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L'agro-alimentaire en Afrique pour l'Afrique

SUCAF Côte d’Ivoire
Sucrerie Africaine Côte d’Ivoire

PRÉSENTATION

La SUCAF Côte d’Ivoire a été créée en 1997 à la suite du programme de restructuration et de
privatisation du secteur sucrier ivoirien. Elle fait partie du Groupe SOMDIAA depuis 2010.
La SUCAF Côte d’Ivoire tire ses cannes de ses surfaces irriguées mais aussi des cultures villageoises
environnantes.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Les deux sucreries de SUCAF CI sont situées à Ferkessédougou dans le Nord de la Côte d’Ivoire, à
proximité des frontières du Burkina Faso (80km) et du Mali (110km).
Les sites de Ferké 1 et Ferké 2 sont à 35km l’un de l’autre. L’usine de Ferké 1 produit du granulé
blanc et du sucre morceau tandis que l’usine de Ferké 2 produit du granulé roux.

Localisat ion SUCAF CI

CHIFFRES CLÉS

La superficie sous cannes s’élève à 14 600 ha, répartis sur les deux sites.

Production

En 2011 et 2012 : la SUCAF COTE D’IVOIRE a réalisé des records de production de sucre.

ACTIVITÉS

Les deux sites sont aujourd’hui capables de récolter plus de 1 million de tonnes de canne afin de
produire
105 000 tonnes de sucre

Exploitation et plantation de cannes à sucre
Production et commercialisation de sucre (sucre blond, raffiné, morceaux)
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INFORMATIONS JURIDIQUES

SUCAF CI – Société Anonyme de droit ivoirien créée en 1997 à Abidjan au capital de 21.200.000.000
francs CFA (soit 32.319.192 Euros)
Adresse du siège social – FERKE 1: BP 150 – Ferkessédougou – Côte d’Ivoire
Tél.: (225) 21 21 48 60 – 21 21 48 67
Adresse du bureau d’ABIDJAN : 33 rue des Brasseurs – BP1967 – Abidjan 01 Côte d’Ivoire
Tél.: (225) 21 21 57 57 – 21 21 57 43
Fax: (225) 21 24 26 26
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