
Revue	  de	  presse	  S46	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S46 
www.sada.co  

Du 11.11 au 17.11.2013 
 

Page 2 : L'Europe va rembourser plus de 330 millions d'euros aux 
sucriers 

Page 4 : Tereos : Les betteraviers de l'Aisne en alerte 

Page 6 : Arcis : La campagne betteravière bat son plein à la 
sucrerie d’Arcis 

Page 8 : Ile de la Réunion - Sécheresse : « Nous avons été entendus » 

Page 9 : Côte d’Ivoire - Campagne sucrière 2013-2014 de la 
SUCAF-CI: le ministre Moussa Dosso fait triompher le dialogue 
social entre employeurs, travailleurs et communautés riveraines 

 
  



Revue	  de	  presse	  S46	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

L'Europe va rembourser plus de 330 millions d'euros aux sucriers 
(Publié le 15.11.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 

 
Photo AFP 
 
Les sucriers européens, notamment allemands et français, vont récupérer plus de 330 
millions d'euros auprès des Etats membres, pour solde de la politique de soutien aux 
exportations longtemps menée par l'UE, ont indiqué vendredi des sources européennes. 
 
Les groupe allemands Südzucker et Nordzucker, premiers du secteur, le français Tereos et 
britannique British Sugar doivent notamment se voir allouer ces fonds, d'ici le 30 septembre 
2014, à l'issue d'un long bras de fer juridique avec la Commission européenne. 
 
Les montants, destinés à être répartis entre les producteurs individuels, doivent atteindre 
environ 96 millions pour les sucriers allemands et 90 millions pour les français, selon les 
mêmes sources. 
 
Au total, les remboursements atteignent 295 millions, dont dix ont déjà été versés, majorés 
d'intérêts de l'ordre de 50 millions. 
 
Pour la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, le solde entre ce que l'Etat devra rembourser 
et ce que percevront les sucriers est positif. La perte doit par contre être nette pour les pays 
non-producteurs ou entrés tardivement dans l'UE, comme l'Espagne, l'Italie, la Roumanie, la 
Bulgarie et la Croatie. 
 
Les modalités de ce remboursement, imposé par une décision de la cour de justice 
européenne de 2012, viennent d'être finalisées par les représentants des Etats, et doivent être 
avalisées par un prochain conseil des ministres de l'Agriculture. 
 
La justice européenne avait été saisie par plusieurs groupes sucriers, qui contestaient une 
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réforme en 2002 par la Commission européenne de sa méthode de calcul de la "cotisation 
sucre", soit les montants versés au budget européen par les producteurs en contrepartie des 
subventions aux exportations qui leur revenaient jusqu'en 2005. 
 
Désavouée une première fois, la Commission avait calculé qu'elle devait verser 10 millions 
d'euros aux sucriers pour les trois campagnes de récolte concernées, mais les sucriers ont 
contesté ce solde. Ils ont finalement obtenu que la Cour reconnaisse leur propre calcul. 
 
La politique sucrière européenne a été réformée en 2005 pour réduire sur quatre ans le 
montant des subventions européennes soutenant la filière. 
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Tereos : Les betteraviers de l'Aisne en alerte 
(Publié le 14.11.2013 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
AISNE - Le syndicat betteravier de l'Aisne a fait part de ses inquiétudes au préfet 
Hervé Bouchaert, ce jeudi matin en l'accueillant au sein de ses locaux flambants neufs 
de la zone d'activités du Griffon, à Laon. Le département est le premier de France en 
ce qui concerne la betterave sucrière. Il compte 2168 planteurs pour une surface totale 
de 60 000 hectares, lesquels représentent 14 % de la production nationale. 
 

 
De gauche à droite : le directeur de Tereos Thierry Lecomte, le préfet de l'Aisne Hervé Bouchaert et le 
président du syndicat betteravier de l'Aisne Guillaume Gandon. 
 
Le département ne compte plus que deux sucreries depuis l'application des directives 
européennes de 2006, à Origny-Sainte-Benoîte et Bucy-le-Long, mais la recherche a permis 
à la betterave sucrière d'améliorer ses rendements, lesquels leur permettent d'appréhender 
avec confiance la libre concurrence qui les opposera demain à la canne à sucre, le marché 
devant être libéralisé en 2017. 
 
« Je ne crains pas la canne à sucre, on passera cette réforme, soutient ainsi Thierry Lecomte, 
le directeur de Tereos. Je crains la distorsion de concurrence à l'intérieur de l'Europe, à cause 
de toutes les contraintes. Si les règles étaient les mêmes pour tout le monde, on souffrirait 
mais on passerait le cap. » 
 
Parmi ces règles, l'application de l'écotaxe, prévue au 1er janvier prochain, n'est pas la 
moindre des contrariétés, tout comme les calculs relatifs à la réforme à venir de la PAC 
(politique agricole commune). « Demain, un lander allemand dépensera 150€ de moins à 
l'hectare qu'un agriculteur français », a déjà calculé Michel Lapointe, président régional de la 
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FNSEA, le syndicat agricole, par ailleurs très remonté par la prime faite aux 50 premiers 
hectares dans l'application nationale de la réforme. « Aujourd'hui, je défie tout agriculteur, 
même le mieux averti, de passer sans encombre tous les contrôles. Il y a trop de contraintes 
», dénonce-t-il, allant jusqu'à pousser un cri d'alarme : « La destruction du tissu économique 
rural est en marche, on ne peut pas détruire ce qu'on a mis tant d'années à construire ! » 
 
Écrit par Eric JONNEAU.  
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Arcis : La campagne betteravière bat son plein à la sucrerie d’Arcis 
(Publié le 13.11.2013 – www.lest-eclair.fr) 
 
Malgré un départ tardif et des arrachages de betteraves gênés par les pluies d’automne, 
l’usine Cristal union tourne désormais à plein régime. 
 

 
Au premier plan, les betteraves propres montent vers l’usine. Derrière, celles qui vont être lavées. 
 
François Prompsy, président délégué de Cristal union pour l’Aube, et Francis Hoedts, 
responsable betteravier de la sucrerie d’Arcis, conviennent sans rechigner que 2013 « est une 
petite année ». 
 
La campagne a démarré tardivement, les betteraves n’ayant jamais complètement rattrapé le 
retard de croissance dû aux conditions météorologiques du printemps, et encore aujourd’hui, 
avec les pluies qui s’accumulent depuis le début de l’automne, les arrachages de betteraves 
sont difficiles. Trois zones « compliquées » ont été identifiées : le Briennois, le Perthois et 
« le sud de Troyes ». 
 
Six jours d’avance 
 
L’humidité ambiante (l’Aube a reçu l’équivalent de six mois de pluie depuis début 
septembre) ne fait pas que gêner les arrachages, elle colle la terre aux betteraves, et 
augmente la tare terre d’autant. Alors que l’usine d’Arcis affichait ces dernières années une 
tare terre de 12 %, celle-ci est actuellement à 16 % : autant de poids inutile transporté par les 
camions. 
 
Vendredi dernier, alors que les arrachages étaient à l’arrêt un peu partout dans le 
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département, il restait 12 000 ha à arracher sur les 27 500 traités par l’usine (« une situation 
normale début novembre »). Grâce aux arrachages déjà effectués et en attente de transport, la 
sucrerie avait en plaine encore « six jours d’avance », selon Francis Hoedts : de quoi « passer 
le week-end ». Et il ne faut pas se fier aux 7 000 tonnes de betteraves entassées dans la cour : 
il s’agit d’un tampon, qui permet à l’usine de fonctionner quelques heures. Sur une 
campagne, la sucrerie d’Arcis écrase 24 000 tonnes de betteraves par jour, mais en ce 
moment, il peut y avoir des pointes au-delà de 25 000. 
 
12,8 tonnes de sucre à l’hectare 
 
150 camions de pulpes sortent chaque jour de l’usine, dont « 80 % en retour betteraves ». 40 
de ces camions sont à destination des éleveurs, le reste est pour les groupes de 
déshydratation (Capdéa, Sundéshy, APM et Vatry). 
 
Autre conséquence des pluies de printemps et d’automne : la richesse en sucre des 
betteraves, qui ne dépasse pas 17,24º en moyenne depuis le début de la campagne, et qui ne 
va pas en s’améliorant, puisque les achats se font aujourd’hui à 16,90º. Si l’année dernière, la 
moyenne avait été de 14 tonnes de sucre à l’hectare, elle ne devrait pas dépasser 12,8 tonnes 
pour la campagne actuelle. 2013 ne sera donc pas une année de référence pour la sucrerie, 
mais rien d’inquiétant pour un site prospère (« un bel outil », selon les mots de François 
Prompsy) et qui continue ses investissements : un bac à sirop et un décanteur de plus cette 
année. 
 
Écrit par Yann TOURBE. 
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Ile de la Réunion - Sécheresse : « Nous avons été entendus » 
(Publié le 15.11.2013 – www.clicanoo.re) 
 

 
La fin de la filière canne ? "C’est n’importe quoi", pour Jean-Yves Minatchy. 
 
Mardi, une délégation de la CGPER menée par Jean-Yves Minatchy était montée au créneau. 
Le motif de leur mécontentement ? Une sécheresse « sans précédent » qui pénalise fortement 
les planteurs de cannes. 
 
Dans une motion, le syndicat demandait à l’Etat et à Tereos une aide de 1000 euros par 
hectare pour faire face aux dépenses liées à la replantation de canne ainsi que la prise en 
charge du Betel pour lutter contre le ver blanc. Une autre de 300 euros par tonne d’engrais 
pour relancer la repousse des cannes après la coupe et le versement de la recette bagasse qui 
s’élève à 15 euros. 
 
Hier, Jean-Yves Minatchy et des collègues ont pu rencontrer le directeur des affaires 
financières et des représentants du groupe Tereos. « Nous avons été entendus : nos demandes 
ont été prises en compte. Il ne reste plus qu’à fixer le montant des aides », se félicite le 
premier vice-président de la Chambre d’agriculture. 
 
Quant aux déclarations de Victorin Lurel sur l’avenir de la filière canne, il estime que c’est 
« n’importe quoi. Il dit carrément qu’il faut anticiper la fin de cette filière. Or, on dénombre 
3100 planteurs. Si le ministre reste sur cette optique, qu’est ce qu’on va faire de ces 
personnes ? », lance-t-il. 
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Côte d’Ivoire - Campagne sucrière 2013-2014 de la SUCAF-CI: le 
ministre Moussa Dosso fait triompher le dialogue social entre 

employeurs, travailleurs et communautés riveraines 
(Publié le 14.11.2013 – www.news.abidjan.net) 
 

 
© Abidjan.net par Atapointe  
Reconnaissance: l’Institution IPS (WA) décore 765 de ses employés 
Samedi 26 Octobre 2013. Abidjan. Cérémonie de décoration de 765 travailleurs issus des entreprises qui 
composent le groupe IPS (WA) en présence du ministre Dosso Moussa, en charge de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation professionnelle et du maire de la commune d`Adjamé Yssouf Sylla. 
 
A l’initiative du Ministre d’Etat Moussa DOSSO, Ministre de l’Emploi, des Affaires 
Sociales et de la Formation Professionnelle (MEMEASFP), une mission conduite par 
Monsieur KONE Kipéya Directeur de Cabinet Adjoint, accompagné de la Directrice 
Générale du Travail, de la Directrice de l’Inspection du Travail, et du Conseiller Technique 
du Ministre de l’Industrie et des Mines, s’est rendue à Ferkessédougou le 05 octobre 2013. 
 
Ont également effectué le déplacement depuis Abidjan, le Président du Conseil Régional de 
la Région du Tchologo, le Président du Conseil d’Administration de la SUCAF-CI, le 
Directeur Général de la SUCAF-CI.  
 
Cette mission avait pour objectif de régler le conflit social qui oppose la SUCAF-CI à ses 
agents saisonniers et aux communautés riveraines. En lien avec cette question, Monsieur le 
Ministre d’Etat, Ministre de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation 
Professionnelle a pris la décision n° 2013-617 du 04 octobre 2013 portant création du 
Comité de Conciliation relatif audit conflit. 
 
L’installation de ce comité a eu lieu le samedi 05 octobre 2013 lors d’une réunion qui s’est 
tenue à la Préfecture de Ferkessédougou en présence de l’Administration du Travail, du 
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Conseil Régional de Ferkéssédougou, de la Direction de la SUCAF-CI, des travailleurs de la 
SUCAF-CI et des communautés riveraines de la SUCAF Ferké. Au cours de cette séance de 
travail, les représentants de l’administration ont exhorté les parties en conflit à la confiance 
et à la cohésion, dans l’intérêt bien compris de tous. 
 
Outre l’installation du Comité, cette réunion a permis de faire l’état des lieux quant à la prise 
en compte des préoccupations des saisonniers et des communautés riveraines. 
 
Il en est ressorti que les questions professionnelles ont quasiment toutes été prises en compte 
et que le dialogue avec les communautés est bien engagé. Cela augure d’une campagne 
apaisée. 
 
 


