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 26-04-2014  15:34:00   Le DG de la SUCAF de Ferkessédougou invite son personnel à l’union, à la discipline et au
travail

Ferkessédougou, 26 avr (AIP) - Le directeur
général de la société sucrière SUCAF-CI de
Ferkessédougou, Jean Claude Schmidt, a
invité, vendredi à l'occasion de la fête de fin de
campagne 2013-2014 organisée sur le site
du complexe sucrier de Ferké 1, ses
travailleurs à s'approprier "les  trois bonnes
valeurs qui incarnent la Côte d'Ivoire, à savoir
l'union, la discipline et le travail".

"Pour les campagnes à venir, je vous invite à
vous approprier trois bonnes valeurs qui
incarnent notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a

l'union, malgré nos différences, c'est ensemble que nous parviendrons à réaliser nos objectifs ; la discipline parce que
c'est dans le respect des règles que nous serons plus performants et enfin le travail, car le travail est une richesse", a
recommandé M. Schmidt aux employés.

Cette cérémonie traditionnellement organisée par les maîtres sucriers est l'occasion indiquée pour le patronat pour faire
le bilan de la campagne écoulée et pour fixer les objectifs et les défis à relever pour les campagnes à venir.

Parmi les objectifs à réaliser, figurent dans les fichiers du DG, la production de 100 000 tonnes de sucre en 2015 et
une production de qualité de 120 000 tonnes de sucre à l'horizon 2020. Il a par ailleurs promis à ses travailleurs le
paiement de 100% des primes de fin de campagne dès la semaine prochaine et ce, dans le respect des accords signés
avec ces derniers.

Cette entreprise sucrière a vécu une période tumultueuse de 2012 à 2013. Elle a revu, depuis, sa copie en adoptant un
système de Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Elle mène désormais des actions sociales pour le bien-être de
ses travailleurs et des populations riveraines.

(AIP)
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2014-04-28 12:07:00

La FENAAFERCI dénonce le manque d’accès aux rébus de ferraille de

la SUCAF-CI

Ferkessédougou, 28 avr (AIP) – La fédération des ferrailleurs de métaux fondus et
non fondus de Côte d’Ivoire (FENAAFERCI), de Ferkessédougou (Nord, région du
Tchologo), a dénoncé, samedi, que le manque d’accès des ferrailleurs aux rébus
de métaux de la société de la  Sucrerie Africaine de Côte d’Ivoire (SUCAF-CI), est un
handicap pour le développement de la filière dans le département.

 

2014-04-27 11:03:00

RGPH 2014 : le directeur régional de l'INS salue le leadership de Mabri
Toikeusse à Ferkessédougou

Ferkessédougou, 27 avr (AIP)- M. Ira Bruno, le directeur régional de l'Institut national
de la Statistique (INS), a confié à l'AIP, samedi, son optimisme quant à la réussite
du Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH) 2014 à
Ferkessédougou, notant que l'appui logistique octroyé par le maire de
Ferkessédougou et la visite de terrain du ministre d'Etat, ministre du Plan et du
Développement vont permettre de booster le processus d'ici le 30 avril, jour de la fin
officielle de l'opération.
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