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« LE PROJET SUCRIER IVOIRIEN :
ENTRE ESPOIRS ET PESSIMISME »

SORO DOYAKANG FOUSSENY*

Résumé
Au début des années 70, la Côte d’Ivoire se lance dans un vaste projet sucrier à l’effet
de réduire sa dépendance en sucre envers l’Extérieur, supprimer les disparités entre le Nord et le
Sud en luttant contre l’exode rural. Si, en ses débuts, des résultats positifs sont enregistrés, le
projet sucrier connait très rapidement d’énormes difficultés liées à la mauvaise gestion, aux
fluctuations du marché international, aux facteurs environnementaux et au diagnostic erroné des
études de faisabilité. Face aux difficultés, l’Etat ivoirien opte pour la privatisation qui permet de
relancer la filière sucrière. Malheureusement, cette dynamique est stoppée par l‘éclatement de la
rébellion armée en septembre 2002.
MOTS CLES : complexes sucriers, marché international, développement régional, migrations,
mauvaise gestion, privatisation, rébellion armée.
Summary
In the early 70s, Côte d'Ivoire embarked on a vast sugar project to reduce its dependence
on sugar to the exterior, remove disparities between North and South fighting against the rural
exodus. If in the beginning, positive results are recorded, the sugar project knows enormous
difficulties related to poor management, international market fluctuations, environmental factors
and misdiagnosis feasibility studies quickly. Face difficulties, the Ivorian government opts for
privatization can boost sugar industry. Unfortunately, this process is halted by the outbreak of
armed rebellion in September 2002.
KEYWORDS: sugar estates, international market, regional development, migration, mismanagement, privatization, armed rebellion.

*Doctorant au Département d’Histoire, Université Félix Houphouët (05182770)
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INTRODUCTION
A l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance le 07 août 1960, l’une des préoccupations des nouveaux dirigeants était de mettre en place des structures capables d’assurer au
pays, un développement harmonieux, tout en corrigeant les nombreuses disparités héritées de
l’ère coloniale. C’est dans cette optique que le président Houphouët-Boigny avait caressé le
rêve de faire de la Côte d’Ivoire, un pays industrialisé à travers le pharaonique projet d’installation des complexes sucriers dans plusieurs régions du pays.
Présenté comme une œuvre de développement économique et d’insertion sociale de la masse
paysanne, le projet sucrier avait suscité beaucoup d’espoirs lors de son lancement. Ce qui a
conduit les responsables ivoiriens à mobiliser des centaines de milliards de francs Cfa pour sa
réalisation. Aujourd’hui, plusieurs décennies après que le premier complexe sucrier du pays
(Ferké I), a livré du sucre sur le marché, il est navrant de constater que les objectifs n’ont pas été
atteints alors que l’Etat de Côte d’Ivoire a mobilisé pour ce projet, d’énormes capitaux et des
ressources humaines à la hauteur de ses ambitions.
Quels sont donc, les facteurs explicatifs de ce relatif échec du projet sucrier ? Quelles sont
les difficultés qu’a connues la filière sucrière ivoirienne depuis son lancement ? Comment l’Etat
ivoirien s’y est-il pris pour résorber ces difficultés ? Pour répondre à ces interrogations, le
développement a été structuré en deux centres d’intérêt qui analysent, successivement, la
mauvaise gestion de la filière sucrière et ses conséquences (I) et la privatisation, comme réponse
de l’Etat ivoirien aux difficultés de la filière sucrière (II).
I. De la mauvaise gestion de la filière sucrière et de ses conséquences
La situation économique désastreuse des complexes sucriers ivoiriens laisse penser
que ceux-ci ont été fortement influencés par les conséquences de l’instabilité ouvrière(1),
l’absence d’espaces pour les cultures maraîchères(2), l’inadaptation du cadre de vie(3), les
conséquences de l’expansion de la culture du coton au Nord(4), une approche erronée des
réalités des marchés intérieurs et extérieurs du sucre(5), surendettement et surfacturation, une
situation difficile à gérer(6).
1. Les conséquences de l’instabilité ouvrière
Situées dans le Nord du pays, les complexes de Ferké I et Ferké II, ont bénéficié de
facilités concernant le recrutement de la main-d’œuvre. Mais, ce qui semblait être un des
avantages du projet sucrier ivoirien, a rapidement montré ses limites. Au début des années 1970,
la situation de la main-d’œuvre dans les complexes sucriers s’est rapidement traduite par une
grande instabilité avec de fortes chutes d’effectifs enregistrées.
Cette situation déjà préoccupante s’est aggravée par un absentéisme chronique dont le
taux moyen a parfois atteint 50%1 . Les causes de cette instabilité ouvrière sont de plusieurs
ordres :

1. Dans les débuts du projet sucrier, la main-d’œuvre est abondante et disponible. A titre d’exemple, Ferké II employait
5003 travailleurs permanents en 1975 et 5020 travailleurs saisonniers en 1976. Quant à Ferké I, l’effectif était de 4000
personnes en vitesse de croisière, en 1986. Les deux usines n’ont donc eu aucune peine à mobiliser les ressources
humaines dont elles avaient besoin. Sur les personnels de ces deux entreprises. Cf. Archives de la Sodesucre, Service
administratif de Ferké II, 1985, p 16 et Documents Sodesucre, Service administratif, Ferké I, 1986, p 5.
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à Ferkessédougou par exemple, notons la dysharmonie prononcée existant entre l’évolution
économique et sociale de l’agriculture en pays Sénoufo et le modèle agro-industriel et son contenu social proposés par le « plan sucrier ».
La manière dont est née l’instabilité ouvrière est instructive : les paysans Sénoufo ont
accouru nombreux au départ, sans trop s’attacher aux problèmes de salaires, croyant pouvoir
associer facilement le travail dans les plantations industrielles à celui des plantations familiales.
En outre, les planificateurs du développement en Côte d’Ivoire croyaient avoir résolu l’épineux
problème de l’exode rural en fixant les populations des zones défavorisées sur leurs terres d’origines. Il y a donc eu de part et d’autre, de graves malentendus.
Les chutes importantes d’effectifs ne sont en fait qu’une tentative de la part des travailleurs de concilier la vie industrielle avec celle du paysan sénoufo. On le perçoit bien, à l’examen
des périodes d’absences et des démissions :
- En février : c’est la période des loisirs et des funérailles ; les fils de chaque village
sont moralement tenus de se rendre auprès des leurs pour prendre part aux cérémonies ;
- En avril-mai : l’harmattan fait place aux premières pluies, ce qui contraint le paysan
à préparer la terre pour les semailles.
- En juin-juillet : c’est l’époque des sarclages, de la préparation des pépinières du riz et
des semis de coton.
Ainsi, des informations recueillies à Ferké I, à Borotou-Koro et à Zuénoula révèlent
que certains travailleurs des complexes sucriers sont intéressés par les activités des cultures de
rentes du sud telles que le café et le cacao. Des effectifs assez importants de travailleurs abandonnent donc les plantations de cannes pour se retrouver dans les plantations de café. Du fait du
déplacement de la « Boucle du cacao » dans le sud-ouest du pays, ce sont de nombreux travailleurs des complexes sucriers qui abandonnent les usines pour aller s’installer souvent, à leur
propre compte, dans les régions du Bas-Sassandra, du Fromager ou encore du Sud-Bandama.
Des raisons particulières viennent encore s’ajouter à celles qui ont été évoquées plus
haut. Elles tiennent au cadre de vie offert aux travailleurs.
2. L’absence d’espaces pour les cultures maraîchères
On a noté parfois, dans les complexes sucriers, que les plaintes formulées par les
travailleurs d’origine rurale ont trait au fait que les promoteurs de l’entreprise n’ont pas organisé
autour des blocs industriels, un espace sur lequel eux et leurs épouses, pourraient s’adonner aux
cultures maraîchères. Cette absence d’espace vivrier dans les tous débuts de l’opération sucrière
en Côte d’ Ivoire est le résultat des appréhensions des promoteurs du sucrier, qui ont craint
d’exposer les champs de la canne à sucre à l’invasion d’insectes prédateurs qui pourraient provenir des parcelles paysannes. Ce raisonnement qui se fonde sur l’expérience et les préoccupations
scientifiques, explique en partie, cette inadaptation du cadre de vie aux habitudes paysannes.

3. L’inadaptation du cadre de vie
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En plus des facteurs évoqués plus haut, il ne faut pas négliger les conséquences de
problèmes relevant de la conduite de la politique sociale de la Sodesucre. En effet, les villages
ouvriers construits par la Sodesucre n’ont pas suffisamment tenu compte des habitudes de
discrétion et de vie domestique des paysans. L’exiguïté des maisons conçues pour plusieurs
ménages, la non séparation des parties réservées aux épouses de celles des hommes ont conduit,
certains travailleurs, à refuser ces habitats gratuits que l’entreprise a mis à leur disposition. Pour
toutes ces raisons, certains ont préféré louer des chambres ou habiter en ville, auprès de leurs
parents. Koné Daouda, employé au Complexe de Ferké I témoigne à ce sujet : « ces petites
maisons que la Sodesucre met à notre disposition ne peuvent pas nous permettre de vivre agréablement avec nos femmes et nos enfants. C’est pour cela que certains préfèrent une maison de
plusieurs pièces en ville, selon leurs charges. Comme cela, chaque femme à sa chambre, et cela
évite ainsi les palabres »3.
Cette situation a contribué à aggraver le problème des relations quotidiennes entre la
ville et les complexes sucriers. Elle s’est traduite par un rythme de travail véritablement difficile
pour les salariés. Les travailleurs éprouvent souvent de nombreuses difficultés pour regagner
leurs domiciles. Les attentes pénibles sous un soleil de plomb pouvant excéder des heures a
découragé bien de travailleurs.
Parallèlement au développement de la canne, certaines cultures ont été encouragées par
les gouvernants ivoiriens au nord du pays, comme ce fut le cas au sud avec les cultures de
l’hévéa, du palmier à huile et de l’ananas. L’expansion de la culture du coton a été désastreuse
pour le projet sucrier.
4. Les conséquences de l’expansion de la culture du coton au Nord
Au Nord, l’expansion du coton dans les Départements de Ferkessédougou et de Borotou-Koro se présente comme un handicap pour les campagnes sucrières. En effet, malgré le peu
d’engouement des autochtones pour le coton dans les années 1970, cette culture a connu plus
tard une véritable expansion. Selon Kassoum SORO, agent de la CIDT à Ferkessédougou,
«seuls les villages situés près du complexe sucrier négligent leur coton en période de campagne
sucrière. Les autres villages du Département cultivent le coton abondamment »4.
Outre les avoirs financiers qu’ils retirent de la vente du coton, les paysans sont propriétaires de leurs champs. Ils peuvent donc multiplier ou réduire à volonté leurs surfaces culturales,
ce qui exclut toutes contraintes liées aux exigences d’un travail industriel. La CIDT assure également l’encadrement technique des planteurs et leur distribue gratuitement les engrais. Les
nombreuses prestations et l’encadrement de proximité mise en œuvre par la CIDT suffisent pour
comprendre aisément le succès du coton dans la région.
La gestion catastrophique du projet sucrier ivoirien trouve également ses causes dans la
méconnaissance des marchés intérieur et extérieur du sucre.

3. Enquête réalisée auprès de KONE Daouda, employé au complexe sucrier de Ferké I. Il réside au quartier Djamourou
de Ferkessédougou.
4. Enquête réalisée au Bureau CIDT de Ferkessédougou auprès de M. SORO Kassoum, le 16 septembre 2004.
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5. Une approche erronée des réalités des marchés intérieur et extérieur du sucre
Selon des informations fournies par OUEDRAOGO Paul, « La consommation nationale
de sucre devait atteindre selon les estimations, 78.000 tonnes en 1975 et 110.000 en 1980. En
réalité, les statistiques de la Sodesucre donnent en 1979, une consommation nationale de 55.000
tonnes que la production de 52.000 tonnes n’arrive pas à couvrir »5.
Sur le marché, la situation est encore plus dramatique, dans la mesure où la plupart des
consommateurs préfèrent acheter du sucre en morceaux. Or, la Sodesucre ne propose que 6.600
tonnes de sucre sous cette forme. La plupart du temps, la population se scandalise à l’idée que la
Côte d’Ivoire n’arrive pas à couvrir sa consommation nationale avec ses six complexes sucriers.
En fait, le problème se situe à trois niveaux :
- D’abord, il est établi que jusqu’en 1979, la Côte d’Ivoire ne couvrait pas sa consommation nationale, le déficit étant de 3000 tonnes en 1979.
- Ensuite, il ya que, en 1979, sur six unités de production, une seule était en production
à savoir Ferké I.Trois autres étaient en campagne de démarrage et les autres se
préparaient à leur campagne de démarrage.
- Enfin, la Sodesucre n’a pas tenu compte du goût des consommateurs à qui elle livrait
du sucre granulé (en poudre) alors que ceux-ci réclamaient du sucre aggloméré
(en morceaux).
Ce sont ces constats qui amènent Hien Solo à écrire : « Malgré des ambitions aussi
grandes, Ferké I ne réussit à agglomérer que 6000 tonnes de sucre. »6.
Dans tous les cas, cette incapacité à satisfaire les besoins nationaux nécessite d’autres
investissements. Mais, contrairement aux attentes, ils ne peuvent éviter au projet sucrier l’échec
économique que semblent présenter les résultats. En effet, même en devenant exportateur de
sucre, la Côte d’Ivoire reste confrontée au prix du sucre sur le marché international qui est élevé.
Son prix de revient est estimé à 900 dollars la tonne, soit 207.000 FCFA (1 dollar= 230 FCFA)
alors que les acquéreurs qui se présentent auront fort chance en achetant du sucre ivoirien aussi
cher, de négocier autre chose toujours en leur faveur. La situation du marché international donne
un caractère plus dramatique aux difficultés de la filière sucrière ivoirienne car, comme le
souligne HIEN Solo, « Au début des années 1977, on ne parle plus de pénurie du sucre, mais
plutôt d’excédent : les marchés potentiels se ferment en particulier le marché européen »7.
La Côte d’Ivoire espérait pouvoir adhérer “ au protocole sucre ” annexé à la Convention
de Lomé, qui permet à un certain nombre de pays ACP de vendre leur sucre à des prix 2,5 fois
supérieurs au cours mondial. Mais, Bruxelles fait nettement savoir que, l’Europe étant elle même
excédentaire, elle ne peut autoriser de nouvelles exportations de sucre africain à des conditions
de valeur. Or, si la Côte d’Ivoire est obligée de s’aligner sur les cours

5. OUEDRAOGO Paul, «Aspects socio-économiques de l’introduction de la canne à sucre dans la région de SanforaBérégadougou», Abidjan, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Département de Sociologie, mémoire de
maîtrise , 1980, p.128.
6. HIEN Solo, «Le paysan ivoirien» in Fraternité Matin n°4670 du 22 mai 1980.
7. BESSIS Sophie, “ La Côte d’Ivoire, victime de ses amis ”, in Jeune Afrique, n°1013 du 4 juin 1980, pp. 59-60.

130
mondiaux, ce sont plusieurs milliards de FCFA que devra débourser chaque année la Caisse de
stabilisation pour réaliser la péréquation entre un prix de revient atteignant 900 dollars la tonne
et un prix de vente dérisoire : la subvention d’équilibre engloutirait 200 milliards de FCFA de
1980 à 1990, et c’est le consommateur ivoirien qui en payerait une bonne partie en achetant le
kg de sucre à 300 FCFA, soit le plus élevé de toute l’Afrique francophone.
Selon l’INADES, les prévisions de production de 300.000 tonnes de sucre par an,
étaient démesurées, étant donné que le marché ivoirien ne pouvait consommer que 50.000
tonnes en 1974 et 86.000 tonnes en 1982 2. Cette situation trouve son explication à travers les
cours exceptionnellement élevés du sucre en 1984, rapidement retombés par la suite et par les
prévisions incroyablement irréalistes de la société Technisucre.
En effet, le rapport d’étude de faisabilité s’est basé sur les prévisions du cours du sucre
qui maintient le cours élevé de la période 1974-1975 à son terme réel et inclut les prévisions
d’inflation quant à sa valeur nominale : ceci a gonflé les prix courants et donné l’illusion d’un
prix perpétuellement en hausse. Cependant, la réalité est bien différente. Car, si les prévisions
donnaient un cours de 94 FCFA/kg en 1982, le cours réel du sucre est passé de 96,1 FCFA/kg en
1976 au prix FOB dans un port des Caraïbes, à 58,1 FCFA/kg au prix FOB9 du port de San-Pedro.
De la découverte de cette dure réalité, en a résulté un réel désenchantement après les
grands espoirs des années 1970. L’économie sucrière qui avait donné un certain rayonnement à
la vie des régions d’implantation des complexes sucriers commençait à susciter des craintes sur
la capacité de la Sodesucre à satisfaire les besoins nationaux en sucre.
En dépit de toutes ces difficultés, la Sodesucre a continué à fonctionner grâce aux prêts
extérieurs, aux financements bancaires et aux subventions. Les pertes accumulées entre les
exercices 1984/1985 et 1991/1992 sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU N°1 : Pertes accumulées par la Sodesucre entre l’exercice 1984/1985 et 1991/1992
(en millions de FCFA)
Années
1984/1985
1985/1986
1986/1987
1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992

Pertes en millions de F CFA
- 3434 millions
- 2063 millions
- 941 millions
- 776 millions
- 668 millions
- 7539 millions
- 9550 millions
- 2672 millions

Source : INADES, La dette ivoirienne pour une sortie vers le haut ou un enlisement par le bas,
Abidjan, 1999, p. 32.

8. INADES, Rapport d’études et de faisabilité-projet sucrier ivoirien, 1992, p 12.
9. FOB est un acronyme de « Free on Board » ou « Freight on Board », indique un franco bord avec nom du port de
destination. Si un vendeur propose un prix FOB jusqu’à destination, ce vendeur est responsable de tous les frais de
manutention et de transport jusqu’à destination. C’est à l’acheteur de payer les frais au-delà de ce lieu. Le vendeur
organise et paye le transport dans le pays d’exportation. Les risques et frais sont transférés du vendeur à l’acheteur. Un
FOB spécifie quelle partie (acheteur ou vendeur) prend en charge les frais d’expédition et de chargement, et/ou lorsque
la responsabilité de la marchandise est transférée. La dernière distinction est importante pour déterminer la responsabi
lité ou risque de perte pour les produits perdus ou endommagés en transit du vendeur.
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A l’analyse du tableau, il apparait que la Sodesucre a enregistré d’énormes pertes de
1984 à 1985. Les plus importantes sont celles enregistrées au cours des exercices 1990/1991 et
1989/1990 et qui s’élèvent respectivement à - 9550 millions de FCFA et – 7539 millions de
FCFA. L’explication de ces pertes est à rechercher dans le fait que la production annuelle que
devait assurer les complexes n’a jamais été atteinte. A cela, s’ajoute l’instabilité de la maind’œuvre. Jadis abondante dans les complexes sucriers, elle commence à avoir d’autres préférences notamment pour des cultures telles que le coton et même le riz qui sont mieux rémunérées
et confèrent une certaine autonomie au paysan.
Le début des années 1990 est particulièrement difficile pour la Côte d’Ivoire. En effet,
confronté aux crises économiques internationales, le pays ne peut échapper à ses conséquences
qui contribuent à dégrader, encore plus, la santé financière des secteurs d’activité en Côte
d’Ivoire. Tous ces évènements contribuent à réduire la production de la canne à sucre dans les
différents complexes sucriers du pays, comme l’atteste bien le tableau n°2 et la courbe n°1,
ci-dessous.
TABLEAU N°2 : Production de sucre (en tonnes) à Ferké I et Ferké II de 1984 à 1990.

1984/85

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

FERKE I 30.383,71 34.440,13

36.240,20

40.166,50

36.724,28

33.316,14

FERKE II 27.231,00 33.056,00

38.735,47

39.875,26

45.055,71

30.618,03

FERKE I
et FERKE 57.614,71 67.496,13
II

74.975,67

80.041,76

81.779,99

63.934,17

Source : Direction distribution- Sodesucre Ferké
Courbe n°1 : Evolution de la production de sucre à Ferké I et Ferké II, de 1984 à 1990.
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Le tableau n°2 et la courbe n°1 indiquent que la quantité de sucre produite par Ferké I
et Ferké II avait été perturbée par la sécheresse survenue au cours de la campagne 1984/1985.
Les efforts entrepris par la suite par la direction des deux complexes sucriers avaient permis
d’améliorer la production du sucre.
Ainsi, la quantité de sucre est passée de 57.614,71 tonnes de sucre en 1984/1985 à
81.779,99 tonnes pour la campagne 1988/1989, avec une nette amélioration des campagnes
successives de 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989.
La combinaison des évènements survenus avant et par la suite, à savoir, l’instabilité de
la main- d’œuvre, les difficultés du marché international, ajoutée à l’atmosphère délétère des
années 1990, ont fait chuter les chiffres de production des différents complexes sucriers du pays,
à l’instar des deux complexes sucriers de la ville de Ferkessédougou.
Ainsi, de 81.779,99 tonnes réalisées au cours de la campagne 1988/1989, la production
en sucre des deux complexes de Ferkessédougou tombe à 70.934,17 Tonnes au cours de la
campagne suivante (1989/1990).
Le déficit de sucre produit conduit la Sodesucre à enregistrer d’énormes pertes. Voulant
corriger cette situation qui menaçait de faillite l’entreprise, la Sodesucre a eu recours à l’endettement, qui est dû en partie à la surfacturation des coûts de construction des usines.
6. Surendettement et surfacturation : une situation difficile à gérer
Une des caractéristiques de la mauvaise gestion de la filière sucrière vient du recours
massif à l’endettement pour résoudre les difficultés de tous ordres ainsi que le montre le tableau
ci-dessous :
TABLEAU N°3 : Dettes contractées par la Sodesucre (en millions de FCFA)
ANNEES
1985-1986
1986-1987
1987- 1988
1988- 1989
1989-1990
1990- 1991
1991-1992

Dettes moyen
long terme
1215
2018
3400
4100
8135
8368
9221

et

Exigibilités à court
terme
8070
9145
6517
19057
22589
25705
20850

TOTAL
9285
11163
9917
23235
30624
34073
30071

Source : « Rapport financier Sodesucre » INADES, Op. Cit. p.33.
Le tableau ci-dessus indique que, dans le but de combler les lourdes pertes enregistrées,
la Sodesucre a été obligé de s’endetter pour permettre à la société de relancer ses activités. Ceci
a été possible grâce à des dettes cumulées à moyen et long terme, ainsi que les exigibilités à court
terme. L’endettement le plus élevé est intervenu au cours de la période 1990-1991, car c’est à
cette même période que la société a connu ses plus grosses pertes. L’endettement de la société à
cette époque s’était élevé à hauteur de 34073 millions de FCFA.
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Au cours des exercices 1989-1990 et 1991/1992, le montant de la dette baisse légèrement et s’établit à 30624 millions de FCFA puis à 30071 millions de FCFA. Le niveau élevé de
l’endettement trouve son explication dans l’énormité des fonds mis en jeu, les ressources
humaines mobilisées et la dimension exagérée des projets qui ont conduit très tôt à des résultats
négatifs et à aggraver l’endettement de l’Etat ivoirien.
Les organismes de financement internationaux comme la Banque Mondiale et le Fonds
Européen de Développement(FED) hostiles, dès le départ au plan sucrier, avaient mis la Côte
d’Ivoire en garde contre « la folie » dans laquelle elle s’était engagée : 600.000 tonnes de sucre
en 1985, dont 10.000 seulement sont absorbée par la consommation intérieure, et un endettement
qui compromettait gravement sa solvabilité et sa crédibilité internationale les ont amenées à
émettre de sérieuses réserves sur la viabilité du projet.
Des enquêtes menées par des experts,10 à la demande du président Houphouët-Boigny,
permettent de constater une surévaluation des coûts d’installation des usines, à travers laquelle la
responsabilité des nationaux reste à situer.
Le coût global du plan sucrier réduit à six unités dépasse largement 300 milliards de
FCFA, le coût des complexes variant entre 35 et 50 milliards, pour une capacité théorique de
production allant de 45000 à 60000 Tonnes par an. A titre de comparaison, le complexe de la
compagnie sucrière du Cameroun (CAMSUCO) au Cameroun a coûté un peu plus de 15
milliards pour une capacité de 50000 tonnes par an. La sucrerie de Banfora au Burkina-Faso qui
produit 35000 Tonnes de sucre par an, a coûté 11 milliards de FCFA.
A ces accusations de « surfacturation », les responsables ivoiriens chargés du projet
sucrier rétorquent qu’on ne peut pas comparer l’incomparable et que les sucreries ivoiriennes
utilisent une technologie de pointe. C’est normal qu’elles coûtent beaucoup plus chère que celles
du Cameroun et du Burkina Faso. Même en acceptant ces arguments, il ne fait aucun doute
qu’elles ont été réalisées à prix élevés et que l’inflation aidant, les coûts ont largement dépassé
les prévisions initiales. Résultat : le principal de la dette extérieure de la Sodesucre avait atteint
avant la fin des années 1970, 175 milliards de FCFA, sans compter les intérêts qui, au terme de
la période de remboursement, se chiffrent à 60 milliards.
Dans la foulée des événements, les ministres Henri Konan BEDIE, Abdoulaye
SAWADOGO et Mohamed DIAWARA11 qui dirigeaient la politique économique ivoirienne sont
évincés du gouvernement. La raison officielle avancéé est la condamnation des erreurs et malversations qui ont entouré la réalisation du plan sucrier.
Les premières difficultés du projet sucrier ivoirien conduisent les responsables du projet
sucrier ivoirien à être réalistes dans leurs ambitions. Ainsi, pour les six complexes sucriers déjà
construits, il fallait réduire le coût de la consommation d’énergie, le montant de la masse salariale
et réorganiser les autres unités agro-industrielles déjà compétitives. Cette politique conduit l’Etat
ivoirien à envisager sérieusement l’option de la privatisation qui intervient à partir de 1997.

10. C’est à la demande du président Houphouêt-Boigny que le professeur Sabri, un expert égyptien recommandé par le
Cameroun épluche les comptes du projet sucrier ivoirien et découvre une surfacturation d’un montant de 35 milliards
de francs Cfa, soit environ le coût d’un complexe !
11. Ces trois personnalités occupaient respectivement les fonctions de ministres de l’Economie et des Finances (Henri
Konan Bedié) du plan (Mohamed Diawara) et de l’Agriculture (Abdoulaye Sawadogo).
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II. De la politique de réajustement à la privatisation de la filière sucrière
(1985-1997)
Cette section étudie successivement, la politique de réajustement de la filière(1), les
objectifs de la privatisation(2), le processus de la privatisation(3) et enfin, la rébellion armée,
la fraude et la crise
1. La politique de réajustement de la filière sucrière (1985-1990)
C’est pour les raisons analysées plus haut que l’Etat ivoirien, à partir de l’année 1985,
procède à la fermeture des unités agro-industrielles de Katiola-Marabadiassa et de Sérébou.
Cette décision s’appuie sur les conclusions d’un rapport indiquant que « Les résultats de la
campagne 1983/1984 ont été mauvais dans tous les complexes sucriers de Côte d’Ivoire, la
production nationale de sucre ayant chuté de 32,9% (125000 tonnes contre 187000 tonnes). Le
rapport économique et financier qui accompagne la loi de finances 1985 attribue la baisse de la
production d’une part, aux effets du déficit pluviométrique de 1983 (la diminution consécutive
du volume d’eau dans les retenues et les graves problèmes de disponibilité en eau pour l’irrigation) et aussi aux fortes attaques de maladies liées à la canne, d’autre part à certaines difficultés
techniques concernant la gestion de l’irrigation ou le programme des récoltes »12 .
Selon les rapports établis par des experts mauriciens et égyptiens sur les complexes du
centre (Katiola-Marabadiassa et Sérébou), on apprend que la richesse en sucre des cannes sur
ces trois complexes du centre du pays était faible et bien en dessous des prévisions. Parmi les
causes de cette désagréable découverte, les experts notent plusieurs problèmes :
- Une méconnaissance insuffisante du milieu agraire de cette région, a empêché de
tenir compte de la spécificité des variétés. Et, les variétés les plus plantées comme NCO 376 et
M3145, qui donnent des résultats satisfaisants à Ferké se sont révélées bien médiocres dans le
centre du pays. Ainsi, il semble que le sol, après défrichement de la forêt, est suffisamment riche
ou même trop riche en azote pour la canne. Cet élément indispensable au tonnage est par contre
néfaste pour la maturation car, sa quantité doit être bien calculée.
- Enfin, le climat est moins favorable que pour les complexes de Ferké et Boroto
Koro: l’insolation y est moins faible ; et, surtout, l’écart de température entre le jour et la nuit qui
favorise une bonne maturation est nettement moins élevé qu’à Ferkessédougou.
En somme, sans tomber dans un raccourci simpliste, force est de constater que les
complexes de Katiola et de Sérébou ont été lancés dans un état d’impréparation totale et de
mauvaise connaissance des conditions agro-climatiques. De plus, les conditions mêmes de la
récolte ont été imprudemment conçues par projection simpliste de techniques utilisées ailleurs,
et dont on pensait qu’elles s’imposeraient aisément à Katiola comme à Sérébou.
Après analyse de ces données, il s’est imposé l’idée que la fermeture d’une usine en
Côte d’Ivoire permettrait de prévenir une catastrophe économique et de réutiliser plusieurs
équipements importants de ces complexes afin de remplacer ou améliorer les moyens dans les
12. Cité par Laurence BOURGEOIS et Alain DUBRESSON, Les conséquences de la fermeture du complexe sucrier
sur la ville de Katiola, Abidjan, ORSTOM, CI, 1985, p.15. 167p.
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usines restantes. En particulier, les spécialistes voyaient déjà la possibilité de transférer de
Sérébou, les équipements suivants dans les complexes sucriers existants :
- A Ferké I : des centrifuges discontinues.
- A Zuénoula : des moulins, des tables d’alimentation de cannes, des turbines à contre
pression…
De plus, il serait possible d’utiliser sur une prévision de trois ans, diverses pompes, des
moteurs électriques, des valves, des tuyaux etc., dans les autres usines, ce qui pourrait contribuer
à une réduction significative du coût des pièces de rechange. D’autres équipements importants
comprenant des bâtiments pourraient être vendus hors de la Côte d’Ivoire. La fermeture d’une
autre usine comme celle de Katiola-Marabadiassa fournirait un excédent d’équipements qui
pourraient être vendus aussi à l’extérieur du pays.
L’autre constat fait par les experts est que le matériel d’usine utilisé à Katiola et à
Sérébou n’était pas neuf et de qualité supérieure. Bien que l’essentiel de l’équipement agricole
date de plusieurs années, il a été envisagé de transférer une grande partie de ce matériel vers les
autres complexes restants afin de réduire les dépenses liées aux pièces de rechange.
Sur le plan strictement financier, les coûts de revenus unitaires montrent que seulement
quatre complexes à savoir Ferké I, Ferké II, Borotou-Koro et Zuénoula doivent rester ouverts.
Fort de tous ces constats, l’Etat de Côte d’Ivoire décide la fermeture des complexes sucriers de
Katiola-Marabadiassa et de Sérébou en 1985 et s’oriente vers la privatisation de la filière
sucrière.
2. Les objectifs de la privatisation
Vers la fin des années 1990, compte tenu des nombreuses difficultés qui perturbent la filière
sucrière en Côte d’Ivoire, l’Etat ivoirien décide d’ouvrir le capital des complexes sucriers restants
aux capitaux privés étrangers, à travers un processus de privatisation qui a aboutit en 1997, à la
privatisation des quatre complexes que compte le pays, à savoir, Ferké I, Ferké II, Borotou-Koro
et Zuénoula.
A partir des années 1990, la Côte d’Ivoire n’a plus les moyens financiers suffisants pour combler
des passifs ou pour investir dans l’appareil de production des entreprises. Cela signifie, à plus ou
moins brève échéance, la disparition de toutes les entreprises publiques car, aucune d’entre elles
ne génèrent suffisamment de fonds propres pour investir de façon autonome. Elles ont toutes
besoin ou de subventions ou d’emprunts garantis par l’Etat. Par conséquent, Il est impératif
d’ouvrir les sociétés aux capitaux privés locaux et étrangers pour assurer leur survie et leur
développement.
Les principaux objectifs de cette privatisation sont :
- Améliorer la performance et l’efficacité des sociétés par la compétition, la dérégulation
ou autres moyens,
- Obtenir des fonds importants qui peuvent être utilisés pour financer des dépenses
prioritaires, réduire l’impôt, le déficit budgétaire.
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- Encourager les employés à acquérir des actions dans les sociétés où ils travaillent.
- Augmenter la productivité et la compétitivité en introduisant des opérateurs privés
dans le management des entreprises.
- Encourager l’actionnariat populaire et garantir les marchés de capitaux.
- Réduire voire supprimer les subventions de l’Etat.
- Mobiliser les capitaux privés étrangers et nationaux pour permettre les investissements
en recherches et développement, en infrastructures et en matériels d’exploitation
indpensables à la compétition, aujourd’hui.
En effet, en relevant l’Etat du besoin d’investir dans l’entreprise, la privatisation lui
permet d’affecter ses ressources à des besoins plus généraux et plus nationaux qu’il a tendance à
négliger par manque de ressources. Des entreprises qui, dans le cadre de la privatisation se
mettent en position d’investir, sont des entreprises qui créeront des richesses et payeront des
impôts, lesquels viendront améliorer la situation des finances publiques.
La privatisation a donc, pour objet, de participer à l’assainissement des finances
publiques pour que l’Etat, ayant restauré sa capacité à investir puisse, éventuellement, décider de
redevenir entrepreneur dans l’avenir mais en en connaissant les exigences.
3. Le processus de privatisation de la filière sucrière(1997)
C’est le mercredi 4 juin 1997, au siège du Comité de privatisation que la presse nationale et internationale a pris connaissance des noms des repreneurs de la Sodesucre. Face aux
autres concurrents internationaux, le lot B composé des complexes sucriers de Borotou-Koro et
de Zuénoula est revenu au consortium formé par le groupe mauricien Harel- Frères Limited et le
groupe société immobilière et financière de la côte africaine (SIFCA), l’une des plus importantes
sociétés ivoiriennes, occupant une place importante dans le cacao, le café et le riz. Elle a participé
à la plupart des privatisations en Côte d’Ivoire. Le lot A composé des Industries sucrières de
Ferké I et Ferké II est revenu aux Brasseries et Glacières Internationales (BGI) du groupe
français Castel déjà présent dans la bière en Afrique francophone.
Ainsi, avec la privatisation des complexes sucriers ivoiriens, une nouvelle ère empreinte
d’espoirs s’ouvrait pour l’industrie sucrière en Côte d’Ivoire. C’est en tout cas l’avis de Kouamé
Yao, responsable du cadre de vie et du logement au Complexe de Borotou-Koro qui déclare que
« Les nationaux avaient échoué, il était important d’essayer l’expertise venue d’ailleurs, surtout
que les complexes sucriers étaient dans un état économique désastreux et que seule la privatisation pouvait leur redonner un souffle nouveau »13 .
Pour éviter le déficit, il pense que les repreneurs devront développer leurs potentiels de
production. E14, pour atteindre cet objectif, le nouveau partenaire prend un certain nombre de
mesures tant au niveau des usines que des plantations.
Au niveau des usines, les nouveaux partenaires acquièrent de nouvelles pièces de
rechange, de nouvelles machines, numérisent la gestion (la création des postes d’observation),
embauchent du personnel qualifié et envoient, en stage, plusieurs agents techniques d’entretien
du matériel d’usine. Ce genre de stage à pour objectif de parfaire la formation des techniciens,
13. Entretien avec KOUAME Christian responsable du cadre de vie et du logement au complexe sucrier de BorotouKoro, le 08 août 2010.
14. KOUAME Yao est le directeur de l’usine SUCAF-CI de Ferké I depuis 1998. L’entretien s’est déroulé le mardi 27
avril 2004 à l’usine de Ferké I.
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mais aussi renforcer la maîtrise de la nouvelle technologie apportée par le nouveau partenaire
privé.
Au niveau des plantations, un important investissement est réalisé pour la réhabilitation
des réseaux d’irrigation, le développement des cannes villageoises et la valorisation de nouvelles
parcelles de cultures de canne à sucre.
Un vaste programme dénommé « programme d’irrigation étendue » est réalisé à Ferké
I et Ferké II, avec une amélioration de l’arrosage. Ce qui permet d’augmenter le tonnage et la
qualité de sucre durant les trois campagnes 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001.
La mise en œuvre de ce programme favorise à Borotou-Koro et à Zuénoula, la réhabilitation des infrastructures, le développement de la canne villageoise, l’expérimentation de
nouvelles cultures et enfin l’amélioration des salaires des travailleurs.
En effet, toutes les actions entreprises, d’une part, par Sucrivoire et, d’autre part, par
Sucaf-ci, ont eu des conséquences positives sur l’évolution de la production du sucre en Côte
d’Ivoire, comme le témoignent le tableau et la courbe ci-dessous.
TABLEAU N°4 : Production de sucre (en tonnes) à Ferké I et Ferké II de 1997 à 2003
1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

FERKE I

27.730,23

29.655,30

39.232,46

45.194,98

46.839,57

41.994,15

FERKE II

27.923,10

36.482,60

54.365,30

55.085,94

46.140,60

45.458,35

FERKE I et
55.653,33
FERKE II

66.137,90

93.597,76

100.280,92

92.980,17

87.452,50

Source : Direction distribution- Sodesucre Ferké I. (Tableau réalisé à partir des données des 20
dernières campagnes à Ferké I et II).
Courbe n°2 : L’évolution du sucre à Ferké I et Ferké II de 1997 à 2003
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Le Tableau n°4 et la courbe n°2 ci-dessus montrent bien qu’après la privatisation des
complexes sucriers de la ville de Ferkessédougou en 1997, les chiffres de production du sucre ont
connu une réelle évolution de 1997 à 2001. Cette croissance peut être observée aussi bien à Ferké
I qu’à Ferké II.
Ainsi, à Ferké I : de 27.730,23 tonnes de sucre produit à la campagne 1997/1998, la
production connaît chaque année une évolution significative pour atteindre 45.194,98 tonnes à la
campagne 2000/2001. A Ferké II : de 27.923,10 tonnes de sucre produite par Sucaf-ci, la production évolue régulièrement au cours des campagnes successives pour atteindre à la campagne
2000/2001, la production de 55.085,30 tonnes de sucre. Peu après leur privatisation, la production cumulée des deux complexes avait dépassé les 100000 tonnes de sucre.
L’évolution de la production du sucre à Ferkessédougou est symbole de la bonne gestion des
complexes par les nouveaux dirigeants, représentés à Ferké I et II par la Sucaf-ci. Les mesures à
court terme prises par Sucaf-ci ont redonné confiance aux différents partenaires du secteur
sucrier et, par conséquent, relancer la production de sucre qui connaissait une baisse réelle depuis
le début des années 1990.Tous ces efforts engagés à Ferké I, Ferké II, Borotou-Koro et Zuénoula
sont malheureusement freinés dans leur élan par les différentes crises que la Côte d’Ivoire
connaît à partir de 1999, année au cours de laquelle le pays enregistre son premier coup d’Etat
militaire15. Mais en fait, c’est surtout la grande crise militaro-politique16 de l’année 2002 qui
porte un coup sérieux à la filière sucrière en Côte d’Ivoire.
Rébellion armée, fraude et crise de la filière sucrière depuis 2002
Cette bonne croissance de la production de sucre qui avait été enregistré à partir de
2000 chute ensuite à 92.980,17 tonnes à la campagne 2001/2002, date du déclenchement de la
grave crise militaro-politique et même au delà avec 87.452,50 tonnes pour la campagne
2002/2003, soit une baisse de 6,83%. L’industrie sucrière ivoirienne déjà en butte à d’énormes
difficultés depuis le coup d’Etat militaire de 1999 s’enfonce davantage avec le déclenchement
de la rébellion armée du 19 septembre 2002.
L’espoir placé dans la privatisation des complexes sucriers acquis au terme d’une âpre
lutte entre plusieurs soumissionnaires, tourne au cauchemar tant pour les repreneurs, les sucriers
que pour les consommateurs eux-mêmes. Chacun semble payer un lourd tribut à la situation de
crise que vit le pays. Les industriels qui ont investi ces cinq dernières années environ 60 milliards
de F CFA pour améliorer la productivité des complexes sucriers n’ont de cesse de se plaindre des
effets néfastes de la fraude sur leur courbe de vente qui décroit. Quant aux consommateurs, ils
ont bien du mal à se retrouver face aux augmentations intempestives du prix du sucre.
La guerre qu’à connu la Côte d’Ivoire à partir du 19 septembre 2002 n’a fait qu’accentuer la fraude dans le tissu industriel, notamment les filières du sucre et des oléagineux.
Pour protéger l’industrie sucrière ivoirienne, l’Etat avait décidé d’instaurer une taxe de
péréquation qui, si elle était correctement appliquée aurait dissuadé les importations de sucre
dans le pays, puisque le sucre importé aurait coûté plus cher que le sucre produit localement. La
taxe de péréquation n’ayant jamais été appliquée, le sucre a continué à entrer en Côte d’Ivoire par
15. Sur le coup d’Etat militaire de décembre 1999, lire l’excellent ouvrage de Joachim Beugré, Côte d’Ivoire : coup
d’Etat de 1999, la vérité, enfin ! Abidjan, Les Editions du Cerap, 2011, 216p.
16. Sur la rébellion armée de 2002, lire Thomas Hofnug, La crise ivoirienne, de Félix Houphouët-Boigny à la chute de
Laurent Gbagbo, Abidjan, Fratmat Editions, 2012, 191p.
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des circuits illégaux. Le marché du sucre a été davantage envahi par le sucre importé parce qu’en
2001, pour éviter une pénurie pendant la période du Ramandan, l’Etat ivoirien, par le biais du
Ministère du commerce, avait autorisé un seul opérateur à importer le sucre. La même année, au
lieu de 15.000 tonnes de sucre autorisées à l’importation, le marché a enregistré plus de 30.000
tonnes.
A partir du 19 septembre 2002, la crise éclate divise le pays en deux. Une zone sous
contrôle de la rébellion et une autre sous contrôle gouvernemental. Cette situation accentue la
fraude dans la filière. Le sucre entre de partout. Il ya le sucre qui vient du Ghana et qui passe par
les frontières de Noé et d’Agnibilékro. Il ya aussi du sucre en provenance du Burkina-Faso qui
entre par Bouna.
Le Syndicat National des Travailleurs du Sucrier (SYNATSUCI) dénonce ce fléau, et
en appelle à la vigilance des plus hautes autorités du pays sur “ cette pratique de plus en plus
grandissante”.
Selon Yves LAMBELIN, directeur général du groupe SIFCOM,
« l’Etat qui a tiré beaucoup de profits de la privatisation n’a pas honoré ses engagements. Au
nombre de ses obligations, la protection douanière a été peu efficace eu égard non seulement au
niveau de la fraude pendant les années 1998, 1999, 2000, mais également et surtout aux importations hors taxes de péréquation, sous prétexte de pénurie de sucre, 15.000 tonnes en
2002-2003 ; le marché national s’est effondré »17.
Les stratégies utilisées par les fraudeurs sont nombreuses. En effet, ce sont plusieurs
centaines de tonnes de sucre qui quittent très souvent les pays frontaliers de la Côte d’Ivoire et
qui sont déversées sur le marché ivoirien. Selon OULAI Benoit, secrétaire général du syndicat
national des complexes sucriers de Côte d’Ivoire, « Bien qu’étant de qualité inférieure à celui
fabriqué en Côte d’Ivoire, le sucre trafiqué a été consciemment ou inconsciemment, adopté par
les populations ivoiriennes qui n’arrivent pas encore à faire la distinction entre ces deux qualités
de sucre. La différence entre ces deux qualités de sucre n’est pas aisée à faire, car le sucre
trafiqué est transvasé dans des anciens emballages de Sucaf-ci et de Sucrivoire pour camoufler
la supercherie et acheminer tranquillement sur Abidjan et les autres régions du pays »18.
Les techniques de la fraude empruntent diversess voies, à savoir la non facturation, qui
consiste pour l’entreprise à ne pas établir de factures. Les clients reçoivent dans le meilleur des
cas, des bons de livraison ne comportant pas d’en-tête. La facturation ne se fait qu’à postériori
en fonction de l’organisation interne de la fraude à travers la comptabilité parallèle.
Devant la situation de fraude grandissante, les responsables de la filière sucrière recommandent depuis toujours des décisions à l’Etat ivoirien : c’est l’application de l’interdiction
d’importation du sucre et l’application de la taxe de péréquation. Ils se disent disposer à donner
les moyens à l’Etat pour lutter contre la fraude. Des responsables de la filière sucrière affirment
même être prêts à investir des sommes d’argent dans l’équipement des agents de douane chargés
de lutter contre la fraude aux frontières de la Côte d’Ivoire. Ils pensent aussi qu’il faut alléger la
TVA, parce qu’une TVA à 18% sur les produits comme le sucre, c’est lourd pour le consommateur et c’est une incitation à la fraude, parce que, plus la taxe est élevée, plus la fraude se
développe.
17. Fraternité Matin du 21/06/2004, p. 7. Propos de M. Yves LAMBERLIN, ancien directeur
général du groupe SIFCOM de 1995 à 2011, disparu tragiquement au cours des évènements liés à la crise électorale
de décembre 2010.
18. Fraternité Matin du jeudi 14 février 2008. Propos tenus par Monsieur Oulaï Benoit, porte parole du SYNATSUCI
au cours d’un point de presse à la bourse du travail.
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Il faut retenir aussi que l’ensemble des pays de l’UEMOA qui produisent le sucre,
partagent en commun certaines difficultés liées en premier ressort au commerce mondial du
sucre. Cette spéculation, à l’instar du coton, bénéficie d’une subvention dans certains pays.
Conséquences, l’industrie sucrière ouest africaine en général, et ivoirienne en particulier, souffre
d’un problème de compétitivité, lié principalement au coût de revient du sucre produit à partir de
la canne irriguée qui revient nettement plus cher que la canne pluviale. En dehors de toute protection, le sucre ouest africain coûte plus cher que le sucre vendu sur le marché mondial.
Trois années seulement après le début de la crise, Sucrivoire qui vendait 6000 tonnes
environ de sucre par mois n’en vendait plus que 600 tonnes à cause de la fraude. SUCAF-CI n’en
vendait plus que 1000 tonnes au lieu des 8000 tonnes mensuelles. Sucrivoire avait cette annéelà, un stock de 50.000 tonnes de sucre dans ses entrepôts et SUCAF-CI, 70.000 tonnes.
Le directeur général du groupe SIFCA, Yves LAMBELIN est convaincu que si la
situation perdure, il n’aura d’autre choix que de fermer l’entreprise. Même son de cloche chez le
directeur général de SUCAF-CI. Si les entreprises sucrières ivoiriennes ferment, ce sont plus de
12.000 personnes qui seront à la rue. Grâce à ces industries, les localités où elles sont installées
dans le nord et le centre-ouest, ont connu un développement avec la construction d’écoles, de
centres de santé et la fourniture d’électricité et d’eau, en plus des activités économiques liées à
ces industries.
En 2002, lorsque la guerre éclate en Côte d’Ivoire, le pays se divise rapidement en deux
zones : la moitié nord contrôlée par les « Forces nouvelles » et qui comprend les industries
sucrières de Ferké I, Ferké II et Borotou-Koro. L’autre moitié sud du pays, contrôlée par les
forces gouvernementales comprend le complexe sucrier de Zuénoula.
A Ferké I, Ferké II, Borotou-Koro, les débuts de la crise de 2002 ont été marqués par
des fréquentes descentes musclées des hommes en armes, en quête de carburant, de véhicules, et
d’équipements divers.
Certains travailleurs des complexes sucriers, traumatisés par le spectacle qui s’offrait
régulièrement à eux, de même qu’à leur famille, avaient décidé d’abandonner leur lieu d’habitation et de travail, pour trouver refuge dans les zones du sud du pays encore sous le contrôle des
forces régulières.
La situation sociale sur les complexes sucriers en zone occupée se dégradait de jour en
jour. Avec la fermeture de certains centres de santé et surtout des écoles primaires et secondaires,
pour absence de personnel ou par mesure de précaution, certains employés des complexes
sucriers n’ont eut d’autre choix que de conduire leur famille dans la zone sud où les services
sociaux et les écoles et collèges fonctionnaient encore.
La décision de quitter les complexes se justifiait également par les perquisitions
violentes dont auraient été victimes certains de ces agents.
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On note parmi les « déserteurs », un grand nombre de travailleurs non originaires des
zones d’implantation des complexes sucriers, à savoir les régions du nord et du nord- ouest. Dans
la plupart des cas, les travailleurs natifs des zones d’implantation des complexes préféraient
rester sur place malgré la situation difficile, tandis que les autres travailleurs originaires des
autres régions du pays préféraient partir.
De l’avis même de SORO Yassoungo, responsable des ressources humaines de Ferké I, « la
crise de 2002 a créé un climat de suspicion entre nous, les autochtones de la région et nos frères
et sœurs des autres régions, venus travailler au complexe sucrier, avec qui nous entretenons
depuis longtemps des rapports fraternels. Certains d’entre eux refusaient désormais de nous
adresser la parole ou de parler en public de peur d’exprimer leur position face à la crise qui déchirait le pays et par la suite faire l’objet de représailles »19.
Du fait de sa frontière avec le Burkina-Faso, ce sont les complexes sucriers de la ville
de Ferkessédougou qui ont payé le plus lourd tribut à la crise de 2002. Les autres complexes
sucriers du pays n’ont pas connu de la même manière les affres de la crise de 2002, mais ils ont
tout de même été perturbés dans leur fonctionnement normal. On note par exemple des descentes
régulières d’hommes en armes au complexe sucrier de Zuénoula, pourtant situé en zone gouvernementale. L’attaque de plusieurs camions chargés de sucre et le détournement de dizaines de
tonnes de sucre entre 2002 et 2005 à Borotou-Koro comme à Zuénoula est à mettre à l’actif du
climat d’insécurité qui régnait dans les zones d’implantation des complexes sucriers après le
déclenchement de la crise politico-militaire de 2002.
Comme conséquences de la montée de l’insécurité, le site du complexe sucrier de
Katiola-Marabadiassa qui avait été fermé en 1984, mais, qui avait été racheté par l’homme
d’affaires Antoine DIALLO courant 1998, n’a pu redémarrer à cause de la prédation dont il a été
l’objet à partir de septembre 2002.
En effet, une dizaine d’année après, le constat sur ce site est amer. Il est difficile pour
celui qui met les pieds pour la première fois sur ce site de 250.000 hectares (le complexe a été
construit sur 24.000 hectares), de croire qu’il y a eu sur cet espace, un complexe sucrier construit
avec toutes les commodités y afférentes, tellement le sac a été des plus destructeurs.
Hormis la cantine et les résidences des ouvriers (des employés sont restés sur les lieux
pendant cette période), l’usine, le magasin à sucre, la chaudière, les citernes de mélasses et le
magasin des pièces de l’usine ont été complètement démontés. Situation identique avec les
garages, le pont bascule, le magasin agronomique, les bureaux administratifs, les 17 villas devant
abriter les cadres du complexe sucrier et la résidence du directeur Général qui n’ont pas été
épargnés.
Selon Raymond Dibi, envoyé spécial de l’hebdomadaire Abidjan News, « La destruction du complexe sucrier de Katiola-Marabadiassa rappelle l’histoire des bombardements
atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki »20.
Ainsi, sur les ruines du complexe sucrier de Katiola-Marabadiassa, la nature ayant
horreur du vide, les parcelles du complexe sucrier ont été utilisés par des paysans, qui y ont cul19. Entretien réalisé auprès de M. SORO Yassoungo, chef Division Ressources Humaines et Administrative de l’usine
de Ferké I depuis 2001. Entretien réalisé le 07 avril 2004 à la SUCAF-CI.
20. Dibi Raymond, envoyé spécial “Dix ans après : sur les ruines du complexe sucrier de Marabadiassa”, in Abidjan
News. Net, janvier 2012
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tivé toutes sortes de plantes (ananas, coton, manioc, igname, riz, etc.). Selon Raymond Dibi,
« Sur la base des frais engagés pour la réhabilitation du site, le directeur général du complexe
sucrier, Antoine Nour Diallo estime qu’il a perdu plus d’un milliard de FCFA »21.
Au banc des accusés de cette forfaiture d’un autre âge, des éléments incontrôlés de
l’ex-rébellion, ainsi que les populations riveraines. A en croire Ouattara Odiéfly, chargé de la
surveillance du complexe sucrier, « ce sont une cinquantaine de soldats des Forces Nouvelles, à
bord de pick-up qui, au plus fort de la crise militaro- politique (2002-2003), se sont adonnés à
cette destruction. Avec leurs armes, ils nous ont pris en otage. Et pendant plus d’une année, ils
ont pillé complètement le complexe sucrier. Et c’est ma maison qui a été la première à être
attaquée »22.
Si Coulibaly Ibrahim, autre responsable de la sécurité soutient l’accusation portée par
M. Ouattara Odiéfly, il affirme aussi pour sa part, que les populations riveraines ont aussi largement contribué à ce pillage. « La situation de crise a fait qu’on n’arrivait plus à maitriser nos
frères qui, appuyés par des éléments incontrôlés de l’ex-rébellion, ont à un certain niveau, contribué à cette destruction »23.
Compte tenu de l’importance qu’ont toujours représentée, les complexes sucriers, au
plan social et économique pour les populations, coupées désormais de la partie sud du pays, une
solution urgente s’avérait nécessaire. Ainsi, après plusieurs mois de méfiance et de peur,
plusieurs rencontres entre les responsables de Sucaf-CI de Ferkessédougou, la Sucrivoire de
Borotou-Koro et de Zuénoula avec les autorités des « Forces Nouvelles », ont permis aux
nombreux travailleurs des complexes sucriers de retrouver leur sérénité, condition nécessaire
pour ouvrir de nouvelles perspectives à l’industrie sucrière en Côte d’Ivoire.

CONCLUSION
L’implantation des complexes agro-industriels sucriers de Ferké I, Ferké II, Borotou-Koro et Zuénoula a eu des retombées sociales et économiques évidentes dans leur aire d’installation :
- Déplacement et fixation de la main d’œuvre locale et étrangère,
- Intégration humaine,
- Injection financière.
- Développement de plusieurs activités annexes à la canne à sucre,
- Construction d’infrastructures à caractère économique et sociale, etc.…
- Installation de plusieurs autres structures à caractère économique comme les banques
et les sociétés d’Etat (SODEPRA, SODEFEL, CIDT et autres).
Mais après quelques années d’expérience, l’aventure du sucrier ivoirien a tourné court,
car la gestion approximative de la politique sucrière interne, les crises économiques et les lois du
marché du sucre ont contraint le pays à vendre à perte sa production, ce qui a empêché la Sodesucre d’honorer ses engagements.
21. Ibidem, p.4.
22. Ouattara Odiéfly, gardien au complexe sucrier de Marabadiassa, Entretien réalisé 06 Août 2011
au complexe sucrier de Marabadiassa..
23. Coulibaly Ibrahim, agent de sécurité au complexe sucrier de Marabadiassa. Entretien réalisé le 06 août 2011 au
complexe sucrier.
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Ainsi, le rêve caressé par l’Etat et les régions de savanes de la Côte d’Ivoire à travers le
gigantesque projet d’industrialisation par les complexes sucriers, n’est pas devenue réalité. Si le
projet n’a pas totalement échoué, il n’a pas non plus permis à Houphouët Boigny de freiner
l’exode rural et réduire les inégalités régionales.
L’ambitieux programme d’industrialisation des régions de savanes fondé sur le sucre
n’a donc pas réussi à combler le fossé séparant ces populations, surtout celles du nord, de leurs
compatriotes des zones forestières.
L’objectif était pourtant noble. Avec l’industrie sucrière, l’Etat de Côte d’Ivoire trouvait
là l’occasion de réduire sa dépendance vis-à-vis du binôme café-cacao. Mais, plusieurs décennies après que l’usine de Ferké I ait sorti son premier morceau de sucre, le bilan du projet sucrier
laisse à désirer. Il reste à l’Etat de Côte d’Ivoire de trouver les moyens de relancer de façon
durable cette filière, une fois que les crises politiques auront baissé d’intensité.
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