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L’entreprise

THE COMPANY

L’entreprise / The company
SUCRIVOIRE :
appartient au groupe ivoirien SIFCA, leader ouest-africain de l’industrie agricole
intervenant dans l’hévéa, la canne à sucre et le palmier à huile, après la privatisation de la filière sucrière en 1997 ;
est l’un des deux principaux acteurs de l’industrie sucrière en Côte d’Ivoire avec
SUCAF ;
est présent sur l’ensemble de la chaîne de production depuis la matière
première jusqu’au produit fini ;
sa production pour la campagne 2010-2011 est de 87 110 tonnes de sucre ;
gère plus de 11 000 hectares de plantations industrielles (PI), réparties sur 2
sites ;
emploie environ 570 permanents et environ 6 000 saisonniers pendant la campagne sucrière, pour une masse salariale annuelle d’environ 7 milliards de FCFA
Chiffre d’affaires 2010 : 37 milliards FCFA.

SUCRIVOIRE:
belongs to the Ivorian Group SIFCA, a West African leader in the agricultural industry operating in the rubber, sugar cane and oil palm sectors,
following the privatization of the sugar sector in 1997;
is one of the two main operators of the sugar industry in Côte d’Ivoire with
SUCAF;
is present on the entire production chain – from the raw material up to the
finished product;
its production for the 2010-2011 campaign is 87,110 tons of sugar;
manages more than 11,000 hectares of industrial plantations (IPs), located
on 2 sites;
employs about 570 permanent staff and about 6,000 workers during the
sugar campaign, for an annual wage bill of about 7 billion CFA;
2010 turnover: 37 billion CFA.
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L’entreprise / The company

Répartition du capital social / Shareholding
59,50 %

15,00 %

SIFCA
Harel & Frères
Etat de Côte d'Ivoire

15,00%

25,50 %

31/12/2010

Nos 2 Unités Agricoles Intégrées (UAI)
Our 2 Integrated Farm Units (IFU)
MALI

BURKINA FASO

GUINEA

Odienné

UAI

Korhogo

Siège social

Borotou
Touba

Zuenoula

GHANA

Bouaké

YAMOUSSOUKRO

LIBERIA

Abidjan
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Tabou

L’entreprise / The company
Zuénoula :
Situé au centre-ouest de la Côte d’Ivoire, dans la région de la Marahoué,
à 400 km d’Abidjan, Zuénoula est une des UAI de Sucrivoire. Elle produit
plus de 48% de la production annuelle.
Son effectif sur site est d’environ 260 personnes, et plus de 11 000
personnes vivent autour du complexe. La campagne de récolte annuelle
s’effectue de novembre à mars.

PI

PV

Superﬁcie totale plantée (ha) /
Total areas planted

5 554

723

Superﬁcie récoltée (ha) /
Area harvested

5 081

697

Rendement (TC/ha) /
Output

79,16

42,88

Production de canne (TC) /
Sugar cane production

435 463

Production de sucre (TS) /
Sugar production

41 064
Chiffres de la campagne 2010-2011

Superﬁcie totale plantée (ha) /

PI

PV

5 644

1 058

Total areas
Situated
in theplanted
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540 531
Sugar cane production
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Production de sucre (TS) /
Sugar production
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L’entreprise / The company
Superﬁcie totale plantée (ha) /
Total areas planted

Borotou :

PI

PV

5 554

723

Superﬁcie récoltée (ha) /
5 081
697
Area
harvested
Situé au nord-ouest, dans le département de Koro, dans la région du
Rendement
/
79,16
42,88
Bafing,
à 800(TC/ha)
km d’Abidjan,
Borotou est une
des UAI de Sucrivoire.
Elle
Output
produit environ 52% de la production annuelle.

435 463
SonProduction
effectif de
surcanne
site(TC)
est/ d’environ 272 personnes,
et plus de 13 000
Sugar
cane
production
personnes vivent autour du complexe. La campagne de récolte annuelle
Production
sucre (TS) /à avril.
41 064
s’effectue
dede
novembre
Sugar production

PI

PV

Superﬁcie totale plantée (ha) /
Total areas planted

5 644

1 058

Superﬁcie récoltée (ha) /
Area harvested

5 071

994

Rendement (TC/ha) /
Output

94,97

50,44

Production de canne (TC) /
Sugar cane production

540 531

Production de sucre (TS) /
Sugar production

46 046
Chiffres de la campagne 2010-2011

Situated in the North-West, in Koro Department, in the Bafing Region,
800 km from Abidjan, Borotou is one of the IFU of Sucrivoire. It produces
about 52% of the total annual production.
Its total staff strength on the site is about 272 people, and more than
13,000 people live around the complex. The annual harvest season
stretches from November to April.
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perspectives de croissance

growth prospects

Perspectives de croissance
Afin d’atteindre la capacité de production annuelle maximale de cannes
d’environ 1 million de tonnes pour une capacité de production de sucre
de plus de 110 000 tonnes, Sucrivoire a mis en œuvre un programme
d’investissement sur les 3 prochaines années, de 2012 à 2014. Le principal objectif est de réhabiliter et de moderniser les 2 UAI de Sucrivoire. Ce
programme d’investissement est évalué à 37,4 milliards de Francs CFA.
De plus, pour assurer sa survie et pérenniser la filière, l’industrie sucrière
doit connaître une mutation vers l’industrie cannière, par la valorisation
de sous-produits notamment la bagasse pour la production d’énergie, la
mélasse pour la production d’alcool et la vinasse pour la production de
fertilisants liquides.
Sucrivoire a aussi initié une politique de diversification agricole, en
cultivant du teck, du Jatropha, maïs, arachide etc. Il est aussi prévu de
lancer la vulgarisation de l’Acacia Mangium.
Energie

BAGASSE

Alimentation Béta

il

Recette Friandises

Alcool (Rhum Industriel)

MELASSE

Alimentation Bétail

Fertilisants liquides

VINASSE
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Growth prospects

In order to reach the maximal annual sugar cane production capacity of
about 1 million tons for a sugar production capacity of more than 110,000
tons, Sucrivoire has implemented an investment programme over the next 3
years (2012 – 2014). The main objective is to rehabilitate and modernize the 2
IFU of Sucrivoire. This investment programme is estimated at 37.4 billion CFA.
In addition, to ensure its survival and sustain the sector, the sugar industry
must undergo a transformation towards the sugar cane industry, through
the development of by-products, notably bagasse for energy production,
molasses for alcohol production and vinasse for liquid fertilizer production.
Sucrivoire has also initiated an agricultural diversification policy, by cultivating teak, jatropha, maize, groundnuts, etc. It is also planned to launch the
popularization of Acacia Mangium.
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SUCRIVOIRE ET les hommes

sucrivoire and the men

SUCRIVOIRE et les hommes / Sucrivoire and the men
Depuis 1997, Sucrivoire a un fort impact sur le développement
socio-économique des régions productives de sucre et des hommes qui
travaillent et vivent autour de ses sites.
Tout d’abord, envers les planteurs villageois, Sucrivoire les aide à
développer des plantations villageoises de canne à sucre, à travers des
formations et des sensibilisations aux bonnes pratiques, la fourniture de
matériels techniques, etc.
Puis envers les travailleurs saisonniers, installés autour des sites pendant
chaque campagne. Sucrivoire leur fournit les Equipements de Protection
Individuelle (EPI), le transport vers les plantations, le matériel technique
(le daba), etc.

Since 1997, Sucrivoire has a strong impact on the socio-economic
development of the sugar-producing regions and men who work and live
around its sites.
First of all, Sucrivoire helps village outgrowers to develop village sugar
cane plantations, through training and sensitization on good practices,
supply of technical materials, etc.
It also assists seasonal workers, established around the sites. During each
campaign, Sucrivoire provides them with personal protection equipment
(PPE), transportation to the plantations, technical materials (hoe, etc).
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Une filiere participative

A S-CI
Association des Industries
Sucrières de Côte d’Ivoire

an inclusive sector

Une filière participative / An inclusive sector
Les deux acteurs de l’industrie sucrière en Côte d’Ivoire : Sucaf &
Sucrivoire, sont regroupés au sein de l’AIS-CI (Association des Industries
Sucrières de Côte d’Ivoire) qui a pour objectif :
La défense des intérêts de la profession;
La représentation de la profession auprès de l’Administration,
des institutions nationales et internationales;
Une politique commune de lutte agressive contre la fraude.

The two stakeholders of the sugar industry in Côte d’Ivoire: Sucaf &
Sucrivoire, are grouped within the AIS-CI (Association des Industries Sucrières de Côte d’Ivoire), whose objectives are to:
Defend the interests of the profession;
Represent the profession in its dealings with the Administration,
national and international institutions;
Pursue a common policy in the aggressive fight against fraud.
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Sucre de canne et developpement durable

cane sugar and sustainable development

Sucre de canne et Développement Durable
HYGIENE & SECURITE :
Sucrivoire poursuit ses efforts sur la sécurisation des espaces de travail,
sur la fourniture et le port des Equipements de Protection Individuelle
(EPI), sur la détermination et la remontée des taux de gravité et de
fréquence des accidents du travail.
Sucrivoire poursuit également son engagement dans la lutte contre les
maladies infectieuses, telles le Paludisme et le VIH/SIDA.
ENVIRONNEMENT :
Des analyses des effluents ont été faites en campagne tels que prévu.

SOCIAL :
Avec plus de 25 000 personnes vivant autour de ses 2 Unités
Agricoles Intégrées, Sucrivoire contribue activement au développement
socio-économique et au bien-être de ses employés et des communautés
locales par l’appui aux infrastructures de base : écoles, centres de santé,
logements, routes, etc.

Quelques chiffres clés :
Plus de 1 200 logements à Zuénoula et
Borotou ;
2 Centres Médico-sociaux ;
5 dispensaires et maternités ;
14 écoles primaires ;
Plus de 4 000 élèves sont scolarisés à Zuénoula
et Borotou ;
Accès à l’eau sur tous les sites.
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Cane sugar and Sustainable Development

HEALTH & SAFETY:
Sucrivoire is pursuing its efforts on protecting the working areas, on the
supplying and wearing of Personal Protection Equipments (PPE’s), on the
identification and reporting of accidents severity and frequency rates.
Sucrivoire is also pursuing its commitment to the fight against infectious
diseases like Malaria and HIV/AIDS.
ENVIRONMENT:
Analyses of the effluents were carried out in rural areas as planned.
SOCIAL:
With more than 25,000 persons living around its 2 Integrated Farm Units
(IFU), Sucrivoire contributes actively to the socio-economic development
and welfare of its employees and local communities through its support
to basic infrastructure: schools, health centres, housing, roads, etc.

Some key figures:
More than 1,200 housing at Zuénoula
and Borotou;
2 Medico-social centres;
5 clinics and maternity hospitals;
14 primary schools;
More than 4,000 children are enrolled
in schools in Zuénoula and Borotou;
Access to water on all the sites.
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Sucre de canne et Qualité

cane Sugar and Quality

Sucre de canne et qualité

Depuis 2009, Sucrivoire s’est engagé dans une charte qualité afin de
satisfaire ses clients, en leur proposant des produits et services de qualité
au juste prix.
LE PROFESSIONNALISME
La qualité pour Sucrivoire c’est également sa capacité a proposer à ses collaborateurs un cadre de référence en terme d’accompagnement, de manuels
et de procédure. Plus que fournisseurs, Sucrivoire a l’ambition d’être pour
eux un véritable partenaire, c’est-à-dire : leur offrir un produit en intégrant
leurs besoins et problématiques à notre engagement.
LA PERFORMANCE
Améliorer sans cesse la performance. Un des moyens est la transparence
et la visibilité que Sucrivoire veut donner à ses partenaires internes et
externes sur son activité, sa politique, ses objectifs ainsi que sur son
organisation, ses méthodes et les engagements assumés en situation
contractuelle. L’ambition de Sucrivoire est de mettre en place un système
basé sur la norme ISO 9001 v 2008.
Le système qualité Sucrivoire est le référentiel pour cette démarche de
progrès entreprise ; sa mise en place est une étape obligatoire dans notre
processus . Elle complète le professionnalisme, la maturité et la maîtrise
que Sucrivoire doit avoir dans ses métiers.
C’est pourquoi il est de la responsabilité de chacun d’assimiler la politique
et les objectifs qualité exprimés dans notre entreprise, d’en être le porte
parole auprès de son environnement, de le traduire dans son travail avec
audace et détermination.
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Cane sugar and quality

Since 2009, Sucrivoire has been implementing the quality charter in
order to satisfy its clients, by proposing to them quality products and
services at a fair price.
PROFESSIONALISM
Quality for Sucrivoire is also its capacity to propose to its collaborators a
reference framework in terms of support, manuals and procedure. More
than suppliers, Sucrivoire has the ambition to be for them a real partner,
i.e.: offer a product while integrating their needs and problems into our
commitment.
PERFORMANCE
Constantly improving performance. One way of achieving that is the
transparency and visibility Sucrivoire wants to offer its domestic and
external partners on its activity, policy, objectives as well as on its
organization, methods and commitments assumed in a contractual
situation. Sucrivoire’s ambition is to put in place a system based on the
ISO 9001 v 2008 standard.
The Sucrivoire quality system is the reference for this corporate progress approach; its establishment is a crucial phase in our process . It
completes the professionalism, maturity and mastery, which Sucrivoire
must have in its professions.
That is why it is the responsibility of each and everyone to assimilate
the policy and quality objectives expressed in our enterprise, to be the
spokesperson for its environment, translate it into its work with boldness
and determination.
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Nos produits

Our products

Nos produits / Our products

Sucrivoire fabrique et commercialise les produits suivants :
Le Sucre Granulé Roux disponible en sac de 50kg et en sachet de 1kg ;
Le Sucre Granulé Blanc disponible en sac de 50kg et en sachet de 1kg ;
Le Sucre en Carreaux Blanc de 1kg.

Sucrivoire manufactures and markets the following products:
Granulated brown sugar available in 50kg bags and 1kg sachets;
Granulated white sugar available in 50kg bags and 1kg sachets;
White cube sugar in 1kg packets.
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Nos produits / Our products
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