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Bazancourt : Les anciens de la sucrerie réunis 
(Publié le 15.04.2014 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
Les anciens de la sucrerie rassemblés autour d’un repas 
 
BAZANCOURT (51). Tous les deux ans les retraités sont invités par leur ancien employeur, 
Cristal union établissement de Bazancourt. C’est un événement attendu par tous. Michel 
Mangion le directeur du site les a accueillis individuellement puis leur a présenté en 
conférence les évolutions de l’entreprise avant de partager des moments de convivialité à 
table. Les anciens salariés suivent avec intérêt le développement de l’entreprise, sont curieux 
des nouveautés, des rendements en période de campagne. Les transformations du magasin à 
sucre s’aperçoivent depuis la route mais, l’avenir se joue à tous les niveaux. 
 
Juste quelques chiffres : L’effectif 2010 comptait 259 salariés à fin 2013 il est passé à 287 
passant par l’embauche de jeunes en prévisions de nombreux départs en retraite prévus dans 
les prochaines années. En 2013, 104 jours de campagne dont 20 jours à 23000 T, 48 jours à 
22000 T, en 2008 la moyenne était de 19000 T/J.  
 
Ces résultats ont été obtenus malgré un printemps froid, un été sec mais un très bel automne. 
L’entreprise est consciente des problèmes d’environnement (odeurs), des enquêtes sont en 
cours à la demande de la Préfecture, les résultats ne sont pas encore connus. 
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Ile de la Réunion - Nouvelle alerte pour les planteurs : Baisse du 
prix du sucre à Maurice 

(Publié le 15.04.2014 – www.temoignages.re) 
 
La presse d’hier a donné une place importante à une dépêche de l’AFP relatant les 
inquiétudes des producteurs de sucre européen à l’approche de la fin des quotas. 
Depuis le rachat du groupe Quartier Français par Téréos, la totalité de l’industrie 
sucrière réunionnaise est dans les mains des planteurs de betteraves, maîtres de la 
stratégie comme l’indiquait Dacian Ciolos, Commissaire européen à l’Agriculture, lors 
de sa visite dans notre île l’an passé. Avec les difficultés annoncées pour les producteurs 
de sucre européens, se pose bien évidemment la question des conséquences pour La 
Réunion. 
 
Les inquiétudes se précisent au sujet de la fin des quotas en 2017. Dans son édition d’hier, le 
JIR a repris les grandes lignes d’une information diffusée par l’AFP et reprise par plusieurs 
journaux en France dont « 20 Minutes ». Force est de constater que les grands groupes 
européens s’attendent à traverser une zone de turbulences. La concentration est pourtant déjà 
effectuée, avec 85% des quotas attribués à 7 sociétés sucrières. 
 
L’AFP note les difficultés de Südzucker, qui a enregistré une baisse de 800 millions d’euros 
dans son chiffre d’affaires. A plusieurs milliers de kilomètres de l’Europe, les difficultés de 
Südzucker ont des répercussions. Jusqu’en 2009, les producteurs de sucre mauriciens 
bénéficiaient d’un quota sur le marché européen dans le cadre du Protocole Sucre liant 
l’Europe à d’anciennes colonies. Un an avant cette échéance, l’Union européenne a décidé 
de dénoncer le Protocole Sucre. À Maurice, la décision européenne avait été anticipé depuis 
plusieurs années. La filière s’est restructurée. Le nombre d’usines a diminué. Et les 
Mauriciens ont abandonné le sucre roux en vrac. Depuis 2009, ils se concentrent sur la 
production de sucre blanc raffiné sur place, et de sucres spéciaux. Ces deux variétés sont en 
effet plus rémunératrices. Les Mauriciens ont réussi à négocier un contrat avec Südzucker. 
Mais avec les problèmes de Südzucker et une conjoncture défavorable sur le marché 
européen, les planteurs mauriciens vont subir les effets d’une baisse du prix du sucre. 
 
Inquiétudes des betteraviers 
 
À La Réunion, la fin des quotas est dans trois ans. À la différence de Maurice, toutes les 
sucreries appartiennent à une coopérative de planteurs de betterave. C’est donc Téréos qui a 
la destinée de la filière dans sa main. C’est ce qu’avait justement rappelé Dacian Ciolos, 
Commissaire européen à l’agriculture, lors de sa visite à La Réunion. Il avait clairement 
souligné que tout dépendra de la stratégie du propriétaire de l’usine. Alain Jeanroy, directeur 
général de la Confédération générale des planteurs de betterave, montre les inquiétudes : 
« depuis l’ouverture du marché européen aux importations des Pays moins avancés (PMA), 
en 2006, « on importe de plus en plus de sucre. Les prix européens sont donc plus influencés 
par la situation mondiale qu’avant" ». 
 
L’AFP précise qu’en France, les coopératives vont augmenter leur production en étendant les 
surfaces cultivées. Téréos continue son implantation au Brésil pour produire du sucre de 
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canne. 
 
Quelle place pour les planteurs ? 
 
Dans ce grand bouleversement mondial se pose la place des planteurs de canne de La 
Réunion. Car dans le cadre actuel, ils n’ont pas la direction de la filière. Tout est dans la 
main d’un industriel extérieur dont les intérêts prioritaires ne sont pas à La Réunion. 
 
A Maurice, la diversification est en tout cas largement entamée pour parer à toute 
éventualité. Près de l’aéroport de Plaisance, une ville nouvelle va remplacer une usine 
entourée de plantations. 
 
Ces faits font réfléchir, c’est une nouvelle alerte pour les planteurs réunionnais. 
 
Écrit par Manuel MARCHAL. 
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Belgique - Südzucker et l’après 2017 
(Publié le 18.04.2014 – www.lesoir.be) 
 

 
 
Les participations dans Südzucker, la puissante entreprise sucrière allemande, ont subi une 
nette décote à l’annonce de prévisions de résultats moins bons que prévu, tant en chiffre 
d’affaires qu’en bénéfice. Rappelons que Südzucker possède en Belgique, entre autres, la 
Raffinerie Tirlemontoise et BioWanze.   Pour l’année comptable 2014-2015, Südzucker 
prévoit un chiffre d’affaires en baisse de 700 millions d’euros et un bénéfice se réduisant à 
200 millions d’euros, contre 658 millions en 2013-2014. 
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Maroc - Filière sucrière : Réviser le prix du sucre à la hausse pour 
sauver le secteur ! 

(Publié le 14.04.2014 – www.lnt.ma) 
 
Le nouveau contrat-programme du secteur cible un taux de couverture des besoins en 
sucre du pays à hauteur de 62 % à l’horizon 2020. La Recherche & Développement 
(R&D) et l’augmentation des surfaces dédiées à la culture sucrière constituent les 
leviers de cette nouvelle stratégie. Il reste que la filière est freinée dans son expansion 
par la hausse vertigineuse du coût du fuel.  
 

 
 
La Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre (FIMASUCRE) et la Fédération 
Nationale Interprofessionnelle des Semences et Plants (FNIS) ont organisé conjointement, le 
mercredi 9 avril 2014, une Journée nationale d’étude, sur le thème : «R&D et Innovation, 
leviers d’amélioration de la productivité de la filière sucrière». 
 
Cette manifestation, marquée par la participation du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime, des partenaires de la FIMASUCRE et de la FNIS, ainsi que d’experts nationaux et 
internationaux opérant dans le secteur sucrier, a permis aux participants d’échanger leurs 
expériences, d’analyser le bilan du contrat-programme 2008-2013 et de se pencher sur les 
orientations stratégiques de la filière sucrière marocaine. Ce fut également l’occasion de 
s’informer sur les programmes de R&D, d’innovation et de création variétale au niveau de 
plusieurs pays européens et de grands producteurs de sucre comme l’Ile de la Réunion. 
 
Comme l’a bien rappelé, en guise d’introduction, M. Fikrat, Président de a FIMASUCRE et 
PDG de Cosumar, «la R&D et l’innovation constituent les catalyseurs de la compétitivité de 
la filière sucrière au Maroc». Et c’est pour cette raison, a t-il expliqué, que «la FIMASUCRE 
a créé un Centre de Recherche & Développement des Cultures Sucrières, avec l’appui du 
Ministère de l’Agriculture». Outre la production des boutures certifiées au profit des 
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agriculteurs et la réalisation d’un programme de recherche sur la betterave et la canne à 
sucre, ce centre, qui sera bientôt opérationnel, vise également à offrir des formations 
adéquates aux agriculteurs et techniciens de la filière sucrière. 
 

 
 
Signatures de 3 conventions 
 
Et pour encourager davantage la R&D, 3 conventions de partenariat pour le développement 
de la filière sucrière et le renforcement de la R&D dans le domaine des plantes sucrières et 
des semences de la betterave à sucre au Maroc ont été signées lors de cette Journée. Celles-ci 
ont concerné, d’une part, la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre) 
et la Fédération nationale interprofessionnelle des semences et plants (FNIS), et d’autre part, 
Cosumar, l’Union nationale des associations des producteurs des plantes sucrières du Maroc 
(UNAPPSM), le Crédit agricole du Maroc, et, enfin, la Sucrerie raffinerie de cannes (Surac), 
la Sucrerie nationale de betterave du Loukkos (Sunabel), l’Office régional de mise en valeur 
agricole du Gharb (ORMVAG) et l’Association des producteurs des plantes sucrières du 
Gharb (APPSG). Elles visent la promotion de la R&D, l’introduction de variétés 
performantes adaptées au climat du pays, l’accompagnement des agriculteurs, la production 
de boutures certifiées et la formation des agriculteurs et techniciens de la filière. 
 
Outre la R&D, la mécanisation de la conduite des plantes sucrières est aussi au centre des 
préoccupations des professionnels, du fait qu’elle contribue fortement aux performances des 
producteurs. Dans ce cadre, la fédération, à travers Cosumar, alloue un budget annuel de 
l’ordre de 30 MDH au développement de la mécanisation. 
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Amélioration des rendements 
 
Revenant sur le contrat-programme liant le Gouvernement et FIMASUCRE sur la période 
2008-2013, M. Abdelhamid Chafai El Alaoui, directeur de la coordination de l’amont 
agricole, de la coordination technique et de la communication de Cosumar, a souligné que 
des résultats satisfaisants ont été obtenus aussi bien au niveau agricole qu’industriel. Au 
niveau agricole, ces résultats se sont traduits par l’amélioration de la productivité des plantes 
sucrières et des revenus des producteurs. Le rendement (tonne/hectare) est ainsi passé de 7,8 
t/ha en 2006 à 9,5 t/ha actuellement, a fait remarquer M. El Alaoui. Cette performance a été 
obtenue grâce à la généralisation de la semence monogerme à hauteur de 94 %, le 
développement de la mécanisation des semis à plus de 87 % et la récolte de l’ordre de 13 % 
pour la betterave et 37 % pour la canne à sucre. Notons que l’appui de l’Etat, à travers le 
Fonds de développement agricole et les actions engagés en faveur de la mécanisation de 
l’amont agricole et l’introduction de semence monogerme, ont fortement contribué à 
l’accroissement des performances du secteur. Il reste que des marges d’amélioration sont 
possibles, sachant qu’au niveau européen, le rendement moyen ressort à 12 t/h. 
 
Au niveau industriel, Cosumar a engagé sur la période un investissement de plus de 5 
milliards de dirhams pour la mise à niveau de son outil industriel, et l’Etat a consenti une 
contribution de plus de 2 milliards de dirhams. Cet enveloppe globale a permis 
l’augmentation des capacités de traitement des sucreries, pour la porter à 4 millions de 
tonnes par an, l’accompagnement de la hausse de la production agricole, la modernisation 
des sucreries et de la raffinerie et, enfin, la réduction drastique de la consommation 
énergétique. 
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Hausse notable des rendements 
 
Ces investissements ont permis à Cosumar d’accroître ses capacités de production et 
d’améliorer ses performances industrielles, en portant sa capacité industrielle à 1,65 millions 
de tonnes de sucre blanc par an, dépassant ainsi les besoins du marché national, estimés à 1,2 
millions de tonnes de sucre par an. 
 
Forts des succès enregistrés dans le cadre du contrat-programme 2008-2013, l’Etat et 
FIMASUCRE se sont engagés sur une nouvelle feuille de route, visant à intensifier 
davantage la mise à niveau et le développement de la filière sucrière à l’horizon 2020. Ce 
nouveau contrat-programme 2013-2020 vient consolider les acquis et préciser les 
engagements des différents intervenants. Il prévoit une extension significative des superficies 
dédiées à la culture sucrières pour la porter à 105 700 ha à l’horizon 2020 (dont 77 500 ha de 
betterave à sucre et 22 900 ha de canne à sucre), contre 35 000 ha durant la campagne 2012-
2013 et 53 000 ha pour la campagne 2013-2014. Cette opération devrait s’accompagner 
d’une amélioration de la productivité afin d’atteindre un rendement de 10,5 t/ha (10,8 t/ha 
pour la betterave et 9,6 t/ha pour la canne à sucre). L’objectif est de rapprocher davantage les 
rendements enregistrés au Maroc de ceux des pays européens, grâce notamment aux effets de 
la R&D, l’introduction de nouveaux plants plus performants, une mécanisation accrue, etc. 
 
Grâce à cette double action sur les superficies et les rendements, l’Etat et les professionnelles 
tablent sur un accroissement du taux de couverture des besoins en sucre du Maroc à partir de 
la production nationale en le portant à 62% à l’horizon 2020. Notons que la consommation 
du sucre en moyenne d’un Marocain est estimée à 36 kg par an, dont 80% de consommation 
de bouche. 
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80 000 exploitants agricoles 
 
A travers ce nouveau contrat programme, l’Etat atteste de l’intérêt qu’il accorde à la filière 
sucrière. Celui-ci se justifie par la place stratégique qu’occupe celle-ci dans l’économie 
nationale. Comme l’a bien rappelé M. Nabil Chaouki, directeur de développement des 
filières de production au Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, outre sa 
contribution à la sécurité alimentaire du pays en sucre, celle-ci est derrière la création de 
plusieurs dizaines de milliers d’emplois dans les domaines agricole et industriel. La filière 
sucrière génère 2 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects dans l’industrie, et 10 
millions de journées de travail dans l’amont agricole, garantissant un revenu à 80 000 
exploitants agricoles de betteraves à sucre et de canne à sucre. «Il s’agit de petits agriculteurs 
performants dont la superficie moyenne cultivée ne dépasse pas 1 hectare, et qui utilisent une 
main d’œuvre familiale. Ce qui dénote de l’impact social positif de la filière sucrière au 
niveau du monde rural», fait remarquer M. Ouayach Ahmed de Comader. Ces petits 
agriculteurs tirent généralement entre 30 000 et 35 000 dirhams/ha de betterave ou de canne 
à sucre, auxquels il faut soustraire les frais inhérents aux charges, dont celles relatives à 
l’approvisionnement en eau et en fuel. La filière contribue également au développement de 
l’élevage laitier et à l’émergence de pôles de développement régionaux. En plus de la vente 
de la betterave et de la canne à sucre à Cosumar, les agriculteurs vendent aussi les feuilles 
des plants de betteraves, destinées à l’alimentation du bétail. 
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La facture salée du fuel 
 
Il reste que les performances du secteur demeurent fragiles. Outre la dépendance de la 
production sucrière nationale vis-à-vis de l’évolution climatique, cette journée a été aussi 
l’occasion pour les professionnels du secteur de revenir sur certains obstacles majeurs au 
développement de la filière. Et cette fois, l’accent a été singulièrement mis sur l’impact de la 
hausse du fuel industriel. Selon M. Mohammed Fikrat, président de FIMASUCRE et PDG 
de Cosumar, «l’augmentation du prix du fuel intervenu en juin 2012, conjuguée à 
l’indexation des prix du fuel industriel, entrainant une hausse globale de plus de 2 000 
dirhams/tonne, affecte l’équilibre économique de la filière et freine les investissements 
programmés dans le contrat-programme». Selon les professionnels, cette augmentation du 
prix du fuel de plus de 56 % depuis juin 2012, soit plus de 2 000 dirhams/tonne de fuel, pèse 
lourdement sur la filière, notamment au niveau des sucreries consommatrices de betteraves, 
compromet les investissements futurs et hypothèque l’avenir de la filière, notamment au 
niveau de la production de sucre à partir de la betterave, si aucune mesure urgente n’est mise 
en place. 
 
Face à cette situation, les professionnels, par la voix du président de FIMASUCRE, ont 
sollicité une revalorisation urgente du prix du sucre, assortie d’une visibilité permettant la 
réalisation à moyen terme des investissements de reconversion fuel/charbon des unités 
industrielles, devenue indispensable (Cf. Entretien avec M. Fikrat). Une sollicitation qui 
risque de rester lettre morte actuellement, vues les tensions sociales naissantes liées 
notamment à la baisse du pouvoir d’achat des citoyens… 
 
Recommandations en matière de R&D 
 
Les échanges d’expériences entre professionnels du secteur et experts nationaux et étrangers 
lors de la journée nationale d’étude portant sur la thématique «R&D et Innovation, leviers 
d’amélioration de la productivité de a filière sucrière», a permis aux participants de dégager 
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un certain nombre de recommandations. Parmi les plus importantes, nous pouvons citer : 
- l’accélération du programme de R&D FIMASUCRE/FNIS compte tenu de l’importance du 
levier variétal pour l’amélioration de l’attractivité des plantes sucrières ; 
- la redynamisation des centres Techniques de R&D de la filière sucrière pour continuer à 
jouer le rôle de locomotive d’amélioration des performances et de sélection variétale de la 
canne à sucre ; 
- le renforcement de la concertation et des échanges avec les acteurs de la filière sucrière 
intervenant dans la R&D ; 
- la multiplication des actions d’ouverture, d’échange et de recherche avec les institutions 
nationales et internationales de la R&D, etc.  
 
Écrit par Moussa DIOP. 


