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RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2018
I – TABLEAU D’ACTIVITE ET DE RESULTATS
Indicateurs (Montants en milliers de
FCFA)

1er semestre
2018

1er semestre
2017

Variation 1er semestre
2018/1er semestre 2017
En valeur

Chiffre d’affaires
Rés ultat d’exploitation
Rés ultat financier
Rés ultat des activités ordinaires
Impôt s ur le rés ultat
Rés ultat net

44 397 301
748 485
227 827
976 313
190 720
535 338

42 688 219
1 034 326
422 681
1 457 007
483 270
955 692

1 709 082
-285 840
-194 854
-480 694
-292 551
-420 354

Exercice 2017

En %
4%
-28%
-46%
-33%
-61%
-44%

91 269 535
2 262 877
842 545
3 105 422
839 890
2 722 632

II – COMMENTAIRES DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE
2.1. Règles et méthodes comptables
Le SYSCOHADA Révisé est applicable en Côte d’Ivoire depuis le 1er janvier 2018. Les analyses que nous
avons effectuées ont montré que les nouvelles dispositions n’ont pas d’incidences significatives sur la
comptabilisation des opérations au 30 juin 2018.
2.2. Rapport d’activité semestriel

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires progresse de 4% comparativement au premier semestre 2017, en raison de l’évolution
du volume d’eau facturé et de la hausse du chiffre d’affaires travaux.

Résultat d’exploitation
Son évolution s’explique principalement par :
- la hausse des charges de sous-traitance liées à l’activité travaux,
- l’accroissement des dotations aux amortissements, en rapport avec l’extension et le renouvellement du
parc de compteurs d’eau et de véhicules d’exploitation, du fait de l’augmentation du nombre d’abonnés.

Résultat financier
Le résultat financier est en retrait de 195 millions de FCFA en raison de la situation de la trésorerie.

Résultat des activités ordinaires
Le résultat des activités ordinaires suit la même tendance que le résultat d’exploitation et le résultat
financier.

Résultat net comptable
Il est en retrait de 420 millions de FCFA par rapport au 1er semestre 2017, en corrélation avec la baisse du
résultat des activités ordinaires.

Evolution de l’activité de SODECI jusqu’à la clôture de l’exercice 2018
La poursuite sur le second semestre 2018 des actions engagées en vue d’améliorer les performances dans
l’activité eau devraient permettre d’améliorer le chiffre d’affaires eau et d’atteindre le résultat prévu à la fin
de l’année 2018.
III – AUTRES INFORMATIONS
Le tableau d'activité et de résultat et le rapport d'activité semestriel font l'objet d'une attestation des
Commissaires aux Comptes.

