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RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
A L’ASSEMBLÉE GÉNERALE

Messieurs les représentants de l’Etat, actionnaire unique, nous vous
avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous présenter,
conformément à la loi sur les Sociétés d’Etat, notre rapport d’activité
et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre
2019.
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ET NATIONAL
Environnement Economique
L’environnement économique et financier international a été marqué en 2019 par un net
ralentissement de la croissance. Le taux de croissance de l’économie mondiale est
ressorti à 2,9% en 2019 contre 3,6% en 2018. Les principaux facteurs qui ont pesé sur les
perfor-mances économiques mondiales sont notamment les tensions commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine, les incertitudes liées au Brexit ainsi que la montée des tensions
géopolitiques au Moyen-Orient.
Malgré cet environnement peu favorable, l’activité économique a été bien orientée dans
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au cours de l’année 2019. Le
produit intérieur brut de l’UEMOA est estimé à 6,6% en 2019, tout comme en 2018, contre
3,3% pour l’Afrique subsaharienne. Le taux d’inflation en moyenne annuelle est ressorti à
-0,7% en 2019 contre 1,2% en 2018 dans la zone UEMOA. Au niveau interne, les économies,
dont la Côte d’Ivoire, ont tiré profit d’un environnement sociopolitique globalement favorable
et d’un climat des affaires en amélioration. L’activité économique a également bénéficié
de la poursuite de la réalisation des investissements dans les infrastructures socioéconomiques.
La Côte d’Ivoire maintient sa bonne dynamique amorcée depuis la sortie de crise en 2011.
Le taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) fut de 7,4% en 2018 contre 7,5% en 2019.
N’eut été la pandémie COVID 19, ce niveau aurait pu être amélioré sur les prochaines
années.

4

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
AT THE GENERAL MEETING
State representatives, sole shareholder, we have convened this Ordinary General
Meeting to present to you, in accordance with the Law on State-owned companies,
our activity report and to submit for your approval the financial statements for the
year ended 31 December 2019.
INTERNATIONAL AND NATIONAL ENVIRONMENT
International Environment
The international economic and financial environment was marked in 2019 by a clear slowdown in growth.
The growth rate of the global economy came in at 2.9% in 2019 compared to 3.6% in 2018. The main
factors that weighed on global economic performance included trade tensions between the United States
and China, uncertainties related to Brexit, as well as rising geopolitical tensions in the Middle East.
Despite this unfavorable environment, economic activity was well oriented in the West African Economic
and Monetary Union (WAEMU) during 2019. Gross domestic product in the WAEMU is estimated at 6.6% in
2019, the same as in 2018, compared to 3.3% for sub-Saharan Africa. The average annual inflation rate
is estimated at -0.7% in 2019, compared with 1.2% in 2018 in the WAEMU zone. Domestically, the
economies, including Côte d'Ivoire, benefited from a generally favorable socio-political environment and
an improving business climate. Economic activity also benefited from continued investment in
socio-economic infrastructure.
Côte d'Ivoire is sustaining its good momentum initiated since the end of the crisis in 2011. The Gross
Domestic Product (GDP) growth rate was 7.4% in 2018 compared to 7.5% in 2019. Had it not been for
the COVID 19 pandemic, this level could have been improved over the next few years.
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RAPPORT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION A
L’ASSEMBLÉE GÉNERALE

Environnement Pétrolier
Au niveau international, la production annuelle de pétrole est croissante malgré la baisse
des réserves ces dernières années. En 2012, elle n’était que de 89 millions de barils par jour.
En 2019, la production pétrolière a dépassé les 100 millions de barils par jour, poussée
principalement par les extractions toujours plus importantes de pétrole de schiste aux États-Unis.
Selon l’ (AIE), la consommation de pétrole dans le monde croît elle aussi de manière non
négligeable. Ainsi, en 2019, elle était portée à 100,3 millions de barils par jour, soit un million
de plus que l’année précédente.
Parmi les plus gros pays demandeurs de pétrole, on retrouve en tête les États-Unis, qui
représentent plus d’un cinquième de la consommation à l’échelle du monde, suivent la
Chine et l’Inde.
Quant au prix du baril de pétrole de la mer du Nord (Brent) en dollars, il est parti d’environ
USD 60 en début d’année, a continué de monter jusqu’à fin mai 2019 à USD 80 puis a oscillé
pour atteindre USD 66 en décembre 2019.
C’est dans ce contexte qu’au plan national, le Gouvernement a poursuivi la mise en œuvre
des réformes relatives, notamment, au cadre légal et règlementaire du secteur de l’électricité
et de l’exploration pétrolière, de la production et du partage de production des hydrocarbures dans le souci de consolider les acquis dans le secteur énergie.
A fin 2019, les productions de pétrole brut et de gaz s’établissent respectivement à
13 194 133 barils et 73 790 603 MMBTU correspondant à un débit journalier de 36 148 barils
de pétrole brut et 202 166 MMBTU de gaz naturel. Elles enregistrent une hausse de 11,96%
et 6,80% par rapport aux résultats obtenus en 2018 respectivement du fait de la mise en
production de nouveaux puits forés pendant la phase-4 de développement (2018-2019) du
gisement Baobab et de l’amélioration de la production sur le bloc CI-11 à la suite des travaux
effectués sur les puits.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Les activités majeures réalisées par PETROCI au cours de l’année 2019 se résument comme
suit :

Exploration Production
En ce qui concerne l’exploration, l’exercice 2019 a porté sur les activités suivantes :
- Le suivi des acquisitions sismiques et des forages réalisés par les partenaires ;
- La réalisation des études G&G dans le cadre du suivi des travaux des partenaires sur les
permis sous contrat et les projets concernant les blocs de PETROCI (CI-500 & CI-11) en Côte
d’Ivoire ;
- La promotion du bassin sédimentaire ;
- L’assistance technique dans le cadre de la visite du Data Room.
Quant à la production, nous notons essentiellement :
a- Les opérations de forage et complétion de la phase 4 de développement du champ
BAOBAB (CI-40) qui ont été poursuivis jusqu’au 28 Avril 2019.
Trois (03) puits ont été forés dans le cadre de la poursuite de cette phase 4 de développement dont deux (2) puits d’injection (KOLO dans le compartiment Nord et LAPIS dans le
compartiment sud) et un (01) puits producteur TAAPSEE dans le compartiment Nord.
b- Les opérations de forage du puits d’évaluation KOSSIPO 2A sur BAOBAB (CI-40) ont démarré
aussitôt après la fin des opérations de forage de la phase 4 de développement du champ
BAOBAB. Les opérations de forage, de carottage, de perforation et de test du puits KOSSIPO
2A ont été réalisées sans difficultés majeures.
c- Au niveau du bloc CI-27 (FOXTROT), la campagne de SLICKLINE prévue en juillet 2019 s’est
bien déroulée et a tenu dans les délais prévus, soit du 20 juillet au 02 août 2019. Tous les
travaux prévus ont été réalisés avec succès.
Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un vaste programme de forage dont l’objectif
premier est de valoriser le bassin sédimentaire ivoirien et d’en améliorer la productivité à court
et à moyen terme.
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National Environment
Worldwide, annual oil production is growing despite declining supplies in recent years. In 2012, it was only
89 million barrels per day. In 2019, oil production exceeded 100 million barrels per day, driven mainly by
ever-increasing shale oil extractions in the United States.
According to the International Energy Agency (IEA), oil consumption in the world is also growing significantly.
Thus, in 2019, it was increased to 100.3 million barrels per day, one million more than the previous year.
Among the largest oil-demanding countries is the United States, which accounts for more than one-fifth of
global consumption, followed by China and India.
As for the price of a barrel of North Sea oil (Brent) in dollars, it started from around USD 60 at the beginning
of the year, continued to rise until the end of May 2019 to USD 80 and then oscillated to USD 66 in
December 2019.
In this context, the Government has continued to implement reforms at the national level, particularly with
regard to the legal and regulatory framework for the electricity sector and oil exploration, production and
production sharing in order to consolidate the gains made in the energy sector.
By the end of 2019, crude oil and gas production reached 13,194,133 barrels and 73,790,603 MMBTU,
corresponding to a daily throughput of 36,148 barrels of crude oil and 202,166 MMBTU of natural gas. By
the end of 2019, crude oil and gas production reached 13,194,133 barrels and 73,790,603 MMBTU,
corresponding to a daily throughput of 36,148 barrels of crude oil and 202,166 MMBTU of natural gas.
They record an increase of 11.96% and 6.80% compared to the results achieved in 2018 as a result of
the start of production of new wells drilled during the phase-4 development (2018-2019) of the Baobab
field and the improvement of production on the CI-11 block following the work done on the wells, accordingly.

COMPANY ACTIVITY
The major activities carried out by PETROCI during 2019 2018 can be summarized as follows:

Exploration and Production
With regard to exploration, the 2019 fiscal year was spent on the following activities:
- Follow-up of seismic acquisitions and drilling carried out by the partners;
- Completion of G&G studies as part of the follow-up of the partners' work on the contracted permits and
projects related to PETROCI's blocks (CI-500 & CI-11) in Côte d'Ivoire;
- Sedimentary basin promotion;
- Technical assistance in the framework of Data Room visit.
As for the production, we mainly mention the following:
a - The drilling and completion operations of the BAOBAB (CI-40) field Phase 4 development which were
continued until April 28, 2019.
Three (03) wells were drilled in the framework of the continuation of this phase 4 of development including
two (2) injection wells (KOLO in the North section and LAPIS in the South section) and one (01) production
well TAAPSEE in the North section.
b - The drilling operations of the KOSSIPO 2A appraisal well on BAOBAB (CI-40) started immediately after
the end of the drilling operations of the BAOBAB Phase 4 field development. The drilling, coring, perforating
and testing operations of the KOSSIPO 2A well have been completed successfully.
Regarding Block CI-27 (FOXTROT), the SLICKLINE campaign scheduled for July 2019 went well and
remained on schedule from July 20 to August 02, 2019. All planned work was successfully completed.
c- All this work is part of a wide-ranging drilling program aimed primarily at developing the Ivorian
sedimentary basin and improving its productivity in the short and medium term.
The national hydrocarbon productions for the year 2018 are as follows:
At the end of December 2019, Côte d'Ivoire's crude oil production totaled 13,194,133 barrels corresponding to a daily throughput of 36,148 barrels per day. This production increased by 11.96% compared to
the results achieved during the same period in 2018 due to the increase in production recorded respectively with respect to:
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Les productions nationales d’hydrocarbures sur l’exercice 2018 se déclinent comme suit :
La production de pétrole brut de la Côte d’Ivoire à fin décembre 2019 est de 13 194 133
barils correspondant à un débit journalier de 36 148 barils par jour. Cette production a
augmenté de 11,96% par rapport aux résultats obtenus pendant la même période en 2018
du fait de l’augmentation de production observée respectivement sur :
Le bloc CI-40 à la suite de la mise en production de nouveaux puits forés pendant la phase
4 de développement (2018-2019) du gisement Baobab et
Le bloc CI-11 à la suite des travaux effectués sur les puits.
Les ventes de gaz naturel en 2019 sont estimées à 68,970 milliards de pieds cubes (73 790
603 MMBTU) correspondant à un débit journalier de 188, 959 millions de pieds cubes (202
166 MMBTU). Les ventes sont en hausse de 6,84% par rapport aux résultats obtenus en 2018
(64,552 milliards de pieds cubes soit 69 091 226,62 MMBTU) du fait de l’augmentation de la
demande de gaz naturel.
Le secteur électrique est le principal débouché de gaz naturel avec une consommation de
61,765 milliards de pieds cubes (65 617 618,95 MMBTU) correspondant à une moyenne de
169,220 MMSCF/J (179 774 MMBTU/J) et 88,92 % de la quantité totale de gaz naturel vendue.
La consommation de gaz naturel du secteur électrique est en baisse de 0,34% par rapport
à l’exercice 2018.
Les revenus des ventes de pétrole brut et de gaz de PETROCI au titre de l’exercice 2019,
s’établissent à FCFA 136,34 milliards contre FCFA 123,750 milliards en 2018.

Distribution de gaz naturel aux industriels
En 2019, l’activité de distribution de gaz naturel aux industriels enregistre une légère hausse
par rapport à l’exercice 2018. En effet, le chiffre d’affaires est passé de FCFA 4,364 milliards
en 2018 à FCFA 4,411 milliards en 2019, soit une hausse des recettes liées à cette activité
de l’ordre de FCFA 47 millions (1%).
D’une manière générale, la consommation des clients est restée stable

Appontement
Au niveau de l’appontement, l’exercice 2019 s’est achevé par un chiffre d’affaires réalisé de
FCFA 3,48 milliards contre une performance quasi identique en 2018 (FCFA 3,31 milliards).

Activité gaz butane
L’activité gaz butane s’est caractérisée en 2019 par un chiffre d’affaires de FCFA 22,197
milliards, inférieur à celui de 2018 qui s’établissait à FCFA 28,722 milliards, soit une baisse de
FCFA 6,525 milliards (22,71%). Cette régression du chiffre d’affaires s’explique par la baisse
du volume de gaz butane vendu en 2019 qui est la résultante des problèmes de logistique
liés à l’absence d’emballages et de palettes. Sans oublier le fait que les concurrents tels que
SIMAM, TOTAL, PETRO IVOIRE, SHELL et ORYX, ont été plus offensifs sur le marché.

Activités Service aux Consommateurs (Carburant)
L’activité service aux consommateurs a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de FCFA 7,46
milliards, en baisse de 62% par rapport à celui de 2018 qui affichait FCFA 19,84 milliards. Ce
repli se justifie par le départ progressif des clients vers d’autres opérateurs du fait de la cession
imminente de cette activité.

Résultat Net
Au regard de ce qui précède, l’activité de la société à la clôture de l’exercice 2019, génère
un résultat d’exploitation bénéficiaire de FCFA 43,949 milliards et un résultat net déficitaire
de FCFA 15,065 milliards, correspondant ainsi à une progression du résultat d’exploitation de
93% et à une régression du résultat net de 216% comparativement à l’exercice 2018.
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Block CI-40 following the start of production from new wells drilled during Phase 4 development
(2018-2019) of the Baobab deposit and
Block CI-11 following the work done on the wells.
Natural gas sales in 2019 are estimated at 68.970 billion cubic feet (73,790,603 MMBTU) corresponding
to a daily throughput of 188, 959 million cubic feet (202,166 MMBTU). Sales are up by 6.84% compared
to the results achieved in 2018 (64.552 billion cubic feet or 69,091,226.62 MMBTU) due to the increase in
demand for natural gas.
The electric sector is the main outlet for natural gas with a consumption of 61.765 billion cubic feet
(65,617,618.95 MMBTU) corresponding to an average of 169.220 MMSCF/D (179,774 MMBTU/D) and
88.92% of the total amount of natural gas sold. Natural gas consumption in the electric sector was down
0.34% compared to FY 2018.
PETROCI's crude oil and gas sales revenues for fiscal 2019, was CFAF 136.34 billion versus CFAF 123.750
billion in 2018.

Distribution of natural gas to industrial customers
In 2019, this activity of natural gas distribution to industrials recorded a slight increase compared to the
2018 fiscal year. In fact, revenues rose from CFAF 4.364 billion in 2018 to CFAF 4.411 billion in 2019,
representing an increase of around CFAF 47 million (1%) in revenues from this activity.
Generally speaking, customer consumption has remained stable.

Wharfage
Regarding wharfage, 2019 ended with a turnover of CFAF 3.48 billion against an almost identical
performance in 2018 (CFAF 3.31 billion).

Butane gas activity
The butane gas activity featured a turnover of CFAF 22.197 billion in 2019, lower than that of 2018, which
stood at CFAF 28.722 billion, i.e. a drop of CFAF 6.525 billion (22.71%). This turnover decrease is explained
by the decline in the volume of butane gas sold in 2019, which is the result of logistical problems related
to the lack of packaging and pallets. Not to mention the fact that competitors such as SIMAM, TOTAL,
PETRO IVOIRE, SHELL and ORYX, have been more aggressive in the market.

Consumer Service Activities (Fuel)
The consumer services activity generated CFAF 7.46 billion in revenues for the year 2019, a decrease of
62% compared to 2018, which recorded CFAF 19.84 billion. This decline is justified by the gradual departure of customers to other operators due to the imminent sell-off of this activity.

Net Profit
Based on the above, the company's activity at the end of the 2019 fiscal year had resulted in an operating
profit of CFAF 43.949 billion and a net loss of CFAF 15.065 billion, corresponding to a 93% increase in
operating profit and a 216% decrease in net profit compared to the 2018 fiscal year.
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COMPTES ANNUELS
Exercices 2019 et 2018

(en millions de F CFA)

ANNUAL ACCOUNTS
For the 2019 and 2018 financial year

(In million XOF)

COMPTE DE RESULTAT INCOME STATEMENT
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Vente Pétrole Brut et Gaz
Crude Oil and Gas Sales
Activité Gaz Butane
Butane gas Activity
Gaz Naturel aux Industries
Naturel Gas for Industrial Purposes
Appontements
Whafage
Base Logistique ex-Oleatech
Logistics Base (former-Oleatech
Services aux Conso. (Carburant)
Service to Consumers (Fuel)
Activité Trading
Trading activity
Unité de Fabrication et de Requalification Bouteilles
Gas Bottle’ Manufacturing and Requalification Unit
Passage Pipeline Abidjan - Yamoussoukro
Abidjan - Yamoussoukro Pipeline Route
Prestations et Services Divers
Miscellaneous Services
Chiffre d’affaires
Turnover
Coûts opératoires
Operating Costs
Achats
Purchasing
Transport et Autres Services Extérieurs
Transport and Other External Services
Impôts et Taxes
Taxes and duties
Charges Salariales
Salary Expenses
Amortissements et Provisions (net)
Depreciation and Provisions (net)
Autres Charges
Other Expenses
Total charges d’Exploitation
Total Operating Expenses
Variation de stock (produits finis)
Change in inventory (finished products)
Produits divers
Miscellaneous produsts
Reprise provision exploitation
Reversal of operating provisions
Total Autres Produits d’Exploitation
Total Other operating income
Résultat d’Exploitation
Operating Income
Résultat Financier
Financial result
Résultat Hors Activités Ordinaires (HAO)
Earnings before ordinary activities (HAO)
Résultat Avant Impôts
Income before taxes
Royalties (Impôts)
Royalties (Taxes)
Résultat Net
Net income

VARIATION

VARIATION

REEL
2019
(1)

BUDGET
2019
(2)

REEL
2018
(3)

(1) - (3)

%

(1) - (2)

136 344

133 650

123 750

12 594

10

2 694

22 197

22 244

28 722

-6 525

-23

-47

4 411

8 622

4 364

47

1

-4 211

3 485

2 900

3 308

177

5

585

1 917

0

1 269

648

51

1 917

7 460

1 430

19 841

-12 381

-62

6 030

83 318

121 975

67 233

16 085

24

-38 657

33

-

33

0

1

33

7 792

8 146

6 537

1 255

19

-354

1 870

2 949

3 198

-1 329

-42

-1 079

268 828

301 916

258 256

10 572

4

-33 088

24 791

19 648

17 590

7 201

41

5 143

126 904

160 297

124 396

2 508

2

-33 393

16 900

11 755

12 921

3 979

31

5 145

2 167

1 830

2 497

-331

-13

337

14 582

12 588

15 188

-606

-4

1 994

61 014

54 573

66 748

-5 734

-9

6 441

18 634

1 734

13 905

4 729

34

16 900

264 993

262 425

253 146

11 747

5

2 568

1 113

-

-32

1 145

-3 534

1 113

8 089

-

10 990

-2 901

-26

8 089

30 911

-

6 779

24 132

356

30 911

40 113

-

17 737

22 376

126

40 113

43 949

39 491

22 747

21 201

93

4 458

-23 517

-6 168

-3 751

-19 766

527

-17 349

-3 257

10 518

18 393

-21 651

-118

-13 775

17 175

43 841

37 390

-20 215

-54

-26 666

32 240

27 651

24 382

7 857

32

4 589

-15 065

16 190

13 007

-28 072

-216

-31 255

Ecartes

BILAN
(en millions de F CFA)

BALANCE SHEETS
(In million XOF)

ACTIF ASSET
Actif immobilisé
Fixed assets
Socks
Inventories
Créances
Receivables
Trésorerie
Cash flow
Autres actifs
Other assets
TOTAL ACTIF
TOTAL ASSETS

VARIATION

2019

2018

Ecart

%

654 327

695 952

-41 625

-6

5 647

7 323

-1 676

-23

473 954

509 028

-35 074

-7

25 663

39 554

-13 891

-35

3 547

1 901

1 646

87

1 163 138 1 253 758

-90 620

-7

PASSIF LIAILITY
Capitaux propres
Equity
Provisions pour risques et charges
Provision for contingencies and losses
Dettes à long terme
Long-term debts
Dettes à court terme
Short-term debts
Autres passifs à court terme
Other short-term liabilities
TOTAL PASSIF
TOTAL LIABILITIES

VARIATION

VARIATION

VARIATION

2019

2018

Ecart

%

342 503

373 048

-30 545

-8

67 093

50 959

16 134

32

65 977

85 507

-19 530

-23

680 721

735 518

-54 797

-7

6 844

8 727

-1 883

-22

1 163 138 1 253 758

-90 620

-7
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS
au 31 décembre 2019

(en millions de F CFA)

NOTES FOR TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of december 31, 2019

(In million XOF)

1- PRINCIPES COMPTABLES

ACCOUNTING PRINCIPLES

Les principes comptables retenus pour l’arrêté
des comptes au 31 décembre 2019, sont ceux
préconisés par le système comptable OHADA
révisé, SYSCOHADA REVISE. Ils sont également conformes aux dispositions fiscales et
comptables préconisées par le code pétrolier et
les contrats de partage de production.

The accounting principles used to prepare the
financial statements for the year ended
December 31, 2019 are those recommended by
the revised OHADA accounting system, SYSCOHADA REVISE. They also comply with the
tax and accounting provisions of the Petroleum
Code and the production sharing contracts.

ACTIF IMMOBILISÉ
Les immobilisations incorporelles

FIXED ASSETS
Intangible assets

Elles comprennent essentiellement, les frais de

They essentially include development costs
incurred on the various oil blocks under
exploration.

développement engagés sur les différents blocs
pétroliers en exploration.

Tangible fixed assets
Les immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont composées d’une part :
1- Des investissements réalisés, pour l’exploitation des blocs pétroliers en phase de production. Ces immobilisations sont amorties selon
la méthode d’amortissement économique des
unités de production qui consiste à amortir les
coûts immobilisés au rythme d’épuisement des
réserves prouvés d’hydrocarbures (voir la note
sur les amortissements des blocs pétroliers au
point V.)
2- Des montants actualisés des coûts de
démantèlement des blocs pétroliers en production sont comptabilisés en actif de démantèlement et constituent des immobilisations
amorties selon la méthode linéaire sur la durée
de vie restante desdits blocs.
Et d’autre part des autres investissements
comptabilisés à leurs coûts d’acquisition, augmentés des frais d’approche. Ces autres immobilisations sont amorties selon la méthode
linéaire. Les taux d’amortissement pratiqués
sont les suivants :
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Tangible fixed assets are composed of one
part:
1 - Investments made, for the exploitation
of oil blocks in the production phase. These
assets are depreciated using the unit-ofproduction economic depreciation method,
which consists of depreciating the capitalized
costs at the rate of depletion of proved
hydrocarbon reserves (see note on oil block
depreciation in section V.)
2 - Discounted amounts of the dismantling
costs of oil blocks in production are recognised
as dismantling assets and constitute fixed
assets depreciated on a straight-line basis over
the remaining life of the blocks.
And on the other hand, other investments
recorded at their acquisition costs, increased
by approach costs. These other fixed assets are
depreciated on a straight-line basis. The
depreciation rates applied are as follows:

TAUX (%)

Bâtiments administratifs et commerciaux
Administrative and commercial buildings
Installations techniques
Technical installations
Aménagements et installations
Facilities and installations
Installations de tuyauterie pour transport de gaz naturel
Piping installations for natural gas transmission
Installations gaz naturel
Naturel gas installations
Matériel et outillages industriels
Industrial machinery and equipment
Emballages (bouteilles de gaz et cuves)
Packaging (gas bottles and tanks)
Matériel de transport
Transport equipment
Matériel et mobilier de bureau
Office equipment and furniture
Matériel informatique
Computer hardware
Pipe Abidjan-Bouaké-Ferkessédougou
Abidjan-Bouaké-Ferkessédougou Pipeline

RATE (%)

5
5
12
5
20
10
10
33,33
12,50
50
3,33

Immobilisations financières

Financial assets

Les immobilisations financières sont composées essentiellement des titres de participation
détenus dans le capital social de Sociétés du
secteur des Hydrocarbures.

Financial fixed assets consist mainly of equity
interests held in the share capital of companies
in the hydrocarbon sector.

INVENTORIES
STOCKS
Les stocks comprennent d’une part, divers
matériels nécessaires au fonctionnement de
l’activité gaz et d’autre part, la production de
pétrole brut non vendue au 31 décembre 2019
sur les blocs pétroliers en production.

Inventories include, on the one hand, various
equipment necessary for the operation of the
gas business and, on the other hand, the
production of crude oil remaining unsold as at
31 December 2019 on the oil blocks in production.

Butane accessory inventories
Stocks accessoires butane

Butane gas accessories are valued at their

Les accessoires de gaz butane sont valorisés à
leur coût d’achat.

purchase cost.

Oil stock
Stock d’huile
Le stock de pétrole brut pour l’exercice clos le
31 décembre 2019, a été valorisé en multipliant la quantité de baril en stock par le coût
de production de chaque baril exprimé en
dollar US. Le coût du dollar à retenir, est celui
de fin de la période de valorisation.
Le coût de production (CP) de chaque baril
se calcule en divisant la somme des éléments
suivants, liés à chaque bloc :

The crude oil inventory for the year ended on
the 31st December 2019 was valued by multiplying the quantity of barrels in inventory by
the production cost of each barrel expressed in
US dollars. The cost of the dollar to be used is
the cost at the end of the valuation period.
The production cost (CP) of each barrel is
calculated by dividing the sum of the following
elements, related to each block:
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- Coûts Opératoires (CO),
- Amortissement (Am),
- Frais Financiers (FF),
Par les quantités totales (QT) exprimées en
baril et de gaz produites au cours de chaque
exercice.
CP = (CO + Am +FF)/QT
Le coût de production ainsi déterminé, est
comparé au prix du baril (PB) sur le marché
en fin de période. Lorsque le coût de production est supérieur au prix du marché, le coût de
valorisation (CV) sera le prix du marché. Dans
le cas contraire, le coût de valorisation est le
coût de production calculé.
- Si CP > PB alors CV = PB
- Si CP < PB alors CV = CP
Pour l’exercice 2018, les stocks ont été valorisés au coût de production. Le principe
comptable retenu pour la comptabilisation des
sur-enlèvements et des sous-enlèvements de
pétrole brut constatés, est basé sur le prix de
vente.

- Operating Costs (CO),
- Depreciation and amortization (Am),
- Financial costs (FF),
By the total quantities (TQ) expressed in barrels and gases produced in each fiscal year.
CP = (CO + Am +FF)/TQ
The production cost thus determined is compared to the price per barrel (PB) on the market at the end of the period. When the cost of
production is higher than the market price, the
valuation cost (CV) will be the market price.
Otherwise, the valuation cost is the calculated
production cost.
If CP > PB then CV = PB
If CP < PB then CV = CP
For the 2019 financial year, inventories have
been valued at production cost. The accounting policy used to account for recorded
over- and under-drawdowns of crude oil is
based on the selling price.

LES OPÉRATIONS EN DEVISES

FOREIGN CURRENCY
TRANSACTIONS

Elles concernent les emprunts, les dettes fournisseurs, les créances et les comptes de trésorerie. Les opérations en devises étrangères
sont converties en monnaie locale au taux en
vigueur à leur date d’exécution.
Les éléments d’actif et de passif en devises
étrangères sont également convertis en monnaie locale au taux en vigueur à la date d’arrêté
des comptes.
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They concern loans, trade payables, receivables and cash accounts. Transactions in
foreign currencies are translated into local
currency at the rate prevailing on the
execution date.
Assets and liabilities in foreign currencies are
also translated into local currency at the rate
in effect at the balance sheet date.

Régime fiscal

Tax regime

L’activité principale de PETROCI étant la
recherche et la production d’hydrocarbures,
elle est régie par le code pétrolier ainsi que par
les dispositions particulières du contrat de partage de production (CPP).
Ainsi, le paiement à l’Etat de sa part de production pétrolière et gazière libère les contractants, y compris la PETROCI, du paiement
de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC). Les autres activités de
PETROCI relevant du droit commun, une
déclaration d’impôt est souscrite en conséquence.

PETROCI's main activity being the exploration and production of hydrocarbons, is
governed by the petroleum code as well as by
the specific provisions of the production
sharing contract (CPP).
Thus, the payment to the State of its share of
oil and gas production releases contractors,
including PETROCI, from the payment of the
industrial and commercial profits tax (BIC).
As PETROCI's other activities are governed
by ordinary law, a tax return is subscribed
accordingly.

2 - VENTES DE PETROLE BRUT ET DE GAZ (en millions de F CFA)
CRUDE OIL AND GAS SALES
Vente de pétrole brut

CI-11
CI-11
CI-26
CI-26
CI-27 (condensat)
CI-27 (condensate)
CI-40
CI-40
Besoins Nationaux CI-11
Domestic needs CI-11
Besoins Nationaux CI-26
Domestic needs CI-26
Besoins Nationaux CI-27
Domestic needs CI-27
Besoins Nationaux CI-40
Domestic needs CI-40
Total vente pétrole brut
Total crude oil sales

(in million XOF)

crude oil Sale

Variation Variation
Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Ecart

%

1 480

1 102

974

128

13

13 677

8 624

16 662

-8 038

-48

13 501

8 549

8 780

-231

-3

25 854

21 755

21 470

285

1

-

36

15

21

142

-

3 423

-1 049

4 472

-426

-

221

237

-16

-7

-

10 445

-1 507

11 952

-793

54 512

54 154

45 581

8 573
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De façon générale, la hausse des ventes de
pétrole brut de 2018 à 2019 s’explique par la
hausse de la production nationale d’environ
12% comparativement à 2018 et entrainant de
facto l’accroissement de la quote-part de
PETROCI HOLDING. Augmentation de la
production observée respectivement sur le bloc
CI-40 du fait de la mise en production de nouveaux puits forés pendant la phase 4 de développement (2018-2019) du gisement Baobab
et sur le bloc CI-11 à la suite des travaux
effectués sur les puits.

Broadly speaking, the increase in crude oil
sales from 2018 to 2019 is explained by the
increase in national production of about 12%
compared to 2018 and leading de facto to the
increase in PETROCI HOLDING's share.
Increase in production observed respectively
on block CI-40 due to the start of production
of new wells drilled during phase 4 of development (2018-2019) of the Baobab field and
on block CI-11 following the work done on the
wells.

Volumes, variations du prix du baril et du cours du dollars
Volumes, barrel rice and dollar price changes
Quantité Vendue (bbl)
Quantity Sold (bbl)
Prix Moyen Baril (USD)
Average barrel price (USD)
Cours Moyen (FCFA)
Average rate (FCFA)

2019

2018

952

989

75,3

65,02

585,8

555,6
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Ventes comparée de pétrole brut 2019 / 2018
Comparative sales of crude oil 2019 / 2018
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Vente de gaz (en millions de F CFA)
SALE GAS

(in million XOF)

CI-11
CI-11
CI-26
CI-26
CI-27
CI-27
CI-40
CI-40
Besoins Nationaux CI-27
Domestic needs CI-27
Total vente Gaz
Total crude oil sales
Total vente Pétrole Brut et Gaz
Total Crude oil and gas sales

Variation Variation
Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Ecart

%

2 925

2 933

1 455

1 547

106

5 947

5 036

6 166

-1 130

-18

69 905

71 717

68 386

3 331

5

361

434

367

67

18

-

2 069

1 795

274

15

79 138

82 190

78 169

4 090

5

133 650

136 344

123 750

12 594
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Vente comparée de gaz 2019 / 2018
Comparative gas sales 2019 / 2018

90 000
80 000
70 000

EXERCICE 2019

60 000

Fiscal year 2019

50 000

EXERCICE 2018
Fiscal year 2018

30 000
20 000
10 000
0

CI-11

16

CI-26
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Nationaux CI-27

Sous Total gaz

Les ventes de gaz naturel suivent la même
tendance que celles du pétrole brut avec
une hausse d’environ 5% en 2019 (FCFA
82,19 milliards en 2019 contre FCFA
78,16 milliards en 2018). Cet accroissement des ventes sur la période analysée
s’explique exclusivement par l’augmentation de la demande de gaz naturel.
3 - AUTRES VENTES ET PRODUITS
Activité de Développement et de
Commercialisation du Gaz butane
L’activité gaz butane s’est caractérisée en
2019 par un chiffre d’affaires de FCFA
22,197 milliards, inférieur à celui de 2018
qui s’établissait à FCFA 28,722 milliards,
soit une baisse de FCFA 6,525 milliards
(22,71%). Cette régression du chiffre
d’affaires s’explique par :
Une légère baisse des volumes de ventes
du gaz butane (39 636 TM vendues en
2018 contre 39 126 TM vendues en 2019) ;
Une baisse des prix de vente du butane
administrés par la Direction Générale des
Hydrocarbures (DGH) à travers le mécanisme de stabilisation des prix ;
L’absence de développement du réseau de
distribution et le fonctionnement non optimal des centres emplisseurs, pour cause
d’absence d’emballages et de palettes,
sans oublier le fait que les concurrents tels
que SIMAM, TOTAL, PETRO IVOIRE,
SHELL et ORYX, ont été plus offensifs
sur le marché.
Il est cependant important de rappeler que
dans le cadre de la filialisation de certaines
activités de PETROCI, le Gouvernement
de Côte d’Ivoire a décidé en son Conseil
des Ministres du 24 mai 2017 de la cession
des actifs et activités du réseau de
distribution de gaz butane de PETROCI
HOLDING à des investisseurs privés.
Activité Gaz Naturel aux industries
En 2019, l’activité de distribution de gaz
naturel aux industriels enregistre une
légère hausse par rapport à l’exercice
2018. En effet, le chiffre d’affaires est
passé de FCFA 4,364 milliards en 2018 à
FCFA 4,411 milliards en 2019, soit une
hausse des recettes liées à cette activité de
l’ordre de FCFA 47 millions (1%).
D’une manière générale, la consommation
des clients est restée stable.
Néanmoins, la contre-performance importante de 2019 (FCFA 4,411 milliards)
comparativement au budget 2019 (FCFA
8,622 milliards), s’explique principale-

Natural gas sales followed the same trend as
crude oil sales with an increase of about 5%
in 2019 (CFAF 82.19 billion in 2019 compared
to CFAF 78.16 billion in 2018). This increase
in sales over the period under review is due exclusively to the increase in demand for natural
gas.

OTHER SALES AND PRODUCTS
Butane Gas Development and
Marketing Activity
The butane gas activity was highlighted in
2019 by a turnover of CFAF 22.197 billion,
lower than that of 2018, which stood at CFAF
28.722 billion, i.e. a decrease of CFAF 6.525
billion (22.71%). This decline in revenues is
explained by:
- A slight decrease in butane gas sales volumes
(39,636 MT sold in 2018 compared to 39,126
MT sold in 2019);
- A decrease in butane sales prices administered by the Direction Générale des Hydrocarbures (DGH) through the price stabilization
mechanism;
- The lack of development of the distribution
network and the non-optimal operation of
filling centers, due to the lack of packaging
and pallets, not to mention the fact that
competitors such as SIMAM, TOTAL, PETRO
IVOIRE, SHELL and ORYX, have been more
aggressive on the market.
However, it is important to remind that in
the context of branching out of some of
PETROCI's activities, the Government of
Côte d'Ivoire decided in its Council of
Ministers of May 24, 2017 to transfer the
assets and activities of the butane gas distribution network of PETROCI HOLDING to
private investors.

Natural Gas Activity
In 2019, the activity of natural gas distribution
to industrials recorded a slight increase compared to fiscal year 2018. In fact, revenues
rose from CFAF 4.364 billion in 2018 to CFAF
4.411 billion in 2019, representing an increase
in revenues related to this activity of around
CFAF 47 million (1%).
Broadly speaking, customer demand has
remained stable.
Nevertheless, the significant underperformance in 2019 (CFAF 4.411 billion) compared
to the 2019 budget (CFAF 8.622 billion), is
mainly explained by the non-connection of 6
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ment par le non-raccordement de 6
prospects prévus au budget en raison des
dommages causés au réseau par des
entreprises de BTP et aussi du retard
accusé dans l’acquisition des postes de
détentes.
Activité Service aux Consommateurs
(Carburant)
L’activité service aux consommateurs a
réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de
FCFA 7,46 milliards, en baisse de 62% par
rapport à celui de 2018 qui affichait FCFA
19,84 milliards. Ce repli se justifie par le
départ progressif des clients vers d’autres
opérateurs du fait de la cession imminente
de cette activité, après les stations-service
en 2018.
Activité Appontement
En ce qui concerne l’activité appontements, le chiffre d’affaires 2019 est quasi
identique à celui de 2018 et s’établit
à FCFA 3,485 milliards contre 3,308
milliards de FCFA en 2018. Le tonnage
manutentionné en 2019 a connu une croissance de 6,34 % par rapport à celui réalisé
en 2018, soit 4 118 333 TM en 2019
contre 3 872 813 TM en 2018. Le taux
d’occupation de 58 % du quai PETROCI
résulte toujours de la forte houle dans le
canal de Vridi qui occasionne des difficultés d’exploitation ; un taux qui reste
néanmoins supérieur à celui de 2018 qui
s’établissait à 51%.
Activité Trading
L’activité Trading qui représente principalement l’importation du gaz butane, a
connu en 2019 une hausse importante de
son chiffre d’affaires comparativement à
celui de 2018. En effet, les revenus comptabilisés de cette activité sont passés de
FCFA 67,233 milliards en 2018 à FCFA
83,318 milliards en 2019, soit une augmentation de FCFA 16,085 milliards
(24%). Les importations de butane en
2019 se sont élevées à 377 291, 11 tonnes
soit un dépassement d’environ 107%
par rapport au budget 2019. Pour une
moyenne mensuelle d’environ 31 500
tonnes de butane importées.
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prospects planned in the budget due to
damage caused to the network by construction
companies and also by the delay in the acquisition of substations.

Services Consumer activity (Fuel)
The consumer service activity achieved in
2019 a turnover of CFAF 7.46 billion, down
62% compared to that of 2018, which showed
CFAF 19.84 billion. This decline is justified by
the gradual departure of customers to other
operators due to the imminent sale of this
activity, after the service stations in 2018.

Wharfage activity
Regarding the wharf activity, the 2019
turnover is almost identical to that of 2018 and
stands at CFAF 3.485 billion against CFAF
3.308 billion in 2018. The tonnage handled in
2019 grew by 6.34% compared to that
achieved in 2018, i.e. 4,118,333 MT in 2019
compared to 3,872,813 MT in 2018. The occupancy rate of 58% of the PETROCI quay is
still the result of the heavy swell in the Vridi
canal, which causes operating difficulties; a
rate that nevertheless remains higher than that
of 2018, which stood at 51%.

Trading activity
The Trading activity, which mainly represents
the import of butane gas, saw a significant
increase in revenue in 2019 compared to 2018.
Indeed, the recorded revenues of this activity
increased from CFAF 67.233 billion in 2018
to CFAF 83.318 billion in 2019, an increase of
CFAF 16.085 billion (24%). Butane
imports in 2019 amounted to 377,291, 11 tons
or about 107% over the 2019 budget. For a
monthly average of about 31,500 tons of
butane imported.

Cette croissance est portée par le développement naturel du marché et une exclusivité d’importation sur douze (12) mois
contrairement à huit (8) mois en 2018.
Pour rappel, depuis avril 2018, PETROCI
assure l’entièreté de la fourniture en gaz
butane de tous les acteurs locaux de la
filière
gaz
butane
auparavant
approvisionnés par la SIR.
Activité Passage Pipeline
Abidjan - Yamoussoukro
L’activité passage pipeline a connu en
2019 une croissance de son chiffre
d’affaires qui est passé de FCFA 6,537
milliards en 2018 à FCFA 7,792 milliards
en 2019 avec un volume total transporté
de 990 708 m³ en 2019 (au niveau du
marché national) contre 691 793m³, soit
une hausse en volume de 298 915 m³
(43,21%).
Cette croissance est en partie portée par le
démarrage du transport de produits pour
le marché export. Le transport pour le
marché de l’export a démarré le 10 avril
2019 et au 31 décembre 2019, PETROCI
a transporté un volume de 235 785 m³.

This growth is driven by the natural development of the market and an exclusive import
over twelve (12) months unlike eight (8)
months in 2018. As a reminder, since April
2018, PETROCI has been ensuring the entire
supply of butane gas to all local players in the
butane gas sector previously supplied by SIR.

Abidjan - Yamoussoukro Pipeline
Route Activity
The pipeline transit business recorded growth
in revenue in 2019 from CFAF 6.537 billion in
2018 to CFAF 7.792 billion in 2019 with a
total volume transported of 990,708m³ in
2019 (at the domestic market level) compared
with 691,793m³, an increase in volume of
298,915m³ (43.21%).
This growth is partly driven by the start of the
transport of products for the export market.
Transportation for the export market started
on April 10, 2019 and as of December 31,
2019, PETROCI has transported a volume of
235,785 m³.

Prestations et services divers (en millions de F CFA)
Miscellaneous services and products

(in million XOF)

Loyers Perçus
Rent Received
Mise à Disposition du Personnel
Provision of Staff
Commissions sur Recettes Etat
Commissions on State Revenue
Services Vendus
Sold services
Produits passage pipe CI-11
Products for pipe passage CI-11
Autres Produits
Other Products
TOTAL

Les recettes liées aux prestations et services divers sont en baisse en 2019 de
FCFA 1,328 milliard passant ainsi de
FCFA 3,198 milliards en 2018 à FCFA
1,870 milliard en 2019, soit une baisse de
42%.
De manière générale, les “services vendus’’ représentent la rubrique la plus importante de ce regroupement et enregistrent entre autres pour l’exercice 2019
les prestations de PETROCI pour le
compte de CI-GNL. En 2019 cette

VARIATION
2019

2018

Ecart

%

52

-174

226

-130

1 290

495

794

160

307

628

-321

-51

1

1 947

-1 946

-100

220

228

-8

-3

0

75

-75

-100

1 870

3 198

-1 328

-42

Revenues related to miscellaneous benefits and
services are down in 2019 by CFAF 1.328
billion from CFAF 3.198 billion in 2018 to
CFAF 1.870 billion in 2019, a decrease of
42%.
In general, "services sold" is the most important item in this grouping and includes, among
other things, the services provided by
PETROCI on behalf of CI-GNL in 2019. In
2019, this item shows a sharp decline of CFAF
1.946 billion, resulting in CFAF 1 million. This
19

rubrique accuse une forte baisse de FCFA
1,946 milliard affichant de facto FCFA
1 million. Cet état de fait est la résultante
de l’extourne comptable opérée en 2019
pour régler le problème de double comptabilisation de la facture PETROCI concernant les frais de développement (EURO
3,5 millions) dans les comptes au cours de
l’exercice 2017.

state of affairs is the result of the accounting
reversal made in 2019 to resolve the problem
of double counting of the PETROCI invoice for
development costs (EURO 3.5 million) in the
accounts during the 2017 financial year.

VARIATION

4 - PRODUITS DIVERS (en millions de F CFA)
MISCELLANEOUS PRODUCTS (in million XOF)
Gains de change créances & dettes commerciales
Foreign exchange gains on trade receivables and payables
Indemnités assurances reçues
Insurance claims received
Reprise provisions créances
Reversal of provisions for receivables
Reprise charges provisionnées
Reversal of provisioned expenses
Autres Produits divers
Other miscellaneous products
TOTAL

La rubrique « Produits Divers » a connu
une forte régression en 2019, passant de
FCFA 10,99 milliards en 2018 à FCFA
8,09 milliards en 2019, soit une baisse de
FCFA 2,9 milliards (26%). Cette baisse
s’explique principalement par la chute des
reprises de charges provisionnées de
FCFA 3,037 milliards et constituée par les
éléments suivants :
- Les écarts de conversion des actifs au 31
décembre 2019 en diminution de FCFA
2,936 milliards par rapport à 2018
- Et les reprises de provisions sur congés
payés en 2019 marquant un recul de FCFA
184 millions.

2019

2018

Ecart

%

2 861

3 394

-533

-16

128

146

-18

-12

107

166

-59

-36

3 756

6 794

-3 037

-45

1 237

490

747

152

8 089 10 990

-2 901

-26

The item "Miscellaneous income" experienced a sharp decline in 2019, from CFAF
10.99 billion in 2018 to CFAF 8.09 billion in
2019, a decrease of CFAF 2.9 billion (26%).
This decrease is mainly explained by the drop
in reversals of provisioned expenses of CFAF
3.037 billion and consisting of the following
items:
- Asset conversion differences as of December
31, 2019 decreasing by CFAF 2.936 billion
compared to 2018
- And reversals of provisions for paid leave in
2019 marking a decrease of CFAF 184 million.

5 - CHARGES D’EXPLOITATION (en millions de F CFA)
OPERATING EXPENSES(in million XOF)
Achats Purchass

Achat Carburant, Bitume et Lubrifiant Stations- Services
Purchase of Fuel, Asphalt and Lubricant for Service Stations

Achat Butane
Purchase of Butane
Achat Gaz Naturel
Natural Gas Purchase
Achat Brut et Butane Trading
Gross Purchase and Butane Trading
Autres Achats et Variation de Stock
Other Purchases and Changes in Inventory
TOTAL
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Variation Variation
Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

1 292

6 734

114

-

80

4 968

1 578

1 643

2018

Ecart

%

18 305 -11 571

-63

-80 -100
-65

-4

151 883 117 282 102 636 14 646

14

2 039

1 311

1 733

-422

-24

160 298 126 904 124 396

2 508

2

Le poste « Achats » pour l’exercice 2019
comprend essentiellement les achats suivants :
- Carburant, bitume et lubrifiant à hauteur
de FCFA 6,73 milliards pour le compte de
l’activité consommateurs et industries. La
forte baisse entre 2018 et 2019 sur ce
poste, est principalement liée à la cession
en 2018 du réseau de stations-services
PETROCI. Le chiffre d’affaires de cette
activité en a également été affecté d’autant.
- Achat de gaz naturel pour l’activité distribution de gaz naturel aux industries
pour un montant de FCFA 1,58 milliard ;
- Butane à travers l’activité Trading pour
FCFA 117,28 milliards. Cet accroissement
des achats est porté par le développement
naturel du marché et une exclusivité d’importation sur douze (12) mois contrairement à huit (8) mois en 2018. Pour rappel,
depuis avril 2018, PETROCI assure l’entièreté de la fourniture en gaz butane de
tous les acteurs locaux de la filière gaz butane auparavant approvisionnés par la SIR.
Quant à la rubrique « Autres achats et
variation de stock », elle est constituée
essentiellement des achats de matières
consommables, carburant pour l’exploitation, eau, électricité, petit matériel et outillage, etc. Cette rubrique a connu une
variation à la baisse de FCFA 422 millions
(24%) pour afficher FCFA 1,31 milliard.

The heading ¨Purchases¨ for the 2017 financial year mainly includes purchases of the
following items:
Fuel, asphalt and lubricants for CFAF 6.73
billion on behalf of the consumer and industrial activity. The sharp decline between 2018
and 2019 in this item is mainly due to the sale
of the PETROCI service station network in
2018. The revenue of this activity has also
been affected accordingly.
Purchase of natural gas for the business of
distributing natural gas to industries in the
amount of CFAF 1.58 billion ;
Butane through the Trading activity for CFAF
117.28 billion. This increase in purchases is
driven by the natural development of the market and an exclusivity of import over twelve
(12) months unlike eight (8) months in 2018.
As a reminder, since April 2018, PETROCI has
been ensuring the entire supply of butane gas
to all local players in the butane gas sector
previously supplied by SIR.
Other purchases and changes in inventories"
consists mainly of purchases of consumables,
fuel for operations, water, electricity, small
equipment and tools, etc. This item showed a
decrease of CFAF 422 million (24%) to CFAF
1.31 billion.

Transport et autres services extérieurs (en millions de F CFA)
Transportation abd other external services (in million XOF)

Transport
Transportation
Coûts Opératoires
Operating Costs
Location Terrain, Bâtiment et Matériel
Land, Building and Rental Equipment
Entretien, Réparation, Maintenance et Crédit-bail
Care, Repair, Maintenance and Leasing
Assurance
Insurance
Publicité, Annonces et Documentation
Advertising, Announcements and Documentation
Télécommunication
Telecommunication
Missions et Réceptions
Missions et Events
Honoraires et rémunérations des autres prestataires
Fee and remuneration of other service providers
Formation
Training
Redevances Brevets et Licences
Patent and License Fees
Frais Bancaires et Divers
Banking Fees and other expenses
TOTAL

Variation Variation
Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Ecart

%

134

383

844

-461

-55

24 791 17 590

7 201

41

19 648
2 550

4 535

2 040

1 878

3 395 3 236

2 494 122
159

5

623

495

661

-167

-25

379

312

539

-227

-42

238

176

250

-74

-30

456

397

320

77

24

3 641 3 890

-249

-6

118

86

3 053
270

256

137

484

369

42

327 786

1 687

2 943

962

1 981 206

31 269

41 691 30 511 11 180

37
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2019
NOTES FOR TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019

Ce regroupement de postes enregistre pour
2019 un montant total de FCFA 41,69 milliards contre FCFA 30,51 milliards en
2018, soit une hausse desdites charges de
l’ordre de FCFA 11,18 milliards (37%).
Cette augmentation s’explique principalement par l’évolution des postes « Coûts
opératoires », « Locations terrain, bâtiment et matériel » et de la rubrique
« Frais bancaires et divers » qui ont enregistré les plus fortes variations.

This grouping of items recorded a total amount
of CFAF 41.69 billion for 2019 compared to
CFAF 30.51 billion in 2018, an increase in
said expenses of around CFAF 11.18 billion
(37%).
This increase is mainly due to the evolution of
the items "Operating costs", "Land, building
and equipment rentals" and "Bank charges and
miscellaneous" which recorded the largest
variations.

Operative Costs
Coûts opératoires
Les coûts opératoires sur les blocs en
production se sont chiffrés à FCFA 24,79
milliards en 2019, contre un montant de
FCFA 17,60 milliards en 2018 ; soit une
hausse de FCFA 7,2 milliards (41%).
Cet écart s’explique globalement par la
hausse des assurances (perte d’exploitation et dommage consécutifs à des actions
de cybercriminalité) pour environ 1 milliard de FCFA sur le bloc CI-27, la hausse
des frais de location du FPSO Espoir pour
environ 2,5 milliards de FCFA sur CI-26
et enfin par la hausse des frais de location
du FPSO Baobab pour environ 4 milliards
de FCFA sur CI-40.
Locations de terrains, bâtiments et matériels
Ce regroupement de postes comptabilise
les locations de matériels et des sites
d’exploitation dans le domaine portuaire.
La hausse de 2,494 milliards de FCFA
(122%) des charges de location de terrains,
bâtiments et matériels en 2019 par rapport
à 2018 s’explique principalement par la
location de remorqueur pour le déchargement du gaz butane importé pour une valeur d’environ 2 milliards de FCFA.
Rappelons que depuis l’agrandissement du
canal de Vridi, les déchargements de butanier sont fortement perturbés par la houle.
Aussi, les activités de logistiques sur le
site Ex-Oleatech ont nécessité la location
d’engins supplémentaires pour les opérations.
Frais bancaires et divers
Les frais bancaires sont passées de FCFA
962 millions en 2018 à FCFA 2,943 milliards en 2019, ce qui correspond à une
hausse de FCFA 1,981 milliard (206%).
Cette hausse est pour l’essentiel due à l’effet couplé de l’augmentation du volume
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Operating costs on blocks in production
amounted to CFAF 24.79 billion in 2019,
compared to an amount of CFAF 17.60 billion
in 2018; an increase of CFAF 7.2 billion
(41%).
This difference is explained by the increase
in insurance (operating loss and damage
resulting from cybercrime) for about CFAF
1 billion on block CI-27, the increase in rental
costs for the FPSO Espoir for about CFAF 2.5
billion on CI-26 and finally by the increase in
rental costs for the FPSO Baobab for about
CFAF 4 billion on CI-40.

Rental of land, buildings and equipment
This grouping of items accounts for equipment
rentals and operating sites in the port area.
The increase of CFAF 2.494 billion (122%)
in rental expenses for land, buil-dings and
equipment in 2019 compared to 2018 is mainly
due to the rental of a tugboat for the unloading
of imported butane gas for a value of about
CFAF 2 billion. It should be remembered
that since the expansion of the Vridi Canal, unloading of butane gas has been severely
disrupted by the swell. Also, logistics activities
on the Ex-Oleatech site have required the
rental of additional equipment for operations.

Banking Fees and other expenses
Bank fees increased from CFAF 962 million in
2018 to CFAF 2.943 billion in 2019, which
corresponds to an increase of CFAF 1.981
billion (206%). This increase is mainly due to
the coupled effect of the increase in the volume
of transactions settled in foreign currencies,
including butane gas import invoices, and the
closure of PETROCI's foreign accounts.
PETROCI had to close all its foreign currency
accounts (US dollars and Euros) since August

des transactions réglées en devises, notamment les factures d’importation de gaz
butane et de la fermeture des comptes de
PETROCI à l’étranger. PETROCI a dû
procéder à la fermeture de tous ses comptes en devises (US dollars et Euros) depuis
le mois d’août 2018, conformément
à la règlementation en vigueur. À la suite
de ses clôtures, PETROCI a rencontré
d’énormes difficultés à honorer ses
engagements financiers en devises, vis-àvis de ses partenaires dans les différents
blocs pétroliers et ses fournisseurs de butane. En somme, l’exercice 2019 fut fortement impacté par des coûts élevés
d’achats de devises sur le marché local et
des frais de transferts plus élevés au regard
des volumes importants d’importation de
butane.

2018, in accordance with the regulations in
force. As a result of its closures, PETROCI
has encountered enormous difficulties in
honoring its financial commitments in foreign
currencies, vis-à-vis its partners in the various
oil blocks and its butane suppliers. In sum, the
2019 fiscal year was heavily impacted by high
costs of foreign currency purchases on the
local market and higher transfer costs in view
of the large volumes of butane
imports.

Charges salariales (en millions de F CFA)
Salary expenses (in million XOF)
Salaires Versés au Personnel
Salaries Paid to Staff
Provisions Congés Payés et Indemnités de Départ
Provisions for paid leave and termination arrangements
TOTAL

Variation Variation
Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Ecart

%

13 866 14 486

-621

-4

702

15

2

14 582 15 188

-606

-4

11 849
738
12 588

716

*y compris Personnel détachés et intérimaire
*including seconded and temporary staff

Les charges de personnel en 2019 se sont
élevées à FCFA 14,58 milliards contre
FCFA 15,19 milliards en 2018, soit une
baisse desdites charges de FCFA 606
millions (4%). Il faut également noter que
la masse salariale représente 5,42% du
chiffre d’affaires en 2019 contre 5,88% en
2018 et 6% en 2017.

Staff expenses in 2019 reached CFAF 14.58
billion against CFAF 15.19 billion in 2018, a
decrease in the said expenses equal to CFAF
606 million (4%). It should also be noted that
payroll represented 5.42% of revenues in 2019
compared to 5.88% in 2018 and 6% in 2017.
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Charges et pertes diverse

(en millions de F CFA)

Variation Variation

Expenses and losses (in million XOF)

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Ecart

%

4 776 4 023

753

19

Pertes de change sur créances & dettes commerciales
Foreign exchange losses on trade receivables & payables
Jetons de Présence
Attendance fees
Autres Charges du Conseil d'Administration
Other expenses of the Board of Directors
Dons
Donations
Provisions pour Créances Douteuses
Provisions for doubtful receivables
Autres Charges Provisionnées
Other expenses booked
Autres Charges et Pertes Diverses
Other Miscellaneous Expenses and Losses

1 659

TOTAL

1 734

Les charges et pertes diverses en 2019,
en hausse par rapport à celles de 2018,
s’affichent respectivement à FCFA 18,63
milliards et FCFA 13,91 milliards et sont
principalement composées des rubriques
suivantes :
- « Pertes de change sur créances et
dettes commerciales » pour un montant
de FCFA 4,78 milliards (conformément aux dispositions du SYCOHADA
RÉVISÉ, les pertes de changes sur les
opérations commerciales sont désormais
comptabilisées en compte 65 et non en
compte 67) ;
- « Provisions pour créances douteuses »
d’un montant global de FCFA 2,5 milliards
(provisions recommandées par les commissaires aux comptes). Cette rubrique de
provisions dont les montants les plus
importants sont les suivants (le reste étant
composé de petites créances diverses) :
- Provision de FCFA 412 millions sur la
créance SOGEPE ;
- Provision de FCFA 375 millions sur les
créances des revendeurs de gaz à Abidjan ;
- Provision de FCFA 190 millions sur la
créance SINOHYDRO Corporation Limited ;
- Provision de FCFA 51,321 millions et
FCFA 50,649 millions respectivement sur
les clients ETT (Entreprise de Transport et
travaux Publics) et INSET Yamoussoukro ;
- Provision de FCFA 13,927 millions et
FCFA 11,380 millions respectivement sur
les clients EDISON International CI et
TULLOW CI-Exploration.
- « Autres charges provisionnées » pour
un montant de FCFA 5,35 milliards,
composées essentiellement de :
- Provision de FCFA 3,5 milliards pour
risques à court termes sur écart de conver24

Budget

35

22

22

-1

-2

40

65

70

-5

-7

1 895 1 664

231

14

-

2 498 5 383 -2 885

-54

-

5 347

2 330

3 017 129

-

4 032

412

3 620 879

18 634 13 905

4 729
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Miscellaneous expenses and losses in 2019, up
from 2018, were CFAF 18.63 billion and CFAF
13.91 billion, respectively, and consisted
primarily of the following items:
- Exchange losses on trade receivables and
payables" in the amount of CFAF 4.78
billion (in accordance with the provisions of
SYCOHADA REVISED, exchange losses on
trade transactions are now recorded in
account 65 and not in account 67);
- Provisions for doubtful debts", amounting
to CFAF 2.5 billion (provisions recommended
by the auditors).
The most significant amounts of this provision
heading are as follows (the remainder being
made up of miscellaneous small claims):
- Provision of CFAF 412 million on the
SOGEPE claim;
- Provision of CFAF 375 million on receivables
from gas retailers in Abidjan;
- Provision of CFAF 190 million on the
SINOHYDRO Corporation Limited receivable;
- Provision of CFAF 51.321 million and CFAF
50.649 million respectively on ETT (Entreprise
de Transport et Travaux Publics) and INSET
Yamoussoukro customers;
- Provision of CFAF 13.927 million and CFAF
11.380 million respectively on EDISON International CI and TULLOW CI-Exploration
customers.
Other expenses for which provisions have
been made amounted to CFAF 5.35 billion,
consisting mainly of :
- Provision of CFAF 3.5 billion for short-term
risks on translation differences (foreign
currency customers and suppliers);
- Provision of CFAF 927 million on the current
account of the subsidiary SIAP;

sion (clients et fournisseurs en devises) ;
Provision de FCFA 927 millions sur le
compte courant de la filiale SIAP ;
Provision de FCFA 255 millions sur
compte courant de la filiale PETRO
SANTE ;
- Provision de FCFA 227 millions sur
compte courant de la filiale PETROCI
SOUTES ;
- Provision de FCFA 330 millions pour dépréciation de stock de matériel de l’activité
gaz butane. Ce matériel ne sera plus utilisé ;
Ces provisionnements sur les créances des
filiales de PETROCI HOLDING ont été
recommandées par les commissaires aux
comptes.
- « Dons » pour un montant de FCFA
1,89 milliard ;
- « Autres charges et pertes diverses »
pour un montant de FCFA 4,03 milliards.
Ce poste a enregistré principalement les
frais de surestaries pour un montant de
FCFA 3,1 milliards sur les factures du
butane importé lors des approvisionnements en gaz butane et FCFA 713 millions
d’apurements des comptes bons-valeurs
PETROCI.

- Provision of CFAF 255 million on the current
account of the subsidiary PETRO SANTE;
- Provision of CFAF 227 million on the current
account of the subsidiary PETROCI SOUTES;
- Provision of CFAF 330 million for depreciation of equipment stock in the butane gas
activity. This equipment will no longer be used;
These provisions for receivables from
PETROCI HOLDING subsidiaries were
recommended by the auditors.
"Donations" in the amount of CFAF 1.89
billion;
- "Other expenses and miscellaneous losses"
in the amount of CFAF 4.03 billion. This item
mainly recorded demurrage charges of CFAF
3.1 billion on imported butane gas invoices
and CFAF 713 million for the settlement of
PETROC voucher accounts.

Dotations aux amortissements et provisions

(en millions de F CFA)

Allocation to Depreciation, amortization and provisions(in million XOF)

Dotation aux Amortissements des autres
Immobilisations Incorporelles
Depreciation of other intangible assets
Dotation aux Amortissements des Blocs Pétroliers
Depreciation of oil blocks

Variation Variation

Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Ecart

%

-

120

110

10

9

37 209

Dotation aux Amortissements des actifs
de démantèlement des blocs
Depreciation of block dismantling assets

-

Dotation aux Amortissements des autres
Immobilisations corporelles
Depreciation of property, plant and equipment

17 364

Provisions pour Risques et Charges
Provisions for Risks and Expenses

-

Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours
Provisions for depreciation of assets under construction

-

Total

Le total des dotations aux amortissements
et provisions en 2019 a connu une baisse
globale de FCFA 5,73 milliards par rapport
à l’exercice 2018 et se situe à FCFA 61,01
milliards en 2019 contre FCFA 66,75 milliards en 2018, soit une réduction de 9%.

54 573

21 105 28 861

-7 755 -27

16 005 3 738 12 267 328

16 973 15 848

429

412

1 125

7

16

4

6 382 17 780 -11 397 -64
61 014 66 748

-5 734

-9

Total depreciation and provisions in 2019 saw
an overall decrease of CFAF 5.73 billion
compared to fiscal year 2018 and stood at
CFAF 61.01 billion in 2019 compared to CFAF
66.75 billion in 2018, a reduction of 9%.
The amount of depreciation of oil blocks
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Le montant de la dotation aux amortissements des blocs pétroliers a connu un
retrait de FCFA 7,75 milliards (27%) lié à
la baisse des investissements pétroliers.
La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles se chiffre à
FCFA 16,97 milliards en 2019 contre
FCFA 15,85 milliards en 2018, soit une
hausse de FCFA 1,12 milliard ou 7%.
L’enregistrement des nouveaux postes
« Dotation aux amortissements des actifs
de démantèlement des blocs », « Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours » et l’absence de dotation
aux provisions pour abandon des blocs
pétroliers s’expliquent par le retraitement
de la provision pour abandon des blocs
préconisé par le SYSCOHADA RÉVISÉ.
Le montant évalué pour l’abandon des
blocs en production et celui du démantèlement de la plate-forme BELIER faisait
l’objet d’une dotation annuelle de provision.
En 2019, sur recommandations des
commissaires aux comptes, la totalité des
coûts de démantèlement a été provisionné.
Ainsi :
- Le montant cumulé des provisions antérieures a été repris ;
- Le montant du coût d’abandon actualisé,
comptabilisé en actif de démantèlement a
été amortit pour un montant de FCFA 16
milliards ;
- Les charges de dé-actualisation ont été
comptabilisées en provision financière à
hauteur de FCFA 15 milliards.
Pour finir, une « Provision pour dépréciation des immobilisations en cours » de
FCFA 6,382 milliards dont les principaux
composants sont les suivants :
- Provision de FCFA 2,954 milliards,
relative à l’arrêt/abandon du projet
GAZODUC EST (pipeline AbidjanTakoradi) ;
- Provision complémentaire d’un montant
FCFA 1,39 milliard sur le bloc en exploration Massirah Bloc 50 OMAN ;
- Provision de FCFA 1,225 milliard à la
suite de l’arrêt/abandon du projet de création d’un dépôt hydrocarbures fuel, gasoil
et super sur le site de la société Corlay ;
- Provision de FCFA 657 millions pour
l’arrêt/abandon du projet de central thermique Abatta.
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experienced a decrease of CFAF 7.75 billion
(27%) related to the decrease in oil investments.
Depreciation of property, plant and equipment
amounted to CFAF 16.97 billion in 2019
compared to CFAF 15.85 billion in 2018, an
increase of CFAF 1.12 billion or 7%.
The recording of the new items "Depreciation
of assets for dismantling blocks", "Provisions
for impairment of assets under construction"
and the absence of provisions for abandonment of oil blocks are explained by the
restatement of the provision for abandonment
of blocks recommended by the REVISED
SYSCOHADA.
The amount assessed for the shutdown of
blocks in production and the dismantling
of the BELIER platform was the subject of an
annual provision allocation.
In 2019, on the recommendation of the
statutory auditors, the full amount of the
dismantling costs has been provided for.
Thus:
The accumulated amount of previous
provisions has been reversed;
The discounted dismantling cost, recorded as
a dismantling asset, was amortized in the
amount of CFAF 16 billion;
The discounted depreciation charges were
recorded as a financial provision in the amount
of CFAF 15 billion.
Finally, a "Provision for depreciation of fixed
assets in progress" of CFAF 6.382 billion,
whose main components are as follows:
- Provision of CFAF 2.954 billion, related to
the stop/abandonment of the GAZODUC EST
project (Abidjan-Takoradi pipeline);
- Additional provision of CFAF 1.39 billion on
the Massirah exploration block and 50 OMAN
block;
- Provision of CFAF 1.225 billion following the
halt/abandonment of the project to create a
fuel oil, gasoil and super oil depot on the
Corlay company site;
Provision of CFAF 657 million for the
stop/abandonment of the Abatta thermal power
plant project.

6 - RESULTAT FINANCIER (en millions de F CFA)
Finacial Charges (in million XOF)
Frais Financiers

Financial expenses

Intérêts des Emprunts et Autres Charges Financières
Interest on Borrowings and Other Interest
Pertes de Change Financière
Foreign exchange losses
Provisions et Charges Provisionnées
Provisions for liabilities and charges
TOTAL

Les intérêts sur les encours des différents
emprunts et autres charges financières se
sont élevés à FCFA 8,81 milliards en 2019
contre FCFA 7,91 milliards en 2018, soit
une hausse de FCFA 904 millions (11%).
Les intérêts sur les emprunts contractés
ont été de FCFA 5, 98 milliards et les
intérêts de retard sur les règlements des
factures de gaz butane non honorés dans
les délais se sont élevés à FCFA 2,76 milliards. Comme précédemment mentionné,
à la suite de la clôture de ses comptes,
PETROCI a rencontré d’énormes difficultés à honorer ses engagements financiers
en devises, vis-à-vis de ses partenaires
étrangers du fait de la rareté des devises à
certains moments et de leur coût élevé sur
le marché local.
Les provisions et charges provisionnées
enregistrent les provisions pour démantèlement de la plateforme Bélier d’un
montant de FCFA 13,757 milliards, des
provisions pour le démantèlement des
blocs pétroliers en production, de FCFA
1,99 milliard et des provisions financières.
Ces dernières, comptabilisées en 2019
sont liées à l’évaluation des fonds propres
et à l’ajustement né des pertes de valeurs
en fin d’exercice de certains titres de
participation de PETROCI HOLDING. Il
s’agit principalement de :
-Titre PUMA ENERGY COTE D’IVOIRE
(PECI) pour un montant de FCFA 3,841
milliards ;
- Titre SPMCI pour FCFA 100 millions ;
- PETROCI INTERNATIONAL pour FCFA
43 millions.
L’ensemble de ces provisions a augmenté
de FCFA 14,01 milliards, passant ainsi de
FCFA 5,85 milliards en 2018 à FCFA
19,86 milliards en 2019.

Variation Variation
Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

6 520

8 811 7 908

-

330

-

19 859

6 520

505

Ecart

%

904

11

-175

-35

5 849 14 011 240

29 001 14 261 14 740 103

Interest on outstanding loans and other
financial expenses amounted to CFAF 8.81
billion in 2019 compared to CFAF 7.91 billion
in 2018, an increase of CFAF 904 million
(11%).
Interest on loans contracted was CFAF 5, 98
billion and interest on late payments of
butane gas bills not honored on time amounted
to CFAF 2.76 billion. As previously mentioned, following the closing of its accounts,
PETROCI encountered enormous difficulties
in honoring its financial commitments in
foreign currency to its foreign partners
because of the scarcity of foreign currency at
certain times and its high cost on the local
market.
Provisions and expenses recorded include
provisions for the dismantling of the Bélier
platform worth CFAF 13.757 billion, provisions for the dismantling of oil blocks in
production of CFAF 1.99 billion and financial
provisions. The latter, recorded in 2019, are
related to the valuation of equity and the adjustment arising from the year-end impairment
of certain PETROCI HOLDING equity securities.
These are mainly related to the following:
- Voucher PUMA ENERGY COTE D'IVOIRE
(PECI) for CFAF 3.841 billion;
- Voucher SPMCI for CFAF 100 million;
- PETROCI INTERNATIONAL for CFAF 43
million.
The total of these provisions increased by
CFAF 14.01 billion, from CFAF 5.85 billion in
2018 to CFAF 19.86 billion in 2019.
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2019
NOTES FOR TO THE FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2019
Variation Variation

Produits Financiers

Financial income

Revenus sur Titres
Income from Securities
Intérêts Créditeurs
Credit Interest
Gains de Change & gains sur opérations financières
Foreign exchange gains & gains on financial transactions
Reprise de Provisions sur Immobilisations financières
Reversal of provisions on financial fixed assets
Total
Total
résultat financier
financial result

Les produits financiers de l’exercice 2019
sont en baisse de FCFA 5,02 milliards
(48%) par rapport à 2018. Cette baisse des
produits financiers est essentiellement due
à l’effet conjugué d’une part du fléchissement des revenus des titres de participation de FCFA 7,42 milliards et d’autre part
au recul des gains de change de FCFA 1,86
milliard et de la reprise des provisions sur
immobilisations financières pour un montant de FCFA 3,11 milliards.
Le résultat financier 2019 est un malus de
FCFA 23,517 milliards et est en nette
régression par rapport à celui de 2018 qui
affichait également un malus de FCFA
3,75 milliards.

Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

353

325

-

1 716

-

Ecart

%

7 741 -7 417

-96

102

1 615 1 588

331 2 187 -1 856
2 632

548

5 484 10 510 -5 026

-48

-6 167 -23 517 -3 751 -19 766

527

353

3 112

480

-85

Financial income for fiscal year 2019 was a
drop of CFAF 5.02 billion (48%) compared to
2018. This decrease in financial income is
mainly due to the combined effect of a decline
in income from equity securities of CFAF 7.42
billion and a decline in foreign exchange gains
of CFAF 1.86 billion and the reversal of
provisions on financial assets in the amount of
CFAF 3.11 billion.
The 2019 financial result is a CFAF 23.517
billion negative and is significantly down
comparing to 2018 result which also showed
a CFAF 3.75 billion negative result.

7 - RESULTAT HORS ACTIVITE ORDINAIRE (en millions de F CFA)
RESULTAT (INCOME) EXCLUDING ORDINARY ACTIVITY (in million XOF)

Produits de cession des immobilisations
Proceeds from disposal of fixed assets
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations
Carrying amounts of disposals of fixed assets
Charges HAO
HAO expenses
Produits HAO
HAO Products
Résultat H.A.O.
Finacial results
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Le résultat hors Activités Ordinaires
(HAO) dégagé pour l’exercice 2019 est
une perte de FCFA 3,257 milliards qui se
décompose comme suit :
- Les « produits de cession des immobilisations » composés principalement de
la valeur de cession de l’Immeuble ExOleatech d’un montant de FCFA 800 millions, la valeur de cession des véhicules
reformés pour FCFA 70,789 millions et la
valeur de cession de la filiale PETROCI

Budget

Exercice

Exercice

2019

2019

2018

Variation Variation

Ecart

%

-

1 656 14 769 -13 113

-89

-

-7 114 -4 906

-2 208

45

5 971 -10 399 -7 856

-2 543

32

-3 787

-23

16 489

12 599 16 386

10 517

-3 257 18 393 -21 651 -118

The result excluding Ordinary Activities
(HAO) generated for fiscal 2019 is a loss of
CFAF 3.257 billion, which breaks down as
follows:
- The "proceeds from the disposal of fixed
assets" composed mainly of the disposal value
of the Ex-Oleatech Building in the amount of
CFAF 800 million, the disposal value of
reformed vehicles for CFAF 70.789 million
and the disposal value of the subsidiary

USA pour un montant de FCFA 686 millions ;
- la « Valeur comptable des cessions
d’immobilisations » composée principalement de la valeur du titre PETROCI
USA d’un montant de FCFA 7,039 milliards avant la cession ;
- des « Charges HAO » de FCFA 10,399
milliards constituées de l’amortissement
dérogatoire des blocs pétroliers pour 4,5
milliards FCFA et de la perte provisionnée
sur le bloc CI-508/PETROCI International
SA d’un montant de 5,73 milliards de
FCFA ;
- et des « Produits HAO » de FCFA 12,6
milliards composés principalement de la
revalorisation des titres des filiales
PETROCI CI-11 et LION GPL pour
FCFA 3,948 milliards et de la reprise
d’amortissement dérogatoire sur le bloc
CI-27 pour FCFA 7,681 milliards.
8 - RESULTAT NET
Le résultat net dégagé durant l’exercice
2018 constitue un bénéfice de FCFA 13
milliards en alignement avec celui de 2017
qui affichait FCFA 13,94 milliards. La prévision budgétaire 2018 affichait quant à
elle un résultat net estimée à FCFA 17,65
milliards.

PETROCI USA in the amount of CFAF 686
million ;
- the "Book value of fixed asset disposals"
composed mainly of the value of the PETROCI
USA share in the amount of CFAF 7.039
billion before the disposal;
- CFAF 10.399 billion in "HAO expenses",
consisting of the special depreciation of oil
blocks for CFAF 4.5 billion and the provisioned loss on the CI-508/PETROCI
International SA block in the amount of CFAF
5.73 billion
- CFAF 12.6 billion in "HAO income", consisting mainly of the revaluation of the shares of
the subsidiaries PETROCI CI-11 and LION
GPL for CFAF 3.948 billion and the reversal
of the special depreciation on block CI-27 for
CFAF 7.681 billion.

NET PROFIT
The net result achieved during the 2019 fiscal
year represents a loss of CFAF 15.065 billion
against a profit of CFAF 13.07 billion in 2018,
a drop of CFAF 28.07 billion (216%). The
2019 budget forecast showed an estimated net
result of CFAF 16.19 billion.

La rentabilité financière (rapport obtenu
entre le résultat net et les ressources employées) de l’entreprise sur les quatre (4)
derniers exercices se présente ainsi :

The financial profitability (ratio of total
net income divided by total resources employed) of the company over the last four
(4) years is as follows:

2016 : -1,50%
2017 : 3,73%
2018 : 6,40%
2019 : -4,40%

2016 :
2017 :
2018 :
2019 :

1,50%
3,73%
6,40%
-4,40%

2019
2018
Taux de rentabilité
Profitability rate

2017
2016

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%
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9 - BILAN (en millions de F CFA)
BALANCE SHEET (in million XOF)
ACTIF

ASSET

Actif Immobilisé
Fixed assets
Stocks
Inventories
Créances
Receivables
Trésorerie
Cash flow
Autres actifs
Other assets
Total Actif
Total Asset

Variation Variation
Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

654 327

695 952

-41 625

-6

5 647

7 323

-1 676

-23

473 954

509 028

-35 074

-7

25 663

39 554

-13 891

-35

3 547

1 901

1 646

87

1 163 138 1 253 758

-90 620

-7

Variation Variation

PASSIF

LIABILITY

Capitaux propres
Equity
Provision pour risques et charges
Provision for risks and charges
Dettes à long terme
Long-term debts
Dettes à court terme
Short-term debts
Autres passifs à court terme
Other currents liabilities
TOTAL Passif
Liaility Total

Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

342 503

373 048

-30 545

-8

67 093

50 959

16 134

32

65 977

85 507

-19 530

-23

680 721

735 518

-54 797

-7

6 844

8 727

-1 883

-22

1 163 138 1 253 758

-90 620

-7

Immobilisations (en millions de F CFA)
ASSETS (in million XOF)
Frais de développement
Development costs
Logiciels
Softwares
Terrains
Plots of land
Bâtiments administratifs et commerciaux
Administrative and commercial buildings
Installations et agencements (1)
Installations and fittings (1)
Marériel
Material
Matériel de transport
Transport equipment
Acomptes sur immobilisations
Advances payments on fixed assets
Titres de participation
Equity securities
Autres immobilisations
Other fixed assets
TOTAL Passif
Total Liaility

Variation Variation
Exercice

Exercice

2019

2018

52 011

Ecart

%

53 190 -1 178

-2

156

275

-119

-43

3 537

3 593

-56

-2

17 897

18 165

-267

-1

466 335 -35 214

-8

431 121
4 287

4 604

-317

-7

642

679

-37

-5

182

740

-558

-75

148 175 -4 917

-3

143 258
1 237
654 327

197

1 040 528

695 952 -41 625

-6

(1) Les installations et agencements prennent en compte les investissements réalisés dans le cadre du projet de construction du pipeline Abidjan-YamoussoukroBouaké (FCFA 143 milliards) et les investissements liés à l’extension du dépôt GESTOCI de Yamoussoukro (FCFA 17 milliards).

(1) Installations and fixtures include investments made in connection with the Abidjan-Yamoussoukro-Bouaké pipeline
construction project (CFAF 143 billion) and investments related to the extension of the GESTOCI Yamoussoukro depot
(CFAF 17 billion).
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L’actif net immobilisé est composé
essentiellement du montant net (montant
brut - amortissement) des investissements
suivants :
- La participation de PETROCI HOLDING
dans les investissements des blocs pétroliers en exploration à hauteur de FCFA
52,011 milliards ;
- La valeur des terrains acquis pour un
montant de FCFA 3,537 milliards ;
- La valeur des bâtiments d’un montant de
FCFA 17,90 milliards ;
- Les installations techniques et agencements (y compris les investissements des
blocs en production) d’une valeur de
FCFA 431,12 milliards ;
- Le matériel et outillage pour FCFA 4,3
milliards ;
- Le matériel de transport pour une valeur
de FCFA 642 millions ;
- Et enfin, les titres de participation et
autres immobilisations financières pour
un montant cumulé de FCFA 143,26
milliards.

The net fixed assets are essentially made of the
net amount (gross amount - depreciation) of
the following investments:
- The participation of PETROCI HOLDING in
the investments of the oil blocks in exploration
for an amount of CFAF 52.011 billion;
- The value of the land acquired for an amount
of CFAF 3.537 billion;
- The value of the buildings in the amount of
CFAF 17.90 billion;
- Technical installations and fittings (including
investments in production blocks) worth CFAF
431.12 billion;
- Equipment and tools worth CFAF 4.3 billion;
- Transport equipment worth CFAF 642
million;
- And finally, equity securities and other
financial assets for a cumulative amount of
CFAF 143.26 billion.

Créances à court terme (CLIENTS ET ASSIMILES) (en millions de F CFA)
SHORT TERM RECEIVABLES ( TRADE RECEIVABLES AND SIMILAR (in million XOF)
Variation Variation

CIE
CIE
S2CI-TP
S2CI-TP
SIR GAZ
SIR GAZ
PETROCI CI-11
PETROCI CI-11
FOXTROT INTERNATIONAL
FOXTROT INTERNATIONAL
CNR
CNR
SIR APPONTEMENT ET TRADING
SIR APPONTEMENT ET TRADING
KAMPAC OIL
KAMPAC OIL
KEEN LLOYDS
KEEN LLOYDS
SMB
SMB
UNILEVER (Gaz naturel)
UNILEVER (Natural Gaz)
NESTLE
NESTLE
ILS
ILS
ICM
ICM
WORLDWIDE ENERGY
WORLDWIDE ENERGY
SOTRA
SOTRA

Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

19 039

18 209

830

5

1 291

1 291

-

-

1 842

1 301

540

42

1 312

3 817 -2 505

-66

42 863

51 631 -8 768

-17

138
2 692

123

15

12

5 306 -2 614

-49

1 001

977

24

2

3 512

3 428

84

2

716

627

89

14

108

122

-14

-12

252

178

74

42

1 602

1 654

-51

-3

609

609

-

-

27 353 21 280

78

48 633
927

876

51

6
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(Suite)

Créances à court terme (en millions de F CFA)
SHORT TERM RECEIVABLES AND EQUIVALENT (in million XOF)
Variation Variation

CLIENTS STATIONS SERVICES
STATIONS SERVICES
MINISTERE DE LA DEFENSE
MINISTRY OF DEFENSE
ANADARKO
ANADARKO

Exercice

2019

2018

2 685

3 216

-

Ecart

%

-532

-17

7 045 -7 045 -100

84

79

5

6

SOGEP GAZ NAT
SOGEP GAZ NAT

825

825

-

-

LUKOIL
LUKOIL

350

349

1

-

SEA INVEST
SEA INVEST

281

281

-

-

65

63

2

2

682

319

PETROCI INTERNATIONAL
PETROCI INTERNATIONAL

2 603

2 203

400

18

GESTOCI (Passage Appontement & Pipeline)
GESTOCI (Passage Appontement & Pipeline)

7 384

9 964 -2 580

-26

SONABHY
SONABHY

1 968

7 090 -5 122

-72

46

2 382 -2 336

-98

WESTERN GECO
WESTERN GECO
SOCIETE DES ACIERIES DE CI
CI STEEL COMPANY

COTE D’IVOIRE GNL
COTE D’IVOIRE GNL
ORYX GAZ
ORYX GAZ

363 114

11 134

8 030

3 103

39

PETRO IVOIRE
PETRO IVOIRE

7 360

5 793

1 567

27

SIMAN CI
SIMAN CI

4 319

2 837

1 482

52

TOTAL CI
TOTAL CI

2 495

4 225 -1 730

-41

599

1 954 -1 355

-69

1 075

1 643

-568

-35

686

686

-

-

3 488

1 722

313
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-

496

386

386

EBOMAF
EBOMAF
VIVO ENERGY COTE D’IVOIRE
VIVO ENERGY COTE D’IVOIRE
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
PETRO-SEA LOGISTICS
PETRO-SEA LOGISTICS
CONDICAF
CONDICAF
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
TRAORE AMADOU TRANSPORT
TRAORE AMADOU TRANSPORT
CRENCES DIVERSES
CRENCES DIVERSES
SOUS/TOTAL
SUB/TOTAL
PROVISIONS
PROVISIONS
TOTAL

Le montant des créances clients et
assimilées de l’exercice 2019 a connu
une réduction de 6 % par rapport à
celui de l’exercice 2018.
32

Exercice

1 766 103
-20

-6

-496 -100
-

-

13 909

17 306 -3 397

-20

189 271

196 729 -7 457

-4

-22 842

-20 450 -2 391

12

166 430

176 278 -9 849

-6

The amount of trade and similar receivables in
fiscal 2019 showed a 6% reduction compared
to fiscal 2018.

Autres créances

(CLIENTS ET ASSIMILES) (en millions de F CFA)

OTHER RECEIVABLES (in million XOF)
Variation Variation

Etat Créances Revenus Pétroliers
State oil revenues
Avance à l’ETAT
Advance to the STATE
Sous enlèvement (1)
Under pickup (1)
Solde Protocole Accord CI-26 & CI-40
Balance Protocol Agreement Collection CI-26 & CI-40
Avance SOGEPE
SOGEPE advance
Avance Raffinerie de la PAIX (2)
Advance PEACE Refinery (2)
GESTOCI Impôts fonciers
GESTOCI Property Taxes
Etat stabilisateur
Stabilizing state
Débiteurs ILS
Receivables ILS
Livraison SIR à CIE (HVO)
HVO SIR to CIE
GRASSFIELDS-UBA
GRASSFIELDS-UBA
CIPEM (Compagnie Ivoirienne de Pétrole et de Mines
CIPEM
PETRO-SEA LOGISTICS
PETRO-SEA LOGISTICS
WCW INTERNATIONAL
WCW INTERNATIONAL
AIR IVOIRE
AIR IVOIRE
SIAP
SIAP
PETRO-SANTE
PETRO-SANTE
PETROCI SOUTES
PETROCI SOUTES
DEBITEURS DIVERS EX IVOIRE OIL
DEBITEURS DIVERS EX IVOIRE OIL
WORLDWIDE ENERGY
WORLDWIDE ENERGY
TULLOW
TULLOW
PETROCI INTERNATIONAL
PETROCI INTERNATIONAL
PETROCI USA
PETROCI USA
FOXTROT REVENUS GAZ CI-27
FOXTROT REVENUS GAZ CI-27
CREDIT TVA
CREDIT TVA
CHARGES CONSTATEES D’AVANCES
CHARGES CONSTATEES D’AVANCES

Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

180 083 178 083

2000

1

5 166

5 166

-

-

79 292

79 292

-

-

3 800

3 800

-

-

2 393

2 393

-

-

8 001

8 001

-

-

2 825

2 825

-

-

0

3 877 -3 877 100

862

862

-

-

1 646

1 646

-

-

691

691

-

-

438

438

-

-

0

3 150 -3 150 -100

245

245

-

-

1 000

1 000

-

-

927

714

213

30

255

255

-

-

227

227

-

-

1 312

1 312

-

-

8 159

8 159

-

-

1 295

1 298

-2

-

11 751

19 262

-7 511

-39

1 322

1 316

6

-

1 924

-

1 924

-

5 064

-

5 064

-

2 499

-

2 499

-

7 878

9 555 -1 676

-18

Provisions
Provisions

-22 662

-21 193 -1 469

7

TOTAL

306 392

312 372 -5 979

-2

Autres créances
Other receivables

(1) Créance sur l’Etat provenant du système d’affectation des cargaisons.
(2) Etudes financées dans le cadre du projet de raffinerie ; le montant a été entièrement provisionné.
(1) Receivable from the State from the cargo allocation system.
(2) Studies financed as part of the refinery project; the amount has been fully provisioned.
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Trésorie (en millions de F CFA)

Variation Variation

CASH FLOW (in million XOF)

Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

459

459

-

-

132

132

-

-

1 000

1 000

-

-

Placement BACI
BACI Investment
Placement UBA
UBA Investment
Placement NSIA BANQUE
NSIA BANQUE Investment
Trésorerie courante
Current cash flow

24 034

37 925 -13 891

-37

Total

25 625

39 516 -13 891

-35

Variation Variation

Capitaux propres (en millions de F CFA)

Exercice

Exercice

2019

2018

20 000

20 000

-

-

13 104

13 104

-

-

56 995

56 995

-

-

22 822

21 314

1 507

7

EQUITY(in million XOF)

Ecart

%

Capital Social
Share capital
Fonds de dotation
Endowment funds
Réserves indisponibles
Unavailable reserves
Report à nouveau
Retained earnings
Résultat de l’exercice
Retained earning
Provisions réglementées et fonds assimilés
Regulated provisions and similar funds

244 647

248 627

-3 980

-2

TOTAL

342 503

373 048 -30 545

-8

L’exercice 2019 enregistre une variation à
la baisse des capitaux propres de FCFA
30,54 milliards, principalement causé par
la régression du résultat net et l’augmentation des provisions règlementées et
fonds assimilés.

-15 065

13 007 -28 072 -216

The 2019 fiscal year recorded a downward
change in equity of CFAF 30.54 billion, mainly
caused by the decline in net income and the
increase in regulated provisions and similar
funds.

Provisions pour risques et charges (en millions de F CFA)
PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES (in million XOF)

Provisions pour litiges commerciaux et sociaux
Provisions for commercial and social disputes
Provision pour départ à la retraite
Provision for retirement
Actif du régime de retraite
Pension plan assets
Provision pour abandon CI-11
Provision for abandonment CI-11
Provision pour abandon CI-26
Provision for abandonment CI-26
Provision pour abandon CI-27
Provision for abandonment CI-27
Provision pour abandon CI-40
Provision for abandonment CI-40
Provision pour démantèlement BELIER (1)
Provision for BELIER (1) dismantling
TOTAL

Variation Variation
Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

750

750

-

-

7 026

6 597

429

6

-1 281

-1 238

-43

3

-3 672

3 431

240

7

5 844

5 462

382

7

16 884

15 779

1 105

7

4 033

3 769

264

7

30 165

16 408 13 757

84

67 093

50 959 16 134
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Le montant de la provision pour démantèlement de la plate-forme BELIER provient d’une étude technique et financière menée par la
société SERAMAR et son partenaire V. NAVY, à la demande de PETROCI. Estimation faite à 45 986 174,57 Euros.
The amount of the provision for the dismantling of the BELIER platform comes from a technical and financial study conducted by SERAMAR and its partner V. NAVY, at the request of PETROCI. Estimated at 45,986,174.57 Euros.
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Dettes à long terme (en millions de F CFA)
LONG TERM DEBTS(in million XOF)
Variation Variation

Prépaiement DMO Worldwide Energy
Prepayment DMO Worldwide Energy
Emprunt Acquisition titres Corlay
Borrowing Acquisition of Corlay securities
Emprunt BACI rachat part ENERCI
BACI loan repurchase ENERCI share
Emprunt BOA Car Plan
BOA Car Loan plan
Autres dettes financières
Other financial debts
Intérêts courus
Accrued interest
TOTAL

Exercice

Exercice

2019

2018

Ecart

%

25 740

41 256 -15 516

-38

35 100

34 569

-

531

2

5 888 -5 888

-1

2 325

-

2 325

-

923

948

-25

-3

1 889

2 846

-957

-34

85 507 -19 530

-23

65 977

Au cours de l’année 2019, PETROCI a
contracté un emprunt de 2,752 milliards
FCFA qui a servi au financement du Car
plan à un taux de 6,725% remboursable sur
3 ans.

During 2019, PETROCI took out a loan of
CFAF 2.752 billion which was used to finance
the Car plan at a rate of 6.725% repayable
over 3 years.

Dettes à court terme
Cette rubrique regroupe essentiellement
les postes suivants :
- Dettes envers l’État
- Fournisseurs et autres dettes à court
terme.

Short-term debts

a) DETTES ENVERS L’ETAT
Ce poste enregistre les quotes-parts de
pétrole brut et de gaz de l’Etat dans les
blocs ci-dessous mentionnés, ainsi que les
dettes fiscales et sociales.

This heading mainly includes the following
items:
- Payables to the State;
- Trade and other payables.

a) DEBTS TO THE STATE
This item records the State's share of crude oil
and gas in the blocks mentioned below, as well
as tax and social security liabilities.

Variation Variation
Exercice

2019
Etat Pétrole Brut et gaz CI-11
CI-11 State Crude Oil and Gas
Etat Pétrole Brut et gaz CI-26
CI-26 State Crude Oil and Gas
Etat gaz CI-27
CI-27 State Gas
Etat Pétrole Brut et gaz CI-40
CI-40 State Crude Oil and Gas
Etat impôts et taxes
State taxes and fees
Autres dettes fiscales et sociales
Other tax and social security liabilities
TOTAL

Exercice

2018

Ecart

%

64 794

69 300 -4 506

-7

105 488

89 339 16 149

18

24 310

27 477 -3 167

-12

32 074

26 602

5 472

21

4 567

5 325

-757

-14

1 144

2 518 -1 374

-55

232 377

220 560 11 817

5
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b) FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES A COURT TERME(en millions de F CFA)
b) DEBTS TO SUPPLIERS AND OTHER SHORT TERM LIABILITIES (in million XOF)
Variation Variation

SIR (carburant)
SIR (fuel)
FOXTROT INTERNATIONAL
FOXTROT INTERNATIONAL
WEST AFRICA LPG LIMITED
WEST AFRICA LPG LIMITED
PAA
PAA
SA TIERI
SA TIERI
PARLYM
PARLYM
AMAK
AMAK
INTEROIL
INTEROIL
COPROPRIETE LES HEVEAS
COPROPRIETE LES HEVEAS
BANAMUR
BANAMUR
FRIEDLANDER
FRIEDLANDER
GESTOCI
GESTOCI
SMB
SMB
PUNUKA ATTORNEYS & SOLICITORS
PUNUKA ATTONEYS & SOLICITORS
WORLDWIDE ENERGY
WORLDWIDE ENERGY
CORLAY
CORLAY
SAIPEM
SAIPEM
MAITRE ALAIN BOKOLA
MAITRE ALAIN BOKOLA
ASCOMA
ASCOMA
PARM AFRIQUE
PARM AFRIQUE
SDOT
SDOT
SCTII
SCTII
WORLDWIDE SERVICES
WORLDWIDE SERVICE
MICROSOFT
MICROSOFT
RENOV INDUSTRIES CI
RENOV INDUSTRIES CI
SNS
SNS
Fournisseurs Divers
Miscellaneous Suppliers
TOTAL
Consigne bouteilles
Gas Bottle deposit
Autres dettes et risques provisionnées
Other liabilities and provisioned risks
TOTAL fournisseurs et autres dettes
TOTAL trade and other payables
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Exercice

Exercice

2019

2018

48 435
769
10 846

Ecart

%

84 564 -36 139

-43

249

520 209

23 619 -12 773

-54

1 042

1 515

-473

-31

19

15

4

25

301

522

-221

-42

29

29

-

-

-

104

4

4

-

50

-50 -100

161

62

99 160

2 282

1 818

47

-104 -100
-

-

464

25

1 855 -1 808

-97

696

761

-65

-8

13 108

12 607

500

4

20

50

-30

-60

-

394

-394 -100

134

313

-179

-57

36

36

-

-1

36

7

30 451

-

30

-30 -100

7

7

-

310

-310 -100

11

274

-263

-

254

-254 -100

251

241

9

4

5 373

4 770

603

13

134 462 -50 856

-38

83 606
6 521

6 514

-

-

-96

63

1

358 122

373 943 -15 822

-4

448 306

514 920 -66 614

-13

CONCLUSION

CONCLUSION

La mise en application des orientations
gouvernementales à travers les instructions du Conseil d’Administration, d’une
part et les efforts conjugués de la Direction
Générale et des agents d’autre part, ont
permis à PETROCI HOLDING de générer
à la clôture de l’exercice 2019 un résultat
d’exploitation de FCFA 43,949 milliards
(contre FCFA 22,747 milliards en 2018)
tandis que le résultat net, une perte de
FCFA 15,065 milliards (contre un bénéfice
de FCFA 13,007 milliards en 2018).
Aussi, notons que la contribution de
PETROCI à l’impôt sur le BIC s’est améliorée de FCFA 7,857 milliards en passant
de FCFA 24,382 milliards en 2018 à FCFA
32,24 milliards en 2019.
Pour les années à venir, la Direction
Générale a entamé la construction des
fondements pour l’établissement d’un
système d’informations efficace, la consolidation des acquis économiques et
financiers et la pérennisation des bonnes
performances techniques et économiques.

The implementation of government guidelines
through the instructions of the Board of
Directors, on the one hand, and the combined
efforts of the General Management and agents
on the other hand, have enabled PETROCI
HOLDING to generate at the close of the 2019
fiscal year an operating result of CFAF 43.949
billion (against CFAF 22.747 billion in 2018)
while the net result, a loss of CFAF 15.065
billion (against a profit of CFAF 13.007 billion
in 2018).
Also, note that PETROCI's contribution to the
BIC tax improved by CFAF 7.857 billion from
CFAF 24.382 billion in 2018 to CFAF 32.24
billion in 2019.
For the coming years, the General Management has begun to build the foundations for
the establishment of an effective information
system, the consolidation of economic and
financial achievements and the sustainability
of good technical and economic performance.
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NOTE SUR LES PREVISIONS ET PERSPECTIVES 2020
PETROCI HOLDING poursuivra la mise en œuvre de son plan de restructuration organisationnelle,
sociale, stratégique et financière comme instruit par le Gouvernement et le Conseil d’Administration en
2016. La mise en œuvre de ce plan de restructuration a contribué à l’amélioration des performances de
l’entreprise et au rétablissement progressif de notre équilibre économique et financier sur les trois
derniers exercices 2016, 2017 et 2018, en dépit de l’exercice 2019 qui a été marqué par un résultat
comptable négatif.
L’année 2020, sera caractérisée par :
1 - La poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
2 - La limitation des dépenses d’investissements aux projets strictement nécessaires ;
3 - La poursuite des créations de nouvelles compagnies (New-Co) en Joint-Venture (JV) rentables ;
4 - L’Intensification des activités de promotion du bassin sédimentaire ivoirien ;
5 - La finalisation de travaux avec le Comité de Privatisation et son Cabinet Conseil, de privatisation
totale ou partielle des centres emplisseurs de gaz butane et de toutes autres activités de vente au
détail du gaz butane ;
6 - Le développement de nouveaux projets en vue de la création des sociétés du pipeline, de stockages
massifs, de sphères et de l’exploitation du nouvel appontement après son de placement sur la rive
gauche du canal de vridi, etc ;
7 - La préservation des emplois et le maintien d’un climat social apaisé, voire plus convivial.
Le total des produits projetés pour l’exercice 2020 est de FCFA 322,02 milliards contre un total des
charges de FCFA 292,72 milliards (impôts compris).
Il résulte de ce qui précède, un résultat prévisionnel de FCFA 29,3 milliards.
Les prévisions en termes d’investissements en 2020 sont estimées à FCFA 26,257 milliards.
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NOTE ON FORECASTS AND PERSPECTIVES FOR 2020
PETROCI HOLDING will continue to implement its organizational, social, strategic and financial
restructuring plan as instructed by the Government and the Board of Directors in 2016. The implementation of this restructuring plan has contributed to the improvement of the company's performance and
the gradual restoration of our economic and financial balance over the last three fiscal years 2016, 2017
and 2018, despite the 2019 fiscal year which was marked by a negative accounting result.
The year 2020, will be characterized by:
1 - Continued control of operating expenses ;
2- Limiting capital expenditures to strictly necessary projects;
3 - Continuing to create new companies (New-Co) in profitable Joint-Ventures (JV);
4 - Intensification of the promotion activities of the Ivorian sedimentary basin;
5 - The finalization of work with the Privatization Committee and its Consulting Firm, of total or partial
privatization of butane gas filling centers and all other butane gas retailing activities;
6 - The development of new projects for the creation of pipeline companies, massive storage, spheres
and the exploitation of the new wharf after its placement on the left bank of the Vridi canal, etc;
7 - The preservation of jobs and the maintenance of a calm, even more friendly social climate.
Total projected revenue for fiscal year 2020 is CFAF 322.02 billion, compared with total expenses of
CFAF 292.72 billion (including taxes).
This results in a projected income of CFAF 29.3 billion.
The forecast for investments in 2020 is estimated at CFAF 26.257 billion.
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BILAN
EXERCICE AU
31/12/2018

EXERCICE AU 31/12/2019

ACTIF

RÉF

NOTE

BRUT
AD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

3

AMORT et
DEPREC

NET

NET

72 629 845 981

20 462 780 440

52 167 065 541

53 464 506 288

AE Frais de développement et de prospection

69 318 883 822

17 307 452 753

52 011 431 069

53 189 582 854

AF Brevets, licences logiciels et droits similaires

3 273 462 156

3 117 827 687

155 634 472

274 923 434

37 500 000

37 500 000

950 679 182 674

493 194 938 554

457 484 244 120

493 375 598 103

3 818 709 512

281 747 611

3 536 961 901

3 592 859 638

28 255 212 432

10 357 996 200

17 897 216 232

18 164 640 527

885 335 116 192

454 214 310 199

431 120 805 993

466 334 664 186

29 353 036 531

25 066 224 909

4 286 811 622

4 603 960 776

3 917 108 007

3 274 659 635

642 448 372

679 472 976

181 574 337

739 727 199

AG Fonds commercial et droit au bail
AH Autres immobilisations incorporelles
AI

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AJ

Terrains (1) dont Placement Net

3

AK Bâtiments (1) dont Placement Net
AL

Aménagements, agencements
et installations

AM Matériel, mobilier et actifs biologiques
AN Matériel de transport
AP

AVANCES ET ACCOMPTES VERSÉS
SUR IMMOBILISATIONS

AQ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

3

181 574 337

4

160 540 498 460

16 046 294 445

144 494 204 015

148 371 975 652

159 194 498 378

15 936 881 264

143 257 617 114

148 175 027 850

1 346 000 082

109 413 181

1 236 586 901

196 947 802

1 184 031 101 452

529 704 013 439

654 327 088 013

695 951 807 242

693 804 357

19 640 375 200

AR Titres de participation
AS Autres immobilisations financières
AZ TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ
BA ACTIF CIRCULANT HAO

5

693 804 357

BB STOCKS ET ENCOURS

6

7 084 112 233

1 436 707 885

5 647 404 348

7 323 173 185

518 943 141 841

45 682 847 019

473 260 294 822

489 387 607 911

618 051 681

179 486 286

438 565 395

737 547 399

BG CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILÉS
BH Fournisseurs avances versées

17

BI

Clients

7

189 271 361 176

22 841 792 129

166 429 569 047

176 278 474 679

BJ

Autres créances

8

329 053 728 984

22 661 568 604

306 392 160 380

312 371 585 833

526 721 058 431

47 119 554 904

479 601 503 527

516 351 156 296

26 530 663 150

867 588 473

25 663 074 677

39 554 328 376

26 530 663 150

867 588 473

25 663 074 677

39 554 328 376

3 546 761 563

1 901 152 933

BK TOTAL ACTIF CIRCULANT
BQ Titres de placement

9

BR Valeurs à encaisser

10

BS

Banques, chèques postaux,
caisse et assimilés

11

BT TOTAL TRÉSORERIE-ACTIF
BU Ecart de conversion-Actif
BZ TOTAL GÉNÉRAL
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12

3 546 761 563
1 740 829 584 596

577 691 156 816 1 163 138 427 780 1 253 758 444 847

PASSIF

RÉF

NOTE

CA

Capital

13

CB

Apporteurs capital non appelé (-)

13

CD

Primes liées au capital social

14

CE

Ecarts de réévalution

3e

CF

Réserves indisponibles

CG

EXERCICE
AU 31/12/N

EXERCICE
AU 31/12/N-1

NET

NET

33 104 123 953

33 104 123 953

14

4 000 000 000

56 994 796 234

Réserves libres

14

52 994 796 234

CH

Repport à nouveau (+ ou -)

14

22 821 895 387

21 314 475 746

CJ

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

-15 064 735 696

13 007 419 641

CL

Subventions d’investissement

15

CM

Provisions réglementées

15

244 647 287 017

248 627 070 610

CP

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES

342 503 366 895

373 047 886 184

DA

Emprunts et dettes financières diverses

16

65 976 993 849

85 507 017 899

DB

Dette de location acquisition

16

151 518

151 518

DC

Provisions pour risques et charges

16

67 092 957 127

50 958 839 440

DD

TOTAL DETTES FINANCIÈRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES

133 070 102 494

136 466 008 857

DF

TOTAL RESSOURCES STABLES

475 573 469 389

509 513 895 041

DH

Dettes circulantes HAO

5

2 751 281 550

6 675 823 960

DI

Clients, avances reçues

7

6 577 527 398

12 155 465 501

DJ

Founisseur d’exploitation

17

83 606 231 002

134 461 799 527

DK

Dettes fiscales et sociales

18

232 377 381 337

220 559 962 330

DM

Autres dettes

19

347 831 055 329

355 732 679 013

DN

Provisions pour risques à court terme

19

7 539 581 563

5 893 972 933

DP

TOTAL PASSIF CIRCULANT

680 683 058 179

735 479 703 264

DQ

Banques crédits d’escompte

20

DR

Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie

20

37 872 275

38 296 079

DT

TOTAL TRÉSORERIE - PASSIF

37 872 275

38 296 079

DV

Ecart de conversion - passif

6 844 027 937

8 726 550 463

DZ

TOTAL GÉNÉRAL

1 163 138 427 780

1 253 758 444 847

12
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COMPTE DE RESULTAT
LIBELLES

Réf

42

EXERCICE AU
31/12/2019

Ventes de marchandises

RA

A

NET

NET

+

21

132 122 436 010

118 460 444 889

Achats de marchandises

-

22

125 593 803 995

122 663 549 027

RB

Variation de stocks de marchandises

-/+

6

-583 998 492

156 000 129

XA

MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB)

7 112 630 507

-4 359 104 267

TB

Ventes de produits fabriqués

B

+

21

120 150 850 438

124 260 197 543

TC

Travaux, services vendus

C

+

21

12 759 327 279

13 030 815 536

TD

Produits accessoires

D

+

21

3 795 255 372

2 504 570 476

XB

CHIFFRE D’AFFAIRES (A+B+C+D)

268 827 869 099

258 256 028 444

TE

Production stockée (ou déstockage)

1 112 730 511

-32 405 557

TF

Production immobilisée

21

TG

Subventions d’exploitation

21

TH

Autres produits

+

21

8 089 332 277

10 990 430 982

TI

Transferts de charges d’exploitation

+

12

RC

Achats de matières premières et fournitures liées

-

22

RD

Variation de stocks de matières premières et fournitures liées

-/+

6

-319 830 957

-316 396 616

RE

Autres achats

-

22

2 206 693 279

1 750 293 307

RF

Variation de stocks d’autres approvisionnements

-/+

6

7 738 277

142 853 908

RG

Transports

-

23

383 455 720

843 992 676

RH

Services extérieurs

-

24

41 307 624 044

29 667 199 549

RI

Impôts et taxes

-

25

2 166 609 208

2 497 216 097

RJ

Autres charges

-

26

18 634 095 077

13 904 814 140

XC

VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) +

88 633 741 736

97 904 531 652

RK

Charges de personnel

14 582 025 696

15 188 157 692

XD

EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (XC+RK)

74 051 716 040

82 716 373 960

TJ

Reprises d’amortissements, provisions et dépréciations

+

28

30 911 268 744

6 779 306 258

RL

Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations

-

3C&28

61 014 366 923

66 748 375 813

XE

RESULTAT D’EXPLOITATION (XD+TJ+RL)

43 948 617 861

22 747 304 405

TK

Revenus financierss et assimilés

+

29

2 452 055 160

10 030 274 988

TL

Reprises de provisions et dépréciations financières

+

28

3 032 182 565

480 141 893

TM

Transferts de charges financières

+

12

RM

Frais financiers et charges assimilées

-

29

9 192 351 355

8 412 426 811

RN

Dotations aux provisions et aux dépréciations financières

-

3C&28

19 808 432 946

5 848 678 427

XF

RESULTAT FNANCIER TK à RN

-23 516 546 576

-3 750 688 357

XG

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)

20 432 071 285

18 996 616 048

TN

Produits des cessions d’immobilisations

+

3D

1 656 266 142

14 769 287 495

TO

Autres produits HAO

+

3O

12 599 387 746

16 386 178 443

RO

Valeurs comptables des cessions d’immobilisations

-

3D

7 114 031 566

4 906 039 611

RP

Autres Charges HAO

-

3O

10 398 884 414

7 856 136 998

XH

RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES

-3 257 262 092

18 393 289 329

RQ

Participations des travailleurs

-

RS

Imôts sur le résultat

-

32 239 544 889

24 382 485 736

XI

RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)

-15 064 735 696

13 007 419 641

-/+

M

TA

(1) NOTE

EXERCICE AU
31/12/2018

6

TE à RJ
27

M

M

-

TN à RP
3O

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
LIBELLES

Réf
ZA

EXERCICE AU
31/12/2019

(1) NOTE

Trésorerie nette au 1er janvier

A

NET

EXERCICE AU
31/12/2018
NET

39 516 032 297

27 260 367 235

33 292 594 695

65 218 324 636

1 675 768 837

400 713 062

14 202 466 154

-93 133 607 608

-21 570 740 891

93 938 032 550

27 600 088 795

66 423 462 640

-414 339 296

-3 089 670 446

-26 072 955 790

-11 940 477 747

(Trésorrerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
FA

Capacité d’Autofinancement Globale (CAFG)

FB

- Variation d’actif circulant HAO (1)

FC

- Variation des stocks

FD

- Variation des créances

FE

+ variation du passif circulant (1)
Variation du BF lié aux activités opérationnelles
FB+FC+FD+FE

ZB

-5 692 505 900

1 205 138 004

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

B

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissements
FF

- Décaissements lié aux acquisitions d’immobilisations incorporelles

FG

- Décaissements lié aux acquisitions d’immobilisation corporelles

FH

- Décaissements liés aux acquisitions d’immobilisations fnancières

-4 908 368 769

-16 245 675 490

FI

+ Encaissements lié aux cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles

20 185 647 228

10 627 539 260

FJ

+ Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières

ZC

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

873 519 427
C

-10 336 497 200

-20 648 284 423

-42 788 571

-340 005 984

-11 500 000 000

-10 000 000 000

-11 542 788 571

-10 340 005 984

Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres
FK

+ Augmentations de capital par apports nouveaux

FL

+ Subventions d’investissement reçues

FM

Prélèvements sur le capital (ACTIF DU REGIME DE RETRAITE)

FN

- Dividendes versés

ZD

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

D

Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers
2 752 500 000

FO

+ Emprunts (2)

FP

+ Autres dettes financières diverses (3)

FQ

- Remboursements des empruts et autres dettes financières

ZE

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

ZF

87 527 891

289 708 904

-22 451 660 810

-23 469 216 075

E

-19 611 632 919

-23 179 507 171

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

F

-31 154 421 490

-33 519 513 155

ZG

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE(B+C+F)

G

-13 890 829 895

12 255 665 062

ZH

Tésorerie nette au 31 décembre (G+A)

H

25 625 202 402

39 516 032 297

Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N

25 625 202 402

(1) A l’exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d’investissement (variation des créances sur cession
d’immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d’immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances
sur subventions d’investissements reçues)
(2)Comptes 161, 162, 1661, 1662
(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18
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AUDIT DES ETATS FINANCIERS ANNUELS
OPINION AVEC RÉSERVES
Nous avons effectué l’audit des états financiers annuels de la société PETROCI HOLDING S.A., comprenant le bilan
au 31 décembre 2019, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi
que les notes annexes.
A notre avis, à l’exception de l’incidence des points décrits dans la section « Fondement de l’opinion avec réserves
» de notre rapport, les états financiers annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice
conformément aux règles et méthodes comptables du Système Comptable OHADA (SYSCOHADA).

FONDEMENT DE L’OPINION AVEC RÉSERVES
Participation dans le capital de Corlay Global
PETROCI HOLDING S.A. a racheté en 2009 en partenariat avec la société nigériane MRS HOLDING, les actifs de
distribution de CHEVRON AFRICA HOLDINGS LIMITED au travers d’une société commune CORLAY GLOBAL S.A.
créée à cet effet. Un différend né entre les deux partenaires n’a pas permis la signature du pacte d’actionnaires devant
régir l’exercice de leurs droits respectifs dans le consortium. La participation de PETROCI HOLDING S.A. dans le
capital social de Corlay Global figure dans les états financiers au 31 décembre 2019 pour un montant net de F.CFA
86 245 millions, tenant compte d’une provision pour dépréciation forfaitaire de F.CFA 3 000 millions. Cette provision
constituée en 2013 a été maintenue par prudence, dans l’attente de la clarification sur les droits effectifs de PETROCI
HOLDING S.A. dans Corlay Global et l’évaluation financière de ses intérêt.
Nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la correcte évaluation de la participation de PETROCI
HOLDING S.A.

Provision pour démantèlement de la plateforme Bélier
Les comptes de l’exercice 2019 renferment une provision pour démantèlement de la plateforme Bélier pour un montant
de F.CFA 30 165 millions. Ce montant déterminé par un expert en 2009 n’a pas été mis à jour depuis lors.
Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure d’apprécier l’impact des corrections qui auraient pu
s’avérer nécessaires si cette diligence indispensable avait été mise en œuvre.

Provision pour abandon des blocs pétroliers
Les comptes de l’exercice 2019 renferment des provisions pour abandon des blocs pétroliers en exploitation pour un
montant de F CFA 30 433 millions. Les montants nominaux originels déterminés par un expert en 2015 n’ont pas été
mis à jour depuis lors.
Ces montants historiques ayant été utilisés pour les calculs financiers de la provision reflétée dans les comptes, nous
ne sommes pas en mesure d’apprécier l’impact des corrections qui auraient pu s’avérer nécessaires si la mise à jour
des données de base avait été réalisée.

Transaction de location des infrastructures de PETROCI HOLDING S.A. par GESTOCI
Suite à un échange de courriers entre les directions générales des deux sociétés, PETROCI HOLDING S.A. et
GESTOCI avaient convenu d’un accord transactionnel fixant le montant total du loyer dû par GESTOCI à la somme
de F CFA 4 013 millions, au titre de la location des infrastructures mises à sa disposition par PETROCI HOLDING
S.A. depuis janvier 1983. Ce montant avait été comptabilisé dans les produits de l’exercice 2016 et un paiement
partiel de F CFA 400 millions perçu au mois de janvier 2017.
Il n’existe pas de contrat formel de location passé entre les deux sociétés et nous n’avons pas obtenu
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AUDIT RELATED TO THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS
QUALIFIED OPINION
We have audited the accompanying annual financial statements of PETROCI HOLDING S.A., which comprise the
balance sheet as at December 31, 2019, the income statement, the cash flow statement for the year then ended, and
the related notes.
In our opinion, except for the impact of the points described in the section "Basis of opinion with reservations" of our
report, the annual financial statements are regular and sincere and give a true and fair view of the results of the
operations of the past fiscal year as well as of the financial situation and assets of the company at the end of this
fiscal year in accordance with the accounting rules and methods of the OHADA Accounting System (SYSCOHADA).

BASIS FOR QUALIFIED OPINION
Equity investment in Corlay Global
In 2009, PETROCI HOLDING S.A., in partnership with the Nigerian company MRS HOLDING, acquired the distribution
assets of CHEVRON AFRICA HOLDINGS LIMITED through a joint venture company CORLAY GLOBAL S.A. created
for this purpose. A dispute which arose between the two partners did not allow the signature of the shareholders'
agreement which should govern the exercise of their respective rights in the consortium. PETROCI HOLDING S.A.'s
interest in the share capital of Corlay Global is shown in the financial statements as at December 31, 2019 for a net
amount of CFAF 86,245 million, taking into account a lump-sum provision for depreciation of CFAF 3,000 million. This
provision set aside in 2013 has been maintained as a precautionary measure, pending clarification of PETROCI
HOLDING S.A.'s actual rights in Corlay Global and the financial valuation of its interests. We are not in a position to
comment on the correct valuation of PETROCI HOLDING SA's participation.

Provision for abandonment of oil blocks
The 2019 financial statements contain provisions for abandonment of operating oil blocks in the amount of CFAF
30,433 million. The original nominal amounts determined by an expert in 2015 have not been updated since then.
Consequently, we are not in a position to assess the impact of corrections that might have been necessary if this
essential diligence had been implemented.
As these historical amounts were used for the financial calculations of the provision reflected in the accounts, we are
not in a position to assess the impact of corrections that might have been necessary if the basic data had been
updated.

Transaction for the lease of PETROCI HOLDING infrastructures by GESTOCI
Following an exchange of letters between the general management of the two companies, PETROCI HOLDING S.A.
and GESTOCI had agreed on a settlement agreement fixing the total amount of rent due by GESTOCI at CFAF 4,013
million, in respect of the lease of the infrastructure made available to it by PETROCI HOLDING S.A. since January
1983. This amount had been recorded in the income of the 2016 fiscal year and a partial payment of CFAF 400 million
received in January 2017.
There is no formal lease agreement between the two companies and we have not obtained assurance that the
transaction, which falls under the procedure for regulated agreements, has been authorized by the Board of Directors
of GESTOCI. In this context, the reality of the rental income recorded in fiscal year 2016 has not been rigorously
established. Subsequent collection of the amount expected by PETROCI HOLDING S.A. could be problematic both
for this reason and for reasons relating to GESTOCI's financial capacity in the absence of a monitored schedule.
45

AUDIT DES ETATS FINANCIERS ANNUELS
l’assurance que la transaction qui relève de la procédure des conventions réglementées a été autorisée par le Conseil
d’administration des GESTOCI. Dans ce contexte, la réalité du produit des loyers enregistrés sur l’exercice 2016
n’est pas rigoureusement établie. Le recouvrement subséquent du montant attendu par PETROCI HOLDING S.A.
pourrait être problématique tant pour ce motif que pour des raisons tenant à la capacité financière de GESTOCI en
l’absence d’un échéancier suivi.

Traitement comptable des immobilisations liées au projet immobilier
PETROCI HOLDING S.A. a initié en 2008 un projet immobilier portant sur 302 villas au profit de son personnel. Les
dépenses afférentes à ce projet sont systématiquement comptabilisées en immobilisations en cours. Elles sont considérées comme concourant à la production d’actifs pour le compte de la société. Lors du transfert des logements aux
bénéficiaires, la sortie des actifs sera constatée par voie de cession, la valeur non recouvrée auprès de ces derniers
constituant une perte sur cession d’actifs qui serait comptabilisée comme telle. Le coût total immobilisé s’élève au 31
décembre 2019 à F CFA 14 763 millions.
La quote-part du coût de revient qui ne sera pas à la charge des bénéficiaires est une perte certaine dans son principe,
la destination des logements étant connue. Elle devrait être estimée et provisionnée par le jeu d’une dépréciation du
montant inscrit dans les immobilisations en cours.
Par ailleurs, le coût de revient de la villa destinée au village d’Abatta constitue également une charge à
évaluer et provisionner à la clôture.
Sur ces fondement et par prudence, une dépréciation de F CFA 7 061 millions avait été estimée et enregistrée au 31
décembre 2018, à partir d’hypothèses jugées raisonnables par la direction, en l’état actuel du dossier.
Dans l’attente de décisions finales sur le sort du projet immobilier, il ne nous est pas possible d’apprécier la valeur de
l’actif correspondant.

Dépréciation de l’actif immobilisé relatif au bloc 50 en prospection au Sultanat d’Oman
PETROCI HOLDING S.A. procède depuis 2010 en consortium avec des partenaires, à l’exploration du bloc 50 au
Sultanat d’Oman au travers d’une filiale commune, Masirah Oil Limited. Le montant total qu’elle a engagé dans le
financement de ces opérations se chiffre au 31 décembre 2019 à 19 355 millions de F CFA.
L’estimation à cette date de la valeur actuelle de l’actif incorporel correspondant comptabilisé dans les livres de
PETROCI HOLDING S.A., réalisée sur la base d’informations communiquées par le cabinet conseil qui assiste
PETROCI HOLDING S.A. dans le litige l’opposant à son partenaire dans le bloc, conduit à une perte de valeur
probable de 13 499 millions de F CFA. Cependant, le conseil précise par précaution que son estimation ne procède
pas d’une évaluation économique d’un expert en valorisation.
En l’absence d’une évaluation réalisée selon les règles de l’art, la société a décidé de constater une dépréciation
partielle et forfaitaire à hauteur de 12 109 millions de F CFA en hausse de 1 390 millions F CFA par rapport à l’exercice
antérieur, soit un différentiel de F CFA non reflété dans les comptes au 31 décembre 2019.
Il découle de ce qui précède que la valeur actuelle de la participation de PETROCI HOLDING S.A. dans le bloc 50,
telle que retenue dans les comptes, pourrait diverger dans une proportion indéterminée de celle qui proviendrait d’une
évaluation formelle.

Perte de valeur des titres de participation de PETROCI HOLDING S.A.
dans le capital de PUMA ENERGY CÔTE D’IVOIRE
PETROCI HOLDING S.A. détient une participation de 25% dans PUMA ENERGY COTE D’IVOIRE (PECI), société
au capital de 75 millions de F CFA, consécutivement à l’opération d’apport de son activité de distribution « stationsservice » réalisée en septembre 2018 qui lui a également donné droit à une participation de 20% dans le capital
social de la société PUMA ENERGY PETROLEUM COTE D’IVOIRE (PEPCI). La valeur des titres PECI enregistrée
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dans les livres de PETROCI HOLDING S.A. se chiffre à 11 640 millions de F CFA au 31 décembre 2019.

Accounting treatment of fixed assets related to the real estate project
In 2008, PETROCI HOLDING S.A. initiated a real estate project involving 302 villas for the benefit of its staff.
Expenditure on this project is systematically recognized as assets under construction. When the housing units are
transferred to the beneficiaries, the disposal of the assets will be recognized by way of a sale, with the value not
recovered from the beneficiaries constituting a loss on disposal of assets which would be recognized as such. The
total capitalized cost as of December 31, 2019 amounts to CFAF 14,763 million.
The portion of the cost that will not be charged to the beneficiaries is a definite loss in principle, as the destination of
the housing is known. It should be estimated and provisioned for by means of a depreciation of the amount recorded
in fixed assets in progress.
In addition, the cost of the villa for the village of Abatta is also an expense to be evaluated and provisioned at the
closing date.
On these bases and as a matter of prudence, an impairment of F.CFA 7,061 million had been estimated and recorded
as of December 31, 2018, based on assumptions deemed reasonable by management, in the current state of the
case. Pending final decisions on the fate of the real estate project, it is not possible to assess the value of the
corresponding asset.

Impairment of fixed assets related to Block 50 under exploration in the Sultanate of Oman
PETROCI HOLDING S.A. has been exploring Block 50 in the Sultanate of Oman since 2010 in consortium with
partners through a joint subsidiary, Masirah Oil Limited. The total amount it has committed to finance these operations
amounts to 19,355 million CFA francs as of December 31, 2019.
The estimate at this date of the current value of the corresponding intangible asset recorded in the books of PETROCI
HOLDING S.A., made on the basis of information communicated by the consultancy firm assisting PETROCI
HOLDING S.A. in the litigation opposing it to its partner in the block, leads to a probable loss of value of 13,499 million
CFA francs. However, the consultancy specifies as a precaution that its estimate is not based on an economic
evaluation by a valuation expert.
In the absence of a valuation carried out in accordance with the rules of the art, the company has decided to recognize
a partial and lump-sum depreciation of CFAF 12,109 million, up CFAF 1,390 million compared with the previous year,
i.e. a differential of CFAF 1,390 million not reflected in the accounts as at December 31, 2019.
It follows from the above that the current value of PETROCI HOLDING S.A.'s interest in Block 50, as reflected in the
accounts, could differ to an undetermined extent from that which would result from a formal valuation.

Impairment of PETROCI HOLDING S.A. shares in PUMA ENERGY CÔTE D'IVORE
PETROCI HOLDING S.A. holds a stake in PUMA ENERGY COTE D'IVOIRE (PECI), a company with a capital of
CFAF 75 million, following the contribution of its "service stations" distribution business carried out in September 2018,
which also entitled it to a 20% stake in the share capital of PUMA ENERGY PETROLEUM COTE D'IVOIRE (PEPCI).
The value of the PECI shares recorded in the books of PETROCI HOLDING S.A. amounts to 11,640 million CFA
francs as of December 31, 2019.
As of December 31, 2019, PECI's financial situation is deteriorating, characterized by negative equity following
consecutive losses due to serious commercial difficulties. The continuity of the company decided by the shareholders
is not supported to date by any business plan. In this context, the intrinsic value of the shares seems to us to be the
reference value to consider in order to assess the investment. This results in a full depreciation of the shares.
Considering that the prospects for the development of this entity's activity are not hypothetical, the company has
decided to recognize a partial and lump-sum impairment of CFAF 3,841 million, i.e., an impairment shortfall of CFAF
7,799 million not reflected in the financial statements as at December 31, 2019.
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La société PECI présente au 31 décembre 2019 une situation financière dégradée, caractérisée par des capitaux
propres négatifs suite à des pertes consécutives enregistrées en raison notamment de sérieuses difficultés commerciales. La continuité de la société décidée par les actionnaires n’est soutenue à date par aucun plan d’affaires. Dans
ce contexte, la valeur intrinsèque des titres nous apparaît être la valeur de référence à considérer pour apprécier l’investissement. Il en résulte une dépréciation intégrale des titres.
Considérant que les perspectives de développement de l’activité de cette entité ne sont pas hypothétiques, la société
a décidé de constater une dépréciation partielle et forfaitaire à hauteur de F CFA 3 841 millions, soit une insuffisante
de dépréciation de 7 799 millions de F CFA non reflété dans les comptes au 31 décembre 2019.

Constatation partielle de la perte relative à l’abandon du CI-508
PETROCI HOLDING S.A. a engagé des dépenses d’exploration d’un montant de 11 456 millions de F CFA sur le
bloc CI-508 qui était opérés avec le partenaire VITOL. Cet investissement pétrolier a été porté par sa filiale PETROCI
INTERNATIONAL, société de droit suisse, et figurait en comptabilité dans les avances en compte courant dues par
cette dernière.
Les activités d’exploration sur ce bloc ont été arrêtées et le bloc restitué à l’Etat. L’intégralité des coûts
pétroliers exposés constituent de ce fait une perte effectives qui devrait être enregistré dans les livres de PETROCI
HOLDING S.A., dans la mesure où ils ne sont plus recouvrables et l’actif affiché fictif.
Cependant, la société a décidé de reporter la constatation de la moitié de la perte, soit 5 728 millions de
F CFA sur l’exercice suivant, en dérogation du principe de prudence. Il s’ensuit une sous-évaluation des charges au
31 décembre 2019 à hauteur de 5 728 millions de F CFA.

Perte probable relative à l’arrêt du projet de dépôt d’hydrocarbure fuel,
gasoil et super sur site Corlay
Dans le but de redynamiser les soutes marines en Côte d’Ivoire, il a été initié avec la société Ivoirienne d’Avitaillements
Portuaires (SIAP) une analyse et une étude de la fusion de SIAP et de PETROCI SOUTES. Des investissements
d’un montant total de 2 273 millions de F CFA ont été réalisés par PETROCI HOLDING S.A. dans le cadre de la mise
en œuvre de ce projet. Cependant, depuis plus de trois (03) années, ce projet a été arrêté et la société ne dispose
pas d’un plan pour sa poursuite. Nous estimons que l’immobilisation en cours y afférent dans les comptes constitue
une non-valeur à déprécier intégralement.
Une dépréciation partielle et forfaitaire de 1 137 millions de F CFA a été enregistrée dans les livres de
PETROCI HOLDING S.A. au 31 décembre, laissant subsister un différentiel de risque non couvert d’égal
montant.

Valeur recouvrable des coûts pétroliers liés à des blocs en exploration
PETROCI HOLDING S.A. a engagé des dépenses d’exploration d’un montant de 32 933 millions de F CFA sur les
blocs CI-100, CI-103 CI-401 et CI-502 qui étaient opérés avec des partenaires.
Au 31 décembre 2019, il est à constater la cessation des activités d’exploration sur ces blocs dont le sort fait l’objet
d’analyses, et dans certains cas d’échanges avec de nouveaux partenaires potentiels, non encore finalisés à cette
date. La société n’a pas été en mesure d’évaluer les pertes probables encourues sur les coûts pétroliers qui ne seraient pas recouvrables à l’issue de ce processus et déprécier en conséquence les investissements correspondants.

Recouvrabilité de la créance sur la filiale PETROCI INTERNATIONAL
A la date du 31 décembre 2019, PETROCI HOLDING S.A. détient sur sa filiale PETROCI INTERNATIONAL , basée
en Suisse, une créance d’un montant total de 8 626 millions de F CFA dont le sort dépendra des
performances financières futures de cette entité. Nous n’avons pas obtenu des projections permettant d’apprécier
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les perspectives d’apurement de cette somme.

Partial recognition of the loss on the abandonment of the CI-508 block
PETROCI HOLDING S.A. incurred exploration expenses of 11,456 million CFA francs on Block CI-508, which was
operated with the partner VITOL. This oil investment was carried by its subsidiary PETROCI INTERNATIONAL, a
Swiss company, and was included in the current account advances due by the latter.
Exploration activities on this block have been stopped and the block returned to the State. All the oil costs incurred
are therefore an actual loss that should be recorded in the books of 1 PETROCI HOLDING S.A., as they are no longer
recoverable and the asset shown is fictitious.
However, the company has decided to defer the recognition of half of the loss, i.e. CFAF 5,728 million, to the following
year, in derogation of the principle of prudence. This results in an understatement of expenses as at December 31,
2019 of CFAF 5,728 million.

Probable loss related to the stop of the project of deposit of hydrocarbons fuel, gasoil and super
on site Corlay
In order to revitalize the marine bunkers in Côte d'Ivoire, an analysis and a study of the merger of SIAP and PETROCI
SOUTES was initiated with the Société Ivoirienne d'Avitaillements Portuaires (SIAP). PETROCI HOLDING S.A. has
invested a total of 2,273 million CFA francs in the implementation of this project. However, for more than three (03)
years, this project has been stopped and the company does not have a plan for its continuation. We consider that the
related asset in progress in the accounts constitutes a non-value to be depreciated in full.
A partial and lump-sum impairment of CFAF 1,137 million was recorded in the books of PETROCI HOLDING S.A.
at December 31, 2019, leaving an uncovered risk differential of the same amount.

Recoverable amount of oil costs related to exploration blocks
PETROCI HOLDING S.A. incurred exploration expenses of CFAF 32,933 million in Blocks CI-100, CI-103, CI-401
and CT-502, which were operated with partners
As of December 31, 2019, it is necessary to recognize the cessation of exploration activities on these blocks, the fate
of which is being analyzed and, in some cases, discussed with potential new partners, but not yet finalized at that
date. The company has not been able to assess the probable losses incurred on oil costs that would not be recoverable
at the end of this process and write down the corresponding investments accordingly.

Recoverability of the receivable from the subsidiary PETROCI INTERNATIONAL
As of December 31, 2019, PETROCI HOLDING S. A. has a receivable from its subsidiary PETROCI INTERNATIONAL,
based in Switzerland, for a total amount of CFAF 8,626 million, the fate of which will depend on the future financial
performance of this entity. We have not obtained any projections that would allow us to assess the prospects for
settlement of this amount.

Old receivables related to operations with state structures
As of December 31, 2019, the accounts contain old receivables totaling 6,812 million CFA francs relating to various
transactions of PETROCI HOLDING SA with structures of the State of Côte d'Ivoire.
The recovery of these receivables may be uncertain in the absence of formal arrangements for their settlement.

Discrepancies under investigation on customer balance confirmations
The confirmed receivables balances of FOXTROT and SEA INVEST CÔTE D'IVOIRE as of December 31, 2019 are
lower by FCAF 7,217 million than the total amount on the books of PETROCI HOLDING S.A.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISA). We are independent of the
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Créances anciennes liées à des opérations avec des structures Etatiques
Les comptes renferment au 31 décembre 2019 des créances anciennes d’un montant total de 6 812 millions F CFA
relatives à divers opérations de PETROCI HOLDING S.A. avec des structures de l’Etat de Côte d’Ivoire.
Le recouvrement de ces créances pourrait s’avérer incertain en l’absence de modalités formelles convenues pour
leur apurement.

Ecarts en cours d’investigation sur des confirmations de soldes clients
Les soldes de créances confirmés par les clients FOXTROT et SEA INVEST COTE D’IVOIRE à la date du 31
décembre 2019 sont inférieurs de F CAF 7 271 millions au montant total figurant dans les livres de PETROCI
HOLDING S.A. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d’audit (ISA). Les responsabilités
qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des
commissaire aux comptes relatives à l’audit des états financiers annuels » du présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément au Code d’éthique des professionnels de la comptabilité et de l’audit édicté
par le Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des pratiques des professionnels de la comptabilité
et de l’audit dans les pays membres de l’OHADA et aux dispositions légales qui encadrent l’indépendance des
commissaires aux comptes. Nous avons satisfait aux autres responsabilités éthiques qui nous incombent selon ces
règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion avec réserves.

OBSERVATION
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la situation décrite ci-dessous
faisant l’objet de notes dans les notes annexes.

Affaire PETROCI – MRS – AMCON
PETROCI HOLDING S.A. faisait l’objet d’une mise en demeure de payer la somme de 914,746 millions de dollars en
exécution de la garantie donnée dans le cadre du financement de l’opération de rachat des actifs de la société
CHEVRON AFRICA HOLDINGS LIMITIED.
AMCON poursuivant PETROCI HOLDING S.A. en paiement de diverses sommes au motif qu’elle serait
subrogée dans les droits et actions du pool bancaire qui aurait prêté des sommes d’argent à MRS HOLDING, lequel
prêt aurait été garanti par PETROCI HOLDING S.A. En date du 16 juin 2015, PETROCI HOLDING S.A. et AMCON
ont signé un accord transactionnel validé par la haute cour de justice du Nigeria en vue d’un règlement amiable de
ce litige par le paiement d’une somme totale de 90 millions USD.
La société First Fuels Nigeria Limited ayant assuré, en appui aux avocats conseils commis, une intermédiation pour
la résolution amiable du litige bénéficie d’une rémunération au résultat (sucess fees) représentant un montant maximum de 10% (encore en discussion) de l’économie réalisée par PETROCI HOLDING S.A. Le taux de rémunération
définitif sera fonction du niveau de jouissance effectif que PETROCI HOLDING S.A. aura recouvré sur ses droits
initiaux portant sur 50% des actions de Corlay Global.
Aucune charge n’a été provisionnée au 31 décembre 2019, la condition du recouvrement par PETROCI
HOLDING S.A. de ses droits n’étant pas remplie à cette date, même partiellement.
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company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants and Auditors issued by Regulation No.
01/2017/CM/OHADA on the harmonization of the practices of professional accountants and auditors in the member
states of the European Union and with the legal provisions governing the independence of statutory auditors. We
have met the other ethical responsibilities incumbent on us under these rules.
We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified
opinion.

Observation
Without qualifying the opinion expressed above, we draw your attention to the following situation described in the
notes to the financial statements

PETROCI - MRS - AMCON case
PETROCI HOLDING S.A. was served with a notice to pay the sum of 914.746 million dollars in execution of the
guarantee given in the framework of the financing of the operation to buy back the assets of CHEVRON AFRICA
HOLDINGS LIMITED.
AMCON sued PETROCI HOLDING S.A. for payment of various sums on the grounds that it was subrogated to the
rights and actions of the banking pool that had allegedly lent money to MRS HOLDING, which loan was guaranteed
by PETROCI HOLDING S.A.
On June 16, 2015, PETROCI HOLDING S.A. and AMCON signed a settlement agreement validated by the Nigerian
High Court of Justice for an out-of-court settlement of this dispute through the payment of a total sum of USD 90
million.
The company First Fuels Nigeria Limited, having provided, in support of the legal advisors, an intermediation for the
amicable resolution of the dispute, shall receive a success fee representing a maximum amount of 10% (still under
discussion) of the savings realized by PETROCI HOLDING S.A. The final rate of remuneration shall be based on the
actual level of benefit that PETROCI HOLDING S.A. will have recovered on its initial rights relating to 50% of the
shares of Corlay Global
No provision has been made as of December 31, 2019, as the condition for PETROCI HOLDING S.A.'s recovery of
its rights has not been met at that date, even partially.
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