - Borotou

Results - Zuenoula

Average
SUCRIVOIRE

[5,5 - 8,5]

6,1

3,5

4,8

COD

Max 300 mg/l

2613,0

1183,6

1898,3

MES

Max 50 mg/l

181,3

133.3

157,3

pH

UAI

Number of
biodiversity sites

Area

Areas replanted

Borotou-Koro

03

150 ha

509,55 ha

Zuenoula

07

120,57 ha

555,08 ha

In Zuenoula, the factory effluents are used for rainfed canes during the dry season, and in
Borotou, thousands of hectares of rice fields are irrigated by effluents after a treatment, through
the STEP.

The conservation of ecological sites and the reforestation policy contributed to preserve
several endangered fauna and flora species.

1.7 - SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES
The responsible use of natural resources is a strong commitment as part of our business
development.

This conservation also helped gain +38,5mm of rainfall, during the last three years
* (source: ombrothermal diagram data 1998-2019).

1.5 - SUSTAINABLE MANAGEMENT OF WATER RESOURCES

Fossil energy
consumption (KWh)

Renewable energy
consumption (KWh)

Energy generated
by combustion of
expired archives (KWh)

Borotou-Koro

13 767 601

38 681 303

-

Zuenoula

17 255 040

20 315 351

900

UAI

Sustainable water management is part of SUCRIVOIRE’s performance

UAI

Water sampling (m3)

Water consumption
(m3)

Amount of
recycled water (m3)

Borotou-Koro

31 299 882

31 261 475

N.E

Zuenoula

28 591 450

27 849 505

N.E

The use of cashew nut shells as fuel in boilers, as an alternative to fossil fuels (gas, diesel oil),
allowed us to produce clean energy from combustion, in addition to bagasse.

* N.E : Not Estimated

This responsible and sustainable water management promotes the harmonious development
of industrial plantations and subsistence agriculture, necessary to guarantee food security.
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1.8 - RECOVERY OF NON-HAZARDOUS INDUSTRIAL AND
HOUSEHOLD WASTE
Giving a second life to non-hazardous industrial waste and recovering household waste, is a
big challenge.

Subsidiaries
Description

SUCRIVOIRE ( T )

Non-hazardous waste generated

499,37

Hazardous waste generated

20,64

Non-hazardous waste recovered

20,64

Hazardous waste recovered

RAPPORT SPÉCIAL DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

00

ECONOMY
1.9 - WEALTH CREATION AND REDISTRIBUTION
The creation and redistribution of wealth are the pillars of our relationship with outgrowers :

UAI
Borotou-Koro
Zuenoula

Number of outgrowers

Amount distributed

800

1 058 588 300 FCFA

1300

1 081 937 500 FCFA

The cultivation of sugarcane on our UAI sites, contributes significantly to poverty reduction in
communities. The income generated by sugarcane production allows growers to send their
children to school, and have access to health care.
Territorial anchoring that takes into account the local community’s needs and expectations,
has boosted the tonnage for village sugarcane supply, which increased from 10% to 15% in the
last five years.
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RAPPORT SPÉCIAL DU PRESIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE
GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE,
LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE
INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019
Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Conformément aux dispositions des articles 831-2 et 831-3 de l’Acte Uniforme OHADA révisé
relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (AUSCGIE)
adopté le 30 janvier 2014 et entré en vigueur le 05 mai 2014, il vous est rendu compte de
la composition, des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil
d’Administration de SUCRIVOIRE (Titre 1), ainsi que des procédures de contrôle interne et de
gestion des risques mises en place par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 (Titre 2).
Ce rapport vous présente également les autres informations et renseignements énumérés à
l’article 831-3 de l’AUSCGIE (Titre 3).
Il est précisé que ce rapport a été élaboré par le Président du Conseil d’administration
préalablement à sa présentation au Conseil d’Administration. Il a été examiné lors de la réunion
du Comité d’audit, avant son approbation par le Conseil d’Administration.

Titre 1 : COMPOSITION, CONDITIONS DE PREPARATION
ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL
I - COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La composition du Conseil d’Administration à la date du présent rapport est la suivante :

Nom ou dénomination sociale

M. Jean-Louis BILLON

Fonction

Président du conseil d’administration

M. Alassane DOUMBIA

Administrateur

M. Pierre BILLON

Administrateur

M. Nazaire GOUNONGBE

Administrateur

M. Nicolas MAIGROT

Administrateur

M. Sébastien MAMET

Administrateur

M. Jean-Luc BEDIE

Administrateur

Mme Affoué YATIE née YAO

Administrateur

SIFCA S.A (RP : Bertrand VIGNES)

Administrateur

SIFCOM S.A (RP: Lucie BARRY-TANNOUS)

Administrateur

IMMORIV S.A (RP: David BILLON)

Administrateur

IVOIREL LIMITEE (RP: Henri HAREL)

Administrateur

La liste des autres mandats exercés par les administrateurs dans d’autres sociétés au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2019 est la suivante :
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Autres mandats et fonctions
exercés dans d’autres sociétés
au cours de l’exercice écoulé

II - CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION
DES TRAVAUX DU CONSEIL
Missions du Conseil d’Administration

»

Nom et prénoms
ou dénomination sociale du membre

M. Jean-Louis BILLON

Président du Conseil d’Administration de :
- SAPH

M. Alassane DOUMBIA

Président du Conseil d’Administration de :
- SIFCA - MOPP (Maryland Oil Palm Plantation)
- CRC (Cavalla Rubber Corporation) - PALMCI
- WAL (Wilmar Africa Limited) - SENDISO
Administrateur de :
- SIFCOM - COMAFRIQUE TECHNOLOGIES
- SAPH - SANIA Cie - RENL - GREL - SIPH
- CGECI - BIOVEA
RP. de SIFCOM au conseil de :
- ATC COMAFRIQUE - SMT-CI
RP. de IMMORIV au conseil de :
- COMAFRIQUE TECHNOLOGIES - SIFCOM
- SIFCA - PALMCI

SIFCA S.A (RP : Bertrand VIGNES)

Administrateur de :
- PALMCI - SAPH - SIPH - SIFCOM ASSUR - MOPP

M. Pierre BILLON

Président du Conseil d’Administration de :
- ATC-COMAFRIQUE - GREL - SIPH - SANIA Cie
Administrateur de :
- PALMCI - Banque Atlantique CI - SICOMED
- MOPP (Maryland Oil Palm Plantation) - RENL
- CRC (Cavalla Rubber Corporation) - SIMDA
- SOGEMED - MCI Côte d’Ivoire - MOVIS
- WILMAR AFRICA LIMITED - SIFCOM - SENDISO
- COMAFRIQUE TECHNOLOGIE - SMT CI,
RP. de SIFCOM au conseil de :
- Orange CI - France Câbles-France
- Canal + CI - SIMDA
RP. de SIPH au conseil de :
- SAPH

M. Nazaire GOUNONGBE

Administrateur de :
- MOPP (Maryland Oil Palm Plantation) - RENL
RP. de SIFCA au conseil de :
- PALMCI

SIFCOM S.A (RP: Lucie BARRY-TANNOUS)

Administrateur de :
- Orange CI - France Câbles-France
- Canal + CI - SIMDA - SAPH

IMMORIV S.A (RP: David BILLON)

Administrateur de :
- COMAFRIQUE TECHNOLOGIES - SIFCOM
- SIFCA - PALMCI - SIPH

Le suivi des actions mises en œuvre par l’équipe de direction suite aux
recommandations du Conseil d’Administration ;

M. Jean-Luc BEDIE

Administrateur de :
- SAPH - SIFCOM - AERIA - INAD-CI

Le compte-rendu de la campagne 2018/2019 et le démarrage de
la campagne 2019/2020 ;

Mme. Affoué YAO née YATIE

Pas d’autre mandat

M. Sébastien MAMET

Pas d’autre mandat

M. Nicolas MAIGROT

Pas d’autre mandat

IVOIREL LIMITEE

Pas d’autre mandat

Le Conseil d’Administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportun.

Convocation des administrateurs

»
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Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur
mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires
et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de
la Société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent.

Les administrateurs ont été convoqués, conformément aux dispositions de l’article 18.2 des
statuts de la société.
Le Conseil d’Administration de SUCRIVOIRE s’est réuni deux (2) fois au cours de l’exercice 2019,
les 07 mars et 07 novembre 2019.
Le 07 mars 2019, le Conseil d’Administration a statué sur les points suivants :
Le rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée Générale sur
la marche de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
Les Etats Financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018 ;
La synthèse des travaux du Comité d’Audit ;
Le rapport des Commissaires aux Comptes établi conformément à l’article 715
de l’Acte Uniforme OHADA ;
Le rapport sur la campagne 2018-2019.
Le Conseil d’Administration du 07 novembre 2019 a statué sur les points suivants :

Le résultat provisoire au 31/12/2019 ;
La présentation des travaux du Comité d’audit ;
La situation du projet d’extension ;
L’examen des budgets 2020.
Rapport Annuel 2019
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Examen des états financiers en SYCOHADA de l’exercice clos le 31 décembre 2019;
Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes établi conformément à l’article 715
de l’Acte Uniforme OHADA;
Présentation de la synthèse des travaux du Comité d’Audit;
Proposition d’affectation du résultat;
Proposition d’allocation d’une indemnité de fonction aux administrateurs;
Examen et approbation du rapport spécial du Président du Conseil à l’Assemblée
Générale sur le gouvernement d’entreprise et les procédures;
Fixation de la date de la prochaine Assemblée Générale – Projet du texte des
résolutions à soumettre à l’Assemblée;

Les copies de ces procès-verbaux à produire auprès de tous tiers et administrations sont
certifiées par le Président.

Information des administrateurs

Préalablement aux réunions du Conseil, les administrateurs reçoivent les documents nécessaires
en fonction de l’ordre du jour.
Hors séances du Conseil, les membres reçoivent régulièrement toutes les informations importantes
concernant la Société que le Président du Conseil d’Administration juge utile de leur communiquer.

Comités spécialisés

»

Examen et adoption des termes du rapport de gestion du Conseil d’Administration à
l’Assemblée Générale sur la marche de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2019;

Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social, cotés et paraphés. Ces procès-verbaux sont certifiés
sincères par le Président de séance et au moins un administrateur.

»

Le Conseil d’Administration du 16 Avril 2020 a statué sur les points suivants :

Compte-rendu du Conseil d’Administration

»

Avant l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle relative aux comptes de l’exercice 2019, le
Conseil d’Administration de SUCRIVOIRE s’est réuni deux (2) fois au cours de l’exercice 2020.
Ces réunions du Conseil d’Administration se sont tenues les 16 Avril et 27 Juillet 2020.

Comité d’Audit
Le Conseil d’Administration est assisté d’un Comité d’audit, créé à la suite de l’entrée en vigueur
de l’Acte Uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE daté du
30 janvier 2014.

Rapport sur la campagne 2019-2020;

Le Comité d’audit est une émanation du Conseil d’Administration. C’est un organe collégial
exerçant un rôle consultatif qui est destiné à faciliter les travaux du Conseil d’Administration.

Questions diverses.

Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont les suivants :

Le Conseil d’Administration du 27 Juillet 2020 a statué sur les points suivants :
Présentation du rapport de gestion complémentaire du Conseil d’Administration sur les
états financiers en IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;

Composition et missions
Le Comité d’audit est exclusivement composé d’administrateurs non-salariés de la société ou
n’exerçant aucun mandat de président-directeur-général, directeur général ou directeur
général adjoint au sein de la société. Il est composé de :

Présentation des états financiers en IFRS de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Présentation du rapport des Commissaires aux Comptes au Conseil d’administration
relatif aux états financiers en IFRS ;
Arrêté des états financiers en IFRS de l’exercice ;

Monsieur Alassane Doumbia ;
Monsieur Pierre Billon ;
Madame Lucie Barry-Tannous ;
Monsieur Nazaire Gounongbé ;
Monsieur Jean-Luc Bedie ;
Monsieur Sébastien Mamet.

Organisation et convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle :
La présidence du Comité d’audit est assurée par monsieur Alassane Doumbia.
		
		

Fixation de la date et de l’ordre du jour,
Modification du projet de textes de résolutions.

Questions diverses.
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La durée des fonctions des membres du Comité d’audit coïncide avec celle de leur mandat
de membres du Conseil d’administration, étant précisé que tous les membres possèdent des
compétences minimales en matière financière et comptable.
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La mission du Comité d’audit est d’assister le conseil d’administration et de veiller à la sincérité
des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la pertinence de l’information fournie
ainsi qu’au bon exercice par les commissaires aux comptes de leurs missions.
Il a notamment pour missions de :
Procéder à l’examen des comptes et s’assurer de la pertinence et de la permanence
des méthodes comptables adoptées pour l’établissement des comptes sociaux de l’entreprise,
Assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière,
Assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
Emettre un avis sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par
l’Assemblée Générale.

Suivi des décisions et recommandations antérieures du Comité d’audit
Examen des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2019
Revue des conclusions des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice 2019
Présentation de la cartographie des risques et du plan d’audit 2020
Examen du projet de rapport spécial du Président du Conseil d’Administration sur le 		
contrôle interne.
Les conclusions issues des travaux du Comité d’audit sont régulièrement portées à la connaissance
du Conseil d’Administration. Un compte-rendu annuel des activités du Comité d’audit est
présenté au Conseil d’administration par le Président du Comité d’audit.

Comité de suivi
Le Comité de Suivi est un organe ad hoc de consultation et de suivi des décisions prises par le
Conseil d’Administration agissant par délégation et sous le contrôle du Conseil d’Administration.

D’une manière générale, le Comité d’audit apporte tout conseil et formule toute recommandation
appropriée dans les domaines ci-dessus au Conseil d’Administration et lui rend régulièrement
compte de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont les suivants :

Le Comité d’audit de SUCRIVOIRE s’est réuni deux (2) fois au cours de l’exercice 2019,
le 06 mars et le 07 Novembre 2019.

1. - Le Comité de Suivi est composé des membres suivants :

Le 06 mars 2019 : Le Comité d’audit a statué sur l’ordre du jour suivant :
Validation du compte-rendu de la réunion du 07 Novembre 2018 ;
Présentation de la cartographie des risques et du plan d’audit 2019 ;
Revue des conclusions et formulation de recommandations concernant l’arrêté des
comptes annuels ;
Présentation et validation du projet de rapport du Président du Conseil d’Administration
à l’Assemblée Générale ;
Divers.
Le 07 novembre 2019 : Le Comité d’audit a délibéré sur les points suivants :
Approbation du procès-verbal du Comité d’audit du 06 Mars 2019
Suivi des décisions et recommandations antérieures du Comité d’audit
Présentation des comptes à fin septembre 2019 et du probable de l’exercice 2019
Budget 2020 : analyse méthodologique et des risques
Point de la mission des Commissaires aux Comptes au titre de l’exercice 2019 :
travaux réalisés et prochaines étapes
Examen des activités d’audit interne de l’exercice 2019 : principales conclusions et
prochaines étapes.

Composition et missions

Deux représentants de SIFCA : Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur Général ;
Un représentant d’IVOIREL ;
Participent également aux travaux du Comité de Suivi, si nécessaire, le Directeur Général de
SUCRIVOIRE et le COMEX de SIFCA.
Le président du Comité de Suivi peut inviter pour consultation toute personne pour évoquer et
débattre en séance d’un ou plusieurs points à l’ordre du jour.
Le Comité de Suivi nomme parmi ses membres un président.
2. - Le Comité de Suivi s’assure :
De la mise en œuvre de la stratégie de SUCRIVOIRE, préalablement validée par le
Conseil d’Administration ;
De la pertinence des choix technologiques et de leur adéquation avec la stratégie définie ;
De l’optimisation des projets d’investissements ;
De fixer les objectifs appropriés au management et de suivre la performance de SUCRIVOIRE.

De plus, le Comité d’audit s’est réuni le 16 avril 2020, avant l’arrêté des comptes annuels de
l’exercice 2019 par le Conseil d’Administration. Lors de cette réunion, le Comité d’audit a délibéré
sur les points suivants :
Approbation du procès-verbal du Comité d’audit du 07 Novembre 2019
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De manière spécifique, ce Comité de Suivi est directement responsable de :
Du recrutement des experts techniques pour le projet 160 MTS ;

Initiation de procédures judiciaires, abandon de créances ou transaction mettant fin à
un litige, pour un montant supérieur à 50 millions de FCFA ;

La levée de fonds pour financer le projet 160 MTS ;
S’assurer que la structure opérationnelle et hiérarchique soit adéquat pour atteindre les
objectifs opérationnels et financiers de SUCRIVOIRE, la remontée des informations au
Conseil d’Administration sur la performance de SUCRIVOIRE, au minimum deux fois par
an et toutefois que le Comité de Suivi le jugera nécessaire ;
Avant présentation au conseil, de l’examen du budget annuel, comprenant le compte
d’exploitation, le bilan, les tableaux de financement et les budgets d’investissements
ainsi que les engagements hors bilan.
			
Les réunions se sont régulièrement tenues au cours de l’exercice 2019.

Comité de suivi

Le budget annuel dès lors qu’il est adopté, définit strictement le cadre d’action du
Directeur Général qui :
Ne peut engager, en cours d’exercice, des charges qui n’auraient pas été prévues,
au-delà d’un montant de 50 millions de FCFA ou supérieures à 5% du poste budgétaire
concerné ;
Doit signaler au Conseil tout évènement susceptible de compromettre significativement
le déroulement du budget adopté par le conseil.
En matière de gestion des ressources humaines :

Le Comité d’investissements et d’achats s’est réuni régulièrement, notamment au cours du
mois d’octobre 2019, en vue de procéder à la revue du projet de budget d’investissements
avant son approbation finale par le Conseil d’Administration.
Les administrateurs de SUCRIVOIRE, notamment les administrateurs membres du COMEX SIFCA,
participent au Comité d’investissements et d’achats, qui est présidé par M. Alassane DOUMBIA.
La Direction Générale de SUCRIVOIRE, la Direction du Business Développement SIFCA et la
Direction Financière Groupe SIFCA sont également régulièrement invitées aux réunions du
Comité.

»

Confidentialité des informations

Conclusion d’accords de prêts ou d’emprunt, facilités de paiement, sous quelque forme
que ce soit et, plus généralement de tout contrat significatif avec des tiers impliquant un
engagement financier supérieur à 100 millions de FCFA non prévu au budget ;

Les Administrateurs, ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du Conseil
d’administration et des comités spécialisés, sont tenus à une stricte obligation de confidentialité
et de réserve à l’égard des informations qui leur sont communiquées par la société, qu’ils
reçoivent dans le cadre des délibérations du Conseil, et des informations présentant un
caractère confidentiel ou présentées comme telles par le Président du Conseil d’Administration.

Attribution à un cadre, d’une augmentation de salaire supérieure à 20% ou des
augmentations successives conduisant à une augmentation supérieure à 20% sur une
période de 12 mois ;
Toute décision d’augmentation collective des salariés ;
Toute décision de licenciement collectif, dès lors qu’elle concernera plus de 10 salariés.
Le Directeur Général représente la société dans ses rapports avec les tiers.

»

Les missions et pouvoirs de la Direction Générale

Conclusion d’accords de prêts, facilités de paiement sous quelque forme que ce soit
et, plus généralement, tout contrat significatif avec des employés impliquant un
engagement financier supérieur à 10 millions de FCFA, non prévu au budget ou qui dé
passe le budget ;
		
Octroi à des employés soit, d’un salaire brut annuel supérieur à 30 millions de FCFA, soit
de conditions différentes de celles normalement en vigueur ;

La Direction Générale est exercée par le Directeur Général, qui est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance.
Le Directeur Général exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux
définis expressément par le Conseil d’administration. Ainsi, en sus des limitations de pouvoirs
imposées par les lois et règlements, le Directeur Général soumet à un accord préalable du
Conseil d’administration, les actions suivantes :
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Titre 2 : PROCEDURES DE GESTION DES RISQUES ET DE
CONTROLE INTERNE MISES EN PLACE PAR LA SOCIETE
La préparation de ce rapport s’appuie aussi bien sur les informations et méthodes de contrôle
remontées par les différents acteurs du contrôle interne au sein de la société SUCRIVOIRE, que
sur les travaux de l’audit interne, effectués à la demande de la Direction Générale SIFCA et du
Comité d’Audit.

I - DEFINITION ET OBJECTIFS DU CONTROLE INTERNE
ET DE GESTION DES RISQUES
Le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques comprend un ensemble de moyens,
de comportements, de procédures et d’actions, adaptés aux caractéristiques propres de la
société SUCRIVOIRE, et qui :
Contribuent à la maîtrise de ses activités, à l’efficacité de ses opérations et à
l’utilisation efficiente de ses ressources ;
Doivent lui permettre de prendre en compte de manière appropriée les risques
majeurs, de quelque nature qu’ils soient.
Le dispositif vise plus particulièrement à assurer :
La conformité aux lois et règlements ;
L’application des instructions et orientations définies par le Conseil d’Administration
et la Direction Générale ;
La fiabilité de l’information financière et des processus de contrôle interne qui
la sous-tendent ;
L’efficacité et l’efficience des opérations, à travers le bon fonctionnement des
processus internes de la société.
Le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques de SUCRIVOIRE repose sur trois
principaux axes :
La définition de la stratégie et des objectifs de la société ;
L’analyse des risques et la définition de plans d’actions, en vue d’apporter des
réponses appropriées aux risques identifiés ;
La mise en place d’un dispositif de contrôle interne adéquat et en amélioration
continue, permettant de faciliter l’atteinte des objectifs et de garantir la fiabilité de
l’information, qu’elle soit stratégique, opérationnelle, financière ou liée à la conformité.
La société SUCRIVOIRE est nécessairement conduite à prendre des risques dans le cadre de
ses activités, en vue d’atteindre ses objectifs. Le dispositif de contrôle interne et de gestion des
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risques mis en place, vise à faire en sorte que les risques soient correctement appréhendés et
pris en connaissance de cause, conformément à la structure de gouvernance de la société.
Le présent rapport est destiné à informer le marché et les investisseurs, du dispositif de contrôle
interne et des risques majeurs de SUCRIVOIRE, sans toutefois porter atteinte aux intérêts
légitimes de la société par la divulgation de certaines informations sensibles.
Les informations données dans ce rapport ne prétendent pas être exhaustives et ne couvrent
pas l’ensemble des risques auxquels la société pourrait être confrontée dans le cadre de ses
activités, mais uniquement les risques spécifiques jugés les plus sensibles.
Dans des contextes interne et externe évolutifs et volatiles, il convient de préciser que la
communication, telle que présentée dans ce rapport, correspond à la vision des risques et du
contrôle interne à la clôture de l’exercice 2019.

II - PERIMETRE DE CONTROLE INTERNE
Le dispositif de contrôle interne de SUCRIVOIRE couvre toutes les opérations réalisées par la
société, de quelque nature qu’elles soient. Il porte également sur la sauvegarde et la maîtrise
de l’ensemble de la situation patrimoniale de la société. Au total, ce dispositif donne des
assurances raisonnables sur la maîtrise des risques auxquels la société est exposée sans, fournir
la garantie absolue que ces risques soient totalement éliminés.

III - DESCRIPTION DES ACTEURS ET DES SYSTEMES
Cette partie décrit la gouvernance mise en place pour assurer l’efficacité des systèmes de
gestion des risques et de contrôle interne, ainsi que l’organisation desdits systèmes. Cette
description repose sur cinq composantes :
L’organisation générale : une organisation comportant une définition claire des
responsabilités, disposant des ressources et des compétences adéquates, et s’appuyant
sur des procédures, des systèmes d’information, des outils et des pratiques appropriés ;
La diffusion en interne d’informations pertinentes, fiables, dont la connaissance permet
à chacun d’exercer ses responsabilités ;
Un système visant à recenser et analyser les principaux risques identifiables au regard
des objectifs de la société, et à s’assurer de l’existence de procédures de gestion de
ces risques ;
Des activités de contrôle proportionnées aux enjeux propres à chaque processus, et
conçues pour réduire les risques susceptibles d’affecter la réalisation des objectifs de la
société ;
Une surveillance permanente du dispositif de contrôle interne, ainsi qu’un examen
régulier de son fonctionnement.
			
Ces composantes sont détaillées ci-dessous :
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1. - Organisation générale
L’organisation générale du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques de SUCRIVOIRE
repose sur les principes et outils suivants :
Des organigrammes et fiches de postes régulièrement mis à jour sous la responsabilité
de chaque directeur d’activité, et centralisées par la Direction des Ressources Humaines,

Les réunions du comité de direction (CODIR) regroupant l’ensemble des membres du
comité de Direction qui se tiennent une fois par semaine, au Siège et sur les Unités
Agricoles Intégrées, et qui permettent de discuter de l’exécution budgétaire et de
plusieurs points relatifs au fonctionnement de l’entreprise.
Des revues qualité de direction périodique, mises en place dans le cadre du système
ISO 9001 version 2015, et destinées à examiner tous les indicateurs qualité par processus
et définir des plans d’actions en vue d’accroitre l’efficacité du management de la qualité.

Un processus de définition des objectifs globaux de l’entreprise. Sur la base des descriptions
et des finalités des postes, les objectifs globaux de l’entreprise sont déclinés en
objectifs par département et par poste. Les évaluations annuelles permettent de mesurer
l’atteinte des objectifs individuels et ceux des départements. Des formations adaptées
sont administrées au personnel en fonction des niveaux de responsabilité et des besoins
spécifiques,

3. - Processus de gestion des risques

Un système de management de la qualité, mis en place selon les exigences de la norme
ISO 9001 version 2015. En effet, la démarche qualité soutient l’ambition de satisfaire
l’ensemble de nos partenaires et s’intègre donc dans nos objectifs à moyens et longs
termes. La société est certifiée ISO 9001 version 2015.

La gestion des risques est intégrée au processus de gouvernance de SUCRIVOIRE. Elle est prise
en compte à chacune des étapes suivantes :

Un système documentaire en ligne, accessible à l’ensemble du personnel et contenant,
pour tous les processus de la société excepté les processus de gestion des ressources
humaines, les procédures, instructions de travail, modes opératoires et formulaires en
vigueur ;
Un système d’information intégré (ERP SAP), accessible en temps réel à tous les sites, à
partir duquel les opérations de la société sont gérées et reportées. Ce système
d’information comprend, notamment, une gestion des habilitations et accès,
Des comptes et suivis budgétaires établis mensuellement et analysés, en vue à la fois,
de garantir la fiabilité de l’information financière et de prendre des décisions pour
améliorer les performances de la société.

Le processus de gestion des risques est le dispositif mis en œuvre pour réduire l’impact des menaces
internes et externes sur les activités de la société. Ce processus est également destiné à saisir
des opportunités, qui ne sont pas toujours anticipées, et qui peuvent apparaître dans la
démarche de gestion des risques.

Lors de la revue annuelle de la stratégie : un processus d’analyse des risques permet de
définir des orientations, qui tiennent compte des contraintes internes et externes auxquelles la
société est exposée.
Lors du processus d’élaboration du budget : une analyse des risques permet de fixer les
paramètres principaux et de construire des budgets qui sont en ligne avec les orientations
stratégiques et la vision de la société.
Le processus de gestion des risques entre dans une phase opérationnelle lorsque les
objectifs de l’année ont été définis. Ces objectifs se matérialisent par des budgets (exploitation,
investissements et trésorerie), ainsi que des plans de progrès dans une logique d’amélioration
continue.
La gestion des risques de SUCRIVOIRE s’appuie sur une cartographie des risques, mise à jour
sur une base semestrielle ou annuelle. La définition des rôles dans l’élaboration et le suivi de la
cartographie des risques est la suivante :

2. - Diffusion en interne d’informations pertinentes et fiables
Le dispositif de contrôle interne de la société est fondé sur la diffusion et l’analyse des informations
nécessaires au pilotage des activités, à travers, notamment, les outils et processus suivants :
Les budgets d’exploitation, d’investissements et de financements, établis annuellement
et communiqués efficacement au sein de l’entreprise. Ces budgets sont déclinés par
processus et communiqués aux responsables budgétaires, qui les répercutent à leurs
équipes.
Le système intégré (ERP SAP), accessible en temps réel, permettant à l’ensemble du
personnel de disposer d’une information provenant d’une source unique et de
procéder au suivi de l’exécution budgétaire.
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Les directions et départements sont en charge de gérer les risques liés aux objectifs qui
leur ont été assignés. Ils constituent la première ligne de défense.
Les Départements Finances, Contrôle de Gestion et Qualité, notamment, sont chargées
de donner une assurance à la Direction Générale sur l’atteinte des objectifs par les directions
et départements. Cette assurance à la Direction Générale sur l’atteinte des objectifs et la maîtrise
des risques constitue la deuxième ligne de défense.
L’audit interne effectue une évaluation annuelle indépendante de l’efficacité du dispositif
de gestion des risques. Cette évaluation est discutée avec la Direction Générale. Il ressort de
ces discussions, des recommandations que la Direction Générale transforme en plans
d’actions, soit au niveau de la marche courante de l’entreprise, soit au niveau des plans de
progrès à court et moyen termes.
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4. - Activités de contrôle
Les activités de contrôle s’appuient sur les composantes du dispositif de contrôle interne et de
gestion des risques présentées ci-dessus, à savoir :
L’organisation générale du système de contrôle interne et de gestion des risques ;
La diffusion en interne d’informations pertinentes et fiables ;
Le processus de gestion des risques.
Les principales activités de contrôle de la société sont les suivantes :

En mars 2017, un Comité d’Audit SUCRIVOIRE a été mis en place. Ce Comité d’Audit a pour
objectif d’examiner les performances financières et opérationnelles de la société, l’analyse
des risques et les plans d’actions associés, ainsi que les activités des audits internes et externes.
Le Comité d’Audit se réunit chaque fois qu’il juge nécessaire et au moins deux fois par an sur
convocation de son président ou du président du Conseil d’Administration. Les délibérations
du Comité d’Audit sont constatées par des procès-verbaux.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration, à travers ses réunions, assure une gouvernance du processus
de surveillance du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques de la société.

Chaque direction est chargée de s’assurer en permanence que les procédures en
vigueur sont respectées. Les contrôles se font dans un premier temps par le supérieur
hiérarchique et dans un second temps par le maillon suivant pour un processus donné.

IV - PRINCIPALES CONCLUSIONS DES ACTIVITES DE GESTION
DES RISQUES ET DE CONTROLE INTERNE AU TITRE DE
L’EXERCICE 2019

Les rapports mensuels de suivis budgétaires et leur analyse par le Comité de Direction :
ces suivis mensuels permettent d’assurer un contrôle approfondi de l’atteinte des
objectifs et de définir les plans d’actions d’amélioration.

1- Principaux risques et les dispositions prises pour les gérer

Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 2019

»

Le suivi permanent des indicateurs clés de l’activité, notamment ceux qui permettent
d’évaluer les performances en matière d’achats et de production de cannes, du sucre
et de la mélasse. Ces suivis permanents sont réalisés par des directions et départements
dédiés, qui rendent compte à la Direction Générale, à travers des rapports.

Les principaux risques auxquels SUCRIVOIRE a été exposée au cours de l’année 2019 se
présentent comme suit :

Les principaux risques auxquels SUCRIVOIRE a été exposée au cours de l’année 2019 se présentent
comme suit :

Les revues internes de processus, qui permettent d’évaluer l’efficacité du système de
management de la qualité ISO 9001, et de mettre en œuvre des plans d’actions
correctives.

Jusqu’à ce jour, aucun événement important, impactant les états financiers, n’est survenu
après la clôture des comptes de SUCRIVOIRE au 31 décembre 2019. SUCRIVOIRE n’a aucune
inquiétude sur le recouvrement des créances et les prix de vente du sucre sont restés constants.

Des responsables, pilotes de processus et utilisateurs, qui mettent en œuvre dans
le système de gestion intégrée SAP, un suivi permanent des activités réalisées par la
société.

Il existe toutefois, un risque lié aux délais d’approvisionnement en pièces de rechange et en
intrants pour la campagne prochaine à cause de la crise mondiale liée à la COVID-19. Un
grand nombre de pièces de rechange usine et divers articles des engins agricoles, est importé
d’Europe avec des délais d’approvisionnement assez longs (5 à 6 mois). Ces pièces sont livrées
généralement en intercampagne au moment des gros entretiens annuels de tous les équipements
(Juin-Septembre).

5. - Surveillance du dispositif de contrôle interne
Afin d’assurer une surveillance permanente du dispositif de contrôle interne et son fonctionnement,
la société SUCRIVOIRE s’appuie sur la Direction Audit Interne du Groupe SIFCA. En effet, la fonction
d’audit interne est assurée au niveau de la holding SIFCA, société mère de SUCRIVOIRE, dans le
cadre du contrat d’assistance technique entre SUCRIVOIRE et SIFCA. Le responsable de l’audit
interne de SUCRIVOIRE est fonctionnellement rattaché au Directeur Audit Interne du Groupe
SIFCA.
L’Audit Interne met en œuvre un plan d’audit annuel, établi conformément à la cartographie
des risques, en vue de donner une assurance indépendante au Conseil d’Administration et à la
Direction Générale, sur l’efficacité du dispositif de contrôle interne et de gestion des risques de la
société. Les travaux d’audit sont organisés en coordination avec la Direction Générale SIFCA et
le Comité d’Audit. A la demande de la Direction Générale et du Comité d’Audit, il peut assurer
des missions spécifiques.
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Il en est de même pour certains intrants agricoles et industriels qui sont livrés à la société par des
fournisseurs hors de la Côte d’Ivoire.
A ce jour, la quasi-totalité de ces fournisseurs ont évoqué cette situation de force majeure
et nous ont signifié leur incapacité de tenir nos délais habituels ; ce qui risque de perturber
fortement le planning des travaux d’intercampagne et le démarrage de la campagne
2020 / 2021.
Pour limiter la propagation de la COVID-19 et ses impacts sur les activités de la société,
plusieurs mesures ont été prises, notamment :
Le travail en alternance pour réduire la densité du personnel dans les services
administratifs,
L’instauration du télétravail,
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Le confinement du personnel sur les Unités Agricoles Intégrées de Zuenoula et Borotou,
La sensibilisation des travailleurs,
L’installation de dispositif de lavage des mains à l’entrée des sites et au siège,
La distribution des masques,
Les désinfections régulières des locaux et des véhicules de transport du personnel,
Les prises de températures aux entrées des sites.

»

Risques liés à la fiabilité des états financiers

Risque sur la valeur des actifs biologiques
Les travaux de l’audit interne ont mis en évidence des défaillances de procédures dans le suivi
opérationnel et comptable des actifs biologiques. En effet, certains actifs biologiques classés
matures ne sont pas systématiquement comptabilisés en immobilisations vives.
Par ailleurs, des parcelles de cannes ont été retournées (mises au rebut) sans être sorties, de
façon systématique, des comptes de la société.
Ces anomalies résultent principalement de l’absence d’automatisation dans le logiciel SAP
des procédures de transferts des immobilisations en cours en immobilisations vives, d’une part,
et de sorties des parcelles retournées (mises au rebut) des comptes de la société, d’autre part.
Cette situation a entraîné un risque sur la réalité des valeurs brutes de l’actif biologique et
la correcte évaluation des dotations aux amortissements, et par ricochet, impacté les soldes
comptables des immobilisations.
Pour corriger l’impact de ces dysfonctionnements, des actions suivantes ont été prises :
La valeur nette comptable du planting des parcelles retour nées au cours de
l’exercice 2019 s’élève à 2 311 millions de FCFA dont la comptabilisation d’un
ajustement de 1 850 millions de FCFA relatif aux parcelles retournées non sorties
des comptes ;
Une correction de 620 millions de FCFA a été comptabilisée dans les comptes de
la société sur l’exercice 2019 au titre de rattrapage d’amortissement sur les parcelles
matures non transférées en immobilisations vives ;
La création du poste de comptable immobilisation sur les Unités Agricoles intégrées
de Zuenoula et de Borotou-koro,
Le processus d’automatisation dans SAP des procédures de retournement des
parcelles et des transferts des parcelles matures des comptes d’immobilisations en
cours en immobilisations vives est en cours ;
L’instauration de contrôles périodiques entre les données du parcellaire et le fichier
des immobilisations ;
En 2020, un suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées par l’Audit interne en
vue de renforcer le suivi opérationnel et comptable de gestion des actifs biologiques permettra
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de renforcer et sécuriser les données de gestion et les informations comptables relatives aux
activités agricoles de SUCRIVOIRE.
2. - Activités de l’Audit Interne au titre de l’exercice 2019
La Direction Audit Interne du Groupe SIFCA est en charge de réaliser des missions d’assurance
et de conseil à SUCRIVOIRE. Cette Direction met en œuvre un programme d’audit interne annuel,
établi conformément à la cartographie des risques. Ce plan d’audit interne est validé par les
Comités d’Audit de SUCRIVOIRE et du Groupe SIFCA.
Les conclusions issues de la mise en œuvre de ce plan d’audit interne sont matérialisées par
des rapports formels communiqués aux Directions Générales de SIFCA et SUCRIVOIRE. La synthèse
de la mise en œuvre du programme d’audit interne est présentée au Comité d’Audit
SUCRIVOIRE par la Direction Audit Interne.
Le plan d’audit mis en œuvre au titre de l’exercice 2019, a comporté les principales missions et
diligences suivantes :
Audit des procédures opérationnelles et comptables de suivi des actifs biologiques
(Zuénoula, Borotou) ;
Audit des achats de cannes villageoises et des prestations réalisées pour le compte
des coopératives (Zuénoula, Borotou),
Inventaire physique des stocks de consommables et produits finis au 31 Mai 2019
(Abidjan, Zuénoula, Borotou),
Inventaire physique des stocks de consommables et produits finis au 30 septembre 2019
(Abidjan, Zuénoula, Borotou),
Audit des achats, de la gestion des stocks de biens et services, et des procédures de
règlement des fournisseurs (Abidjan, Zuénoula, Borotou) ;
Audit des procédures opérationnelles et comptables de gestion des parcelles
de cannes (Zuénoula, Borotou) ;
Inventaire physique des stocks généraux et de produits finis au 31 décembre 2019
(Abidjan, Zuénoula, Borotou) ;
Suivis des recommandations formulées dans le cadre des audits précédents et plans
d’actions du Management.
Une synthèse des risques majeurs relevés au cours des missions d’audit ainsi que les plans
d’actions du Management ont été présentés au Comité d’Audit du 07 novembre 2019 et du
Comité d’Audit SIFCA du 06 février 2020.
Un plan d’audit 2020, approuvé par les Comités d’Audit SIFCA et SUCRIVOIRE, a été établi
par la Direction Audit Interne du Groupe SIFCA sur la base des éléments suivants :
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Evaluation des risques pesant sur la société SUCRIVOIRE (cartographie des risques) ;
Recommandations formulées aux cours des audits précédents ;
Orientation et directives de la Direction Générale ou du Comité d’Audit.

Toutefois, il faut être propriétaire de cinq (5) actions pour participer aux Assemblées Générales
Ordinaires.
Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix.

En 2020, les audits auront pour objectif principal d’évaluer et d’améliorer la maîtrise des risques
stratégiques, opérationnels, financiers et des risques de conformité. Ces audits contribueront
ainsi à l’amélioration continue du contrôle interne au sein de SUCRIVOIRE.
La Direction Générale SUCRIVOIRE entend continuer à axer son dispositif de contrôle interne sur
ses activités de production et support, en misant fortement sur la sensibilisation des équipes et
du management, la revue systématique des risques et le développement d’outils efficaces et
adaptés aux besoins des équipes.

TITRE 3 : AUTRES INFORMATIONS
I - LA DETERMINATION DES REMUNERATIONS ET AVANTAGES DES 		
MANDATAIRES SOCIAUX
Le Conseil d’Administration fixe les modalités et le montant de la rémunération du Président du
Conseil d’Administration. Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués, sont
fixés de la même manière.
Les principes et les règles arrêtés par le Conseil d’Administration, pour déterminer les rémunérations
et avantages accordés aux mandataires sociaux, sont basés sur des critères liés aux compétences,
à l’expérience et aux responsabilités de chacun des mandataires sociaux.

II - REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX
Les indemnités de fonctions allouées aux administrateurs et mandataires sociaux au cours de
l’exercice 2019 s’élèvent à un total brut de FCFA 279 millions.

Conditions particulières d’organisation de l’Assemblée Générale
Ordinaire sur les états financiers de l’exercice 2019

»

Le plan d’audit sera, si nécessaire ajusté au cours de l’année sur la base d’éléments exceptionnels
ou de requêtes de la Direction Générale et/ou du Comité d’Audit.

Compte tenu de la situation sanitaire mondiale découlant de la pandémie de la COVID-19
et des mesures barrières recommandées par les autorités ivoiriennes, l’Assemblée Générale
Ordinaire relative aux états financiers de l’exercice 2019 sera organisée par visioconférence le
vendredi 28 août 2020.
Les actionnaires qui souhaitent participer à l’Assemblée Générale doivent en informer la société
par courrier électronique à l’adresse suivante ag-sucrivoire@quorumenligne.com en indiquant
leur nom et prénoms, ainsi que leur SGI afin être identifiés et de recevoir le lien et les identifiants
de connexion.
Le droit de participer par VISIOCONFERENCE à l’Assemblée Générale est subordonné à
l’enregistrement comptable préalable des actions au nom de l’actionnaire ou à celui de
l’intermédiaire inscrit pour son compte, soit dans le registre de titres nominatif tenu par la société,
soit dans le registre de titres au porteur tenu par un intermédiaire habilité, au plus tard au 3ème
jour ouvré précédant la réunion.
Pour la bonne tenue de l’Assemblée, chaque actionnaire pourra se prononcer sur les résolutions
qui lui sont soumises par un vote électronique disponible sur la plateforme de visioconférence.
Enfin, conformément aux dispositions des articles 525 et 847 de l’Acte Uniforme OHADA relatif
au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, les documents
relatifs à cette Assemblée Générale seront tenus à la disposition des actionnaires à Abidjan, à
la direction générale de la Société, sise à Treichville, zone portuaire, à l’immeuble SIFCA (face
aux grands moulins d’Abidjan) et sur la plateforme de visioconférence durant les quinze (15)
jours précédant l’Assemblée Générale.

III - PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES AUX ASSEMBLEES GENERALES

»

Dispositions générales

La participation des actionnaires aux assemblées générale est régie par les dispositions légales
et réglementaires en vigueur et applicables aux sociétés faisant appel public à l’épargne.

Le Président du Conseil d’Administration
							
M. Jean-Louis BILLON

Le droit de participer aux Assemblées Générales est subordonné, pour chaque actionnaire,
sur simple justification de son identité, à l’enregistrement comptable préalable de(s) action(s)
à son nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour son compte, soit dans le registre de titres
nominatifs tenus par la société, soit dans les registres de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité, au plus tard au troisième jour ouvrés précédant la réunion de l’Assemblée,
à zéro heures, heures locales
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RAPPORTS DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES

118/Rapport Annuel 2019

Rapport Annuel 2019

/ 119

120/Rapport Annuel 2019

Rapport Annuel 2019

/ 121

122/Rapport Annuel 2019

Rapport Annuel 2019

/ 123

ANNEXE 1 : PORTANT RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS
ANNUELS
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ANNEXE 2 : ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
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COMPTE DE RESULTAT
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
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ANNEXE 1 : PORTANT RESPONSABILITÉS DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES RELATIVES A L’AUDIT DES PREMIERS ETATS
FINANCIERS INDIVIDUELS IFRS
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ANNEXE 2 : ETATS FINANCIERS ANNUELS
COMPTE DE RESULTAT
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

RESULTAT PAR ACTION

ÉTAT DU RESULTAT GLOBAL
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES
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PROJET DU TEXTE DES RESOLUTIONS
A L’ASSEMBLE GENERALE
DRAFT RESOLUTIONS FROM THE ORDINARY GENERAL MEETING
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PREMIERE RESOLUTION
APPROBATION DES ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ETABLIS
SELON LE SYSCOHADA
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 établis selon
l e S y sc o h a d a , a p p ro u ve le s é ta ts f in a n c iers de s y n th ès e de l’ ex erc ic e cl os l e
31 d é c e m b re 2019 tels qu’ils lui ont été présentés et qui se soldent par un résultat déficitaire
de 5.339.115.749 Francs CFA.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion
pour l’exercice écoulé.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].

DEUXIEME RESOLUTION
APPROBATION DES ETATS FINANCIERS ETABLIS SELON LES
NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES IFRS
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 de
synthèse établis selon les normes comptables internationales IFRS pour l’exercice clos le
31 décembre 2019, approuve lesdits états financiers tels qu’ils lui ont été présentés et qui se
soldent par un résultat déficitaire de 3.992.966.400 Francs CFA.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].

TROISIEME RESOLUTION
APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaire
aux comptes sur les conventions relevant des articles 438 et suivants de l’Acte uniforme OHADA
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, approuve les conventions qui y sont
mentionnées conclues lors des exercices précédents et dont les effets se sont poursuivis durant
l’exercice clos le 31 décembre 2019, de même que les conventions suivantes conclues durant
l’exercice précité :
Convention d’assistance technique conclue entre les sociétés IVOIREL LIMITEE et SUCRIVOIRE
le 7 mars 2019 avec rétroactif au 1er janvier 2019 relative à l’assistance technique apportée
par IVOIREL dans les domaines agricoles et industrielles.

QUATRIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide
d’affecter en totalité le résultat déficitaire de l’exercice 2019, soit 5.339.115.749 FCFA, en report
à nouveau.
Le compte « Report à nouveau » présentera suite à cette affectation un nouveau solde
débiteur de 5.640.320.657 de Francs CFA.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].

CINQUIEME RESOLUTION
INDEMNITES DE FONCTION AUX ADMINISTRATEURS
L’Assemblée Générale, décide d’allouer aux Administrateurs, à titre d’indemnité de fonction
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, un montant brut de 94.117.647 FCFA.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].

SIXIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN ADMINISTRATEUR
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat de Monsieur Jean-Louis Eugène BILLON,
de nationalité ivoirienne, né le 8 Décembre 1964 à Bouaké (République de Côte d’Ivoire),
domicilié à Abidjan, Plateau-Indénié, arrive ce jour à expiration, décide de renouveler son
mandat pour une durée de trois (3) ans conformément aux dispositions de l’article 16-2 des
statuts soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].

SEPTIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une
copie du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales requis.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].

Convention d’assistance technique conclue entre les sociétés SIFCA S.A et SUCRIVOIRE
le 6 août 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 relative à l’assistance technique apportée
par SIFCA dans les domaines suivants : finance, juridique, fiscal, systèmes d’information, sûreté
des personnes et des biens, affaires publiques, Achat, développement durable et communication.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à [ • ].
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FIRST RESOLUTION
APPROBATION DES ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE ETABLIS
SELON LE SYSCOHADA
The General Meeting, having considered the Management report of the Board of Directors
and the Auditors ’ report on summary financial statements prepared in accordance with
Syscohada, approves the summary financial statements for the year ended December 31, 2019
as presented, which show a loss of CFA Francs 5,339,115,749.
Consequently, the General Meeting gives full and unconditional discharge to Directors for their
management during the past year.
This resolution, put to the vote, was adopted [ • ].

FOURTH RESOLUTION
ALLOCATION OF RESULTS
The General Meeting, approving the proposal of the Board of Directors, decides to allocate the
entire loss for the year 2019, i.e. CFAF 5,339,115,749, to retained earnings.
Following this allocation, the « Retained Earnings » item will show a new debit balance of
CFA Francs 5,640,320,657.
This resolution, put to the vote, was adopted [ • ].

FIFTH RESOLUTION
DIRECTORS’ FEES

SECOND RESOLUTION
APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE
WITH IFRS INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS
The General Meeting, having considered the supplementary Management report of the Board
of Directors and the Auditors ’ report on summary financial statements prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards (IFRS) for the year ended December 31, 2019,
approves the said financial statements as presented, which show a loss of CFA Francs 3 992 966 400
This resolution, put to the vote, was adopted [ • ].

THIRD RESOLUTION
APPROVAL OF REGULATED CONVENTIONS

The General Meeting decides to allocate a gross amount of CFAF 94,117,647, to the Directors
as fees for the year ended December 31, 2019.
This resolution, put to the vote, was adopted at [ • ].

SIXTH RESOLUTION
RENEWAL OF A DIRECTOR’S TERM OF OFFICE
The General Meeting, notes that the term of office of Mr. Jean-Louis Eugene BILLON, of Ivorian
nationality, born on December 8th, 1964 in Bouake (Republic of Côte d’Ivoire), residing in
Abidjan, Plateau-Indenie, expires today, and decides to renew his term of office for a period
of three (3) years in accordance with the provisions of Article 16-2 of the Articles of Association,
i.e. until the end of the General Ordinary Meeting convened to approve financial statements
for the year ended December 31, 2022.

The General Meeting, having considered the Auditors’ special report on Agreements covered
by Articles 438 et seq. of OHADA Uniform Act relating to commercial companies and EIGs,
approves conventions referred to therein which were concluded during previous years and
still in force during the year ended December 31, 2019, as well as the following agreements
concluded during the aforementioned year:

This resolution, put to the vote, was adopted [ • ].

Technical assistance agreement concluded between IVOIREL LIMITEE and SUCRIVOIRE
on March 7, 2019 with retroactive effect as of January 1, 2019 relating to the technical
assistance provided by IVOIREL in the agricultural and industrial fields.

The General Meeting gives full powers to the bearer of an original, extract or copy of these
minutes to carry out all legal formalities required by law.

SEVENTH RESOLUTION
POWERS TO CARRY OUT LEGAL FORMALITIES

This resolution, put to the vote, was adopted [ • ].

Technical assistance agreement concluded between SIFCA S.A. and SUCRIVOIRE on
August 6, 2019 with retroactive effect as of January 1, 2019 relating to the technical
assistance provided by SIFCA in the following fields: finance, legal, tax, information systems,
safety of people and property, public affairs, procurement, sustainable development and
communication.
This resolution, put to the vote, was adopted [ • ].
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