
                                                                                             

 

 

 

I-    Tableau d'activité et de résultats 
 

 

II- Commentaires de la Direction : 

L’Activité de la SMB au premier trimestre 2020 comparativement au premier trimestre 2019, est 

marquée par la fiabilité et la disponibilité des unités ayant permis un traitement continu et une production 

régulière.   

Le 1er trimestre 2020 ramené au 1er Trimestre 2019 reste marqué par la dépression des fondamentaux 

économiques et financiers de l’industrie pétrolière, notamment le raffinage, avec une contraction 

significative de la marge de raffinage de la SMB (– 45%) doublée de la non-éligibilité administrative 

de la société au bénéfice de la Taxe de Soutien au Développement de l’Activité de Raffinage. Ces 

facteurs ont fortement impacté la performance de sa marge économique.   

 Malgré ce contexte, le résultat des activités ordinaires s’établit à 2,3 milliards de FCFA au 31 mars 

2020 contre -1.4 milliards de FCFA au 31 mars 2019 (+265%), résultat de la consolidation de sa 

rentabilité sur ses marchés export (70% volume) et de l’optimisation continue des frais d’exploitation.  

Le résultat net du premier trimestre 2020 s’établit à un bénéfice de 1,7 milliard de FCFA contre une 

perte de 1,4 milliard de FCFA au premier trimestre 2019 (+ 221%).  

III- Perspectives 

Les conditions d’activités au cours des prochains mois seront encore plus contraignantes en raison de la 

persistante de l’épidémie du COVID –19, avec une dépression continue des fondamentaux de l'industrie 

pétrolière et la mise en œuvre des mesures de limitation de la prorogation de l'épidémie dans les ports 

de la zone de trading de la SMB, non sans incidence sur le volume des ventes à l’Export.  

 

Cependant, nous avons activé avec succès notre Plan de Continuité des Activités avec nos partenaires à 

l’Export et sur le marché Local pour une couverture de l’ensemble des chantiers routiers en cours.  

 

                                                                                 Fait à Abidjan, le 27 Avril 2020 
 

RAPPORT D'ACTIVITE DE L'EXERCICE  AU 31 MARS 2020

En valeur

(3) = (2) - (1)

En pourcentage (%)

(4) = ([(2)-(1)] / (1))*100

Chiffres d'affaires 11 156 239 620 31 499 333 141 20 343 093 521 182%

Résultat des activités ordinaires -1 390 881 610 2 294 927 353 3 685 808 963 265%

Résultat Net -1 425 881 610 1 729 362 767 3 155 244 377 221%

Indicateurs en FCFA
31 MARS 2019

(1)

31 MARS  2020

(2)

Variation
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           SIÈGE SOCIAL ABIDJAN-VRIDI Bd Petit-BASSAM 

12 B.P. 622 ABIDJAN 12  TEL : 21 23 70 70 

R.C.C.M. : CI-ABJ-1976-B-21.801 


