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L'UE soutient le secteur sucrier en Côte 
d'Ivoire 
 
La Commission européenne a approuvé aujourd'hui un  financement de 5.2 
millions d'euros (3,4 milliards de francs CFA) destiné à soutenir le secteur 
sucrier en Côte d'Ivoire, en vue de diversifier la production et d'améliorer 
les revenus agricoles. 
 
"L'appui de l'Union européenne témoigne de notre volonté d'améliorer les revenus 
agricoles des populations dans une zone qui a beaucoup souffert de la crise en Côte 
d'Ivoire et qui ne bénéficie pas de la même attention que les cultures principales du 
pays" a déclaré le Chef de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, 
Thierry de Saint Maurice.  

Le développement du secteur sucrier participe en effet à la diversification agricole de 
la Côte d'Ivoire. Le financement de l'Union européenne, accordé au titre du 
Programme d'action annuel 2010, contribuera à l'amélioration de la compétitivité et 
de la productivité de l'industrie sucrière sur les quatre complexes sucriers de la zone 
Nord de la Côte d'Ivoire, notamment grâce à l'introduction de variétés de canne à 
sucre plus performantes. Le programme prévoit également de réhabiliter et de 
renforcer les équipements d'irrigation, de manière à améliorer l'impact de l'activité 
sucrière sur l'environnement. Un volet du financement est destiné à poursuivre 
l'appui à la production de canne à sucre par des plantations villageoises. Enfin, une 
composante du programme est destinée à améliorer la connaissance et le suivi de la 
filière sucrière, de ses enjeux et de son évolution aux niveaux national et régional, 
ainsi qu'à la mise en place des structures nécessaires à son bon fonctionnement. 

Ce financement de l'Union européenne vient en complément d'actions similaires 
financées sur les trois années précédentes. Sur la période 2007-2010, les 
financements de la Commission européenne en faveur du secteur du sucre en Côte 
d'Ivoire s'élèvent à 13,5 millions d'euros (9 milliards de francs CFA). L'Union 
européenne, principal partenaire au développement de la Côte d'Ivoire a accordé à 
ce pays des financements d'un montant total de 467 millions d'euros (306 milliards 
de francs CFA) entre 2003 et 2009, sous formes de dons. 

 
Pour des informations complémentaires : 

M. Lucien Houédanou 
Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire 
Téléphone : (+225) 20 31 83 50 
Email : Lucien.Houedanou@ec.europa.eu 
http://www.delciv.ec.europa.eu/  
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