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Saint-Louis Sucre rénove son outil de production de Roye 
(Publié le 10.06.2013 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le groupe sucrier investit 55 millions d’euros dans la rénovation de son process de 
fabrication de sa sucrerie de Roye (Somme). Saint-Louis Sucre vient d’investir 35 
millions d’euros dans la modernisation de l’atelier de cristallisation de la sucrerie. Il 
avait auparavant investi 105 millions d’euros dans un atelier de conditionnement 
adossé à la sucrerie. 
 

 
Sucrerie de Roye (Somme). © Saint-Louis Sucre 
 
Le groupe sucrier Saint-Louis Sucre a entrepris une rénovation complète de son outil de 
production de Roye (Somme) qui emploie 190 salariés permanents : 90 à la sucrerie et 100 
au conditionnement. Après avoir investi 35 millions d’euros en 2012 dans la construction 
d’un nouvel atelier de cristallisation, l’industriel a engagé un programme d’investissement de 
55 millions d’euros pour rénover plusieurs étapes du process de fabrication dont  la réception 
des betteraves, le lavage, l’épuration et l’évaporation. 
 
MODERNISATION ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 
 
"L’investissement va s’étaler sur six, sept ans. Nous commençons cette année par une 
tranche de 15 millions d’euros qui consiste à remplacer la tour de diffusion", a expliqué à 
usinenouvelle.com Guy Le Pargneux, directeur des sucreries de Roye et d’Eppeville. Saint-
Louis Sucre a récupéré la tour de diffusion de la sucrerie de Guignicourt (Aisne) fermée en 
2008, cette tour étant plus récente et plus grosse que la tour de Roye. "Cette tour est en cours 
de montage. Elle sera opérationnelle en septembre 2013. La modernisation se poursuivra 
ensuite, atelier par atelier." 
 
Parallèlement à la modernisation du process de fabrication, l’investissement vise aussi la 
réduction de la facture énergétique de la sucrerie, équipée de deux chaudières à gaz. "La 
sucrerie a besoin de plus de 20 000 tonnes équivalent fuel, en gaz, par campagne. Nous 
voulons réaliser une économie de 20 à 25 % de nos consommations", précise Guy Le 
Pargneux. 
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De l’autre côté de la rue, Saint-Louis Sucre dispose depuis 2012 d’un atelier de 
conditionnement, spécialisé dans le tamisage et le conditionnement du sucre. Cet atelier est 
alimenté par la sucrerie par une galerie de 260 mètres. Sa construction a nécessité un 
investissement de 105 millions d’euros. 
 
Saint-Louis Sucre est le troisième groupe sucrier français avec 1 100 salariés derrière Tereos 
et Cristal Union. Saint-Louis Sucre est une filiale à 100 % du groupe allemand Südzucker, le 
numéro 1 européen. La France est le premier producteur de sucre européen, juste devant 
l’Allemagne. La Picardie est la première région française productrice de betteraves à sucre. 
 
Écrit par Claire GARNIER. 
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Aisne : Chiffres clés 
(Publié le 14.06.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 
L'Aisne c'est le premier département français de betterave sucrière en surface, 14% de la 
production betteravière française. Le département regroupe 2 168 planteurs de betteraves, 
pour des surfaces ensemencées totales de 59 668 hectares. 
 
L'Aisne compte plusieurs groupes sucriers: les coopératives Tereos et Cristal Union ainsi que 
le groupe Saint-Louis Sucre. Le département accueille encore deux usines: Origny-Sainte-
Benoîte et Bucy-le-Long (Tereos). Des usines situées en dehors du département travaillent 
aussi des betteraves axonaises. C'est le cas de Escaudœuvres, Chevrières, Connantre 
(Tereos), de Sainte-Emile et Bazancourt (Cristal Union) et Eppeville (Saint-Louis Sucre). En 
terme de production, l'Aisne c'est 5,9 millions de tonnes de betteraves donnant 0,97 millions 
de tonnes en équivalence sucre. 
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Ile Maurice : Campagne sucrière 2013 à Maurice 
(Publié le 13.06.2013 – www.afriquejet.com) 
 
Lancement officiel de la campagne sucrière 2013 vendredi prochain à Maurice - La 
campagne sucrière 2013 sera lancée  officiellement vendredi dans l’est de l’Ile Maurice pour 
prendre fin 28 semaines plus tard, soit à la mi-décembre, a annoncé mercredi la Chambre 
d’agriculture de Maurice. 
 
 A ce stade, la Chambre a estimé que la production sucrière tournerait autour de 425.000 
tonnes sur la base d’une production d’environ 4,1 millions de tonnes de cannes contre 
409.200 tonnes de sucre pour 3,9 millions de tonnes de canne en 2012.  Selon la Chambre, 
environ 700 hectares de terre sous culture de la canne à sucre ont été abandonnées cette 
année contre environ 1.200 hectares annuellement durant les années précédentes. 
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Ile Maurice : une bonne récolte sucrière en perspective 
(Publié le 10.06.2013 – www.linfo.re) 
 
Maurice prévoit une bonne récolte pour la prochaine campagne sucrière. La 
production devra atteindre 425 000 tonnes pour la saison 2013 contre 409 000 tonnes en 
2012. 
 

 
Info Maurice - Bonne récolte sucrière en perspective 
 
Une bonne nouvelle pour les planteurs mauriciens. La récolte sucrière s’annonce bonne cette 
année, dépassant largement le tonnage de 409 000 enregistré l’année dernière. 
  
Dans ses prévisions, la Chambre d’Agriculture table sur une production de 425 000 tonnes 
de sucre en 2013, bien « meilleure qu’en 2012 », comme le rapporte le quotidien L’Express 
de Maurice. 
  
A Maurice, la campagne sucrière démarrera officiellement le vendredi 14 juin, et le coup 
d’envoi sera donné à l’usine de Deep-River-Beau-Champ, précise L’Express. 
  
La filière sucrière connait une saison fructueuse cette année puisque « les conditions 
climatiques ont favorisé la maturation de la canne », explique le journal mauricien. 
  
La récolte de la canne à sucre se prépare sur l’île sœur dans un contexte tendu. En effet, les 
syndicats des travailleurs au sein de l’industrie sucrière prévoient de déposer un préavis de 
grève pour demander une hausse de salaire de l’ordre de 40%, soit un montant mensuel 
minimum de Rs 13 300 ou 327.47 euros. Les frondeurs exigent également des conditions de 
travail plus décentes, avec la révision de la grille horaire imposée à chaque salarié. 
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Congo : Plus de 68.000 tonnes de sucre attendues pour 2013 
(Publié le 14.06.2013 – www.afriquinfos.com) 
 
BRAZZAVILLE (Xinhua) - La Société agricole et de raffinage industriel du sucre du 
Congo (Saris Congo) attend une production de plus de 68.000 tonnes pour sa campagne 
en 2013, a appris Xinhua vendredi de source proche de cette entreprise. 
 

 
CC by Rufino Uribe. C 
 
"La campagne sucrière a été lancée depuis le 18 mai dernier. La bonne pluviométrie permet 
d'escompter une bonne production estimée à plus de 68.000 tonnes", précise la direction 
générale de Saris Congo dans une mise au point relative à la rareté du sucre sur le marché de 
la capitale économique congolaise, Pointe-Noire. 
 
Selon Saris Congo, "la campagne sucrière 2012 a été mauvaise en raison des conditions 
climatiques défavorables. Car, elle s'est achevée sur une note plutôt négative avec une 
production décroissante par rapport aux années antérieures". 
"Elle a donc été obligée d’importer du sucre compte tenu de l'augmentation sensible de la 
consommation locale", ajoute-t-elle, appelant "la population à l'apaisement. La pénurie 
décriée est en voie d'être résorbée à court terme". 
 
"D'ores et déjà, environ 5.000 tonnes de sucre ont été acheminées sur Pointe-Noire. Ce stock 
est destiné à la consommation de cette ville et des localités environnantes", a-t-elle 
poursuivi, rassurant "les consommateurs qu’elle se tient à leur écoute et près d’eux pour 
satisfaire leurs attentes". 
 
L'usine de la Saris Congo installée dans la ville de Nkayi, à environ 300 km au sud de 
Brazzaville, a une capacité installée de 70.000 tonnes par an. C'est l'unique sucrerie du 
Congo dont la production est destinée au marché intérieur et extérieur. 
La Saris Congo, troisième employeur du Congo, avec plus de 3.500 emplois directs dont des 
permanents et des temporaires en période de campagne, est une entité du groupe français 
SOMDIAA. Son capital de plus de 13 milliards de F CFA est détenu à 66 % par les Français 
et à 34 % par l'Etat congolais. 
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Maroc : L’état va soutenir la canne à sucre 
(Publié le 11.06.2013 – www.leconomiste.com) 
 

• Subvention à la plantation de 5.200 ha/an sur cinq années 
• Le montant de l’aide sera fixé par arrêté 

 

 
Le coût d’installation de la culture de la canne à sucre s’élève à 20.000 DH/ha et l’entrée en production 
nécessite 18 mois. 
 
LE gouvernement est décidé à soutenir la culture de la canne à sucre. Cette culture d’origine 
tropicale est trop exigeante en eau et en chaleur, mais beaucoup plus rentable que la 
betterave à sucre. Pour l’intensifier, l’Etat est prêt à octroyer des aides dont le niveau n’a pas 
encore été fixé. Pour le moment, le décret n° 2-13-324 portant sur la subvention à la création 
de nouvelles plantations de canne à sucre a été adopté par le dernier Conseil de 
gouvernement (voir édition du jeudi 6 juin.www.leconomiste.com). «L’objectif est 
d’encourager les agriculteurs à planter 5.200 ha par an sur les cinq prochaines années», peut-
on relever sur la note de présentation du texte.  
 
C’est ce qui ressort du contrat-programme 2013-2020 conclu entre l’Etat et l’interprofession 
sucrière. Selon le directeur régional de l’agriculture et responsable de l’Office de mise en 
valeur agricole du Gharb, Khammar Hmamou, «il est question d’assurer 20.000 ha de 
superficie productive en cette culture sucrière». Surface qui pourrait doubler si la Cosumar 
s’engage à augmenter la capacité de traitement industriel. Car, le niveau retenu en termes 
d’extension ou de renouvellement des plantations demeure une orientation générale qui peut 
être réadaptée selon les programmes des agriculteurs. «Côté eau d’irrigation, Hmamou se 
veut rassurant».  
 
D’abord, la région du Gharb-Loukkos, berceau de la plante, ne manque pas de ressources 
hydriques. Ensuite, l’aménagement hydraulique en cours de réalisation va permettre la 
mobilisation de 1,8 milliard de mètres cubes supplémentaires. Pour le moment, la culture de 
la canne à sucre couvre une superficie de 16.400 hectares et participe à hauteur de 20% dans 
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la production nationale du sucre. Le renouvellement de la culture, dont le cycle s’étale sur 
une période de six ans en moyenne, a connu ces dernières années une forte régression. De 
4.000 ha/an, le rythme d’installation des plantations est passé à 420 ha en 2011-2012. En 
cause, la désaffection des agriculteurs qui s’explique essentiellement par le coût élevé: 
20.000DH/ha. Et encore faut-il attendre jusqu’à 18 mois comme délai nécessaire pour la 
première récolte. Les agriculteurs ont eu aussi à subir d’énormes pertes sur trois années 
consécutives. Des inondations mais également la vague de froid de la saison 2011-2012 qui a 
particulièrement affecté la canne à sucre. Combinée à une forte volatilité des cours sur le 
marché mondial du sucre, cette situation s’est traduite par une dépense pour l’Etat de 5,5 
milliards de DH au titre de la compensation.  Or, le premier contrat-programme 2008-2013 
n’a pas satisfait à ses objectifs. La couverture de la consommation du sucre qui doit atteindre 
55% des besoins à partir des plantes sucrières locales n’a été, la campagne passée, que de 
l’ordre de 35%. De même, la superficie occupée par ces plantes (betterave et canne à sucre) 
devrait passer à 91.000 ha à fin 2013. Surface, qui s’est établie, cette saison, à 64.500 ha 
seulement.  
 
Parallèlement, la consommation du sucre augmente de près de 2% par an. Rythme que la 
production nationale ne peut amortir. Ce qui a amené d’ailleurs l’opérateur sucrier, la 
Cosumar en l’occurrence, de nourrir des ambitions à l’international. Avec à la clé, la 
location   de 50.000 ha au Soudan pour y planter de la canne à sucre. Mais la priorité semble 
avoir été donnée au marché africain dont les besoins sont énormes. 
 
Nouveaux objectifs 
 
LE nouveau contrat-programme vise à faire passer le taux de couverture des besoins de 35% 
à 62% en 2020. A cette échéance, la consommation du sucre devrait atteindre 1,4 million de 
tonnes. Pour être en phase avec le taux de couverture retenu, le pays doit en assurer 860.000 
tonnes à partir des plantes sucrières locales contre 400.00 actuellement. Ce niveau devrait 
permettre une économie de devises de l’ordre de 2,3 milliards de DH/an. Mais l’estimation 
reste basée sur le cours actuel du sucre. A noter que des marges de progrès ont été 
néanmoins réalisées au niveau de l’amont agricole via la généralisation de semences plus 
productives pour la betterave à sucre, la mécanisation et la conduite des cultures. De même, 
la Cosumar a investi 550 millions de DH dans l’outil industriel. 
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Mali : Projet sucrier de Markala – Bienvenue à Uttam Sucrotech 
(Publié le 10.06.2013 – www.maliactu.net) 
 
Le partenaire stratégique indien va y consacrer un investissement de 300 milliards Fcfa 
pour produire du sucre pour le pays et la sous-région, de l’éthanol, du compost et créer 
des emplois. 
 

 
 
Le Projet sucrier de Markala, est l’un des plus grands projets agro-industriels de notre pays. 
Ce projet intégré qui prend en compte le volet industriel et agricole est un projet novateur qui 
se propose un partenariat public-privé (PPP) dont l’implantation se fera dans la zone de 
l’Office du Niger. Il s’agit du premier projet de développement en partenariat public privé au 
Mali et du premier projet de développement en PPP dans le secteur agro-industriel. Le Projet 
sucrier de Markala relève d’un secteur stratégique du développement socioéconomique du 
Mali où l’incidence nationale de la pauvreté reste très élevée avec près de 64% de pauvres 
globalement et de 80% en milieu rural. L’objectif fondamental de ce’ projet est d’atteindre 
l’autosuffisance en sucre pour le Mali, d’exporter l’excédent de production sucrière vers des 
pays voisins et de contribuer à la réduction de la pauvreté des populations rurales, à travers la 
valorisation des eaux de surface pour l’irrigation des cultures de cannes à sucre et 
l’industrialisation de la zone. Le projet est conçu selon une approche de développement 
durable, qui combine la protection de l’environnement, la promotion économique et sociale 
par l’intermédiaire d’un plan de développement communautaire avec le Groupe Uttam 
Sucrotech International. Cependant, depuis 2001, notre pays cherche désespérément un 
partenaire stratégique pour le financement de ce projet.  
 
En 2009, il avait accueilli le groupe sud-africain « Illovo Sugar », une unité de Associated 
British Foods. Mais, les évènements du 22 mars 2012, ont plombé les espérances. En mars 
2012 le géant sud-africain du sucre s’est retiré du projet en évoquant des raisons d’instabilité 
politique et de marasme économique. Depuis le retrait de ce partenaire stratégique, notre 
pays s’est résolument engagé à la recherche d’un nouveau partenaire. C’est donc avec un 
grand soulagement et beaucoup d’espoir que le ministre du Commerce et de l’Industrie a 
accueilli samedi la délégation du Groupe Uttam Sucrotech International de l’Inde pour la 
signature du protocole d’accord marquant l’adhésion du géant indien de la sucrerie au projet 
sucrier de Markala comme partenaire stratégie. Les documents de convention marquant le 
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protocole ont été paraphés samedi dans la salle de réunion de département du commerce, par 
le ministre Abdoul Karim Konaté et le directeur Afrique du Groupe Uttam Sucrotech 
International de l’Inde. La cérémonie a enregistré la présence du président du collège 
transitoire de la CCIM, Mamadou Tiéni Konaté, les députés de la commission commerce et 
industrie de l’Assemblée nationale, les représentants des industriels du Mali. En effet, cette 
convention consacre l’adhésion du Groupe Uttam Sucrotech International de l’Inde au Projet 
sucrier de Markala dont la réalisation reste aujourd’hui un défi majeur pour notre pays.  
 
Le projet comporte d’une part une composante agricole qui implique la plantation et 
l’irrigation de 14.100 ha de champs de cannes et d’autre part une composante industrielle qui 
consiste en la construction et l’exploitation d’une usine de fabrique de sucre de canne d’une 
capacité de production de 190 000 tonnes de sucre par an et une usine de production de 15 
000 kl d’éthanol. En outre, le projet produira 30 MW d’électricité par cogénération dont un 
excédent de 3 MW sera transféré au réseau électrique de la Société Énergie du Mali (EDM). 
Il est prévu également la production d’environ 95 886 tonnes par an de compost. Un projet 
MDP est prévu dans cette composante. Son coût est estimé à 300 milliards de Fcfa. Ce projet 
créera ainsi plus 7000 emplois directs et 32.000 emplois indirects. Dans son intervention, le 
directeur Afrique du Groupe Uttam Sucrotech International de l’Inde, expliquera que son 
groupe évolue dans le domaine de la sucrerie, des équipements et de la machinerie sucrière 
depuis 60 ans. Il vient d’installer l’usine sucrière du Soudan du Nord, la plus grande en 
Afrique. Et le Mali a la chance d’avoir une condition climatique et géographique propice au 
développement la culture de la canne, a-t-il indiqué tout en réitérant l’adhésion de son 
groupe au projet. Le ministre du Commerce et de l’Industrie a énuméré l’importance de cette 
unité industrielle pour notre pays tout en rappelant qu’il a été initié depuis bientôt 12 ans par 
le Gouvernement  à travers le département en charge de l’industrie.  
 
« Il a été conçu dès le départ sous la forme d’un partenariat public-privé avec trois objectifs 
notamment la mise en place d’une industrie de sucre de classe internationale capable de 
concurrencer les importations et de produire à moindre coût suffisamment de sucre pour le 
marché national et sous régional. Ce projet contribuera aux efforts du pays dans la 
réduction  de la pauvreté et à accroitre le revenu des paysans ainsi que le renforcement des 
liens de coopération entre le secteur industriel et le secteur agricole dans la mise en valeur de 
nos énormes potentialité », a développé Abdoul Karim Konaté. Le ministre Konaté 
réaffirmera l’engagement du gouvernement à accompagner le nouveau partenaire stratégique 
pour la concrétisation du projet. 
 
Écrit par D. DJIRE. 


