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Cagny a de l’appétit pour 2017 
(Publié le 04.06.2014 – www.agriculteur-normand.com) 
 
Le monde betteravier doit s'y préparer. La fin des quotas est annoncée. Le groupe 
Saint-Louis Sucre, dont dépend l'usine de Cagny, a organisé plusieurs rencontres avec 
ses planteurs. Ces « shows » sont bien rodés. L'image donnée est résolument positive. 
Car il faudra produire plus. 
 

 
- © DR 
 
“La situation était confortable. On se battait pour la crème sur le gâteau, il faudra se battre 
pour le gâteau”, a déclaré Francis Barba, le directeur commercial de Saint-Louis Sucre. Son 
groupe souhaite entraîner les planteurs dans cette dynamique. Au centre des congrès de 
Caen, l'industriel voulait donner une image résolument positive. Pendant deux heures de 
dissertation sur la période post 2017, le slogan “la betterave, on y croit” s'affichait sur la 
tribune. C'est d'ailleurs l'essentiel du message que les planteurs devront retenir. Pour 
l’instant...  
 
Une libéralisation à relativiser  
 
Si la future règle du jeu est connue, son application concrète est loin d'être réglée. Les 



Revue	  de	  presse	  S23	  :	  www.sada.co	   3	  

négociations avec les représentants des agriculteurs débutent seulement.  
Actuellement, l'usine de Cagny comme l'ensemble des industriels respectent un quota fixé 
par Bruxelles. Les exportations sont limitées et les planteurs bénéficient d'un prix minimum 
garanti. Cependant, 2017 signifie : fin du quota, fin du prix minimum et fin des restrictions à 
l'exportation. Cette libéralisation est nuancée par Patrick Dechaufour. “Le marché européen 
reste sécurisé. Les droits de douane sont maintenus jusqu'en 2020”, précise le président du 
syndicat betteravier Calvados, Sarthe et Orne. Restent les pays moins avancés qui ne paient 
pas pour importer en Europe. S'y ajoutent aussi les accords bilatéraux et les accords 
préférentiels qui sortent du cadre des accords de l'organisation mondiale du commerce. 
“Attention à la multiplication de ces accords préférentiels ! 150 000 tonnes de sucres, c'est 
une usine comme Cagny”, prévient Patrick Dechaufour.    
 
Se préparer à la compétition et produire plus à Cagny  
 
Saint-Louis Sucre aura la possibilité de produire plus et d'exporter davantage. Le groupe 
entend bien saisir cette opportunité. Et la concurrence pourrait notamment être européenne. 
“Nous devrons donc avoir le meilleur coût. Il s'agira d'une performance de filière”, indique 
Franck Barba. Le sucre devrait subir la comparaison avec l'isoglucose, un sirop issu du maïs 
et utilisé par les industriels de l'agroalimentaire. Mais, le sucre jouit d'une meilleure image. 
Et le gâteau mondial semble appétissant. Selon Saint-Louis Sucre, la consommation 
mondiale de sucre risque d'exploser. La demande passerait de 100 millions de tonnes à 269 
millions d'ici une quinzaine d'années. “Auparavant, l'export était considéré comme une voie 
de dégagement du marché européen. Désormais, le marché export demande de la qualité”, 
souligne Thierry Desesquelles, directeur betteravier de Saint-Louis Sucre.   
 
2 500 à 3 000 hectares de plus  ?  
 
Ce bouleversement mondial provoquera un impact local. À commencer par la durée de 
campagne de la sucrerie de Cagny... En 2017, la période devrait passer d'un peu plus de 100 
jours actuellement, à 120 jours. 12 500 hectares sont aujourd'hui contractualisés. Les 
responsables veulent 3000 ha, sur le site de Cagny, pour atteindre leur objectif de durée de 
campagne. Soit une production qui passera 1 à 1,2 million de tonnes sur l’usine 
calvadosienne. “Nous gagnons 1,5 % à 2 % de rendement par an. Avec le travail générique 
mené, l'objectif est d'avoisiner les 4 % d'augmentation par an. Dans ces conditions, 2500 
hectares suffisent déjà, cela représente 200 000 tonnes”, estime néanmoins le syndicat 
betteravier.    
 
Pas de nouveaux planteurs avant 2017 
 
 Autour de Cagny, Saint-Louis Sucre compte environ 1075 planteurs sous contrat. Ils sont 
répartis sur l’Eure, le Calvados et l’Orne. Pour fournir ses usines, de nouveaux agriculteurs 
pourraient contractualiser avec l’industriel. Ce dernier fera alors appel à la commission 
mixte, composée de planteurs et de représentants des entreprises. “Il y aura un peu plus de 
surface et peut-être un peu plus de planteurs, mais pas avant 2017. Et la priorité sera donnée 
aux planteurs existants. À ce jour, il semble impossible de définir dans quelles proportions. 
Nous devons par exemple sonder les planteurs actuels pour connaître leurs possibilités, d’un 
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point de vue agronomique”, rappelle Patrick Dechaufour.    
 
Des contours à définir  
 
Saint-Louis Sucre a affiché sa volonté : négocier collectivement. Prix, modalité du futur 
contrat, volume supplémentaire par planteur, de nombreuses zones d’ombres persistent. 
Certains planteurs, présents à la réunion, restent peut-être sur leur faim. Saint-Louis sucre a 
cependant transmis son message. La betterave, ils y croient. 
 
Une réaction positive du syndicat betteravier   
 
Le syndicat betteravier Calvados-Orne-Sarthe est prêt à collaborer avec l’industriel. “La note 
est positive. Nous ne sommes pas là pour polémiquer. L’objectif était de donner envie de 
produire des betteraves, même s’il est difficile d’évoquer des détails contractuels. Les 
négociations débutent seulement. Nous sommes dans un bon état d’esprit. Saint-Louis sucre 
veut négocier collectivement et non pas individuellement : ça nous va. Nous sommes prêts à 
relever le challenge de la compétitivité. Il faudra concrétiser cette bonne tonalité. Une 
concurrence existe entre les cultures. Cagny a donc intérêt à respecter les contrats et les 
planteurs afin d’assurer son approvisionnement. Nous sommes prêtes à accompagner les 
périodes de vaches maigres si les contrats et la fixation des prix sont transparents”, avance 
Patrick Dechaufour. 
 
Écrit par V. MOTIN.  
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Deinove prévoit de lever 25M€ et se rapproche de Suez 
(Publié le 03.06.2014 – www.midilibre.fr) 
 

 
Dans les laboratoires de Deinove. SYLVIE CAMBON 
 
Basée à Montpellier, la start-up d'écotechnologie Deinove, cotée sur le marché Alternext, 
annonce ce mardi son intention de lever 25M€, de demander le transfert de ses titres sur le 
marché réglementé d'Euronext Paris. Elle engage, en outre, un partenariat avec le groupe 
GDF-Suez et se rapproche du groupe Abengoa. 
 
La start-up d'écotechnologie Deinove, qui développe un procédé de production de 
biocarburant en utilisant des bactéries deinocoques, fait ce mardi une batterie d'annonces 
importantes pour son avenir. L'entreprise basée à Montpellier et Paris compte, en premier 
lieu, faire une levée de fonds pouvant s'élever " au maximum à 25 M€ ". 
 
Développer la plateforme technologique 
 
L'objectif est d'investir dans la plateforme technologique de la société, les derniers résultats 
obtenus en matière de production d'éthanol cellulosique laissant augurer de belles avancées à 
venir. 
 
"Deinove souhaite par conséquent investir les fonds qui seraient levés dans la valorisation de 
sa plateforme technologique, le développement de molécules dans le cadre de son 
programme Deinochem, ainsi que les tests sur diverses matières premières 
"lignocellulosiques" prévus dans le cadre de ses partenariats actuels et futurs", écrit 
l'entreprise dans son communiqué. 
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Augmentation de capital en vue 
 
La levée de fonds envisagée pourrait prendre la forme d'une augmentation de capital et 
intervenir prochainement, sous réserve des conditions de marché. 
 
Elle vise Euronext 
 
La société envisage également de demander le transfert de ses actions sur le marché 
réglementé d'Euronext à Paris afin de bénéficier d'une visibilité accrue auprès de la 
communauté d'investisseurs internationaux, en ligne avec son stade de développement et ses 
débouchés potentiels. 
 
Partenariat avec Suez Environnement 
 
Deinove vient également de signer un contrat collaboratif de recherche et développement 
avec le groupe Suez Environnement. D'une durée de deux ans, ce contrat est la première 
étape d'un projet visant à explorer le potentiel de développement d'une filière industrielle de 
transformation de déchets urbains organiques en éthanol par l'action des bactéries 
déinocoques. " Par sa formidable capacité à dégrader efficacement tout type de biomasse, le 
Déinocoque permet de créer de la valeur à partir de déchets aujourd'hui peu valorisés", 
estime Emmanuel Petiot, le directeur général de Deinove. 
 
Accord avec Abengoa 
 
Ce n'est pas le seul accord passé par l'entreprise. Deinove officialise enfin la collaboration 
qu'elle engage avec le groupe Abengoa, le premier producteur européen de bioéthanol, 
provenant des produits végétaux et utilisé dans la fabrication d'additifs sans plomb, de 
composants d'essence, etc. 
Le contrat est conclu pour une " durée maximale de 36 mois " et porte sur le développement 
d'un bioprocédé de production utilisant une bactérie déinocoque sélectionnée, qui sera 
chargée de digérer et transformer des résidus agricoles en éthanol, en espérant que le coût du 
procédé sera compétitif. Les performances obtenues seront évaluées. Si elles s'avèrent 
satisfaisantes, le procédé sera testé dans des usines à taille réelle. 
 
Retrait de Tereos 
 
Actionnaire historique de Deinove, le groupe coopératif sucrier Tereos a décidé quant à lui 
d'arrêter à poursuivre ses programmes de recherche avec Deinove. Tereos travaillait ainsi sur 
le bioéthanol cellulosique Deinol, un programme soutenu par Oseo à hauteur de 8,9 M€. 
"Compte tenu du développement de l'activité de production à destination de l'industrie 
alimentaire dans son usine BENP Lillebonne, Tereos a renoncé à s'impliquer plus avant dans 
le projet Deinol. Deinove accueille alors, en accord avec Tereos et Bpifrance, Abengoa en 
tant que nouveau partenaire industriel du projet Deinol", explique Deinove. 
 
Écrit par Pierre BRUYNOOGHE. 
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Foncier à l’étranger: Plus de 120 000 hectares à l'international pour 
Tereos, Bonduelle et Michelin 

(Publié le 05.06.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
Quelle place pour les firmes françaises sur le marché foncier maghrébin ? 
 
Grands importateurs de produits agroalimentaires français, les trois pays du Maghreb, le 
Maroc, l'Algérie et la Tunisie, ambitionnent l'adoption d'une nouvelle stratégie qui consiste à 
impliquer leurs fournisseurs étrangers dans le développement de leurs agricultures 
respectives à travers des investissements agricoles au niveau local. Néanmoins, 
l'environnement politico-juridique qui y prévaut rend peu attractif le marché local. Le 
principal facteur de blocage reste les politiques foncières de ces pays qui font preuve de peu 
de flexibilité vis-à-vis des opérateurs étrangers. 
 
Maroc : 500 000 ha proposés aux privés nationaux et étrangers 
 
Seul le Maroc affiche une attitude d'une relative ouverture à l'égard de l'investissement 
agricole étranger. Dans sa démarche, le gouvernement marocain vient d'adopter une loi 
portant un nouveau mode d'attribution de terres agricoles dont l'objectif est de libérer les 
initiatives émanant tant du privé national qu'étranger. En perspective, le gouvernement 
marocain vise la cession de 500 000 hectares de terres agricoles aux opérateurs privés 
(nationaux et étrangers) à l'horizon 2020. Sans tarder, « un premier appel d'offres pour la 
location de terres agricoles publiques dans 10 régions du Maroc vient d'être lancé », a 
annoncé l'Agence marocaine de développement agricole (ADA). Afin de rendre le marché 
plus attractif, « les délais entre le lancement et la remise des fermes ont été réduits, tout 
comme la caution de soumission », a ajouté cette agence à qui échoit le rôle de la régulation 
des investissements agricoles tout en rassurant que, « cette offre est destinée aux 
investisseurs aussi bien marocains qu'étrangers ». 
 
Algérie : 70 fermes pilotes de 100 à 500 ha 
 
Dans le pays voisin, l'Algérie, ce sont quelque 70 fermes pilotes, dont les superficies varient 
entre 100 et 500 ha qui sont proposées au partenariat international, à travers lesquelles le 
gouvernement vise l'acquisition de nouvelles techniques culturales et l'expérience des grands 
groupes occidentaux spécialisés dans le développement agricole. Ambitieux soit-il pour un 
pays qui projette l'intensification de son agriculture locale pour réduire ses importations 
agroalimentaires (les importations alimentaires coûtent à l'Algérie entre 10 et 15 milliards de 
dollars/an), ce projet qui remonte à 2010 peine à aboutir. Plusieurs appels d'offres ont été 
lancés dans ce sens mais ils se sont avérés infructueux. Les investisseurs étrangers 
convoitant les opportunités d'implantation sur le marché algérien sont dissuadés par la 
législation régissant l'investissement dans ce pays. « L'ouverture aux investisseurs étrangers 
se fera conformément aux dispositions législatives en vigueur, notamment les articles 58 et 
62 de l'Ordonnance n° 09-01 du 22 juillet 2009 portant loi de Finances complémentaire pour 
2009 limitant les prises de participation des investisseurs étrangers à 49% seulement et les 
51% restant doivent revenir à un partenaire national », explique le directeur de la société 
publique de gestion et de développement agricole (SGP-SGDA) à qui appartiennent lesdites 
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fermes. Cependant, la législation du pays interdit formellement la vente de terres aux 
étrangers (personnes morales ou physiques). 
 
La Tunisie opte pour le verrouillage 
 
Malgré le besoin pressant de l'implication des partenaires étrangers pour la mise en œuvre du 
programme de relance du secteur agricole comprenant, entre autres, l'amélioration de la 
productivité, l'harmonisation des programmes de recherche et le développement des circuits 
de commercialisation ainsi que le traitement de l'endettement et l'impulsion de l'exportation, 
la Tunisie emboite le pas à l'Algérie en optant pour le verrouillage de son marché foncier. Le 
ministre tunisien de l'Agriculture, Lassaad Lachaal, vient ainsi de rappeler que « le 
gouvernement n'a pas l'intention de permettre aux étrangers d'acquérir des terres agricoles », 
précisant que les investisseurs étrangers peuvent investir via les sociétés de Mise en valeur et 
de développement agricole (SMVDA). 
 
121 900 ha pour Tereos, Bonduelle et Michelin 
 
Loin du marché maghrébin, les firmes françaises sont de plus en plus enclines à l'acquisition 
de terres agricoles à l'internationale. Une étude que vient de publier l'association 
internationale Agronomes et Vétérinaires sans Frontières cite trois marques françaises qui 
ont fait leur implantation en Afrique, en Europe de l'est et en Amérique latine. Le groupe 
coopératif sucrier, Tereos, détient actuellement en gestion directe 90 000 hectares de 
superficies destinées à la production de canne à sucre, dont 75 000 ha au Brésil et 15 000 ha 
au Mozambique. Le groupe Bonduelle, leader mondial du légume prêt à l'emploi (conserve, 
surgelé et frais élaboré), lui, a opté pour la Russie et l'Ukraine. Sur le territoire russe, 
Bonduelle détient une superficie totale de 9 400 ha destinée à la production de légumes de 
conserve destinés pour les besoins de ses unités de transformation alors qu'en Ukraine les 
acquisitions de ce groupe en terres agricoles atteignent les 1 500 ha. Le géant mondial du 
pneumatique, Michelin, pour sa part, détient quelque 21 000 ha au Brésil et au Nigéria 
consacrés à la production d'hévéas destinée à la production du caoutchouc naturel utilisé 
dans la fabrication de pneus de haute qualité, fait encore savoir l'étude de Agronomes et 
Vétérinaires sans frontières. 
 
Écrit par Mohamed NAILI. 
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Maroc : Tadla-Azilal / Campagne agricole 2013/2014 : Production 
de 100.000 T de betterave et de plus de 130.000 T de sucre  

(Publié le 06.06.2014 – www.lopinion.ma) 
 
Selon les responsables de l’ORMVA du Tadla, les premiers résultats qui ressortent de la 
campagne d’arrachage betterave qui s’est lancée sous de bons auspices le 22 Avril 2014 
prêtent pour une année record au niveau de la région de Tadla-Azilal.  
 
Ainsi les actions engagées par le Plan Agricole Régional dédié à cette filière stratégique, 
dans le cadre du Plan Maroc Vert, notamment en amont agricole, ont permis de mieux 
valoriser les potentialités dont dispose la Région en matière de production betteravière 
depuis la campagne 2008/2009.  
 
En effet, le rendement moyen cumulé enregistré à ce jour sur une superficie arrachée et 
transportée de 5700 Ha est de 61 T/Ha contre 54T/Ha à la même date de la campagne 
2012/2013, soit 13 % de plus par rapport à l’année écoulée. La polarisation enregistrée 
oscille autour d’une moyenne de 18.54% soit une moyenne quasi-similaire à la campagne 
2012/2013 ; ce qui permettrait de prévoir une production qui dépasserait les 130.000 Tonnes 
de sucre blanc, consolidant ainsi l’importance de la contribution de la région de Tadla-Azilal 
dans la satisfaction des besoins nationaux en cette denrée alimentaire de base.  
 
Quant au revenu brut moyen réalisé, il est d’environ 36.600,00 Dh/Ha contre 36.200,00 
Dh/Ha à la même date de l’année précédente, soit un gain de plus de 400,00 Dh/Ha, 
rassurant d’autant plus de revenus pour près de 8000 ménages d’agriculteurs, ce qui 
continuerait à susciter une forte demande des agriculteurs pour la pratique de la betterave à 
l’instar de la campagne 2013/2014. 
  
Ces performances réalisées sont le fruit des niveaux de réalisations enregistrées en amont 
agricole notamment en matière de superficie semée qui a atteint 14876 Ha soit 102% du 
programme fixé (14500 Ha) contre 13000 Ha en 2012/2013 marquant ainsi un écart de plus 
de 1876 Ha (+14.4%) par rapport à l’année précédente. Aussi 13287 Ha ont été semés 
précocement, soit 90% de la superficie semée contre 11400 ha en 2012/13.  
 
Quant au semi mécanique, l’implication dans le cadre d’une approche participative, des 
sociétés de services et des commissions locales d’encadrement a permis la gestion 
rationnelle de la disponibilité du parc semoirs aussi bien dans le temps et dans l’espace. 
Ainsi les semis mécaniques poursuivent leur progression, ayant atteint 10230Ha soit 70% du 
total des semis contre 9790 Ha en ce qui a eu des effets positifs sur le peuplement à l’hectare 
ayant passé de 75.000 pieds/Ha 2010/201 à 85.000 pieds/ Ha en en 2013/2014. 
 
Concernant le désherbage chimique et les travaux d’entretien, l’insuffisance et l’irrégularité 
des précipitations enregistrées depuis le début de la campagne ont permis leurs réalisations 
par les agriculteurs dans de bonnes conditions. 
 
En matière de protection phytosanitaire, grâce à l’installation d’un observatoire de phytiatrie 
depuis la campagne 2010/2011, le conseil et l’accompagnement des agriculteurs au moment 



Revue	  de	  presse	  S23	  :	  www.sada.co	  
	  

10	  

des traitements, ont permis la maitrise des traitements et des infestations par les ravageurs 
prédominant. Ainsi la superficie développée traitée contre les principaux ravageurs est de 2.5 
fois la superficie semée. 
 
A noter que les conditions climatiques marquées par des températures clémentes notamment 
en hiver et l’importance de la durée d’insolation depuis le mois de Mars ont plaidée en 
faveur d’un développement régulier de la culture de la betterave. 
 
Ainsi les performances réalisées suivent une tendance ascendante depuis la campagne 
2008/2009. Les quelles performances ont été le fruit des actions mises en place par le Comité 
Technique Régional du Sucre du Tadla (CTRST), dans le cadre du Plan Agricole Régionale, 
dont les principaux axes s’articulent autour de : 
-La généralisation de variétés de semences monogerme performantes et tolérantes à la 
Rhizomanie et à la pourriture ; 
-La mécanisation intégrale progressive du train technique de la culture ; 
-La maitrise de l’Avertissement Agricole ;  
-Le renforcement de l’encadrement des agriculteurs dans le cadre d’une approche systémique 
réservée à l’exploitation;  
-La mise en place de mesures organisationnelles lors de lancement de la campagne de semis 
et d’arrachage facilitant les opérations de semis, la mécanisation, l’irrigation, l’entretien, les 
traitements phytosanitaires, l’arrachage et le transport de la récolte. 
-La mise en place de mesures d’incitation par le CTRST. 
 
Aussi pour préserver l’état de développement de la culture de la betterave jusqu’à la fin de la 
campagne d’arrachage, des réunions périodiques sont tenues par le Comité Technique 
Régional du Sucre du Tadla et des mesures sont prise à cet effet à savoir : 
 
• La mise à la disposition des agriculteurs des produits de traitements; 
• La sensibilisation et l’accompagnement des betteraviers pour les traitements ; 
• L’incitation des betteraviers pour le maintien des irrigations.  
 
Compte tenu des résultats prévisionnels attendus, il est prévu une forte adhésion des 
agriculteurs à la pratique de la betterave qui dépasserait le programme préliminaire fixé pour 
la campagne prochaine qui est de 14000 Ha. 
 
Écrit par Omar DAOUANI. 
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Centre Afrique : La plus grande usine de Centrafrique relance sa 
production, malgré la peur 

(Publié le 06.06.2014 – www.journaldebangui.com) 
 
Après avoir été pillée et occupée par des rebelles de la Séléka pendant plus d'un an, la 
plus grosse usine de Centrafrique, la sucrerie de Ngakobo, dans l'est du pays, vient de 
relancer sa production. 
 

 
© Droits réservés 
 
Après avoir été pillée et occupée par des rebelles de la Séléka pendant plus d'un an, la plus 
grosse usine de Centrafrique, la sucrerie de Ngakobo, dans l'est du pays, vient de relancer sa 
production. 
 
"On avait plus de boulot, plus d'argent, on s'ennuyait, on est content de reprendre", dit 
Solange Ngortene secrétaire technique de 30 ans. 
 
Dans un champ de cannes devant l'usine, des "manoeuvres coupeurs" en combinaison 
marron découpent la canne à sucre à la machette. En combinaison grise, les "ramasseurs" 
passent derrière pour jeter les fagots dans des grandes charrettes, déchargées ensuite dans 
l'usine. 
 
Sous un soleil de plomb, au milieu d'un paysage vallonné d'un vert éclatant, 150 personnes 
s'affairent sur ces quatre hectares de champs. Deux cents tonnes de cannes seront coupées 
aujourd'hui, qui donneront vingt tonnes de sucre. Soit 20.000 euros de marchandise. 
 
Au milieu du champ, Solange Ngortene s'assure que la logistique suit bien. 
 
"J'ai été au chômage technique pendant plus d'un an. Je touchais 10 ou 30% de mon salaire 
brut, ce n'était pas facile avec la charge familiale. Et puis on s'est trop reposé, on s'ennuyait, 
on est content de reprendre le travail", raconte-t-elle dans un large sourire. 
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Comme beaucoup d'ouvriers de la Sucaf, le deuxième employeur du pays après l'Etat, 
Solange a tout abandonné pour se réfugier avec sa famille à Bangui quand les Séléka ont pris 
la région. 
 
C'était le 30 décembre 2012. Alors que sa production atteint 11.000 tonnes de sucre à 
l'année, la sucrerie est pillée par les Séléka, ces rebelles à dominante musulmane qui 
parviendront à prendre le pouvoir à Bangui trois mois plus tard. Les rebelles volent les 
voitures, terrorisent les ouvriers et s'installent dans l'usine. 
 
Quinze mois plus tard, les Séléka ont été chassés du pouvoir à Bangui, laissant l'économie du 
pays - déjà mal point après des décennies d'incurie et de corruption - en ruine, malgré son 
potentiel agricole et minier. 
 
Mais ils contrôlent toujours la région de Ngakobo. Pour parvenir à relancer l'usine, trente 
soldats de la force africaine en Centrafrique (Misca) sont déployés sur le site et 60 gardes 
privés embauchés. Fin avril, l'usine était prête à repartir. 
 
- Combattants et peuls armés - 
 
"L'usine tourne bien", se félicite Sylvestre Serelgue, en bleu de travail devant l'atelier 
mécanique où il travaille. "Nos frères de la Misca assurent la sécurité. Dans l'usine nous 
sommes à l'aise". 
 
Le problème, c'est dans les villages. "Les peuls nous em... beaucoup. Ils agressent le 
personnel dans les quartiers. Ils sont 15 ou 20 et nous prennent notre argent". 
 
Des officiers gabonais de la Misca expliquent que la quinzaine de Séléka qui contrôle 
Ngakobo ont réussi à embrigader des peuls - des éleveurs nomades musulmans - qu'ils ont 
armés et qui volent les quelques milliers d'habitants vivant dans la région. 
 
"Beaucoup d'employés qui se sont réfugiés à Bangui pour fuir les Séléka sont revenus ici 
quand c'est devenu encore plus dangereux à Bangui", explique Akroma Ehvitchi, le directeur 
ivoirien du site. 
 
"Ils sont revenus seuls, sans famille, car il n'y a pas de transport et il y a encore des 
problèmes de sécurité". 
 
Les employés envoient de l'argent à Bangui, via l'avion de la société. 
 
"Mais le salaire ce n'est pas assez", se plaint Prosper, devant sa cuve à vapeur poisseuse. 
Journalier de 42 ans, Prosper gagne 1.100 francs CFA par jour (1,6 euro), à peine de quoi se 
payer un kilo de sucre. 
 
"Ce n'est pas beaucoup", reconnaît le directeur général de Sucaf, Thomas Reynaud. "Mais 
dans certaines familles, vous avez 5 ou 6 personnes qui travaillent ici", se rassure le jeune 
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Français. 
 
"Le but c'est de redémarrer la production pour sauver le site", explique M. Reynaud à 
l'occasion d'une visite d'une délégation de diplomates et militaires venus de Bangui. 
 
"Là on travaille à l'artisanal, mais on va racheter des voitures, des camions, des machines". 
Si la situation sécuritaire le permet. 
 
Sur un des pick-up de la sucrerie, en quittant l'usine, le directeur du site préfère ironiser sur 
le casse-tête militaro-politique régnant en Centrafrique, où certaines régions sont contrôlées 
par des Séléka, d'autres par des anti-balaka, des milices à dominante chrétienne, sur fond 
d'une délinquance crapuleuse bien installée. 
 
"Dans une situation pareille si tu comprends ce qui se passe, c'est qu'on te l'as pas bien 
expliqué", lance en riant Akroma Ehvitchi. 
 


