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GRAINE DE L’ARBRE WAWA
Seed of the WAWA tree

Ce Symbole représente la Graine de l’arbre WAWA, dans le tradition AKAN.
La Graine de l’arbre WAWA, extrêmement résistante, symbolise la ténacité
et la persévérance de l’Homme quelles que soient les difficultés.
This symbol represents the WAWA tree seed.
It is extremely resistant and in the AKAN culture, it inspires to persevere throug hardship.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Actionnaires,
La hausse du cours mondial du sucre amorcée en
2020 a été soutenue sur toute l’année 2021. Le
prix mondial du sucre a ainsi franchi en 2021
des niveaux jamais atteints depuis 2016.
Sur l’ensemble de l’année, le prix moyen mondial
du sucre sur le marché de Londres a été de
471,59 USD/T en 2021 contre 374,98 USD/T
en 2020.
Cette remontée du prix a été provoquée par
deux années consécutives de déficit sur le
marché mondial où la production a été inférieure
à la demande.
Sur le marché domestique, les ventes réalisées par
l’entreprise en 2021 ont été de 122.481 tonnes
de sucre, inférieures au potentiel de 125.000 tonnes.
Ce retard des ventes s’explique d’une part par
l’insuffisance de la production qui a été de
90 401 tonnes contre 100 257 attendues,
et d’autre part par les fréquentes perturbations
des arrivées des navires de sucre importé pour
combler ce déficit de production.
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Le résultat net de l’exercice est une perte de
6. 573 Millions F CFA. Cette contre-performance
s’explique au niveau exploitation par l’insuffisance
de production de sucre, et aussi par la constatation
d’une provision pour dépréciation de 5,7 Milliards
F CFA sur les encours de production.
L’exercice 2021 a été clôturé avec une trésorerie
nette négative de 798 Millions de F CFA contre un
solde négatif de 9 049 Millions F CFA l’exercice
antérieur. Cette embellie de trésorerie s’explique
par la réception à fin 2021 du 2ème tirage de
l’emprunt de 7,4 Milliards F CFA dans le cadre
du projet d’extension.
Au cours de l’année 2021, SUCRIVOIRE a
bénéficié des premiers décaissements de l’emprunt
de financement de son plan de développement.
La disponibilité de ces fonds a permis d’accélérer
la mise en œuvre des investissements de ce projet
d’extension et d’amélioration de la performance.
En effet, ces investissements agricoles et industriels
permettront à l’entreprise d’accroître sa production,
d’améliorer ses performances opérationnelles, et
enfin de rehausser son niveau de compétitivité.

Une coupeuse de cannes mécanique
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RAISON SOCIALE :

FORME JURIDIQUE :

DATE DE CREATION :
1er Janvier

Société
Anonyme

1997
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UAI :

EFFECTIF :

Zuénoula
Borotou Koro

27 21 21 94 10
27 21 21 94 25

Salariés Permanents : 672
Salariés Temporaires: 7141

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
CAPITAL SOCIAL :

SUPERFICIE PLANTEE (PI) : 14 875 HA
SUPERFICIE RECOLTEE (PI) : 13 848 HA

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

SUPERFICIE PLANTEE (PV) : 4 316 HA
SUPERFICIE RECOLTEE (PV) : 3 883 HA

SIEGE SOCIAL :
UAI de Borotou Koro
B.P.100 Borotou Koro
Web : www.groupesifca.com/Sucrivoire
Tél .: (225) 27 21 75 75 34
Fax : (225) 27 21 75 75 87

Odienné

IVOIREL
L BRVM
51,5%

25,5%

23%

Korhogo

Borotou
Touba
Zuénoula

Bouaké

UAI

YAMOUSOUKRO
Direction Générale

A
Abidjan
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ORDRE DU JOUR
Empillage de Sucre Granulé

A TITRE ORDINAIRE
Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur les états financiers établis selon le SYSCOHADA
01
révisé et selon les normes comptables internationales IFRS ;
Rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers de l’exercice clos le
02
31 décembre 2021 établis selon le SYSCOHADA révisé et selon les normes comptables internationales IFRS ;
Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 et
03
suivants de l’Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE ;
Approbation des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis selon le
04
SYSCOHADA révisé et quitus ;
Approbation des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 établis selon les
05
normes comptables internationales IFRS ;
06

Affectation du résultat ;

07

Fixation du montant des indemnités de fonction à allouer aux Administrateurs ;

08

Renouvellement de mandats d’Administrateurs ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE

10

01

Modification de l’article 32.2 des statuts ;

02

Pouvoirs à conférer.
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1- Faits marquants de l’exercice 2021
1.1 - Environnement international et cours mondial du sucre
Répartition du verger Plantations Industrielles (PI) en 2020
0,15%
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Les superficies de plantations industrielles de SUCRIVOIRE sont de 14 875 ha à fin 2021.
Ce verger est constitué de plus de 57% de nouvelles de parcelles de moins de 2 ans.
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Les superficies plantations industrielles de SUCRIVOIRE sont stables dépuis 2 ans et plafonnées à 14 875 ha.
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Superficies récoltées PI

Rendement parcelles industrielles
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Au cours de la campagne 2020-2021, SUCRIVOIRE a récolté sur ses plantations 13 848 ha contre
13 238 ha la campagne 2019-2020 soit une hausse de 610 ha (+4,6%).

Superficies récoltées PV
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A Borotou, les rendements aussi bien en irriguées qu’en pluviales sont en forte baisse. Cette baisse
s’explique par la mozaïque et les attaques des borers. Des actions de lutte contre cette maladie et les
chenilles sont en cours pour relever les rendements des parcelles.
A Zuénoula grâce à la lutte engagée plus tôt contre la mozaïque et les borers, les rendements se sont
améliorés passant de 81 T/ha à 82 T/ha sur les irriguées.
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Au cours de la campagne 2020-2021, les surfaces de plantations villageoises récoltées ont été
de 3 883 ha enregistrant une augmentation de 258 ha par rapport à la campagne 2019-2020
(+7,1%).
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Les rendements des PV ont chuté passant de 42,19T/ha à 36,28/ha à Zuénoula et de 38,95T/ha
à 30,22T/ha à Borotou. Ces différentes baisses de rendements s’expliquent par la secheresse et une
trop grande évaporation.
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Evolution production de sucre

Evolution production canne PI
TC
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La production globale de cannes Industrielles est de 914 379 tonnes en baisse de 22 804 tonnes par
rapport à la campagne précédente malgré une augmentation des superficies de 610 ha.

La production de sucre est passée à 93 828 tonnes sur la campagne sucrière 2020/2021 contre
97 758 tonnes sur la campagne précédente, soit une baisse de la production de 4%.

Cette Baisse est due au taux de vides dans les parcelles (forte secheresse) et des effets néfastes de la
mozaïque.

Ce recul s’explique par la baisse de la production de canne (39 639 tonnes) par rapport à la
campagne 2019/2020.

Chiffre d’affaires

Evolution production canne PV
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La production globale de cannes PV a baissé de la campagne 2019-2020 à la campagne
2020-2021 passant de 146 943 tonnes à 130 107 tonnes soit une baisse de 11% en lien
avec la secheresse.
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L’exercice 2021 se solde par un chiffre d’affaires sur vente de sucre de 62 497 millions de F.CFA
représentant 122 481 tonnes de sucre vendues contre 63 333 millions F.CFA en 2020 correspondant
à 124 014 tonnes.
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Résultat net

Capitaux propres

Millions
F CFA
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Le résultat net de l’exercice 2021 est une perte de 6 573 millions F.CFA contre un benefice de 1 788 millions
FCFA en 2020.
Cette contreperformance s’explique d’une part, par l’insuffisance de production de sucre et la non-atteinte
des objectifs commerciaux en septembre et octobre 2021 et d’autre part, par la constatation d’une
provision pour dépréciation de 5,7 milliards de FCFA sur les encours de production.

Investissements
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La régression des capitaux propres de 43 898 millions F.CFA en 2020 à 36 443 millions en 2021
est en lien direct avec la perte net de 6 573 millions.

Dettes à long et moyen terme
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Les investissements de l’exercice ont été de 17 318 millions F.CFA en 2021contre 10 264 millions
F.CFA en 2020. Le niveau important des investissements ces dernières années s’inscrit dans l’important
projet d’augmentation de capacité de production de sucre.
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Les dettes financières sont de 32 956 millions F.CFA en 2021 contre 7 174 millions FCFA à fin 2020.
SUCRIVOIRE a contracté une dette financière de 29,4 milliards au cours de l’exercice 2021.
en vue de financer son programme d’augmentation de capacité de production de sucre.
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Le recours au crédit-bail à hauteur de 1,579 milliard FCFA porte essentiellement sur le financement des
engins agricoles.
L’actualisation de la provision actuarielle pour indemnités de départ à la retraite a abouti à une
dotation de 500 millions de FCFA sur l’exercice.

Ressources stables
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1- Faits marquants de l’exercice 2021
Highlights of the Year 2021
1.1 - Environnement international et cours mondial du sucre
International Context and World Sugar Prices
Le cours sur le marché mondial du sucre est en
constante hausse depuis la fin du premier trimestre
2021.

The world market price for sugar has been steadily
rising since the end of the first quarter (1Q) of
2021.

Le cours moyen du sucre sur le marché de Londres
se situe à 471,59 USD/T en 2021 contre
374,98 USD/T en 2020.

The average price of sugar on the London market was
471.59 USD/t in 2021 compared to 374.98
USD/t in 2020.

Au 31 décembre 2021, le cours a atteint les
497,1 USD/T comparativement au 31 décembre
2020 où il était de 420,9 USD/T.

On 31 December 2021, the price reached
497.1 USD/t compared to 420.9 USD/t on
31 December 2020.

A fin février 2022, le sucre est coté à 496 USD/T.

At the end of February 2022, sugar was quoted
at 496 USD/T.
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Les ressources stables passent de 51 072 millions en 2020 à 69 399 millions en 2021.
Cette augmentation s’explique par la mise en place progressive des emprunts bancaires à long terme
pour le financement du projet d’augmentation de capacité de production de sucre.

La demande locale de sucre reste forte en raison
de la croissance démographique.

Local demand for sugar remains strong due to
population growth.

Par ailleurs, le haut niveau du cours mondial du
sucre et la crise sanitaire mondiale ont fortement
contribué à la baisse des importations frauduleuses
de sucre.

In addition, the high price of sugar in the world
and the global health crisis have contributed
significantly to the decline in fraudulent sugar
imports.

Le marché national de sucre s’établit à un potentiel
de 280 000 tonnes.
Les ventes réalisées par SUCRIVOIRE sur l’exercice
2021 ont été de 122 481 tonnes inférieures au
potentiel de 125 000 tonnes.
La non-atteinte du potentiel commercial est due à
la pénurie de sucre observé pendant les périodes
de mars-avril 2021 (Pâques et Ramadan) et de
septembre-octobre 2021. Cette pénurie s’explique
par la perturbation des arrivées des navires du
sucre import destiné à compléter la production locale.

20

The national sugar market currently has a potential
of 280,000 Tonnes.
SUCRIVOIRE’s sales for the year 2021 were
122,481 Tonnes below the potential of
125,000 Tonnes.
The failure to reach its commercial potential is due
to the shortage of sugar observed during the periods
of March-April 2021 (Easter and Ramadan
holidays) and September-October 2021. This
shortage, in turn, could be explained by the
disruption of ship arrivals which would usually
import sugar to supplement local production.
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2- Situation de la société et activités au cours de l’exercice 2021
Situation of the Company and Activities During the Year 2021

2.1.2- Production de cannes à sucre (Sugar Cane Production)
Réalisé campagne
Executed Seasons

2.1 - Activités agricoles et industrielles

Agricultural and Industrial Activities

2.1.1- Superficies plantées (Planted Areas)
Réalisé campagne
Executed Seasons

Variation N /N-1
Change Y /Y-1

18 - 19

19 - 20

20 - 21

en quantité
(in quantity)

en %
(in % of total)

575

786

2 016

1 230

156,5%

Planting Zuénoula (Zuénoula planted)

1 460

1 153

1 227

74

6,4%

Total superficies plantées (Total area planted)

2 035

1 939

3 243

1 304

67,3%

1-Superficies plantées
- Area planted (in ha)

(en ha)

Planting Borotou (Borotou planted)

Les superficies plantées au cours de la campagne
2020/2021 sont en hausse de 67,3% par
rapport à la campagne 2019/2020.

The area having been planted during the
2020/2021 season is 67.3% compared to the
2019/2020 season.

A Borotou, le niveau élevé de replantation fait
suite aux dommages causés par la mozaïque, au
taux de vide lié à la forte sècheresse et aux dommages
causés par la récolte en saison pluvieuse.

In Borotou, the high level of replanting was due
to the turning over of plots degraded by mozaïc
virus, soil depletion coming from severe droughts
and wet season harvest damage.

Variation N /N-1
Change Y /Y-1

1-Superficies récoltées (en ha) - Harvested Areas (in ha)

18 - 19

19 - 20

20 - 21

en quantité
(in quantity)

en %
(in % of total)

Superficies irriguées Borotou (Irrigated areas w/ Borotou)

4 236

4 344

4 344

-

0,0%

Superficies irriguées Zuénoula (Irrigated areas w/ Zuénoula)

3 617

3 414

3 698

284

8,3%

Superficies pluviales Borotou (Rainfed areas w/ Borotou)

2 051

2 777

2 685

- 92

- 3,3%

Superficies pluviales Zuénoula (Rainfed areas w/ Zuénoula)

2 157

2 702

3 121

418

15,5%

12 061

13 238

13 848

610

4,6%

Superficies villageoises Borotou (Village areas w/ Borotou)

1 552

1 845

1 899

55

3,0%

Superficies villageoises Zuénoula (Village areas w/ Zuénoula)

1 519

1 780

1 983

203

11,4%

Superficies totales villageoises
(Average Yield of Village Plots)

3 072

3 625

3 883

258

7,1%

83

75

67

-8

- 10,6%

66

66

65

-1

- 1,5%

75

71

66

-5

- 6,7%

40

39

30

-9

- 22,4%

44

42

37

-5

- 12,3%

42

41

34

-7

- 17,4%

523 478 533 670

472 060

- 61 610

- 11,5%

381 005 403 512

442 319

38 807

9,6%

904 482

937 183

914 379

- 22 804

- 2,4%

61 876

71 840

57 401

- 14 439

- 20,1%

66 965

75 103

72 706

- 2 397

- 3,2%

128 840

146 943

130 107

- 16 836

- 11,5%

Superficies totales cannes industrielles
(Average Yield of Industrial Plots)

2 - Rendements (en Tonnes/ha) - Yields (in Tonnes/ha)
Rendement parcelles industrielles Borotou
(Yield of industrial plots w/ Borotou)
Rendement parcelles industrielles Zuenoula
(Yield of industrial plots w/ Zuénoula)
Rendement moyen parcelles industrielle
(Average Yield of Industrial Plots)
Rendement parcelles villageoises Borotou
(Yield of village plots w/ Borotou)
Rendement parcelles villageoises Zuenoula
(Yield of village plots w/ Zuénoula)
Rendement moyen parcelles villageoises
(Average Yield of Village Plots)
3 - Production canne (en tonnes) - Cane production (in Tonnes)

Vue aerienne d’une parcelle de Canne irrigué

Tonnage cannes industrielles Borotou
(Tonnage of industrial cane w/ Borotou)
Tonnage cannes industrielles Zuenoula
(Tonnage of industrial cane w/ Zuenoula)
Tonnage total cannes industrielles
(Total Tonnage of Industrial Cane)
Tonnage cannes villageoises Borotou
(Tonnage of village cane w/ Borotou)
Tonnage cannes villageoises Zuenoula
(Tonnage of village cane w/ Zuenoula)
Tonnage total cannes villageoises
(Total Tonnage of Industrial Cane)
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Production de cannes industrielles
Industrial Cane Production
Malgré l’augmentation de 610 hectares
des superficies récoltées sur la campagne
2020/2021, la production de cannes est en
baisse de 22 804 tonnes.
A Borotou, avec une baisse de superficies récoltées de
92 ha, la production de canne a baissé de 61
610 tonnes à cause du taux de vide et des effets
de la mozaïque.
A Zuenoula, avec une augmentation de superficies
récoltées de 702 hectares sur la campagne
2020/2021, la production de canne augmente
proportionnellement de 38 807 tonnes.
Despite the increase of 610 hectares of harvested

PRODUCTION DE SUCRE
SUGAR PRODUCED

area in the 2020/2021 season, cane production
is down by 22,804 Tonnes.
In Borotou, with a decrease in of its harvested
area by 92 hectares, cane production fell by
61,610 Tonnes due to the depletion rate and the
effects of mosaic virus.
In Zuenoula, with an increase in of its harvested
area by 702 hectares in the 2020/2021 season,
sugar cane production increases proportionally
by 38,807 Tonnes.

Despite the increase in village areas by 258 hectares
in the 2020/2021 season, village cane production
fell by 18,836 Tonnes due to the severe drought.

2.1.3- Production de sucre (Sugar Production)
Réalisé campagne
Executed Seasons

20 - 21

Borotou (Borotou)

592 260

617 363

526 752

Zuénoula (Zuénoula)

460 202

515 209

512 597

1 052 462

1 132 573

1 039 349

Borotou (Borotou)

11,31

11,64

11,54

Zuénoula (Zuénoula)

10,16

10,66

11,12

Borotou (Borotou)

2,53

2,44

2,33

Zuénoula (Zuénoula)

2,63

2,75

2,29

Borotou (Borotou)

8,78

9,20

9,21

Zuénoula (Zuénoula)

7,53

7,91

8,83

Borotou (Borotou)

52 110

56 736

48 548

Zuénoula (Zuénoula)

34 932

41 022

45 280

Total sucre produit (Total sugar produced)

87 042

97 758

93 828

Cannes broyées (T) (Crushed canes (T))

Richesses usine (%) (Mill richness (%))

Pertes usine (%) (Mill losses (%))

Variation N /N-1
Change Y /Y-1

Production de sucre (T) (Sugar production (T))

2.2 - Travaux d’investissements
Capital Investements

- Production sucre (en tonnes)
- Sugar production (in Tonnes)

18 - 19

19 - 20

20 - 21

en quantité

en %

Sucre roux/blond Zuénoula (Zuénoula brown/blond sugar)

34 932

41 022

45 280

4 258

10,4%

Sucre granulé roux/blond Borotou
(Borotou brown/blond granulated sugar)

31 016

32 468

26 547

- 5 921

- 18,2%

Sucre blanc Borotou (Borotou white sugar)

21 094

24 268

22 001

- 2 267

- 9,3%

Le planting

: 1 822 millions F CFA

Planting

: FCFA 1 822 million

Tonnage total sucre (Total Sugar Tonnage)

87 042

97 758

93 828

- 3 931

- 4,0%

La sucrerie-raffinerie

: 6 125 millions F CFA

Sugar Refinery

: FCFA 6 125 million

Housing and social
infrastructure

:

La production de sucre est passée à 93 828
tonnes sur la campagne sucrière 2020/2021
contre 97 758 tonnes sur la campagne précédente,
soit une baisse de la production de 4%.
Ce recul s’explique par la baisse de la production
de canne (39 639 tonnes) par rapport à la
campagne 2019/2020.
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19 - 20

Rendement usine (%) (Mill Yield (%))

Production de cannes villageoises
Village Cane production
Malgré l’augmentation des superficies villageoises
de 258 hectares en campagne 2020/2021, la
production de cannes villageoises a baissé de
18 836 tonnes en raison de la forte sécheresse.

18 - 19

Sugar production rose to 93,828 Tonnes in the
2020/2021 sugar year, compared to 97,758 Tonnes
in the previous year, a drop in production of 4%.

Au cours de l’exercice, SUCRIVOIRE a engagé
14 452 millions F CFA d’investissements qui se
répartissent pour l’essentiel sur :

Les logements et
infrastructures sociales :

319 millions F CFA

During the Financial Year, SUCRIVOIRE committed
14,452 million CFA francs in investments, which
are mainly distributed as follows :

FCFA 319 million

L’irrigation

: 1 414 millions F CFA

Irrigation

: FCFA 1 414 million

Les engins agricoles

: 4 773 millions F CFA

Agricultural machinery

: FCFA 4 773 million

This decline is due to lower cane production
(39,639 Tonnes) when compared to th e
2019/2020 season.
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2.3 - Ressources humaines

2.4 - Actionnariat

Human Resources

L’effectif au 31 décembre 2021 est de 7 813
Salariés (dont 672 permanents) contre 7 651 en
2020 (653 permanents).
Cette variation se justifie essentiellement par :
la mise en place des équipes Coupe
Mécanique sur les UAI ;
des créations de nouveaux postes (Juriste,
Assistant Communication Interne, Assistant Certification
Projets, etc.) ;
des prises de fonctions à des postes restés
vacants jusqu’en 2020. (DTA, DU Borotou Koro,
Chef Maintenance Usine Borotou Koro, titularisations
de personnes en compagnonnage, etc.).
Le nombre de départs à la retraite (26) est en
baisse comparé à celui de 2021 (33) et cette
tendance baissière s’accentuera au cours des années
à venir. L’âge moyen au 31 décembre 2021 est
de 43,8 ans contre 44 en 2020.
En juillet 2021, la structure de SUCRIVOIRE a été
réaménagée par la création d’une Direction du
Contrôle Financier en lieu et place de la Direction
du Pilotage de la Performance et du Développement
(DPPD). Ceci répondait à une double logique
d’alignement sur le modèle d’organisation du
groupe SIFCA et d’optimisation des coûts.
Pour la deuxième année consécutive, la pandémie
COVID-19 a entraîné un gel des formations et
voyages d’études à l’étranger, perturbant ainsi
l’effort de préparation de la relève. Localement
plusieurs formations ont pu être réalisées autour
des thématiques suivantes :
Renforcement des compétences opérationnelles ;
Sécurité ;
Leadership & autres.
Au titre des autres informations, il est à noter :
•
La mise en place d’un Comité Ethique et
l’exécution de formations sur le Code d’éthique.
•
La révision du Code des avantages et la
mise à jour du règlement intérieur.
•
Le démarrage de la fixation des objectifs
des agents de maîtrise.
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Shareholding

The number of employees at 31 December 2021
amounted to 7,813 (of which 672 are permanent
staff) compared to 7,651 in 2020 (of which 653 are
permanent staff).

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 reparti entre :

No changes were observed in SUCRIVOIRE’s
shareholding during the past Fiscal Year. The
share capital of 24,500 million CFA Francs is
divided between :

This change is mainly due to:
Setting up of Mechanical Cutting teams at
the Integrated Farm Units;
Creation of new positions (Legal Officer,
Internal Communication Assistant, Project Certification
Assistant, etc.);
Some of these positions had remained
vacant until 2020. (Agricultural Technical Director
(ATD), Director Unit at Borotou Koro, Head of
Maintenance Borotou Koro Plant, the incorporation
of companionship training, etc.).
The number of retirements (26) is lower than in
2021 (33) and this downward trend will continue
in the coming years. The average age at
31 December 2021 was 43.8 years compared
to 44 in 2020.
In July 2021, SUCRIVOIRE reorganized its
structural organization with the creation of a
Financial Control Department replacing the
Performance and Development Steering Department
Development (DPPD). This was in line with
the two-fold logic of aligning with the SIFCA
Group’s organisational model and the efforts to
streamline costs.
For the second consecutive year, the COVID-19
pandemic led to a freeze on training and study
trips abroad, thus disrupting the effort to prepare
the next generation.
Locally, several training courses were held on the
following topics:
Strengthening operational skills
Security
Leadership & other.
Other iniatives included:
•
Setting up an Ethics Committee and
carrying out training on the Code of Ethics
•
Revision of the Benefits Code and update
of the internal regulations
•
Start of target setting for supervisors

51,5 %

25,5 %

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 août 2021 à 1 485 FCFA le titre et sa
plus faible valeur à 470 FCFA en janvier 2021.
Au 31 décembre 2021, l’action était cotée à
960 FCFA, ce qui confère à la société une
capitalisation boursière de 18 816 000 000 FCFA.

23 %

This share capital is made up of 19,600,000
shares with a nominal value of 1,250 CFA Francs
each.
The SUCRIVOIRE share had its highest quote price
on the BRVM Regional Stock Exchange Market
in August 2021 at 1,485 CFA Francs per share
and its lowest value at 470 CFA Francs in January
2021.
As at 31 December 2021, the share was listed
at 960 CFA Francs, giving the company a market
capitalisation of 18,816,000,000 CFA francs.

3- Résultats et situation financière Syscohada
Income and Financial situation under the OHADA Accounting System
Les états financiers de SUCRIVOIRE au 31 décembre
2021 rendent compte de l’activité de l’entreprise
pour son vingt-quatrième exercice social.

The financial statements of SUCRIVOIRE at
31 December 2021 report on the company’s
activity for its twenty-fourth Financial Year.

L’entreprise enregistre un résultat déficitaire de
6 573 millions de FCFA en 2021 après avoir
connu un exercice bénéficiaire de 1 788 millions
FCFA en 2020.

The company will record a deficit of 6,573 million
CFA francs in 2021 after having recorded a profit
of 1,788 million CFA Francs in 2020.

Le chiffre d’affaires s’établit à 62 497 millions de
FCFA contre 63 333 millions de FCFA en 2020.
La valeur ajoutée est de 19 415 millions FCFA
contre 26 617 millions FCFA en 2020.

Turnover was 62,497 million CFA Francs compared
to 63,333 million CFA francs in 2020.
The added value is 19,415 million CFA Francs
compared to 26,617 million CFA Francs in 2020.
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L’excédent brut d’exploitation est de 6 764 millions
de FCFA contre 13 290 millions de FCFA en
2020.

The gross operating surplus is 6,764 million CFA
Francs compared to 13,290 CFA Francs million
in 2020.

Le résultat d’exploitation est déficitaire de 2 715 millions
de FCFA contre un bénéfice d’exploitation de
4 404 millions de FCFA en 2020.

The operating result is a deficit of 2,715 million
CFA Francs compared to an operating profit of
4,404 million CFA Francs in 2020.

Le total bilanciel au 31 décembre 2021 s’établit
à 107 247 millions de FCFA contre 94 560 millions
de FCFA en 2020.

The balance sheet total as at 31 December 2021
is 107,247 CFA Francs million compared to
94,560 million CFA Francs in 2020.

3.1 - Bilan au 31 décembre 2021

Balance sheet as at 31 December 2021

Le bilan synthétique par grande masse de
SUCRIVOIRE au 31 décembre 2021 se présente
comme suit :

The summary balance sheet by major mass of
SUCRIVOIRE as at 31 December 2021 is as
follows :

31.12.2021

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2020

Brut
Gross

A. et P
A and P

Net
Net

-

-

-

3 518

3 457

61

1

4483,4%

Immobilisations corp.(Tangible fixed assets)

153 164

105 419

47 745

42 577

12,1%

Avances sur immob.(Advance on property)

5 747

-

5 747

3 660

57,0%

Immobilisations financ.(Financial fixed assets)

3 143

16

3 127

1 222

155,8%

165 573

108 893

56 680

47 461

19,4%

38 667

6 070

32 597

40 073

-18,7%

Fournisseurs, avances (Suppliers, advances)

4 210

-

4 210

2 869

46,7%

Clients (Customers)

2 488

257

2 231

1 805

23,6%

880

-

880

528

66,8%

Actif circulant (Current assets)

46 246

6 327

39 919

45 275

-11,8%

Disponibilité (Cash and cash equivalents)

10 647

-

10 647

1 823

-484,0%

-

-

ACTIF (ASSETS)

Net
Net

Variation en %
in % of total

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

Variation en %

Capital & réserves (Capital & reserves)

43 016

42 109

2,2%

Résultat net (Net result)

- 6 573

1 788

- 467,6%

Capitaux propres (Equity)

36 443

43 898

- 17,0

Emprunts & dettes finan.(Borrowings & financial liabilities)

30 049

5 526

443,8%

Dettes Crédit bail (Debts Leasing)

1 507

723

108,6%

Provisions pour R&C (Provision for R & C)

1 399

926

51,1%

Dettes financières (Financial debts)

32 956

7 174

359,4%

Ressources stables (Stable resources)

69 399

51 072

35,9%

Clients, avance (Customers, advances)

668

697

- 4,3%%

22 160

20 863

6,2%

Dettes fiscales & sociales (Tax and social security liabilities)

2 203

2 409

- 8,6%

Autres dettes (Other debts)

1 371

8 646

- 84,1%

Passif circulant (Current liabilities)

26 401

32 615

- 19,1%

Crédit de Trésorerie (Cash credit)

11 446

10 873

5,3%

11 446

10 873

5,3%

107 247

94 560

13,4%

PASSIF (LIABILITIES)

Fournisseurs (Supplier)

in % of total

Ecart de conversion - Passif (Translation adjustment - Liability)
Immobilisations incorp.(Intangible assets)

Actif immobilisé (Fixed assets)
Stocks (Stocks)

Autres créances (Other receivables)

Ecart de conversion - Actif (Conversion difference -Asset)
Trésorerie - Actif (Cash - Assets)
Total Actif (Total Assets)

28

Trésorerie - Passif (Treasury - Liabilities)

10 647

-

10 647

1 823

484,0%

222 466

115 219

107 247

94 560

13,4%

Total Passif (Total Liabilities)
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3.1.1- Actif immobilisé (Fixed Assets)
3.1.1.1- Actif immobilisé brut (Gross Fixed Assets)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

3 518

3 425

93

2,72%

Immobilisations corporelles (Property, plant and equipment)

153 164

140 849

12 315

8,74%

Avances et acomptes versés (Advances and deposits paid)

5 747

3 660

2 087

57,01%

Immobilisations financières (Financial assets)

3 143

1 239

1 904

153,71%

Total brut (Total gross)

165 573

149 173

16 400

10,99%

Amortissements & Provisions (Depreciation & Provisions)

108 893

101 712

7 180

7%

56 680

47 461

9 219

19,42%

Libellés (Description)
Immobilisations incorporelles (Intangible assets)

Total net (Net total)

Variation
Change

Pour les diminutions de l’actif, on note :

For decreases in assets, we note:

•
Des sorties et cessions d’actif pour une
valeur de 1 324 millions de FCFA ;

•
Asset disposals for a value of 1,324 million
CFA francs;

•
Des mises au rebut de parcelles en fin de
cycle retournées pour 1 499 millions de FCFA

•
Disposal of plots at the end of the cycle
returned for 1,499 million CFA francs

•
Des recouvrements d’avances et acomptes
sur investissements antérieures à 2021 pour
2 252 millions FCFA ;

•
Recoveries of advances and deposits on
investments prior to 2021 for 2,252 million CFA
francs;

•
Des recouvrements de créances financières
(CANVI) antérieures à 2021 pour 720 millions
de FCFA.

•
Recovery of financial debts (CANVI project)
prior to 2021 for 720 million CFA francs.

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2020

Acquisitions
Acquisitions

3 425

93

Immobilisations corporelles (Property, plant and equipment)

140 849

15 138

2 823

153 164

Avances et acomptes versés (Advances and deposits paid)

3 660

4 339

2 252

5 747

Immobilisations financières (Financial assets)

1 239

2 625

720

3 143

149 173

22 195

5 796

165 573

Immobilisations brutes (Gross fixed assets)
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L’exercice 2021 est marqué par des acquisitions
et créations d’immobilisations pour 22 195 millions
de FCFA et des cessions et mis aux rebuts pour
5 796 millions de FCFA. Soit une augmentation du
niveau des immobilisations brutes pour un montant
de 16 400 millions de FCFA.

The 2021 Financial Year was marked by acquisitions
and creations of fixed assets for 22,195 million
CFA francs and disposals and scrapping for
5,796 million CFA francs. This represents
an increase in the level of gross fixed assets of
16,400 million CFA francs.

On note principalement au titre des augmentations
de l’actif :

The main increases in assets are as follows :

•
Des acquisitions et créations d’immobilisations
pour une valeur brute de 12 823 millions de
FCFA comprenant des stocks de sécurité pour une
valeur de 1 195 millions de FCFA ;

•
Acquisitions and creations of fixed assets
for a gross value of 12,823 million CFA francs
including security stocks for a value of 1,195 million
CFA francs;

•
Des créations de nouvelles parcelles de
cannes (replantation) pour une valeur de 2 408 millions
de FCFA ;

•
Creation of new cane plots (replanting) for
a value of 2,408 million CFA francs;

•
Des avances et acomptes versés sur
commandes d’investissement dans le cadre du
programme d’augmentation de capacité pour
4 339 millions de FCFA ;

•
Advances and deposits paid on investment
orders as part of the capacity increase programme
for 4,339 million CFA francs;

•
Des créances financières de 2 625 millions
de FCFA portant essentiellement sur une retenue
de garantie consentie à une banque en contrepartie
du financement obtenu pour les investissements
(2 084 millions de FCFA) et créances financières
accordées aux planteurs villageois (541 millions
de FCFA).

•
Financial receivable for an amount of
2,625 million CFA francs, mainly relating to a
holdback given to a bank in exchange for financing
obtained for investments (2,084 million CFA
francs) and financial receivables granted to
village planters (541 million CFA francs).

Immobilisations incorporelles (Intangible assets)

Total brut (Total gross)

Cessions
Transfers

31.12.2021
3 518

Parcelle de répousse de Canne
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3.1.1.2- Amortissements et dépréciations des immobilisations
(Depreciation and Impairment of Fixed Assets)

des Actionnaires du 17 juin 2021 qui a décidé de
l’affectation du bénéfice net de l’exercice 2020,
soit 1 788 millions FCFA.

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Amortissements & Dépréciations
(Depreciation & Provisions)

31.12.2020

Amortissements
Depreciation

3 424

33

98 272

9 603

Immobilisations incorporelles (Intangible assets)
Immobilisations corporelle (Property, plant and equipment)
Immobilisations financières (Financial assets)
Total amortissements et dépréciations
(Total depreciation and provisions)

Reprise/amortis
Takeover/amortis

16
101 712

3.1.2.2- Dettes financières (Financial debts)

31.12.2021

En millions de FCFA

3 457
2 455

(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)

105 419
16

9 636

2 455

of Shareholders held 17 June 2021, which
decided to allocate the net profit for the year
2020 (i.e., 1,788 million CFA Francs).

31.12.2020

Augmentation
Increase

Diminution
Decrease

31.12.2021

5 526

29 682

5 159

30 049

723

1 579

794

1 507

68

19

45

42

858

499

7 174

31 779

Emprunts CMT bancaires (SMT bank loans)

108 893

Emprunts par Crédit-bail (Borrowing through leasing)
Dettes provisionnées/litiges (Provisioned liabilities/litigation)

Les dotations aux amortissements sur l’exercice
enregistrent :

Depreciation and amortisation charges for the
year include:

•

•

Une augmentation de 9,6 milliards de FCFA ;

•
Une diminution de 2,5 milliards de FCFA
relative aux sorties et cessions d’immobilisations.
Ces différentes variations font passer l’actif net
immobilisé de SUCRIVOIRE de 47 461 millions
de FCFA en 2020 à 56 680 millions FCFA en
2021, soit une augmentation de 19,42%.

•
A decrease of 2.5 billion CFA Francs relating
to the disposal of fixed assets.
These different changes increase SUCRIVOIRE’s
net fixed assets from 47,461 million CFA Francs
in 2020 to 56,680 million CFA Francs in 2021
(i.e., an increase of 19.42%).
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Le recours au crédit-bail à hauteur de 1,579 milliard
FCFA porte essentiellement sur le financement des
engins agricoles.

•

(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

Capital social (Share capital)

24 500

24 500

-

0,00%

Réserve légale (Legal reserve)

3 641

3 641

-

0,00%

Report à nouveau (Retained earnings)

14 875

13 969

906

6,49%

Résultat de l'exercice (Result for the year)

- 6 573

1 788

- 8 361

- 467,56%

Total des capitaux propres (Total equity)

36 443

43 898

- 7 455

- 16,98%

Ils comprennent le résultat net déficitaire de l’exercice
de 6 573 millions FCFA et tiennent compte des
résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire

SUCRIVOIRE a contracté une dette financière de
29,4 milliards au cours de l’exercice 2021 en
vue de financer son programme d’augmentation
de capacité de production de sucre.

L’actualisation de la provision actuarielle pour
indemnités de départ à la retraite a abouti à une
dotation supplémentaire de 500 millions de FCFA
sur l’exercice. Cette augmentation s’explique par :

En millions de FCFA

Les capitaux propres de SUCRIVOIRE au 31 décembre
2021 sont de 36 443 millions FCFA, enregistrant
une baisse de 16,98% par rapport à 2020.

Total des dettes financières (Total financial liabilities)

1 357
5 998

32 956

An increase of 9.6 billion CFA Francs;

3.1.2- Ressources stables (Stable Resources)
3.1.2.1- Capitaux propres (Equity)

Libellés (Description)

Dettes provisionnées/retraites (Provisioned liabilities/pensions)

Variation
Change

SUCRIVOIRE’s equity at 31 December 2021 was
36,443 million CFA Francs, down 16.98% from
2020.
This includes the net loss for the year of 6,573 million
CFA Francs and takes into account the resolutions
of the Ordinary General Meeting

L’effet haussier de la baisse du taux de turnover

SUCRIVOIRE has contracted financial debts for
29.4 billion in Financial Year 2021 to finance
its sugar production capacity expansion programme.
The use of equipment leasing for 1.579 billion
CFA Francs mainly for the financing of agricultural
machinery.
The updating of the actuarial provision for retirement
indemnities resulted in an additional allocation of
500 million CFA Francs for the year. This increase
is explained by:
•

The upward effect of the falling turnover rate

•
L’effet haussier de la hausse du taux moyen
annuel de progression des salaires

•
The upward effect of the increase in the
average annual rate of wage growth

•
L’unité supplémentaire de droits acquis par
chacun des anciens employés encore présents
dans l’entreprise depuis la dernière évaluation.

•
The additional unit of vested rights of each
former employee still with the company since the
last valuation.

Les remboursements des dettes contractées
antérieurement à l’exercice 2021 sont de
5 159 millions de FCFA pour les emprunts
bancaires et 794 millions de FCFA pour les crédits
baux.
L’endettement de la société est passé de 7 174
millions de FCFA en 2020 à 31 779 millions de
FCFA en 2021 soit une hausse de 359,36% en
lien avec l’emprunt de 29,4 milliards contracté au
cours de l’exercice.

Repayments of debts contracted prior to the 2021
Fiscal Year amount to 5,159 million CFA Francs
for bank loans and 794 million CFA Francs for
leases.
The company’s indebtedness rose from 7,174 million
CFA Francs in 2020 to 31,779 million CFA Francs
in 2021, an increase of 359.36% in connection
with the loan of 29.4 billion CFA Francs taken out
during the year.
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3.1.3- Actif circulant (Current assets)
3.1.3.1- Stocks (Stocks)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

43

37

6

15,89%

549

392

157

39,98%

4 045

6 210

- 2 164

- 34,85%

20 296

19 256

1 040

5,40%

Pièces détachées (Spare parts)

9 425

8 777

647

7,37%

Autres consommables (Other consumables)

3 809

4 931

- 1 121

- 22,74%

500

976

- 476

- 48,76%

38 667

40 579

- 1 436

- 3,54%

6 070

506

5 563

1098%

32 597

40 073

- 6 999

- 17,47%

Libellés (Description)
Canne achetée (Purchased cane)
Sucre importé (Imported sugar)
Sucre produit (Sugar product)
Canne sur pied (Cane on stand)

Autres appro en cours de route (Other approaches along the way)
Total brut (Total gross)
Provisions pour dépréciation (Provisions for depreciation)
Total net (Net total)

Le niveau des stocks reste globalement stable
dans l’ensemble avec une variation à la baisse
de 3,54%.
Il faut toutefois noter une augmentation de la
valeur de la canne sur pied de 5,4% et une baisse
du stock de sucre produit de 34,85%.
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Variations
Changes

Cette analyse a révélé une surévaluation probable
de la canne sur pied de 5,7 milliards de FCFA.
Ainsi, dans l’attente de la finalisation des travaux
d’analyse, une provision pour dépréciation des
stocks de 5,7 milliards de FCFA a été constituée
dans les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021.

This analysis revealed a probable overvaluation
of the growing cane of 5.7 billion CFA Francs.
Therefore, pending the finalisation of the analysis,
a provision for depreciation of stocks of 5.7 billion
CFA Francs has been made in the accounts for the
year ending 31 December 2021.

3.1.3.2- Créances et emplois assimilés (Receivables)
Les avances sur commandes versées aux fournisseurs
d’investissement en lien avec le projet d’augmentation
de capacité sont de 4 210 millions de F CFA en
2021, en hausse de 46,7%.

Advances on orders paid to investment suppliers
in connection with the capacity increase project
amount to 4,210 million CFA Francs in 2021, up
46.7%.

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
Clients (Customers)
Clients – GP (Clients - GP)

31.12.2021

31.12.2020

Variations
Changes

2 296

1 828

467

25,55%

41

30

11

37,30%

257

228

29

12,79%

The level of stocks remains stable overall with a
downward Change of 3.54%.

Créances douteuses (Bad debts)
Factures à établir (Invoices to be issued)

- 106

- 53

- 52

98,52%

However, the value of standing cane increased
by 5.4% and the stock of sugar produced fell by
34.85%.

Total brut (Total gross)

2 488

2 033

455

22,39%

Provisions pour dépréciation (Provisions for depreciation)

- 257

- 228

- 29

13%

Total net (Net total)

2 231

1 805

484

26,82%

Une reprise de provisions sur stocks obsolètes d’un
montant de 153 millions FCFA a été comptabilisée
au cours de l’exercice, portant le montant global
des dépréciations des stocks à 353 millions FCFA
au 31 décembre 2021. Cette reprise de provision
est relative à une cession de stocks obsolètes pour
un montant brut de 106 millions de FCFA.

A reversal of provisions for obsolete stocks in the
amount of 153 million CFA Francs was recorded
during the year, bringing the total amount of
depreciation of stocks to 353 million CFA Francs
as at 31 December 2021. This reversal of provision
relates to a disposal of obsolete stocks for a gross
amount of 106 million CFA Francs.

Les travaux de clôture ont relevé des erreurs
d’imputations analytiques des coûts sur les
parcellaires. La direction de Sucrivoire a ainsi
lancé des travaux d’inventaire et d’analyse
détaillée des coûts des parcelles. Ces travaux
sont toujours en cours et devraient s’achever
avant la publication des comptes intermédiaires
au 30 juin 2022.

The closure work revealed errors in the analytical
allocation of costs to the plots. SUCRIVOIRE’s
management has therefore launched an inventory
check and detailed analysis of the costs of the
plots. This work is still in progress and should be
completed before the publication of the interim
accounts at 30 June 2022.

Afin de s’assurer de la correcte évaluation de la
canne sur pied, plusieurs approches de valorisation
ont alors été utilisées en plus de la valeur historique,
dont une approche par la valeur nette de réalisation
(NRV).

In order to ensure the correct valuation of standing
cane, several valuation approaches were then
used in addition to the historical value, including a
net realisable value (NRV) approach.

L’encours client net est de 2 231 millions de FCFA
en hausse de 26,82% par rapport à 2020. Cette
hausse est la conséquence de l’importance du
niveau des ventes sur les mois de novembre et de
décembre 2021 après la pénurie de sucre sur le
marché en septembre et octobre 2021.

The net customer balance is 2,231 million CFA
Francs, up 26.82% compared to 2020. This
increase is the consequence of the high level of
sales in November and December 2021 after the
sugar shortage on the market in September and
October 2021.
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3.1.4- Passif circulant (Current Liabilities)
3.1.4.1- Dettes fournisseurs (Trade Payables)

L’endettement fiscal et social est par conséquent
de 2 203 milliards de FCFA en baisse de 8,57%
par rapport à 2020.

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
Fournisseurs hors groupe (Non-group suppliers)
Fournisseurs groupe SIFCA (SIFCA Group suppliers)
Fournisseurs Effets à payer (Suppliers Notes payable)
Dettes fournisseurs provisionnées (Provisions for trade payables)
Total Dettes fournisseurs (Total trade payables)

Les tensions de trésorerie observées ces dernières
années se sont poursuivies en 2021.
L’endettement fournisseurs reste par conséquent
toujours élevé avec une progression de 6,22%.

31.12.2021

31.12.2020

Variation
Change

10 757

11 668

- 911

- 7,81%

4 255

4 198

57

1,35%

747

1 386

- 639

- 46,08%

6 401

3 610

2 791

77,31%

22 160

20 863

1 298

6,22%

The cash flow tensions observed in recent years
continued in 2021. As a result, supplier
indebtedness remains high with an increase of
6.22%.

3.1.4.2- Dettes fiscales et sociales (Tax and Social Liabilities)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

Tva à payer (VAT to be paid)

12

382

- 370

- 96,97%

BIC à payer (BIC to be paid)

35

35

-

0,00%

Autres Impôts à payer (Other Taxes payable)

803

661

142

21,47%

Total des dettes fiscales (Total tax liabilities)

850

1 078

- 228

- 21,18%

Dettes Cnps (Cnps (Social Insurance) debts)

331

174

157

90,56%

Salaires à payer (Wages to be paid)

952

904

48

5,30%

69

253

- 183

- 72,58%

Total des dettes sociales (Total social debts)

1 353

1 331

22

1,65%

Total dettes fiscales & sociales (Total tax and social security liabilities)

2 203

2 409

- 206

- 8,57%

Libellés (Description)

Dettes sociales provisionnées (Provisioned social debts)
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Variations
Changes

Les dettes fiscales sont en baisse de 21,18% et
s’établissent à 850 millions de FCFA. L’impôt
sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) est
souscrit au minimum forfaitaire de 35 millions de
FCFA, en raison des reports déficitaires constitués
sur les exercices antérieurs.

Tax liabilities are down by 21.18% to 850 million
CFA Francs. The tax on industrial and commercial
profit (BIC) is subscribed to the minimum flat rate
of 35 million CFA Francs, due to the losses
carried forward from previous years.

Les dettes sociales restent stables et s’établissent à
1 353 millions de FCFA en 2021, en augmentation
de 1,65% par rapport à 2020.

Social debts remain stable at 1,353 million CFA
Francs in 2021, an increase of 1.65% compared
to 2020.

The fiscal and social debt is therefore 2,203 billion
CFA Francs, down by 8.57% compared to 2020.

3.1.4.3- Autres dettes (Other Debts)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
CC Sifca (CC Sifca)

31.12.2021

31.12.2020

355

7 719

SAPH (SAPH)

-6

Variation
Change
- 7 364

- 95,39%

-6

CC Sania (CC Sania)

853

754

99

13,12%

Autres (Other)

168

173

-5

- 2,68%

1 371

8 646

- 7 275

- 84,15%

Total autres dettes (Total other liabilities)

Le solde de l’avance de trésorerie reçue de
l’actionnaire SIFCA au quatrième trimestre 2018
pour le préfinancement des investissements du
projet 160 MTS de SUCRIVOIRE a été entièrement
remboursé en février 2021 pour un montant de
7,7 milliards de FCFA en principal et intérêts.

The balance of the cash advance received from
the shareholder SIFCA in the fourth quarter of
2018 for the pre-financing of investments in the
160 MTS project of SUCRIVOIRE was fully repaid
in February 2021 for an amount of 7.7 billion
CFA Francs in principal and interest.

Ce remboursement explique l’importante baisse
des autres dettes de 84,15%.

This repayment explains the significant decrease
in other debts of 84.15%.

3.1.5- TRESORERIE (TREASURY)
3.1.5.1- Trésorerie-actif (Cash Assets)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
Disponibilités banques (Cash at bank)
Caisses (Petty Cash)
Total Tréso actif (Total cash assets)

31.12.2021

31.12.2020

Variation
Change

10 546

1 725

8 821

511,21%

101

98

4

3,66%

10 647

1 823

8 824

484,00%

La trésorerie Actif constituée des soldes créditeurs
bancaires est en hausse de 8 824 millions de
FCFA et clôture à 10 647 millions de F CFA.

Cash assets consisting of bank credit balances,
increased by 8,824 million CFA Francs to
10,647 million CFA Francs.

Cette importante hausse s’explique par la réception
du second tirage de l’emprunt SIB de 7,4 milliards
de FCFA le 31 décembre 2021 et la rétrocession
par NSIA BANQUE de la somme de 1,488 milliard
de FCFA au cours de l’exercice.

This significant increase is explained by the
receipt of the second drawdown of the SIB loan
of 7.4 billion CFA Francs on 31 December 2021
and the retrocession by NSIA BANQUE of the
sum of 1.488 billion CFA Francs during the year.

En effet, s’agissant du litige opposant la NSIA
Banque aux consorts SAKR et à la société CATRANS,

Indeed, in the case of the dispute between NSIA Bank
and the SAKR consorts and the CATRANS company,
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Pivot d’irrigation

dans lequel SUCRIVOIRE a agi en qualité de
tiers saisi, la banque NISA a décidé, à la suite
d’échanges, d’effectuer au profit de SUCRIVOIRE
plusieurs virements pour un montant total
de 1 488 millions FCFA correspondant aux
échéances prélevées sur le compte de la société
logé dans les livres de la banque malgré la saisie
opérée par CATRANS et les SAKR.
La banque, selon ses termes, a entendu faire un
geste commercial dans le cadre d’un découvert
à taux 0.
Les négociations se poursuivent néanmoins afin
que la banque confère à ces virements le caractère
de remboursement pur et simple des échéances
indument prélevées en raison de la saisie
existante et de la décision de justice condamnant
SUCRIVOIRE au paiement du montant saisi.
Parallèlement, le volet juridique est exploré.
En lien avec le dossier NSIA / CATRANS et
consorts SAKR, SUCRIVOIRE a été assignée par
l’Etat de Côte d’Ivoire représentée par l’Agent
judiciaire du Trésor qui poursuit le recouvrement
d’une créance détenue sur monsieur SAKR Farouk.

in which SUCRIVOIRE acted as garnishee, NISA
Bank decided, following exchanges, to make
several transfers to SUCRIVOIRE for a total amount
of 1,488 million CFA Francs, corresponding to
the instalments drawn on the company’s account
held in the bank’s books, despite the seizure
carried out by CATRANS and SAKR.
The bank, in its words, intended to make a
commercial gesture in the context of an overdraft
at zero interest.
Negotiations are nevertheless continuing so that
the bank will give these transfers the character
of pure and simple repayment of the instalments
wrongly deducted because of the existing seizure
and the court decision ordering SUCRIVOIRE to
pay the seized amount. In parallel, the legal
aspect is explored.
In connection with the NSIA / CATRANS and
SAKR consorts case, SUCRIVOIRE was summoned
by the State of Côte d’Ivoire represented by the
Judicial Agent of the Treasury who is pursuing the
recovery of a debt held on Mr SAKR Farouk.

L’Etat de Côte d’Ivoire réclame à SUCRIVOIRE un
montant de 509 463 159 FCFA représentant la
cause d’une prétendue saisie conservatoire pratiquée
le 4 juin 2020 et convertie en saisie-attribution de
créances le 7 janvier 2022.

The State of Côte d’Ivoire is claiming from SUCRIVOIRE
the amount of 509,463,159 CFA Francs representing
the cause of a purported precautionary seizure
carried out on 4 June 2020 and converted into
a seizure for the payment of debts on 7 January
2022.

L’état réclame également des dommages et intérêts
pour un montant de 51 millions FCFA.

The state is also claiming damages in the amount
of 51 million CFA Francs.

3.1.5.2- Trésorerie-passif (Cash Liabilities)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
Spot (Spot Loans)

31.12.2021

31.12.2020

11 446

10 499

948

9,03%

374

- 374

- 100,00%

10 873

574

5,28%

Découverts Banques (Overdrafts)
Total Tréso passif (Total cash and cash liabilities)

La trésorerie Passif est de 11 446 millions de
F CFA, comprend les facilités de caisse liées aux
crédits spots et connaît une légère augmentation
de 5% par rapport à 2020.
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11 446

Variation
Change

Cash liabilities amounted to 11,446 million CFA
Francs, including overdraft facilities related to spot
loans, and increased slightly by 5% compared to
2020.

SUCRIVOIRE a dégagé un flux de trésorerie
opérationnel de 3 milliards de FCFA en 2021
contre 16,3 milliards de FCFA en 2020 consécutif
à un net accroissement du Besoin en fonds de
Roulement, lui-même conséquence du remboursement
intégral de la dette en compte courant SIFCA,
mais également à une diminution de la rentabilité.

SUCRIVOIRE has generated an operating cash
flow of 3 billion CFA Francs in 2021, compared
to 16.3 billion CFA Francs in 2020, due to a net
increase in working capital requirements, itself a
consequence of the full repayment of the SIFCA
current account debt, but also to a decrease in
profitability.

Ce flux de trésorerie opérationnel de 3 milliards
de FCFA a été insuffisant pour couvrir 19 milliards
de FCFA d’investissements et 0,882 milliards de
FCFA de dividendes.

This operating cash flow of 3 billion CFA Francs
was insufficient to cover 19 billion CFA Francs
in investments and 0.882 billion CFA Francs in
dividends.

L’exercice 2021 est clôturé avec une trésorerie
nette négative de 798 millions de FCFA en
progrès par rapport à l’exercice précèdent qui
était négatif de 9 049 millions de FCFA soit une
amélioration de 8 251 millions de FCFA. Cette
embellie s’explique essentiellement par la réception
le 31 décembre 2021 du deuxième tirage de
l’emprunt SIB de 7,4 milliards de FCFA.

The year 2021 closed with a negative net cash
position of 798 million CFA Francs, an improvement
of 8,251 million CFA Francs compared to the
previous year, which was negative by 9,049 million
CFA Francs. This improvement is mainly due to
the receipt on 31 December 2021 of the second
drawdown of the SIB loan of 7.4 billion CFA
Francs.

3.2 - Compte de résultat au 31 Décembre 2021
Income Statement at 31 December 2021

L’analyse des résultats des opérations est la suivante
pour 2021 :

The analysis of the results of the transactions for
2021 is as follows:

2021 SUCRIVOIRE Annual Report

39

Variations
Changes

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
Ventes de marchandises (Sales of goods)
Achats de marchandises (Purchase of goods)
- Variation de stocks de marchandises (- Change in stocks of goods)

MARGE COMMERCIALE (SALES MARGIN)
Ventes de produits fabriqués (Sales of manufactured products)
Produits accessoires (Accessory products)

CHIFFRE D'AFFAIRES (TURNOVER)
Production stockée (ou déstockage) (Stocked production (or de-stocking))
Production immobilisée (Capitalized production)
Autres produits (Other products)
Achats de matières premières et fournitures liées
(Purchases of raw materials and related supplies)

2020

Valeur
Value

%

13 528

9 829

3 699

37,63%

- 12 479

- 11 003

- 1 476

13,41%

- 174

1 033

- 1 206

- 116,81%

876

- 141

1 016

- 721,26%

46 878

51 679

- 4 800

- 9,29%

2 091

1 826

266

14,54%

62 497

63 333

- 836

-1,3%

- 730

- 1 167

437

- 37,42%

7 007

4 804

2 204

45,87%

518

249

269

108,10%

- 2 251

- 2 905

654

- 22,51%

- 16 690

- 17 608

918

- 5,21%

- Variation de stocks d'autres approvisionnements
(- Change in stocks of other supplies)

- 520

1 449

- 1 969

- 135,88%

Transports (Transport)

- 778

- 680

- 98

14,43%

Services extérieurs (External services)

- 9 061

- 8 390

- 671

8,00%

Impôts et taxes (Taxes and duties)

- 1 462

- 1 819

357

- 19,65%

Autres charges (Other expenses)

- 6 463

- 678

- 5 784

853,00%

VALEUR AJOUTEE (ADDED VALUE)

19 415

26 617

- 7 202

- 27,1%

- 12 651

- 13 327

676

- 5,07%

6 764

13 290

- 6 526

- 49,1%

Autres achats (Other purchases)

Charges de personnel (Personnel costs)

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (GROSS OPERATING SURPLUS)
Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations
(Reversal of depreciation, provisions and impairment)
Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations
(Depreciation, provisions and impairment)

175

353

- 178

- 50,39%

- 9 655

- 9 239

- 415

4,49%

RESULTAT D'EXPLOITATION (OPERATING RESULT)

- 2 715

4 404

- 7 119

- 161,7%

23

21

2

9,02%

Revenus financiers et assimilés (Financial and similar income)
Reprises de provisions et dépréciations financières
(Reversals of provisions and financial depreciation)
Frais financiers et charges assimilées
(Financial expenses and similar charges)
Dotations aux provisions et dépréciations financières
(Allocation to provisions and financial depreciation)

-

218

- 218

- 100,00%

- 2 921

- 2 113

- 808

38,25%

- 499

-

- 499

RESULTAT FINANCIER (FINANCIAL RESULT)

- 3 397

- 1 874

- 1 523

81,3%

- 6 113

2 530

- 8 642

- 341,6%

27

17

10

56,11%

47

95

- 48

- 50,94%

Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
(Book values of fixed asset disposals)

- 498

- 567

69

- 12,13%

RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES

- 425

- 455

30

- 6,6%

- 35

- 286

251

- 87,8%

- 6 573

1 788

- 8 361

- 467,6%

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES
(RESULT OF ORDINARY ACTIVITIES)
Produits des cessions d'immobilisations
(Proceeds from disposal of fixed assets)

Autres produits H.A.O. (Other Non-Ordinary Activity products)

(RESULT EXCLUDING ORDINARY ACTIVITIES)
Impôts sur le résultat (Income tax)

RESULTAT NET NET INCOME)
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2021

3.2.1- Le chiffre d’affaires (Turnover)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

Sucre importé (Imported sugar)

13 528

9 829

3 699

37,63%

Sucre produit (Sugar product)

46 878

51 679

- 4 800

- 9,29%

Prestation pour tiers (Third party service)

2 091

1 826

266

14,54%

Total chiffre d'affaires (Total turnover)

62 497

63 333

- 836

- 1,3%

Libellés (Description)

Variations
Changes

L’exercice 2021 se solde par un chiffre d’affaires
sur vente de sucre de 62 497 millions de F.CFA
représentant 122 481 tonnes de sucre vendues
contre 63 333 millions F.CFA en 2020 correspondant
à 124 014 tonnes.

In 2021, the turnover from sugar sales was
62,497 million CFA Francs, representing
122,481 Tonnes of sugar sold, compared to
63,333 million CFA Francs in 2020, corresponding
to 124,014 Tonnes.

La proportion de sucre issu de la production locale
vendu en 2021 est de 98 717 tonnes en baisse
par rapport à 2020 où il était de 104 348 tonnes.
Cette baisse est compensée par une augmentation des
quantités de sucre import passant de 19 666 tonnes
en 2020 à 24 124 tonnes en 2021.

The proportion of sugar produced and sold in
2021 is 98,717 Tonnes, down from 104,348 Tonnes
in 2020. This decrease is offset by an increase in
the quantity of imported sugar from 19,666 Tonnes
in 2020 to 24,124 Tonnes in 2021.

Le prix moyen unitaire de vente reste constant à
492 F.CFA/KG en 2021.

The average unit selling price remains constant at
492 CFA francs per kg in 2021.

Les prestations facturées aux paysans (CANVI) ont
connu une légère augmentation et se chiffrent à
2 091 millions de F.CFA.

The services invoiced to farmers (CANVI Project)
increased slightly to 2,091 million CFA francs.

3.2.2 - Les achats de marchandises (goods purchases)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)
Achat de marchandises (Goods purchases)
Variation de stocks de marchandises (Change in stocks of goods)
Total achats marchandises (Total purchases of goods)

Les achats de sucre import en 2021 ont été
de 12 479 millions de FCFA représentant
5 800 tonnes de sucre roux et 21 759 tonnes
de sucre blanc soit 27 559 tonnes au total. En
2020, les importations ont porté sur 21 090 tonnes
de sucre.

31.12.2021

31.12.2020

Variations
Changes

12 479

11 003

1 476

13,41%

174

- 1 033

1 206

- 116,81%

12 652

9 970

2 682

26,90%

Sugar imports in 2021 amounted to CFAF
12,479 million, representing 5,800 Tonnes of
brown sugar and 21,759 Tonnes of white sugar,
i.e., 27,559 Tonnes in total. In 2020, imports
amounted to 21,090 Tonnes of sugar.
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3.2.3- Les productions stockées et immobilisées (Stored and Capitalised Production)

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

1 040

208

832

400,85%

- 1 770

- 1 374

- 395

28,77%

Total production stockée (Total stocked production)

- 730

- 1 167

437

- 37,42%

Total production immobilisée (Total capitalized production)

7 007

4 804

2 204

45,87%

Libellés (Description)
Variation canne sur pied (Change in standing cane)
Variation stocks de sucre (Change in sugar stocks)

3.2.5- Les autres achats et variation de stocks (Other purchases and inventory changes)

Variations
Changes

Libellés (Description)
Pièces de Rechange (Spare Parts)
Variation de stocks PR (Change in stocks Spare Parts)
Carb. & lub (Fuel and lubricants)
Variation de stock de carb & lub
(Change in stock of Fuel and lubricants)
Electricités (Electricity)

La valeur de la canne sur pied augmente de
1 040 millions F.CFA de 2020 à 2021 à cause
des extensions de surfaces agricoles.

The value of standing cane increases by 1,040 million
CFA francs from 2020 to 2021 due to the expansion
of agricultural land.

En ce qui concerne le stock de sucre produit, la
variation est négative de 1 770 millions de F CFA
en raison du déstockage sur l’exercice d’environ
6 000 tonnes.

As regards the stock of sugar produced, the
Change is negative by 1,770 million CFA francs
due to the withdrawal of approximately 6,000 Tonnes
from stock during the year.

La production immobilisée est de 7 007 millions
de FCFA en augmentation de 2 204 millions par
rapport à 2020. SUCRIVOIRE a procédé à plus
de travaux d’entretien des équipements agricoles
et industriels en 2021.

Capitalized production is 7,007 million CFA
francs, an increase of 2,204 million CFA francs
compared to 2020. SUCRIVOIRE has carried out
more maintenance work on agricultural and industrial
equipment in 2021.

3.2.4- Les achats de matières et fournitures (Purchases of materials and supplies)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)

Variations
Changes

Achat de cannes (Purchase of rods)

2 251

2 905

- 654

- 22,51%

Total achats matières (Total material purchases)

2 251

2 905

- 654

- 22,51%

Les achats de cannes villageoises ont été de
2 251 millions de F.CFA portant sur 126 186 tonnes
en 2021 contre 161 602 tonnes en 2020. Cette
baisse de volume est due aux mauvaises conditions
climatiques (la sècheresse). Le prix d’achat aux
paysans reste à 17 500 F.CFA la tonne.
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31.12.2021 31.12.2020

Purchases of village cane amounted to 2,251 million
CFA francs, covering 126,186 Tonnes in 2021
compared to 161,602 Tonnes in 2020. This
decrease in volume is due to poor weather conditions
(drought). The purchase price to farmers remains
at 17,500 CFA francs per Tonne.

Petits outillages (Small tools)
Achats emballages (Packaging purchases)
Variation de stocks emballages (Change in inventories of packaging)
Engrais & herbicides (Fertilizers & herbicides)

31.12.2021

31.12.2020

Variations
Changes

6 211

5 759

452

7,85%

450

- 538

988

- 183,60%

3 197

3 081

116

3,76%

49

- 58

107

- 183,65%

2 371

2 274

97

4,27%

64

79

- 15

- 18,65%

1 018

1 016

2

0,20%

- 123

129

- 252

- 195,50%

3 016

3 247

- 231

- 7,11%

Variation de stocks engrais & herbicide
(Change in fertiliser & herbicide stocks)

- 111

- 147

36

- 24,15%

Produits chimiques (Chemical products)

362

1 695

- 1 333

- 78,65%

Variation de stocks produits chimiques
(Change in inventories of chemical products)

243

- 827

1 070

- 129,39%

Autres non ventilés (Other not broken down)

451

457

-6

-1,21%

13

-7

20

- 288,78%

17 210

16 160

1 050

6,50%

Variation de stocks d'autres approvisionnements
(Change in stocks of other supplies)
Total autres achats & Variation de stocks
(Total other purchases & inventory changes)

Les autres achats sont de 17 210 millions de FCFA
en augmentation de 1 050 millions de FCFA par
rapport à 2020.

Other purchases amount to 17,210 million CFA
francs, an increase of 1,050 million CFA francs
compared to 2020.

Cette augmentation est due à l’effet conjugué de :

This increase is due to the combined effect of :

La hausse de la consommation des pièces
de rechange (+1 440 millions F.CFA) suite aux
réparations de l’outil de production ;

The increase in the consumption of spare
parts (+1,440 million CFA francs) following
repairs to the production systems;

L’augmentation des consommations de
carburants et lubrifiants (+223 millions F.CFA)
avec le démarrage de la coupe mécanique ;

The increase in fuel and lubricant consumption
(+223 million CFA francs) with the start of mechanical
cutting operations;

La baisse des consommations des engrais
et herbicide (-195 millions F.CFA) suite au changement
d’itinéraire technique (fertilisation à la carte) et à
la bonne rémanence des herbicides ;

The decrease in fertilizer and herbicide
consumption (-195 million CFA francs) following
the change in technical itinerary (à la carte fertilization)
and the residue carry over of herbicides;

La diminution des consommations de
produits chimiques (-263 millions F.CFA) et de
emballages (-250 millions F.CFA) en lien avec la
baisse de la production de sucre.

The decrease in consumption of chemicals
(-263 million CFA francs) and packaging (-250 million
CFA francs) in connection with the drop in sugar
production.
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3.2.6- Les frais de transport (Transportation Costs)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

Transport sucre (Sugar transportation)

577

505

72

14,20%

Frais déplacement du personnel (Staff travel costs)

201

174

26

15,11%

Total transport (Total transport)

778

680

98

14,43%

Libellés (Description)

Les frais de transport en 2021 sont de 778 millions
de FCFA en hausse 98 millions F.CFA par rapport
à 2020 en lien avec l’augmentation des ventes
aux industriels.
Les frais de déplacement du personnel augmentent
de 26 millions F.CFA suite à l’atténuation des
conditions de déplacement liées au COVID-19.

Variations
Changes

Transport costs in 2021 are 778 million CFA
francs, up 98 million CFA francs compared to
2020 due to the increase in sales to the industry.
Staff travel costs increased by 26 million CFA
francs following the mitigation of travel conditions
related to COVID-19.

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

940

410

530

129,17%

Location bâtiments et matériels (Rental of buildings and equipment)

1 844

1 753

91

5,18%

Entretien et réparation (Maintenance and repair)

1 456

1 623

- 167

- 10,29%

Assurances multirisques & auto (Multi-risk & car insurance)

513

501

12

2,46%

Frais de Communication (Communication costs)

308

205

103

50,45%

Commissions bancaires (Bank commissions)

365

230

135

58,81%

2 638

2 997

- 359

- 11,99%

Frais de mission & réception (Mission & reception expenses)

392

171

221

129,27%

Autres non ventilés (Other not broken down)

606

500

106

21,14%

9 062

8 390

672

8,00%

Travaux sous-traités (Subcontracted work)

Honoraires (Fees)

Total services extérieurs (Total external services)
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Variations
Changes

Les services extérieurs de 9 062 millions de FCFA
ont connu une hausse générale de 672 millions
de FCFA par rapport à 2020.

External services of 9,062 million CFA francs
showed an overall increase of 672 million CFA
francs compared to 2020.

Les augmentations de charges ont porté essentiellement
sur :

The increases in expenses were mainly related to:

•
Les travaux sous traités (suite à la forte
replantation observée sur le site de BOROTOU),

•
Bank charges (following the implementation
of the two drawdowns from the SIB loan),

•
Les frais de missions et réception (suite à
la levée des restrictions sur les voyages avec
l’atténuation des conditions de déplacement liées
au COVID-19).

•
Mission and hosting expenses (following
the lifting of travel restrictions with the mitigation
of travel conditions related to COVID-19).

Les baisses de charges concernent essentiellement :

The reductions in charges mainly concern:

•
Les entretiens et réparations (suite au
renouvèlement de l’outil de production),

•
Maintenance and repairs (following the
renewal of the production system),

•
Les honoraires (suite suppression des facturations
du CCSAP),

•
Fees (following the suppression of CCSAP
invoicing),

3.2.8- Les impôts et taxes (Taxes)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs

31.12.2021

31.12.2020

Fonciers (Land)

408

263

145

55,22%

Patentes (Patents)

340

183

157

86,18%

Impôts sur salaires (Payroll taxes)

456

652

- 196

- 30,05%

Autres (Other)

257

721

- 464

- 64,35%

1 462

1 819

- 357

- 19,65%

Libellés (Description)

3.2.7- Les services extérieurs (External Services)

Libellés (Description)

•
Les frais bancaires (suite à la mise en place
des deux tirages concernant l’emprunt SIB),

Total impôts et taxes (Total taxes)

Les impôts et taxes se chiffrent à 1 462 millions
de FCFA soit une baisse de 19,65% par rapport
à 2020 qui avait connu un redressement fiscal sur
les exercices 2018 et 2019.

Variations
Changes

Taxes amounted to 1,462 million CFA Francs, a
decrease of 19.65% compared to 2020, which
had experienced a tax adjustment in 2018 and
2019.
Sucre Granulé blanc

•
Subcontracted work (following the heavy
replanting observed at the BOROTOU site),
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3.2.9- Les autres charges (Other Expenses)

3.2.11- Les charges de personnel (Personnel Costs)

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

6 070

237

5 833

Provisions créances douteuses (Provisions for bad debts)

36

149

- 113

Pertes sur créances clients (Losses on trade receivables)

12

38

345
6 463

Libellés (Description)
Provisions stocks (Inventory provisions)

Autres non ventilés (Other not broken down)
Total autres charges (Total other expenses)

Les autres charges sont en hausse de 5 784 millions
de FCFA par rapport à 2020 dont 5 716 millions
de FCFA de dépréciation de stock de canne sur
pied. Elles se chiffrent à 6 462 millions de FCFA
en 2021.

Variations
Changes

31.12.2021

31.12.2020

Salaires Permanents (Permanent salaries)

7 131

7 978

- 847

- 10,62%

- 76%

Salaires Temporaires (Temporary Wages)

4 949

4 867

82

1,69%

- 26

- 69%

Charges sociales (Other social charges)

572

483

89

18,41%

253

91

36%

12 651

13 328

- 676

- 5,07%

678

5 784

852,73%

Other expenses are up by 5,784 million CFA
Francs compared to 2020, including 5,716 million
CFA Francs for depreciation of standing cane
stock. They amount to 6,462 million CFA Francs
in 2021.

3.2.10- Autres produits (Other Products)

Total frais de personnel (Total staff costs)

La masse salariale de SUCRIVOIRE est de
12 651 millions de FCFA en 2021 contre
13 328 millions de FCFA en 2020 soit une
baisse de 676 millions de FCFA.

SUCRIVOIRE’s wage bill is 12,651 million CFA
francs in 2021 compared to 13,328 million CFA
francs in 2020, i.e., a decrease of 676 million
CFA francs.

Cette baisse est la conséquence de l’optimisation
de l’organisation qui a été effectuée au second
semestre 2020.

This decrease is the result of the organizational
streamlining that was carried out in the second
half of 2020.

31.12.2021

31.12.2020

Autres produits (Other products)

4

48

- 43

- 91,16%

Libellés (Description)

Reprise provision créances clients (Reversal of provision for trade receivables)

7

82

- 75

- 91,28%

Amortissements (Depreciation)

506

119

387

324,70%

Provisions pour risques (Provisions for risks)

Libellés (Description)

Reprise provision stocks (Reversal of provision for inventories)
Total autres produits (Total other products)

Variations
Changes

3.2.12- Les dotations aux amortissements et provisions (Depreciation and Provisions)

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)
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Libellés (Description)

518

249

Variations
Changes

269

108,10%

Les autres produits sont en hausse de 269 millions
de FCFA par rapport à 2020 et se chiffrent à
518 millions de FCFA.

Other income is up by 269 million CFA Francs
compared to 2020 and amounts to 518 million
CFA Francs.

Cette hausse fait suite à la reprise de provision
sur certains articles qui ont fait l’objet de cession
en 2021.

This increase is due to the reversal of provisions
on certain items that were disposed of in 2021.

En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Dotations amortissements et provisions
(Depreciation and provisions)

Les dotations aux amortissements sont de 9 655 millions
de FCFA contre 9 239 millions de FCFA en 2020,
soit une augmentation de 415 millions FCFA.
Cette évolution est due à la hausse du niveau des
investissements et à la constatation d’une provision
pour dépréciation des stocks de sécurité pour un
montant de 200 millions de FCFA en 2021.

31.12.2021

31.12.2020

Variations
Changes

9 320

9 149

171

1,87%

334

90

244

270,56%

9 655

9 239

415

4,49%

Depreciation and amortisation amounted to
9,655 million CFA Francs, compared with
9,239 million CFA Francs in 2020, an increase
of 415 million CFA Francs.
This evolution is due to the increase in the level of
investments and the recognition of a provision for
depreciation of security stocks in the amount of
200 million CFA Francs in 2021.

2021 SUCRIVOIRE Annual Report

47

3.2.13- Le résultat financier (Financial Result (Income) )
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

31.12.2021

31.12.2020

1 712

641

1 071

167,05%

Escomptes accordés (Discounts granted)

354

399

- 45

- 11,22%

Intérêts sur crédit spot (Interest on spot credit)

854

1 072

- 218

- 20,34%

Provision de provisions financières (Provision of financial provisions)

499

Libellés (Description)
Frais financiers CMT (Financial costs SMT)

Total charges financières (Total financial expenses)

499

3 420

1 072

1 307

61,88%

23

21

2

9,02%

218

- 218

- 100,00%

- 1 874

- 1 523

81,28%

Intérêts sur placements financiers (Interest on financial investments)
Reprises de provision de provisions financières
(Reversals of financial provisions)

Résultat financier (charges financières nettes)
(Financial result (net financial charges))

Variations
Changes

- 3 397

Le résultat financier de l’exercice 2021 indique
une perte nette de 3 397 millions F.CFA soit une
dégradation de 1 523 millions de FCFA par rapport
à l’exercice précédent.

The financial result for the year 2021 shows a net
loss of 3,397 million CFA Francs, a deterioration
of 1,523 million CFA Francs compared to the previous
year.

Cette baisse du résultat financier est l’effet cumulé de
l’augmentation des emprunts CMT et de la hausse
des engagements de la provision pour retraite de
499 millions de FCFA.

This decrease in the financial result is the cumulative
effect of the increase in SMT loans and the
increase in pension provision liabilities of 499 million
CFA Francs.

3.2.14- Le résultat HAO (Non-Ordinary Activities Results)
En millions de FCFA
(In millions of CFA Francs)

Libellés (Description)

31.12.2021

Charges HAO (Non-Ordinary Activities expenses)

31.12.2020

Variations
Changes

-

-

47

95

- 48

- 50,94%

Plus ou Moins-value de cession (Capital gain or loss on disposal)

- 471

- 550

79

- 14,28%

Résultat HAO (Result Non-Ordinary Activities)

- 425

- 455

30

- 6,64%

Produits HAO (Non-Ordinary Activities products)

Le résultat HAO est une perte nette de 425 millions F.CFA
qui s’explique essentiellement par la moins-value
constatée sur les retournements de parcelles de
canne.

The result for Non-Ordinary Activities was a net
loss of 425 million CFA francs, which is mainly
explained by the loss in value recorded on the
turning over of sugarcane plots.

3.2.15- Le résultat net (Net Income)
Le résultat réalisé en 2021 est une perte nette de
6 573 millions de FCFA contre un bénéfice net de
1 788 millions FCFA en 2020.
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The income in 2021 was a net loss of 6,573 million
CFA Francs compared to a net profit of 1,788 million
CFA Francs in 2020.

Cette contreperformance s’explique d’une part,
par l’insuffisance de production de sucre et la
non-atteinte des objectifs commerciaux en septembre
et octobre 2021 et d’autre part, par la constatation
d’une provision pour dépréciation de 5,7 milliards
de FCFA sur les encours de production.

This underperformance is explained on the one
hand by insufficient sugar production and the failure
to meet commercial targets in September and October
2021, and on the other hand by the recognition
of a provision for the depreciation of 5.7 billion
CFA Francs on outstanding production.

4- Résultat et Situation Financière IFRS
IFRS Result and Financial Position
4.1 - Principaux retraitements opérés par rapport aux comptes Syscohada
Main Restatements made in relation to the OHADA Accounting System

Pour les besoins du passage en IFRS les comptes
2021 Syscohada ont été retraités pour être présentés
selon le format IFRS.
Les principaux ajustements résultent de l’application
de normes qui sont résumées ci-après :
a)
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 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
c)
IFRS9 : Cette norme traite essentiellement
la classification et l’évaluation des actifs et passifs
financiers. (A ce titre les dettes financières sont
réévaluées au coût amorti par 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…)
d)
IAS38 : régissant les normes de comptabilisation des actifs incorporels

For the purposes of the transition toward the
International Financial Reporting Standards (IFRS),
the 2021 statements under the OHADA Accounting
System have been reprocessed to be presented
under the IFRS format
The main adjustments result from the application
of standards which are summarised below:
a)
IAS1 : This standard governs the presentation
of IFRS financial statements, requiring in particular
the presentation of assets and liabilities respectively
according to the criteria of increasing liquidity
and Cash-flow solvency. In particular, it requires
receivables and payables to be divided according
to their maturity between short-term «current» and
long-term «non-current».
b)
IAS12 : Under this standard, deferred
taxes are calculated on restatements from the
parent company financial statements to the IFRS
financial statements and on differences between
the accounting and tax bases of assets and liabilities
presented in the financial statements
c)
IFRS9 : This standard deals primarily with
the classification and measurement of financial
assets and liabilities. (In this respect, financial
debts are revalued at amortised cost by discounting
future maturities, financial assets and liabilities are
valued at amortised cost by discounting future
maturities based on a rate...., etc.)
d)
IAS38 : governing standards for accounting
for intangible assets
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a)
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 renouvellement implicite
et d’un montant annuel supérieur à l’équivalent en
devise de tenue de compte à 5 000 USD. Le loyer
se décompose en amortissement et frais financiers.

e)
IFRS16 : his standard governs leases. A
right of use and a corresponding liability are
recognised in the balance sheet for all leases of
more than one year, with implicit renewal and
an annual amount greater than the equivalent in
bookkeeping currency of 5,000 USD. The rent
is broken down into depreciation and financial
charges.

4.2 - Bilan IFRS au 31 Décembre 2021

IFRS Balance Sheet at 31 December 2021

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

31-déc-21

31-déc-20

ACTIFS (ASSETS)
Immobilisations incorporelles (Intangible assets)

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

31-déc-21

31-déc-20

37 645 096

45 886 852

Capital social (IShare capital)

24 500 000

24 500 000

Reserves (Reserves)

23 857 553

24 554 273

Report à nouveau (Retained earnings)

- 3 852 142

- 5 640 321

Resultat (Result)

- 6 860 314

2 472 900

Emprunt long terme (Long-term borrowing)

27 422 636

3 350 033

Passifs locatifs (Lease liabilities)

4 418 709

4 055 937

Provision (Provision)

1 399 143

925 807

Passifs non courants (Non-current liabilities)

70 885 584

54 218 630

11 446 243

10 872 591

2 847 926

2 188 108

433 586

755 234

26 401 283

32 615 266

41 129 038

46 431 200

112 014 623

100 649 829

PASSIF (LIABILITIES)
Capitaux propres (Equity)

60 988

1 331

44 655 583

39 026 440

Droits d'usage des immobilisations louées (Rights of use of leased assets)

5 059 385

4 649 027

Passif de location à court terme (Current lease liabilities)

Actifs biologiques (Biological assets)

6 785 568

6 186 938

Fournisseurs et autres créditeurs (Trade and other liabilities)

Actifs financiers non courants (Non-current financial assets)

1 407 905

594 430

Impot différé actif (Deferred tax assets)

3 124 454

2 744 504

Actifs non courants (Non-current assets)

61 093 882

53 202 669

32 597 363

40 072 786

Créances clients (Trade receivables)

2 231 392

1 805 371

Autres actifs courants (Other current assets)

5 444 491

3 745 813

10 647 495

1 823 191

50 920 741

47 447 160

112 014 623

100 649 829

Immobilisations corporelles (Property, plant and equipment)

Stocks (Stocks)

Trésorerie et équivalents de trésorerie (Cash and cash equivalents)

Actifs courants (Current assets)
Total actif (Total assets)

Concours bancaires (Bank loans)
Emprunt part court terme (Short-term loan share)

Passifs courants (Current liabilities)
Total passif (Total liabilities)

Fabrication de pavés à partir d’emballages recyclés
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2021 SUCRIVOIRE Annual Report

51

52
- 6 572 601
30 049 368

Resultat (Result)
Emprunt long terme (Long-term borrowing)

Total passif (Total assets)

Passifs courants (Current assets)

Autres passifs courants (Other current liabilities)

Fournisseurs et autres passifs
(Trade and other liabilities)

Passif de location à court terme
(Current lease liabilities)

107 246 530

37 847 526

26 401 283

11 446 243
Concours bancaires (Bank loans)
Emprunt part court terme (Short-term borrowing)

69 399 004

Actifs non courants (Non-current liabilities)

Impot différé passif (Deferred tax liabilities)

Autres passifs financiers (Other financial liabilities)

1 399 143

- 3 852 142
Report à nouveau (Retained earnings)

Provision (Provision)

22 367 799
Reserves (Reserves)

1 507 438

24 500 000

Capital social (Share capital)

Passifs locatifs (Lease liabilities)

36 443 055

31.12.2021
SYSCOHADA

-

2 847 926

2 847 926

- 2 847 926

- 2 847 926

-

-

IAS 1
Presentation of
financial statements

3 124 454

-

3 124 454

-

363 047

2 761 406

3 124 454

IAS 12
Income tax

IAS 12
Impot sur
le resultat

IAS 1
Présentation des
états financiers
31.12.2021
SYSCOHADA

Actifs non courants (Equity)

PASSIFS (LIABILITIES)

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

3 124 454

-

-

354 143

354 143

107 246 530

50 566 598

Actifs courants (Current assets)
Total Actif (Total assets)

10 647 495

5 090 348

Autres actifs courants (Other current assets)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
(Cash and cash equivalents)

2 231 392

32 597 363

Stocks (Stocks)
Créances clients (Trade receivables)

3 124 454

- 354 143

56 679 932

Actifs non courants (Non-current assets)

3 127 246

Actifs financiers non courants
(Non-current financial assets)
3 124 454

6 785 568

Actifs biologiques plantes productrices
(Biological assetsr)

Impot différé actif (Deferred tax assets)

1 402 515

45 303 615

- 354 143

IAS 12
Income tax

IAS 1
Presentation of
financial statements

31.12.2021
SYSCOHADA

60 988

IAS 12
Impot sur
le resultat

IAS 1
Présentation des
états financiers

31.12.2021
SYSCOHADA

Droits d'usage des immobilisations louées
(Rights of use of leased assets)

Immobilisations corporelles (Intangible assets)

Immobilisations incorporelles (Intangible assets)

ACTIFS (ASSETS)

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

-

-

-

516 345

- 516 345

-

IAS 19
Staff benefit

IAS 19
Avantages
du personnel

-

-

IAS 19
Staff benefit

IAS 19
Avantages
du personnel

- 1 365 199

-

- 1 365 199

221 195

- 1 294 773

- 291 620

- 1 586 394

IAS 9
Financial
Instruments

IFRS 9
Instruments
financiers

- 1 365 199

-

- 1 365 199

- 1 365 199

IAS 9
Financial
Instruments

IFRS 9
Instruments
financiers

3 008 838

433 586

433 586

2 575 252

2 911 271

127 668

- 463 687

- 336 019

IFRS 16
Leases

IFRS 16
Contrat de
location

3 008 838

-

3 008 838

3 656 870

- 648 032

IFRS 16
Leases

IFRS 16
Contrat de
location

112 014 623

41 129 038

-

26 401 283

433 586

2 847 926

11 446 243

70 885 584

-

-

1 399 143

4 418 709

27 422 636

- 6 860 314

- 3 852 142

23 857 553

24 500 000

37 645 096

31.12.2021
IFRS

31.12.2021
IFRS

112 014 623

50 920 741

10 647 495

5 444 491

2 231 392

32 597 363

61 093 882

3 124 454

1 407 905

6 785 568

5 059 385

44 655 583

60 988

31.12.2021
IFRS

31.12.2021
IFRS

4.3 - Tableau de passage Bilan Syscohada aux IFRS 2021
Transition table Syscohada balance sheet to IFRS 2021
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4.4 - Compte de résultat IFRS au 31 Décembre 2021

4.5 - Tableau de passage Compte de Résultat Syscohada aux IFRS 2021

IFRS income statement at 31 December 2021

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

Syscohada Income Statement Transition Table to IFRS 2021

31-déc-21

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

COMPTE DE RESULTAT (PROFIT AND LOSS ACCOUNT)
Chiffre d'affaires (Turnover)
Achats consommés (Purchases consumed)
Marge brute (Gross margin)
Charges de personnel (Personnel costs)

31.12.2020
SYSCOHADA

31-déc-20

62 497 301

63 333 302

- 32 843 751

- 30 201 406

29 653 550

33 131 896

- 12 651 336

- 13 327 277

IFRS 9
Instruments
financiers

IFRS 16
Contrat de
location

IAS 19
Avantages
du personnel

31.12.2020
IFRS

IAS 12
Income tax

IFRS 9
Financial
instruments

IFRS 16
Leases

IAS 19
Employee
Benefits

31.12.2020
IFRS

COMPTE DE RESULTAT
Chiffre d'affaires

62 497 301

62 497 301

Achats de marchandises

- 12 652 233

- 12 652 233

Achats consommés

- 20 191 518

- 20 191 518

Marge brute

- 29 653 550

Charges de personnel

- 12 651 336

-

-

-

-

29 653 550

Charges externes (External costs)

- 1 226 124

- 2 880 279

Impots et taxes (Taxes and duties)

- 1 461 772

- 1 819 242

Dotations aux amortissements et reprises (Depreciation and write-offs)

- 9 579 191

- 8 452 319

517 826

248 832

Autres charges d'exploitation (Other operating expenses)

- 7 240 362

- 1 357 840

Resultat opérationnel courant (Current operating result)

- 1 987 409

5 543 771

Autres produits d'exploitation

517 826

517 826

73 469

112 071

Autres charges d'exploitation

- 7 240 362

- 7 240 362

- 498 422

- 1 126 629

Resultat opérationnel courant

- 2 715 412

Autres produits d'exploitation (Other operating income)

Autres produits opérationnels (Other operating income)
Autres charges opérationnelles (Other operating expenses)

Charges externes

- 2 053 864

Impots et taxes

- 1 461 772

Dotations aux amortissements et reprises

- 9 479 455

Charge d'intérêt des passifs locatifs (Cost of financial debt)
Autres produits financiers (Interest expense on rental liabilities)
Autres charges financières (Other financial income)
Resultat avant impot (Other financial charges)

Charge/Produit d'impot sur les sociétés (Corporate income tax expense/income)
Résultat net (Net result)

- 2 412 363
-

4 529 212
-

- 83 991

- 270 137

- 1 271 892

346 000

- 3 420 117

- 2 112 700

328 047

- 19 476

- 6 860 314

2 472 900

- 12 651 336
827 739

- 1 226 124
- 1 461 772

- 616 081

516 345

- 9 579 191
-

Dotations aux provisions

Autres produits opérationnels

Resultat opérationnel (Operating result)

Autres charges opérationnelles

Resultat opérationnel
Cout de l'endettement financier

Autres produits financiers

-

211 658

516 345

- 1 987 409
73 469

- 498 422

- 498 422

- 3 140 366

-

-

211 658

516 345

- 2 412 363

-

-

- 83 991

- 83 991

- 1 294 773

22 882

Autres charges financières

- 3 420 117

Resultat avant impot

- 6 537 601

-

- 35 000

363 047

- 6 572 601

363 047

Charge/Produit d'impot sur les sociétés

-

73 469

Charge d'intérêt des passifs locatifs

Résultat net
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31.12.2020
SYSCOHADA

IAS 12
Impot sur
le resultat

- 1 271 892
- 3 420 117

- 1 294 773

127 668

516 345

- 7 188 362
328 047

- 1 294 773

127 668

516 345

- 6 860 314
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4.6 - Etats du Résultat Global au 31 Décembre 2021

4.7 - Tableau de Flux de Trésorerie IFRS au 31 Décembre 2021

Comprehensive Income Statements as at 31 December 2021

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

Notes

Résultat net de la période (Net result for the period)

IFRS Cash Flow Statement at 31 December 2021

31-déc-21
- 6 860 314

I. Eléments ultérieurement recyclables en compte de résultat:
(Items subsequently recyclable in the income statement:)

Sous-total I (Subtotal I)
14

II. Eléments non reclassables en compte de résultat:
(Items not reclassifiable to the income statement:)

Gain / perte - Actuarielle sur engagement de retraite
(Actuarial gain / loss on pension liability)

- 516 345

Effet d'impôt (Tax effect)

129 086
Sous-total II (Description)

(Description)
Résultat global au titre de la période, net d'impôt
(Comprehensive income for the period, net of tax)

-

- 387 259
- 7 247 573

En milliers de FCFA
(In thousands of CFA francs)

31-déc-21

31-déc-20

Résultat net (Net Result)

- 6 860 314

2 472 900

Elimination des amortissements et provisions (Elimination of depreciation and provisions)

9 878 206

8 234 654

1 294 773

- 253 852

671 657

549 969

Total marge brute d'autofinancement (Total cash-flow)

4 984 322

11 003 671

Elimination variation impôts différés (Elimination of deferred tax change)

- 363 047

- 266 798

7 475 422

- 1 891 345

- 2 119 052

288 500

- 6 213 984

6 978 175

3 763 661

16 112 203

- 19 942 751

- 19 696 191

747 253

8 681 371

- 19 195 499

- 11 014 820

Elimination des profits/pertes de réévaluation (juste valeur)
(Elimination of revaluation profits/losses (fair value))
Elimination des plus ou moins values de cession
(Elimination of capital gains or losses on disposals)

Incidence de la variation des stocks et en cours
(Impact of change and stocks in progress)
Incidence de la variation des créances & emplois assimilés
(Impact of the change in receivables and similar uses)
Incidence de la var. des fournisseurs & ressources assimilés
(Impact of changes in trade payables & similar resources)

Flux net généré par (affecté à) l'activité (Net cash generated by (used in) the business)
Acquisition d'immobilisations (Acquisition of fixed assets)
Cession d'immobilisations (Asset management)
Total flux net provenant des (affecté aux) investissements (Total net flow from (to) investments)
Dividendes versés (Dividends paid)

Bassin de lagunage

- 882 000

Emissions d'emprunts (Issuance of debt)

31 261 288

146 377

Remboursements d'emprunts (Loan repayments and rental debts)

- 6 696 799

- 5 630 605

Variation nette des concours bancaires (Net change in bank loans)
Total flux net provenant du (affecté au) financement (Total net flow from (to) financing)

23 682 490

- 5 484 228

Variation de trésorerie (Change in cash-flow)

8 250 652

- 386 845

Trésorerie d'ouverture (Opening cash-flow)

- 9 049 401

- 8 662 555

- 798 748

- 9 049 401

Incidence des changements dans les principes retenus (Impact of changes in the principles used)

Trésorerie de clôture (Closing cash position)
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5- Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice
Important events since the end of the Fiscal Year
La hausse importante des prix des matières
premières en générale et particulièrement ceux
des engrais et herbicides constatées au dernier
trimestre 2021 se poursuit au premier trimestre
2022 et risque de s’amplifier avec la guerre en
Ukraine.

The significant rise in commodity prices, in general
and specifically for fertilisers and herbicides that
was noted in the last quarter of 2021 continues
into the first quarter of 2022 and is likely to be
amplified by the war in Ukraine.

Pour atténuer l’impact de la hausse générale des
prix des intrants industriels et agricoles, l’industrie
sucrière a introduit auprès des ministères de tutelle
une demande de réajustement de ses tarifs.

To mitigate the impact of the general rise in
industrial and agricultural input prices, the sugar
industry has applied to the relevant ministries for a
readjustment of its tariffs.

6- Évolution prévisible et perspectives
Foreseeable developments and prospects
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La campagne 2021-2022 encours devrait
s’achever à fin avril 2022 avec une production
de 92 500 tonnes de sucre. Cette production de
sucre n’est pas encore au niveau du volume des
cannes usinées à cause des taux d’extraction de
sucre qui demeurent moyens, bien qu’on observe
une amélioration.

The current 2021-2022 campaign is expected to
end in April 2022 with a production of 92,500 Tonnes
of sugar. This sugar produced is not yet up to the
level of the volume of cane milled due to sugar
extraction rates that remain average, although
there has been an improvement.

Les cannes livrées à l’usine n’ont pas toujours une
bonne valeur technologique et les arrêts usine
pour cause de pannes sont trop fréquentes.

The canes delivered to the factory are not always
of good technological value and factory stoppages
due to breakdowns have been too frequent.

Il est pour cela impératif pour Sucrivoire d’accélérer
les travaux d’augmentation de capacité afin d’usiner
les cannes dans la période optimale pendant que
les autres chantiers d’amélioration de la performance
se poursuivent (variété à haut potentiel, amélioration
des pratiques culturales, réduction des coûts…).

It is therefore imperative for SUCRIVOIRE to speed
up its initiative to increasing its capacity in order
to process the cane in the optimal period while
the other performance improvement projects continue
(high-potential varieties, improved harvest practices,
cost reduction, etc.).

Les délais considérables constatés sur le fret maritime
et les transits au niveau mondial, les transporteurs
ne prenant presque plus d’engagement concernant
les délais de livraison, sont à intégrer aux
commandes d’investissement qui sont essentiellement
importées. Par ailleurs, l’augmentation des prix de
l’acier et du fret maritime fait planer un risque sur
la hausse des prix des équipements et des pièces
de rechanges.

The considerable delays in sea freight and transits
worldwide, with carriers hardly committing themselves
to delivery times, should be taken into account
for investment orders which are mainly imported.
In addition, rising steel and ocean freight prices
present themselves as risks factors that could lead
to higher prices for equipment and spare parts.

Emballade Sucre morceaux 1Kg
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I- Les faits marquants
2021, fut l’année de l’Agriculture de Précision à SUCRIVOIRE. Cette précision recherchée dans nos
activités agricoles s’est traduite par la migration progressive dans la mécanisation du planting et la
récolte de canne en vert ainsi que la digitalisation de certaines techniques en plantations sur les Unités
Agricoles Intégrées (UAI).
Cette démarche stratégique a pour objectif :
•
•
•

RAPPORT RSE

L’amélioration des conditions de travail ;
L’augmentation de la productivité ;
La préservation de l’environnement.

A - L’amélioration des conditions de travail par la mécanisation
Dans un souci d’amélioration continue, les outils agricoles ont été modernisés par l’acquisition de Coupeuse
mécanique et de Planteuse mécanique. Ces acquisitions permettront d’améliorer les conditions de travail
de nos collaborateurs à travers la :
•
•

Réduction de la pénibilité de l’activité de récolte de la canne ;
Réduction des accidents de travail (AT) liés à la coupe.

Elles contribueront aussi à préserver l’environnement avec la :
•
•
•
•
•

Réduction des Gaz à Effets de Serre par le brûlage des pailles ;
Protection du sol ;
Réduction de la consommation d’eau ;
Réduction de la consommation des produits phytosanitaires ;
Préservation de la faune et de la flore.

B - L’augmentation de la productivité agricole
La mise en œuvre de l’autoguidage des engins agricoles avec le GPS a permis d’être plus efficient
dans la réalisation des activités de planting mécanique des parcelles ; de même que l’amélioration de
la productivité par l’utilisation des drones dans les activités de maturation des cannes à récolter.
C - Nos initiatives en matière de durabilité pour la préservation de l’environnement
SUCRIVOIRE, acteur majeur de la filière sucre ivoirien a fait de la préservation du couvert forestier un
engagement fort à travers l’appui apporté à la SODEFOR pour la restauration des forêts détruites dans
la réserve de la Marahoué lors des crises socio-politique. Cet appui s’est traduit par la signature d’une
convention de partenariat avec cette structure étatique et vise à terme le reboisement de 500 HA de forêts.
Le jeudi 28 octobre 2021, M. AKPANGNI Michel, intervenant en qualité de Président de l’Association
des Industries Sucrières de Côte d’Ivoire, s’est exprimé aux côtés de M. Jean-Luc ASSI, Ministre de
l’Environnement et du Développement durable et de M. Cédric LOMBARDO, Directeur Associé Cabinet
BE sur :
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•

Les politiques, normes et règlementations relatives à la protection de l’environnement et à la
prévention des crises climatiques ;

•

Les actions des acteurs de l’économie sociale pour lutter contre les crises climatiques et l’impli
cation que peuvent avoir les entreprises ;

•

Les problématiques et impacts de la crise climatique sur les entreprises du secteur privé et les
mesures idoines mises en œuvre par ces entreprises.
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Salle de Classe EPP BOUATA

II- Nos performances ESG
II.1- Gouvernance

II.1-1 La durabilité au cœur de notre stratégie
En 2021, la gouvernance a été un pilier important de la stratégie de l’entreprise. Elle s’est matérialisée
par la nouvelle stratégie Développement durable du Groupe qui met l’humain et son bien être au cœur
de notre développement.

Sante, Securite au Travail
Le respect des exigences règlementaires en matière de sécurité sociale est la base de notre système de
management de la santé sécurité au travail à deux niveaux.
1. Accéder aux soins santé de qualité pour tous les travailleurs
Tous les travailleurs de SUCRIVOIRE ont accès à une assurance maladie selon leurs différentes catégories
reparties dans le tableau ci-dessous :

II.1-2 Ethique et lutte contre la corruption
Statut

L’ordonnance n ° 2013-660 relative à la lutte contre la corruption et les pratiques de corruption assimilées
fait spécifiquement référence à la corruption transnationale.
Cette référence en matière de lutte contre la corruption a été effectivement mise en œuvre au sein de
l’entreprise par la formation des membres du comité éthique avec les représentants des travailleurs.

Catégories
Cadres

Taux de couverture
100%

II.1-3 Social & Sociétal

Agent de Maîtrise

80%

II.1-3-1 SOCIAL

Employés

80%

Ouvriers

80%

Travailleurs saisonniers

70%

Dialogue social
Le Dialogue Social entre la Direction Générale et les représentants des travailleurs est le gage du bon
climat social au sein de l’entreprise. L’institution de ce dialogue a permis d’accélérer la mise à jour du
Code des avantages et le règlement intérieur.
En somme, nous notons :
• 46 délégués du personnel avec 04 organisations syndicales (SYNATRAP-S ; SYNTRASU ;
SYNATSUCI ; SYNSUZ) ;
• 01 réunion annuelle avec la Direction Générale en début de campagne ;
• 06 réunions annuelles sur les sites avec le Directeur de l’UAI.

Cette assurance couvre le travailleur permanent et tous les membres de sa famille tout en leur permettant
de bénéficier de tous les soins et actes médicaux.
Quant aux travailleurs saisonniers, l’assurance permet à 04 membres de leurs familles
(conjoint/conjointe, 03 enfants) de bénéficier des prestations qu’offre l’assurance pendant le temps
de leur contrat de travail.

Nos collaborateurs
Nos employés constituent notre richesse première, car leur bien-être est au cœur de notre développement.
En 2021, la prévention des risques professionnels a été l’axe principal des sessions de formation de
nos collaborateurs répartis comme suit :
• 647 collaborateurs permanents ;
•63 collaboratrices permanentes ;
•7105 collaborateurs saisonniers.
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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 partir des indicateurs de performances de nos opérations.
Heures travaillées et Accidents de Travail au 31 décembre 2021

II.1-3-2 SOCIETAL

Sites
Désignation

Borotou Koro

Zuenoula

Siège

2021

2020

Nombre d'accidents du travail (≥ 1 JAT)
- Usine + Annexes (Laboratoire, Atelier, Garage)

10

04

0

14

24

Nombre d'accidents du travail (≥ 1 JAT)
- Administration + Centre de santé

03

1

1

5

6

Nombre d'accidents du travail (≥ 1 JAT) - Plantation

45

35

0

80

87

Nombre total d'accidents de Travail

58

40

1

99

117

Nombre de jours d'arrêt liés aux accidents du travail
- Usine + Annexes (Laboratoire, Atelier, Garage)

46

136

0

182

142

Nombre de jours d'arrêt liés aux accidents du travail
- Administration + Centre de santé

16

7

3

26

113

Nombre de jours d'arrêt liés aux accidents du travail
- Plantation

265

234

0

499

704

Total de jours d'arrêts liés aux accidents

661

298

0

707

959

8 981472

5 679 456

147 648

14 808 576

13 659 056

Taux de Fréquence des Accidents (TF)

6,46

7,04

6,77

6,69

8,57

Taux de Gravité des Accidents (TG)

0,04

0,07

0,02

0,05

0,07

Heures totales théoriques travaillées

Les réductions du taux de fréquence et du taux de gravité des accidents de travail sont des objectifs
clés de notre démarche d’amélioration continue en matière de management de la Santé, Sécurité
au travail. Ainsi, les projets de mécanisation des opérations agricoles qui sont en cours permettront de
réduire significativement les dangers et risques professionnels.
Cadre de Vie et Logements
1. Loger décemment les collaborateurs des Unités Agricoles Intégrées
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
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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.

Nombres Logements

Borotou-Koro

875

Zuenoula
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Nous soutenons l’atteinte des objectifs de Développement Durable mondial à travers la réalisation de
projets communautaires au profit des communautés riveraines de nos Unités de production.
Ainsi, 4500 personnes ont eu accès à l’eau potable de façon durable à travers la construction de
04 forages à motricité humaine.
La base de la relation durable avec les communautés est le dialogue à travers les réunions régulières au
sein du Cadre de Dialogue Permanent qui se tiennent quatre (04) fois dans l’année et exceptionnellement
à la demande des communautés.

II.1-3-3 ENVIRONNEMENT
A SUCRIVOIRE, nous œuvrons à réduire l’impact de nos activités sur l’environnement et notamment
notre empreinte écologique à deux niveaux.
1. Gérer durablement les ressources en eau
La gestion durable de l’eau intègre les performances de SUCRIVOIRE. 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 dans nos zones d’implantation. Pour cela,
nous valorisons nos effluents issus de process de fabrication dans nos usines. Ainsi les effluents issus de
nos usines sont traités pour faire l’irrigation de plus de 200 ha de parcelles de canne à Zuenoula. Ce
projet a permis de préserver environ 200 m3 / heure dans la marahoué.
A Borotou, c’est plus de 1000 ha de périmètre irrigué grâce aux effluents traités de l’usine. Cet
apport en eau permet aux producteurs de riz de produire pendant la saison sèche améliorant ainsi leur
productivité annuelle.
2. Valoriser les déchets non dangereux industriels et les ordures ménagères
L’augmentation de la capacité de productions des sites de valorisation des déchets industrielles et
ordures ménagères a permis de valoriser 2000 Tonnes de déchets biodégradables pour la fabrication
de compostes (engrais bio ou engrais vert).

III- Nos perspectives
Être membre du réseau d’éthique commerciale ‘’Bonsucro’’ dans la filière sucre.
Assister avec l’utilisation des effluents traités de l’usine 1500 ha de canne pluviale à l’UAI de Zuenoula.
Être certifié ISO 45001, Système de Management Santé et sécurité au travail à UAI Zuenoula.
Être certifié ISO 14001, Système de Management environnemental à UAI Borotou.
Intégrer la nouvelle stratégie DD dans nos opérations de production.
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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 2021

RESUME DU RAPPORT DU PRESIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 2021 (Titre 2).
Il est précisé que ce rapport a été élaboré par le Président du Conseil d’administration préalablement
à sa présentation au Conseil. Il a été examiné lors de la réunion du Comité d’audit du 07 Avril 2022,
avant son approbation par le Conseil lors de sa session du 14 Avril 2022.

Titre 1 : COMPOSITION, CONDITIONS DE PREPARATION ET D’ORGANISATION
DES TRAVAUX DU CONSEIL
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Nom et prénoms
ou dénomination sociale du membre

I- Composition du Conseil d’Administration
La composition du Conseil d’Administration à la date du présent rapport est la suivante :
Nom et prénoms
ou dénomination sociale du membre

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/22

Président du Conseil d’Administration

M. Alassane DOUMBIA

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

M. Pierre BILLON

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

M. Nazaire GOUNONGBE

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

M. Nicolas MAIGROT

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

M. Sébastien MAMET

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

M. Jean-Luc BEDIE

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/23

Administrateur

Mme. Affoué YAO née YATIE

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/23

Administrateur

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

AGO statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31/12/21

Administrateur

M. Jean-Louis BILLON

SIFCA
R.P : Bertrand VIGNES
SIFCOM
R.P : Lucie BARRY-TANNOUS
IMMORIV S.A
RP : David BILLON
IVOIREL LIMITEE
RP : Henri HAREL

M. Jean-Louis BILLON

Président du Conseil d’Administration de :
- SAPH
RP. de PARME INVESTISSEMENT :
- SIFCOM
RP. de SIFCOM :
- CHL

M. Alassane DOUMBIA

Président du Conseil d’Administration de :
- SIFCA - CRC - PALMCI - MOPP - WAL - SENDISO
Administrateur de :
- RENL - SANIA - SIFCOM - COMAFRIQUE TECH - BIOKALA
- BIOVEA ENERGIE - SAPH - SIPH - GREL - GOLDEN SIFCA - CGECI
RP. de SIFCOM aux conseils de :
- ATC COMAFRIQUE
RP. de IMMORIV aux conseils de :
- SIFCA - PALMCI - COMAFRIQUE TECH - SIFCOM

Fonction

Date d’échéance du mandat

SIFCA

Administrateur

R.P : Bertrand VIGNES

M. Pierre BILLON

M. Nazaire GOUNONGBE

Administrateur de :
- MOPP - RENL
RP. de SIFCA au conseil de :
- PALMCI

R.P : Lucie BARRY-TANNOUS
IMMORIV S.A
RP : David BILLON

Administrateur de :
- Orange CI - SIMDA - SMT C.I - SAPH - ATC COMAFRIQUE - CANAL + CI
- CHL - COMAFRIQUE TECHNOLOGIE - France CABLES RADIO C.I
Administrateur de :
- COMAFRIQUE TECHNOLOGIES - SIFCOM - SIFCA - PALMCI - SIPH

M. Jean-Luc BEDIE

Administrateur de :
- SAPH - SIFCOM - AERIA - LMH - SGI HUDSON et Cie - ALC Titrisation

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
RP : Henri HAREL
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Administrateur de :
- MOPP - CRC - RENL - SAPH
Président du Conseil d’Administration de :
- ATC-COMAFRIQUE - GREL - SIPH - SANIA Cie - SIRDEL
Administrateur de :
- PALMCI - MOPP - CRC - MOVIS - WILMAR AFRICA LIMITED - RENL - SIMDA
- SIFCOM - SMT CI - COMAFRIQUE TECHNOLOGIE - SENDISO - SIFCA SA
- SICOMED - SOGEMED - MCI - CHL - BIOVEA ENERGIE
RP. de SIFCOM aux conseils de :
- SIMDA - COMAFRIQUE TECHNOLOGIES - ORANGE Côte D’Ivoire - SMT
- France Câbles Radio CI
RP. de SIPH au conseil de :
- SAPH
RP. de SIFCA au conseil de :
- BIOKALA

SIFCOM

La liste des autres mandats exercés par les administrateurs dans d’autres sociétés de l’espace OHADA
au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021 est la suivante :

Autres mandats et fonctions exercés dans
d’autres sociétés au cours de l’exercice écoulé

Pas d’autre mandat
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II- Conditions de preparation et d’organisation des travaux du conseil
Missions du Conseil d’Administration

Le démarrage de la campagne 2021-2022 ;
Le résultat provisoire au 31 décembre 2021;

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de la Société et veille à leur mise en œuvre.

La présentation des travaux du Comité d’audit ;

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.

La situation du projet d’augmentation de capacité ;

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

La proposition de modification des statuts par l’adjonction d’un article relatif au mode de
tenue des Assemblées Générales ;

Convocation des administrateurs
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 2021 le
7 avril et le 26 novembre.
Le 07 Avril 2021, le Conseil d’Administration a statué sur les points suivants :

L’examen et l’adoption des budgets 2022 ;

Compte-rendu du Conseil d’Administration
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.
Information des administrateurs

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 2020 ;

Préalablement aux réunions du Conseil, les administrateurs reçoivent les documents nécessaires en
fonction de l’ordre du jour.

Les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020 ;

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.

Rapport des Commissaires aux comptes (Article 715) Le rapport des Commissaires aux
Comptes établi conformément à l’article 715 de l’Acte Uniforme OHADA ;
La synthèse des travaux du Comité d’Audit ;
L’arrêté des états financiers SYSCOHADA de l’exercice ;
L’arrêté des états financiers IFRS de l’exercice ;

Comité spécialisé mis en place au sein du Conseil d’Administration
•Comité d’Audit
Le Conseil d’Administration est assisté d’un comité permanent, le 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.

La proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2021;

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.

La proposition d’allocation d’une indemnité de fonction aux administrateurs pour l’exercice 2021;

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

L’approbation du rapport du Président du Conseil d’Administration sur le gouvernement
d’entreprise et les mesures de contrôle interne et de gestion des risques ;

Composition et missions

La fixation de la date de la prochaine Assemblée Générale ordinaire ;

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 :

Le rapport sur la campagne 2019-2020 ;
La réorganisation du Comité RH et Rémunération : composition et missions ;
Le Conseil d’Administration du 26 novembre 2021 a statué sur les points suivants :
Le suivi des recommandations du Conseil d’Administration du 07 Mars 2021;

Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Alassane Doumbia ;
Pierre Billon ;
Lucie Barry-Tannous ;
Nazaire Gounongbé ;
Sébastien Mamet ,
Jean-Luc Bédié.

Le compte rendu de la campagne 2020/2021:
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La présidence du Comité d’audit est assurée par monsieur Alassane DOUMBIA.
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.
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.

•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.
Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont les suivants :
Composition et missions
Le Comité de Suivi est composé des membres suivants :
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.

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. Le Comité d’audit de
SUCRIVOIRE s’est réuni trois (03) fois au cours de l’exercice 2021.

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 6 avril 2021 : Le Comité d’audit a statué sur l’ordre du jour suivant :

Le Comité de Suivi s’assure :

Approbation du procès-verbal du Comité d’audit du 26 Novembre 2020 ;
Suivi des décisions et recommandations antérieures du Comité d’audit
Examen des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020
Revue des conclusions des commissaires aux comptes au titre de l’exercice 2020
Présentation de la cartographie des risques et du plan d’audit 2021
Examen du projet de rapport spécial du Président du Conseil d’Administration sur le contrôle interne.
Le 22 septembre 2021 : Le Comité d’audit a statué sur l’ordre du jour suivant :
Approbation du procès-verbal du Comité d’audit du 6 Avril 2021
Suivi des décisions et recommandations antérieures du Comité d’audit
Examen de l’information financière au 30 Juin 2021
Présentation des comptes au 30 Juin 2021
Conclusions des CAC sur les comptes au 30 Juin 2021
Présentation des comptes probables de l’exercice 2021
Compte-rendu des activités d’audit interne du premier semestre 2021
Le 25 novembre 2021 : Le Comité d’audit a délibéré sur les points suivants :
Approbation du procès-verbal du Comité d’audit du 22 Septembre 2021
Suivi des décisions et recommandations antérieures du Comité d’audit
Examen de l’information financière au 31 Octobre 2021
Présentation des comptes au 31 Octobre 2021
Présentation des comptes probables de l’exercice 2021
Programme d’audit des CAC
Budget 2022 : Analyse des risques majeurs à surveiller

72

Les conclusions issues des travaux du Comité d’audit ont été régulièrement portées à la connaissance
du Conseil d’Administration en 2021. Un compte-rendu annuel des activités du Comité d’audit est
présenté au Conseil d’administration par le Président du Comité d’audit.

Le Comité de Suivi nomme parmi ses membres un président.

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 manière spécifique, ce Comité de Suivi est directement responsable de :
Du recrutement des experts techniques pour le projet 160 MTS ;
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 du Comité de suivi se sont régulièrement tenues au cours de l’exercice.
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•Comité achat et Investissement
Le Conseil d’Administration du 08 Novembre 2018 a instauré un Comité d’achat et d’investissement ,
dont le rôle est de se réunir mensuellement afin d’assurer une planification et une gestion optimale des
investissements et faciliter les travaux du Conseil d’administration.
Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont les suivants :
Composition et missions
Le Comité achat et Investissement est composé des membres permanent suivants :
Les membres du Comité de direction (CODIR) SUCRIVOIRE.
Des représentants de Terra ;
Deux représentants (Président et Directeur Financier du Groupe SIFCA) du Comité d’investissement
et Achat SIFCA.
Le Président du comité Investissement et Achat est assuré par le Directeur Général de SUCRIVOIRE.
Le Comité achat et Investissement s’assure :
Du maintien de la cohérence entre le portefeuille de projet de SUCRIVOIRE et la stratégie du groupe ;
De piloter l’exécution du portefeuille des projets structurants ;
D’encadrer la définition et la mise en œuvre des budgets annuel des investissements ;
Concernant la gouvernance des projets à soumettre au Comité d’Investissement et achat de SUCRIVOIRE,
les indications suivantes sont données :
Le portefeuille des projets de SUCRIVOIRE, la liste des CAPEX et OPEX doivent être soumis
aux CIA avant la validation des budgets ;
Les projets identifiés doivent être soumis au CIA pour la validation des phases et l’autorisation
des dépenses ;
Le suivi des investissements de ces avant-projets et projets se fera dans le cadre des procédures PMO ;
Le suivi de certains projets et investissement stratégiques pourra bénéficier de l’appui de l’Audit
interne Groupe pour la mesure de la conformité par rapport aux procédures en vigueur ;
La validation des autres dépenses continuera de suivre les procédures Groupe OPEX AFCE ;
Les dépenses hors budget doivent être soumises à l’autorisation du CIA ;
Le Comité devra être consulté systématiquement pour la validation des projets avant la soumission
au conseil d’Administration SUCRIVOIRE ;
Le Comité achat et Investissement de SUCRIVOIRE s’est réuni quatre (4) fois au cours de l’exercice
2021.

•Le comité RH et rémunération
Le Conseil d’Administration a instauré un Comité RH et rémunération, dont le rôle essentiel est de veiller
à la cohésion de l’ensemble des politiques et des pratiques des ressources humaines de l’entreprise
notamment en matières de rémunérations, de recrutements, de formations, d’emplois et de carrières et
de formuler des recommandations à cet effets »
Les attributions et le mode de fonctionnement de ce Comité sont les suivants :
Composition et missions
Le Comité RH et rémunération est composé des membres suivants :
Madame Lucie BARRY TANNOUS (Présidente) ;
Monsieur Sébastien MAMET ;
Monsieur Alassane DOUMBIA ;
Monsieur Pierre BILLON ;
Un membre indépendant (à pourvoir)
Le Comité RH et rémunération de SUCRIVOIRE s’est réuni une (01) fois au cours de l’exercice 2021.
Le 14 Décembre 2021, le Comité RH et Rémunération a statué sur les points suivants :
Revue de données démographiques
Bilan DRH 2020-2021
Perspectives DRH 2021-2022
Optimisation de l’effectif
Divers
Confidentialité des informations
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.
Les missions et pouvoirs de la Direction Générale
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 :
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 ;
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Initiation de procédures judiciaires, abandon de créances ou transaction mettant fin à un litige,
pour un montant supérieur à 50 millions de FCFA ;

L’application des instructions et orientations définies par le Conseil d’Administration et la
Direction Générale ;

Le budget annuel dès lors qu’il est adopté, définit strictement le cadre d’action du Directeur
Général qui :

La fiabilité de l’information financière et des processus de contrôle interne qui la sous-tendent ;

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 :
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 dépasse 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 ;
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.

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 et du Comité d’Audit.

I- Définition 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 ;
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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 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 2021.

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 auxquelles 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 ;
2021 SUCRIVOIRE Annual Report
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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 :
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,
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,
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 long termes. La société est certifiée ISO
9001 version 2015.

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

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,

- Les directions et départements sont en charges de gérer les risques liés aux objectifs qui leur
ont été assignés. Ils constituent la première ligne de défense.

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,

- 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.

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.
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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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.

- 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.
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.
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Les principales activités de contrôle de la société sont les suivantes :
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.
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.

IV- Principales conclusions des Activites de Gestion Des Risques et de
Controle Interne uu Titre de l’exercice 2021
1. Principaux risques et les dispositions prises pour les gérer
Les principaux risques auxquels SUCRIVOIRE a été exposée au cours de l’année 2021 se présentent
comme suit :
Risques liés aux difficultés de financement de l’exploitation

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 tensions de trésorerie observées ces dernières années se sont poursuivies en 2021.
L’endettement fournisseurs reste par conséquent toujours élevé et se chiffre à 22 160 millions de
FCFA au 31 décembre 2021 contre 20 863 millions de FCFA au 31 décembre 2020, soit une
augmentation de 1 297 millions de FCFA.

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.

Les recherches de fonds sont en cours pour financer l’exploitation et faire baisser le niveau de la
dette fournisseurs.

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.
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 rattaché à la Direction 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.
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.

Risque sur la valeur des actifs biologiques
Les travaux de clôture ont relevé des erreurs d’imputations analytiques des coûts sur les parcellaires.
La direction de Sucrivoire a ainsi lancé des travaux d’inventaire et d’analyse détaillée des coûts des
parcelles. Ces travaux sont toujours en cours et devraient s’achever avant la publication des comptes
intermédiaires au 30 juin 2022.
Afin de s’assurer de la correcte évaluation de la canne sur pied, plusieurs approches de valorisation
ont alors été utilisées en plus de la valeur historique, dont une approche par la valeur nette de
réalisation (NRV). Cette analyse a révélé une surévaluation probable de la canne sur pied de
5,7 milliards de FCFA. Ainsi, dans l’attente de la finalisation des travaux d’analyse, une provision
pour dépréciation des stocks de 5,7 milliards de FCFA a été constituée dans les comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2021.
Risques liés à la baisse des rendements agricoles
Depuis quelques années, les effets du changement climatique et les maladies de la canne (chenilles
foreuses et viroses) impactent négativement la production de la société.
Ainsi, la production de sucre sur les trois dernières campagnes se présente comme suit :

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.
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Réalisé campagne
Executed Seasons

Variation N /N-1
Change Y /Y-1

- Production sucre (en tonnes)
- Sugar production (in Tonnes)

18 - 19

19 - 20

20 - 21

en quantité

en %

Sucre roux/blond Zuénoula (Zuénoula brown/blond sugar)

34 932

41 022

45 280

4 258

10,4%

Sucre granulé roux/blond Borotou
(Borotou brown/blond granulated sugar)

31 016

32 468

26 547

- 5 921

- 18,2%

Sucre blanc Borotou (Borotou white sugar)

21 094

24 268

22 001

- 2 267

- 9,3%

Tonnage total sucre (Total Sugar Tonnage)

87 042

97 758

93 828

- 3 931

- 4,0%
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La production de sucre est passée à 93 828 tonnes sur la campagne sucrière 2020/2021 contre
97 758 tonnes sur la campagne précédente, soit une baisse de la production de 4%.
Cette diminution s’explique par la baisse de la production de canne (39 639 tonnes) par rapport
à la campagne 2019/2020.
Des mesures ont été prises afin de réduire les effets des changements climatiques sur la production
et accroitre les rendements des plantations industrielles et la qualité des cannes, notamment le
renforcement du matériel d’irrigation (irrigation assistée) évalué à F.CFA 1 414 Millions au cours de
l’exercice 2021.
Par ailleurs, la Direction Générale SUCRIVOIRE a mis en place un plan d’action en vue d’améliorer
les pratiques culturales, les conditions de récoltes, les variétés de cannes et la signature de convention
avec les instituts de recherches afin de renforcer la lutte contre les maladies de la canne.
En outre, une Direction des Opérations a été créée en vue de relever les performances agricoles et
industrielles de la société.

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
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.
En 2022, 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.

Toutefois, les impacts de ces mesures et plan d’action pourraient être observés sur les campagnes
futures.
2. Activités de l’Audit Interne au titre de l’exercice 2021

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

La fonction Audit Interne est en charge de réaliser des missions d’assurance et de conseil à SUCRIVOIRE.
Elle 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.
Le plan d’audit mis en œuvre au titre de l’exercice 2021, a comporté les principales missions et diligences
suivantes :
Audit de la gestion des ressources humaines,
Audit des achats de cannes villageoises et de prestation de service réalisées pour le compte
des coopératives,
Inventaire physique des stocks de consommables et produits finis au 30 Juin 2021 (Abidjan,
Zuénoula, Borotou),
Inventaire physique des stocks de consommables et produits finis au 30 septembre 2021
(Abidjan, Zuénoula, Borotou),
Audit des centres de santé,
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 22 septembre 2021.
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A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
APPROBATION DES ETATS FINANCIERS ANNUELS ETABLIS SELON LE SYSCOHADA REVISE
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration
et du rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de synthèse de
l’exercice clos au 31 décembre 2021 tels qu’ils lui ont été présentés et qui se soldent par un résultat
net déficitaire de 6 572 600 809 Francs CFA.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour
l’exercice écoulé.

TEXTE DES RESOLUTIONS

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 IFRS pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, approuve lesdits états financiers
tels qu’ils lui ont été présentés et qui se soldent par un résultat net déficitaire de 6 860 314 000 Francs
CFA.
TROISIEME RESOLUTION
AFFECTATION DU RESULTAT
L’Assemblée Générale, approuvant la proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter en
report à nouveau la perte de l’exercice d’un montant 6 572 600 809 Francs CFA.
Le compte « Report à nouveau » dont le solde est débiteur de 3 852 142 424 FCFA, présentera suite
à cette affectation un nouveau solde débiteur de 10 424 743 233 Francs CFA.
QUATRIEME 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 2021, un montant brut de 94 117 647 F CFA,
CINQUIEME RESOLUTION
RENOUVELLEMENT DE MANDATS D’ADMINISTRATEURS
L’Assemblée Générale, constatant que les mandats des Administrateurs suivants arrivent ce jour à
expiration, décide de renouveler 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 2024, les mandats de :
Monsieur Alassane DOUMBIA, ivoirien, président de sociétés, né le 14 Juillet 1976
à Dabou (RCI) ;
Monsieur Pierre BILLON, ivoirien, Chef d’entreprise, né le 16 Mai 1970 à Treichville (CIV) ;
Monsieur Nazaire GOUNONGBE, ivoirien, Expert-comptable, né le 08 Juillet 1960
à Saioua (RCI), résident en Côte d’Ivoire ;
Monsieur Nicolas MAIGROT, Mauricien, né le 15 Mars 1968 à Maurice ;
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Monsieur Sébastien MAMET, Mauricien, né le 14 Octobre 1975 à Maurice ;
La société IVOREL LIMITEE représentée par Monsieur Henri HAREL, Mauricien, né à Maurice ;
La société SIFCOM représentée par Madame Lucie BARRY –TANNOUS, Malienne,
né le 05 Juillet 1967 à Erlangen (Allemagne).
La société SIFCA S.A représentée par Monsieur Bertrand VIGNES, français,
né le 30 Décembre 1955 à Ciron (France) ;
La société IMMORIV représentée par Monsieur David BILLON, ivoirien,
né le 03 Novembre 1977 à Marcory (CIV) ;

A TITRE EXTRAORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
MODIFICATION DE L’ARTICLE 32.2 RELATIF AU LIEU DE TENUE DES ASSEMBLEES
L’Assemblée Générale Extraordinaire, Après avoir entendu les explications du Conseil d’Administration
sur la proposition de modification des Statuts par l’adjonction d’une disposition permettant la tenue des
Assemblées Générales à distance et statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour
les Assemblées Générales Extraordinaires, décide de modifier l’article 32.2 des Statut comme suit :
Article 32.2 nouveau : Lieu des réunions
« Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou à tout autre endroit mentionné sur l’avis de
convocation.
Les Assemblées Générales peuvent être réunies par visioconférence ou tout autre moyen de communication
permettant l’identification des actionnaires et de garantir leur participation effective ».
DEUXIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs :
à monsieur Jean-Louis BILLON, Président du Conseil d’Administration, avec faculté de
délégation, à l’effet de faire modifier les statuts de la Société, de les signer et d’en effectuer
le dépôt au rang des minutes d’un notaire et plus généralement accomplir toutes les formalités
subséquentes,
au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente
Assemblée Générale Mixte à l’effet d’accomplir toutes formalités légales requises.
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