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La recherche révolutionne la betterave à sucre 
(Publié le 17.12.2014 – www.entreprises.ouest-France.fr) 
 
Les chercheurs du programme Aker ont pour ambition de créer une nouvelle 
génération de variétés capables de produire 18 tonnes de sucre par hectare. 
 

 
Les nouvelles variétés sélectionnées par le programme Aker permettront au rendement, en tonnes de sucre 
par hectare, d'augmenter chaque année de 4 % (au lieu de 2 %) à l'horizon 2020. Archives Jean-Yves 
Desfoux 
 
Aker. C'est le nom de la divinité de la terre et de la vie souterraine, dans l'Égypte antique. 
C'est aussi, depuis 2012, le nom du programme de recherche français sur la betterave à sucre. 
« Un programme très ambitieux », affirme Christian Huyghe, chef de projet. 
 
Il s'agit de faire émerger, à l'horizon 2020, une nouvelle génération de betteraves très 
productives en sucre. Les producteurs français seront alors armés pour négocier au mieux le 
virage de la fin des quotas sucriers en 2017. Et « pour gagner la bataille de la compétitivité 
face à la canne, sur un marché mondial de plus en plus gourmand de boissons sucrées ». 
 
Les moyens mis en oeuvre sont à la hauteur de l'enjeu : 80 chercheurs, 20 millions d'euros de 
budget. Le programme est conduit par un consortium de onze partenaires, publics et privés. 
L'Ouest y figure en bonne place avec l'Institut national de la recherche agronomique, 
l'Institut de recherche en horticulture et semences (Angers), l'Université d'Angers, le Groupe 
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d'études des variétés et des semences (Geves, Angers), l'École supérieure d'agriculture 
(Angers), Agrocampus Ouest (Rennes). 
 
On y trouve aussi l'Institut technique de la betterave et le nordiste Florimond Desprez, leader 
mondial de la sélection en betterave. 
 
TOUR DU MONDE 
 
Les travaux ont commencé par un tour du monde des collections de graines de betterave, 
sauvages et cultivées, pour un inventaire exhaustif de la ressource génétique de l'espèce. Et 
là, première surprise : quinze variétés de betterave représentent la diversité génétique de 
l'espèce, riche de 10 000 variétés identifiées. « C'est comme si tous les caractères des 10 000 
livres de la bibliothèque mondiale de la betterave étaient contenus dans quinze livres », 
explique Bruno Desprez, directeur de Florimond Desprez. 
 
Le programme Aker a séquencé le génome (la carte d'identité génétique) de ces 15 plantes 
référence avant de les croiser avec les dernières variétés mises sur le marché. 
 
Les plantes issues de ces croisements vont être mesurées sous toutes leurs coutures par des 
techniques de pointe, à haut débit. C'est la deuxième étape, à venir, du programme. 
 
Dans les laboratoires angevins, les moindres recoins intérieurs de la semence seront 
radiographiés en 3D par rayons X ou par résonance magnétique. Les vitesses de germination 
des graines, de croissance des plantules, de développement des radicelles seront mesurées en 
fonction de la température ou de l'humidité. 
 
Les chercheurs établiront ensuite des liens entre les caractères physiques, chimiques et 
physiologiques de la graine en phase de germination et sa capacité à se transformer en une « 
usine à sucre » performante. « Il sera alors possible d'identifier les bouts de génome 
intéressants et de créer de nouvelles variétés », se félicite Bruno Desprez. 
 
Ces variétés high-tech seront sélectionnées en deux fois moins de temps (quatre ans au lieu 
de huit) et permettront de doubler le rythme de croissance annuelle des rendements pour 
atteindre les 18 tonnes de sucre par hectare en 2020. 
 
Écrit par Xavier BONNARDEL. 
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La betterave, entre sucre et bioéthanol 
(Publié le 16.12.2014 – www.natura-sciences.com) 
 
La France est le premier pays producteur de bioéthanol en Europe. Sur les 45.5 
millions d’hectolitres (MhL) produits en 2013 en Europe, 12,5 MhL ont été produits 
sur le territoire français. Le bioéthanol y a été produit à 51 % à partir de betterave, 47 
% à partir de céréales, et 2 % à partir d’éthanol vinique. La betterave tient donc une 
place privilégiée en France par rapport au reste de l’Europe où elle ne représente que 
24 % de la production de bioéthanol. 
 
La récolte 2014 de betteraves s’élève à 37,6 millions de tonnes (Mt) en France. 20,4 Mt 
seront écoulées via le système de quotas pour le sucre alimentaire. Ainsi, hors quota, 8,5 Mt 
serviront pour l’alcool et le bioéthanol et 3,3 Mt pour l’industrie chimique. Restent 5,4 Mt 
excédentaires : 3,9 Mt seront exportées sur le marché mondial et 1,5 Mt seront reportées sur 
la campagne 2015-2016 pour le sucre alimentaire de l’Union Européenne. 
 
En 2011, 7 Mt excédentaires avaient dû être écoulées via la maximisation des exportations à 
hauteur de 4,1 Mt, la transformation sous quota DOM à hauteur de 1,9 Mt et la 
reclassification pour le marché alimentaire de l’UE de 1 Mt.  « Il reste donc beaucoup de 
marge de manœuvre pour le développement du bioéthanol à base de betterave », affirme 
Alain Jeanroy  directeur général de la Confédération Générale des Planteurs de Betteraves 
(CGB). 
Un système régi par des quotas, mais plus pour longtemps 
 
En Europe, la culture de la betterave est encadrée par des quotas pour la transformation en 
sucre alimentaire. Cela signifie que les quotas de production à usage alimentaire doivent être 
atteints pour mettre en œuvre toute autre production (hors quota). 
 
Le sucre hors quota doit être exporté ou servir au non alimentaire, sauf autorisation de la 
Commission Européenne. En Europe et en France, il n’existe donc pas directement de conflit 
entre la production de cultures à usage alimentaire et celles destinées au développement du 
bioéthanol pour la betterave. Elle reste un débouché complémentaire pour l’agriculture. 
 
Néanmoins, en 2017, ce système de quotas disparaîtra. Selon la CGB, cette suppression 
devrait entraîner une augmentation de la production de sucre et d’isoglucose, une diminution 
des prix et une hausse des exportations sur le marché mondial. La betterave devra alors être 
compétitive face à la canne à sucre, tant pour la production de sucre que d’éthanol. A l’heure 
actuelle, les coûts de production français sont encore supérieurs à ceux du Brésil, principal 
producteur mondial de sucre de canne, d’environ 30%.« Nous nous préparons activement 
tant d’un point de vue agronomique qu’économique pour faire gagner notre filière en 
compétitivité et les deux années à venir sont décisives pour atteindre nos objectifs » affirme 
Eric Lainé, Président de la CGB. 
 
Écrit par Matthieu COMBE, fondateur du webzine Natura-sciences.com 
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Bazancourt - La betterave française voit son avenir en grand 
(Publié le 20.12.2014 – www.republicain-lorrain.fr) 
 
Pour accoucher de son sucre blanc, la betterave du nord de la France passe par le filtre 
de l’industrie lourde et se prépare à la mondialisation. 
 

 
Les sucriers français veulent améliorer la compétitivité pour faire face au Brésil, le géant mondial du sucre. 
Photo AFP 
 
À Bazancourt, près de Reims, l’une des trois plus grosses sucreries de France fonctionne à 
plein régime, jour et nuit, depuis le début de la campagne d’arrachage des betteraves, qui 
vient de s’achever. 
 
Comme les 25 sucreries de l’Hexagone, l’usine tournera encore pendant quelques semaines, 
avant de s’endormir jusqu’à septembre prochain. 
 
Cette année, la récolte est bonne, près de 38 millions de tonnes de betteraves très chargées en 
sucre, grâce à un été pluvieux suivi d’un mois de septembre chaud et sec. Un résultat à 
double tranchant pour les agriculteurs, car l’offre mondiale abondante et les stocks 
accumulés dans l’Union européenne ont fait chuter les prix du sucre. 
 
FIN DES QUOTAS EN 2017 
 
Le secteur européen se prépare à de grands bouleversements : le système des quotas et prix 
garantis sera supprimé en 2017, exposant les sucriers à la volatilité d’un marché mondial 
dominé par le Brésil et la Thaïlande. 
 
« En France, nous avons quasiment les meilleures terres du monde et les meilleurs 
rendements. Mais il y aura une bataille industrielle », prévient Michel Mangion, le directeur. 
Son usine transforme 22 000 tonnes de betteraves par jour, soit 1 600 tonnes de sucre. 
Propriété du groupe coopératif Cristal Union, 2e sucrier français, elle en vendra 80 % en vrac 
à l’industrie et 20 % sous la marque Daddy. 
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Dans un ballet incessant, les camions déversent leur précieux chargement à l’entrée du 
complexe industriel. Pas question d’en perdre : une betterave contient environ 30 morceaux 
de sucre. 
 
Un laboratoire analyse d’abord le taux de sucre des tubercules, qui détermine le prix payé à 
l’agriculteur. Puis vient le passage au détecteur de métaux, étape indispensable sur ces terres 
qui gardent encore le souvenir de la Première Guerre mondiale. 
 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
 
Sur un immense réseau métallique de tapis roulants, les betteraves remontent ensuite vers le 
lavoir, cylindre géant surplombant le site à une dizaine de mètres de hauteur. Pour les laver, 
l’usine ne puise pas dans les nappes phréatiques mais utilise l’eau extraite des betteraves au 
cours de leur transformation. Grâce à d’importants investissements dans la recherche, il ne 
faut plus que 0,2 litre d’eau pour rincer 100 tonnes de betteraves, contre des centaines de 
litres auparavant. 
 
« Cristal Union veut diminuer sa consommation d’énergie de 10 % d’ici à 2020 et la 
consommation d’eau de 20 % », précise M. Mangion. 
 
Les économies d’énergie sont l’un des grands axes de la stratégie des sucriers français pour 
faire face à la fin des quotas, avec la recherche sur les rendements et l’augmentation des 
surfaces. 
 
Objectif : améliorer la compétitivité pour faire face au géant mondial du sucre, le Brésil. 
Mais aussi profiter de l’opportunité d’exporter sans limites, surtout dans les pays émergents, 
car la fin des quotas ira de pair avec la levée des restrictions de l’Organisation mondiale du 
commerce. 
 
Débarrassées des résidus terreux, les betteraves sont finement râpées avant l’étape cruciale, 
la diffusion. 
 
L’opération se déroule dans deux énormes cylindres où de l’eau chaude circule à contre 
courant des betteraves. Le sucre migre alors dans l’eau. Chauffé pour évaporer l’eau, le jus 
cristallise dans de grandes chaudières verticales. 
 
Une odeur de caramel flotte à l’entrée de la salle de contrôle. Deux employés, parmi les 300 
du site, s’y relaient en 3x8 pour surveiller les différentes étapes. Après passage à la 
centrifugeuse, le sucre cristallisé se déverse dans des cuves, au rythme de 60 tonnes par 
heure. 
 
Direction ensuite l’atelier de conditionnement. Moulé, broyé, voire tamisé, le sucre y devient 
morceaux, poudre ou glace… moins de 24 heures après l’arrivée de la betterave. 
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Escaudœuvres : des salariés de Téréos mènent l’enquête et trouvent 
la planque des trafiquants de cannabis 

(Publié le 18.12.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Environ 350 kilos de résine de cannabis ont été dissimulés dans un bâtiment de Téréos 
par des trafiquants ayant fait irruption sur le site dans la nuit de mardi à mercredi. Les 
autorités douanières ont interpellé deux personnes. Le colis a été retrouvé grâce à 
l’enquête menée en interne par le personnel. 
 

 
La sucrerie a été victime d’une intrusion. Des trafiquants ont tenté d’échapper aux douaniers. Ils ont été 
interpellés et leur «paquet» a été récupéré. PH B. FAVA 
 
Cette fois-ci, ce sont les employés de la sucrerie d’Escaudoeuvres qui ont bouclé l’enquête 
des douaniers. Ce mercredi matin, l’équipe de nuit a découvert, dissimulé dans l’un des 
hangars de la sucrerie, 350 kilos de résine de cannabis (certaines sources indiquent 360 kilos 
mais même à dix kilos près, les proportions restent importantes). La marchandise avait été 
déposée un peu plus tôt par des trafiquants cherchant à tout prix à fuir les douanes et la 
police. Ils n’étaient finalement pas parvenus à échapper aux limiers lancés à leurs trousses, 
mais avaient réussi à se débarrasser du colis compromettant. Car devant la justice, c’est 
l’élément confondant pour démontrer l’existence d’un trafic de stupéfiants. Les forces de 
l’ordre avaient alors tenté de le retrouver dans la foulée de l’interpellation des suspects. En 
vain. L’équipe de nuit, « qui a très bien réagi », insiste le directeur du site Thierry Cousson, a 
mené des investigations en interne et mis la main sur les sacs remplis de résine. « On a été 
très content de se séparer de ce cadeau empoisonné. Parce que nous redoutions une nouvelle 
intrusion ». Eventuellement, celle de complices chargés de récupérer le paquet. 
 
Une enquête menée en interne 
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L’équipe a eu le nez creux sans doute parce qu’elle a ouvert l’œil. Dans la nuit de mardi à 
mercredi, les salariés en poste ont immédiatement remarqué la présence d’une voiture sur le 
site, ayant fait irruption en empruntant l’accès réservé aux camions. « Les personnes à 
l’intérieur du véhicule ont tout de suite vu qu’elles avaient été repérées, relate le directeur. 
Elles ont rapidement fait demi-tour ». Les douanes sont ensuite arrivées, et plus tard, les 
policiers. « Quand les policiers sont arrivés, le personnel entendu n’avait pas eu le temps de 
recueillir des éléments auprès du reste des salariés. Après avoir sondé le personnel, on a 
mené notre enquête en interne, et fait le chemin emprunté par le véhicule. » Mais « si on a 
cherché, c’est grâce aux suspicions dont nous avait fait part la police », insiste aussi la 
direction. 
 
Deux personnes ont donc été interpellées cette nuit-là. Il semblerait qu’elles aient quitté l’A2 
en empruntant la sortie d’Iwuy pour éviter le péage d’Hordain. C’est là, qu’elles auraient été 
repérées par les forces de l’ordre et prises en chasse.  



Revue	  de	  presse	  S51	  :	  www.sada.co	   9	  

Escaudoeuvres - Stupéfiants planqués chez Téréos: les quantités 
s’affinent, le profil des bandits aussi 

(Publié le 18.12.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Au lendemain de la découverte saisissante d’employés de la sucrerie d’Escaudoeuvres- ayant 
mis la main mercredi matin sur d’importantes quantités de cannabis dissimulées dans l’un 
des bâtiments de la société- l’enquête se poursuit et prend des proportions dignes des affaires 
du grand banditisme. Certes, les quantités dont nous faisions état ont été revues. Il semblerait 
que sur le site, ont été découverts non pas 350 kilos mais « 274 kilos de résine de cannabis », 
confirme ce jeudi le procureur M. Marilly. « Néanmoins, le véhicule des trafiquants doit être 
fouillé, et il n’est pas exclu que l’on y retrouve des stupéfiants », poursuit le parquet. 
 
Deux personnes, qui tentaient de fuir les douaniers et avaient dissimulé cette drogue dans la 
sucrerie au cours de leur périple, ont été arrêtées. Et les enquêteurs ont découvert leur 
palmarès. « Ce sont des individus très dangereux, fichés au grand banditisme. On est 
clairement sur un go-fast », explique une source proche du dossier. Ceux-ci sont originaires 
de Lyon. Le dossier devrait donc être transmis à cette juridiction. 
 
Au regard du profil de ces suspects, la réaction des salariés de Téréos semble d’autant plus 
cruciale. Dans la nuit de mardi à mercredi, ces employés avaient repéré une voiture s’étant 
introduite sur le site en empruntant l’entrée des camions, forcément ouverte en cette période 
de pleine campagne betteravière. Les salariés s’étaient approchés de la voiture et celle-ci 
avait pris la fuite. Dans la foulée, les douaniers, les policiers, avaient débarqué, expliquant 
avoir filé une voiture ayant forcé un barrage douanier. Plus tard, l’équipe de nuit tentait de 
retracer le chemin de la voiture dans la sucrerie, au cas où. C’est alors que plusieurs sacs de 
cannabis étaient découverts. Un élément essentiel pour le déroulement de l’enquête car sans 
marchandise, difficile d’établir le trafic. 
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Ile de la Réunion- Une fin de campagne sucrière "en demi-teinte" 
selon la FDSEA 

(Publié le 18.12.2014 – www.linfo.re) 
 
La campagne sucrière a pris fin le 5 décembre, l’heure est au bilan pour les planteurs. 
La FDSEA souligne un tonnage légèrement supérieur à 2013, mais en dessous des 
tonnages depuis 2008. 
 

 
Campagne sucrière / © LINFO.re 
 
Le comité technique du CTICS (Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du 
Sucre de La Réunion) s’est réuni mercredi 17 décembre pour valider le bordereau de 
campagne de 2014. 
 
1 763 656 tonnes de cannes ont été réceptionnées pour 2014. Le tonnage, s’il est légèrement 
supérieur à 2013, reste en dessous des tonnages depuis 2008. 
 
"La zone Est apparaît comme la zone à forte potentielle de production au vue des résultats du 
centre de réception de la Ravine Glissante (Sainte Rose) avec plus de 17 000 tonnes par 
rapport à 2013", souligne la FDSEA dans un communiqué.  
 
Dans le Sud, les chiffres sont plutôt stables. Le tonnage est cependant "largement en dessous 
de la décennale avec une différence de 28000 tonnes", indique la Fédération départementale 
des syndicats d’exploitants Agricoles. 
 
La Fédération parle d’une "fin de campagne en demi-teinte". Des résultats mitigés qui 
s’expliquent notamment par les mauvais chiffres enregistrés dans l’Ouest, avec plus de 45 
000 tonnes de différence par rapport à la décennale.  
 
"La validation du bordereau de fin campagne va permettre de payer le solde des apports, 
ainsi la prime bagasse à 1,80€, la recette bagasse énergie à 9,41€ et le paiement des autres 
recettes. L’ensemble de ces paiements devront intervenir avant le 24 décembre 2014", 
précise la FDSEA.  
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Ile de la Réunion : Les quelques souvenirs de 1977 à l'usine de 
Stella 

(Publié le 17.12.2014 – www.clicanoo.re) 
 
Alors que d'habitude, l'allée ornée des pieds de flamboyants menant à la maison du directeur 
était habillée de rouge. Pour cette année-là peut-être c'était un signe, nous avons observé, que 
les flamboyants du devant de l'usine sucrière de Stella commune de Saint-Leu, avaient du 
mal à fleurir. Même le temps était maussade en ce mois de décembre 1977, pendant que les 
derniers bruits sonores de l'Usine et les grincements des moulins faiblissaient au fur et à 
mesure et au fil des jours, pour s'éteindre comme à l'accoutumer à quelques jours avant la 
Noël. 
Par contre, c'est les bruits des tambours qui se font entendre à quelques pas de cette usine de 
Stella où des cérémonies « amarr cap » étaient organisées à la chapelle tamoule, située à une 
centaine de mètres de « l'étoile du matin ». Mais, les parfums du sucre, de la mélasse, de la 
bagasse, des résidus de la canne… continuaient à nous enivrer les narines pour quelque 
temps encore. 
 
La campagne sucrière de 1977 s'achevant, elle nous a livré des résultats très satisfaisants 
aussi bien en tonnage de canne qu'en rendement en sucre, aussi il faut rajouter que l'usine 
sucrière de St-Leu n'a recensé aucune panne grave ou presque, durant les six mois de 
fonctionnement. L'usine était en bonne santé et rentable, des dividendes étaient même 
distribués à l'ensemble du personnel permanent voire aussi des saisonniers ainsi qu'une 
vingtaine de kilos de sucre pour tous… Après les derniers nettoyages et rangements, qui se 
font par les ouvriers permanents, tandis qu'arrivent les dernières payes de ce mois de 
décembre 1977. L'ensemble des travailleurs se mettaient en rang dès 9 h du matin, face au 
grand bureau, attendaient chacun leur tour, puis sortant un par un, avec des liasses de billets 
à la main, tandis que nos épouses ou maman étaient présentes pour récupérer de suite ce gain 
pour le ramener dans notre « petite case », c'était une tradition à Stella… Le personnel était 
heureux du travail réalisé pendant l'année, suivi d'une bonne paye (avec des heures 
supplémentaires de la campagne) avec bientôt le mois de congés qui débutait. 
 
Pourtant, personne (le personnel) ne s'en doutait du sort réservé à notre usine, alors qu'elle 
était déjà condamnée à mourir. Sauf, nos « bourreaux » de l'époque, nos élus qui ont su 
garder sous silence cette fermeture définitive, provoquant une catastrophe et des 
traumatismes sans précédent aussi bien pour les ouvriers que pour l'ensemble des quartiers 
environnants. L'annonce n'a été faite qu'en 1978 par le directeur lui-même au bord des 
larmes, disant que : « La décision de fermeture de l'usine de Stella a été prise et qu'il n'y aura 
plus de campagne sucrière dans cette usine, c'est fini… ». 
Alors, nous avons maudit ses « profiteurs » des subventions, qui au nom de la modernité et 
de la rentabilité nous ont jetés comme des citrons pressés. Mais, l'histoire se répétera encore 
pour d'autres usines sucrières. Mais, pour l'usine de Stella, une seconde chance lui a été 
offerte en 1991 en devenant Musée. L’usine a bien été tout un pan de l'histoire pour Stella, 
pour la Réunion et pour la commune de St-Leu. 
 
Écrit par Jean-Claude Comorassamy, ancien « travailleur tabisman » de Stella  
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En Afrique, les géants du sucre font parler la poudre 
(Publié le 17.12.2014 – www.economie.jeuneafrique.com) 
 
Alors que la consommation augmente, portée par la croissance démographique, les 
producteurs africains doivent s'armer afin de répondre à la demande locale et résister à 
la concurrence brésilienne et asiatique. 
 

 
De g. à dr. : Jean-Claude Mimran (CSS), Graham Clark (Dangote Sugar), Gavin Dalgeish (Illovo Sugar) et 
Alexandre Vilgrain (Somdiaa). © Garcia Starface; DR; Bruno Levy pour J.A. 
 
PORTRAITS 
 
Compagnie sucrière sénégalaise 
 
  PDG : Jean-Claude Mimran  Si le groupe Mimran est également présent en Côte d'Ivoire 
(notamment dans la farine), c'est au Sénégal qu'est basée son activité sucre, à Richard-Toll 
exactement, avec la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS).   Dirigée par Jean-Claude 
Mimran, cette dernière produit actuellement un peu plus de 100 000 tonnes de sucre, mais a 
récemment annoncé un investissement de 50 milliards de F CFA (76 millions d'euros) pour 
porter ses capacités à 150 000 t et ainsi pouvoir répondre à la demande sur un marché 
déficitaire.    
 
Dangote Sugar   
 
DG : Graham Clark  Pour se donner les moyens de son ambition, devenir un leader régional, 
c'est chez Illovo, le leader du secteur sur le continent, que le groupe nigérian a recruté son 
directeur général, Graham Clark.   Largement numéro un sur son marché domestique, 
Dangote Sugar, qui a vu son chiffre d'affaires au premier trimestre 2014 baisser de 7 %, à 
25,88 milliards de nairas (113 millions d'euros), investit massivement pour doper sa 
production de sucre (actuellement 814 000 tonnes par an). Des raffineries en Algérie et au 
Sénégal sont aussi en projet.   
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Illovo Sugar   
 
DG : Gavin Dalgleish  Numéro un du sucre sur le continent, le sud-africain a produit 1,83 
million de tonnes et réalisé un chiffre d'affaires de près de 11 milliards de rands (755 
millions d'euros) au titre de son exercice clos fin mars 2014. Présent dans six pays (Afrique 
du Sud, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzanie et Zambie), ce groupe détenu à 51 % 
par le britannique AB Sugar et dirigé par Gavin Dalgleish cherche depuis quelques années à 
s'installer dans l'ouest du continent. Une première tentative au Mali a été abandonnée en 
2012.    
 
Somdiaa 
  
PDG : Alexandre Vilgrain  Bien implanté en Afrique centrale et de l'Ouest, avec notamment 
la marque Princesse Tatie, le groupe détenu par les familles Vilgrain et Castel et dirigé par 
Alexandre Vilgrain est l'un des principaux acteurs de l'agro-industrie des pays francophones. 
  Présent au Gabon, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo et en Centrafrique et 
actif également dans la farine, Somdiaa a produit quelque 350 000 tonnes de sucre l'an 
dernier. En 2012, son chiffre d'affaires a atteint 341,1 millions d'euros. 
 
 
CAMEROUN : 
 
Peu de Camerounais le savent. En juillet, soit quelques mois seulement après la fermeture de 
son usine tchadienne de Sahr, le groupe Somdiaa, leader du sucre en Afrique centrale, a été à 
deux doigts de faire subir le même sort au site de Mbandjock, l'un des deux détenus par sa 
filiale, Société sucrière du Cameroun (Sosucam). Presque au même moment, à Dakar, la 
Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), propriété du groupe Mimran, frôlait l'asphyxie 
financière. 
 
Pourtant, en Afrique de l'Ouest comme en Afrique centrale, où ces deux groupes sont de 
véritables poids lourds, la demande de sucre est en hausse, portée par la croissance 
démographique, surtout en zone urbaine, haut lieu de consommation. Pour la seule Afrique 
de l'Ouest, les besoins du marché sont estimés à 2,8 millions de tonnes par an, quand la 
production dépasse à peine les 400 000 tonnes. 
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Hangar de stockage de la Compagnie sucrière du Tchad. © Abdel Nasser Garboa pour J.A. 
 
Certes, les prix mondiaux du sucre ont nettement baissé au cours de ces quatre dernières 
années - la tonne de sucre blanc s'élevait à 422 dollars (336 euros) mi-novembre, contre 767 
en janvier 2010 -, mais c'est du côté des importations provenant du Brésil ou d'Asie qu'il faut 
d'abord chercher la cause des difficultés rencontrées par les producteurs locaux. 
 
Sont ainsi pointées du doigt les "distorsions de concurrence", provoquées par une gestion 
peu efficiente des licences accordées par les États. "Lorsque la demande est supérieure à 
l'offre, il est normal qu'il y ait des importations, mais il est indispensable que celles-ci soient 
planifiées avec rigueur et que les droits et taxes soient acquittés correctement", rappelle 
Alexandre Vilgrain, le patron du groupe français Somdiaa. 
 
TCHAD : SOMDIAA MET UN COUP D’ARRÊT À LA PRODUCTION DE SUCRE 
 
Ces autorisations sont en effet parfois accordées en décalage avec le cycle des usines, 
notamment quand la production locale est disponible sur le marché. En juillet, la Compagnie 
sucrière sénégalaise s'est ainsi retrouvée avec les fruits de la campagne 2013-2014 sur les 
bras, soit 114 000 tonnes de sucre, avant que le gouvernement ne suspende les importations 
pour permettre au groupe de les écouler. Un an plus tôt, au Cameroun, le groupe Somdiaa 
avait annoncé des pertes de plus 10 millions d'euros entre août et septembre pour les mêmes 
raisons. 
 
Marche arrière 
 
Confrontés à ces difficultés, les producteurs locaux revoient leurs ambitions à la baisse. 
Après avoir dans un premier temps décidé d'investir 300 millions d'euros entre 2012 et 2017 
pour accroître les capacités de certaines filiales, Somdiaa s'est ravisé, notamment au 
Cameroun et au Tchad, où le groupe a essuyé l'année dernière des méventes importantes. 
"En attendant une clarification des cadres réglementaires, nos investissements se sont limités 
au renouvellement des matériels afin que les récoltes puissent se dérouler correctement", 
souligne Alexandre Vilgrain. 
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CASTEL ET SOMDIAA, UNE FUSION PUR SUCRE 
 
De même, les principaux projets annoncés ces dernières années pour accroître les capacités 
de production ont connu des déconvenues. 
 
L'indo-camerounais Justin Sugar Mills, qui vient d'annoncer l'acquisition d'une sucrerie au 
Brésil, envisageait d'investir 91,4 millions d'euros pour développer une industrie intégrée 
dans l'est du Cameroun, devant produire 60 000 tonnes par an. Mais il a dû faire marche 
arrière sur fond de désaccords avec le gouvernement. 
 
Au Mali, le projet agro-industriel de l'usine de Markala, l'un des plus importants du pays, est 
gelé depuis le départ en 2012 du sud-africain Illovo, qui le détenait à 70 %. L'algérien 
Cevital, qui s'était manifesté entre-temps, s'en désintéresse à présent. Et si l'indien Uttam 
Sucrotech International vient de conclure un protocole d'accord avec le gouvernement 
malien pour la reprise du site, ira-t-il au bout du projet ? 
 
"Les coûts d'investissement sont tels qu'une entreprise seule ne peut plus faire face", estime 
Alexandre Vilgrain, qui pointe par exemple les exigences liées à la responsabilité sociétale 
des entreprises. "Ce sont des projets à haute intensité capitalistique. Les coûts de production 
dans ces zones sont très élevés, notamment à cause du coût de l'énergie, note Victoria Maude 
Crandall, analyste financière spécialisée dans les matières premières à Ecobank Research. 
 
Enfin, contrairement à celui de l'Afrique australe et orientale, le climat de l'Afrique de 
l'Ouest est peu favorable à la culture de la canne à sucre." 
 
NIGÉRIA : DANGOTE SUGAR VEUT INVESTIR 1,5 MILLIARD DE DOLLARS 
DANS LA CANNE À SUCRE 
 
Soutien étatique 
 
Mais pour Victoria Maude Crandall, l'Afrique subsaharienne peut et doit doper sa 
production, d'autant que, pour atteindre une croissance économique durable, la plupart de ses 
pays ont résolument inscrit à leur agenda la transformation et la production de certains 
produits de grande consommation. 
 
"Dans des marchés confrontés à une contrebande importante ou encore à des coûts de 
production élevés, le soutien étatique est indispensable pour viabiliser les projets", 
recommande-t-elle. 
 
Et dans ce domaine, l'effort le plus significatif vient du Nigeria, premier importateur 
d'Afrique centrale et de l'Ouest. Le géant ouest-africain ne produit que 65 000 tonnes de 
sucre (en 2013) mais en consomme 1,3 million. Suivant l'exemple des pays d'Afrique 
australe et orientale, il a donc mis en place un ambitieux plan national en faveur du sucre 
(NSMP), à travers lequel Abuja manie habilement la carotte et le bâton. 
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ALGÉRIE : LE NIGÉRIAN DANGOTE RENONCE À SON PROJET DE 
RAFFINERIE 
 
D'un côté, l'État a instauré un cadre incitatif à base d'exemptions fiscales pour encourager la 
production de la canne à sucre. Par exemple, pour les biens d'équipement, la taxe à 
l'importation est fixe, à 5 %, et le droit de douane nul sur les intrants agricoles. 
 
De l'autre, l'accès du sucre importé au marché nigérian a été parsemé de barrières à la fois 
tarifaires et non tarifaires. Le pays compte même interdire complètement les importations de 
sucre en 2015. 
 
L'effort global, évalué à 3,1 milliards de dollars, doit conduire à terme à la production de 5 
millions de tonnes de sucre, de 161 millions de litres d'éthanol et de 411 mégawatts 
d'électricité. 
 
En deux ans, près de 2,3 milliards d'euros ont déjà été injectés dans le secteur, qui jusque-là 
était caractérisé, comme dans de nombreux pays subsahariens, par un schéma désarticulé 
entre des petits producteurs disposant d'exploitations de canne à sucre et des raffineries 
éloignées situées dans des zones portuaires, approvisionnées pour l'essentiel par du sucre 
brut importé. 
 
"Ce modèle provoquait des pertes post-récoltes considérables compte tenu d'un réseau de 
transport en très mauvais état", constate Victoria Maude Crandall, notre analyste. 
 
Pour briser ce cercle vicieux, un partenariat public-privé s'est donc mis en place, avec pour 
objectif de produire 1,7 million de tonnes de sucre dès 2017. 
Le secteur privé nigérian a répondu favorablement à l'appel. Après avoir racheté Savannah 
Sugar Refinery, une entité publique peu performante, devenue un gouffre financier, Aliko 
Dangote, qui domine le marché national - 80 % de parts - investit 1,5 milliard de dollars pour 
acquérir des terres et doubler la production de sucre raffiné, qui sera portée à 200 000 tonnes 
annuelles. 
 
Par ailleurs, Dangote Sugar Refinery envisage de faire passer sa capacité de production de 
1,44 à 2,5 millions de tonnes afin d'exporter le surplus. La concurrence est sur la même voie. 
BUA Sugar Refinery construit actuellement une usine capable de produire 750 000 tonnes, 
tandis que Flour Mills of Nigeria nourrit la même ambition. 
 
SUCRE : UN DÉFICIT À COMBLER 
 
Autosuffisance 
 
Mais en dépit de ces quelques résultats, le compte n'y est pas. "Aujourd'hui, les mesures 
d'accompagnement ont été revues à la baisse, et nous n'avons toujours pas vu la première 
pierre d'un nouveau complexe sucrier. Nous sommes donc encore très loin d'un début 
d'exécution", relève Alexandre Vilgrain. 
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Mais c'est compter sans les champions nationaux, notamment le premier d'entre eux, dont les 
visées sous-régionales se sont déjà affirmées. Non content d'exporter déjà vers le Ghana, la 
Sierra Leone et le Sénégal, Dangote veut implanter une sucrerie dans ce dernier pays, 
confronté à un déficit annuel de 50 000 tonnes. 
 
Le Sénégal semble emprunter le même chemin avec son plan d'autosuffisance pour 2017. 
Une aubaine pour la Compagnie sucrière sénégalaise, qui a déjà mis 55 milliards de F CFA 
(84 millions d'euros) sur la table pour porter sa capacité installée à 150 000 tonnes à cet 
horizon. Un volontarisme étatique qui tarde à prendre corps dans les autres pays de la région. 
 
BRÉSIL, LE GRAND RIVAL 
 
Premier producteur mondial et exportateur de sucre avec 26 millions de tonnes au cours de la 
campagne 2013-2014, le Brésil est le principal pourvoyeur des pays africains déficitaires. En 
2012, ses exportations vers la seule Afrique de l'Ouest étaient estimées à plus de 2 millions 
de tonnes, soit 84 % des importations d'or blanc de la région.  Outre sa situation 
géographique, en face de la côte ouest-africaine, le mastodonte sud-américain dispose d'un 
atout de poids : la faiblesse de sa monnaie, le real (1 euro = 3,15 réis), qui rend son sucre 
plus compétitif que celui de ses principaux concurrents indiens, thaïlandais et 
européens.  Mieux, en soutenant plus de la moitié du commerce international de sucre, le 
géant latino-américain se trouve en mesure de dicter les prix. Dans un contexte mondial de 
production excédentaire, la baisse des cours depuis quatre exercices ainsi que celle du fret 
achèvent de rendre les produits brésiliens bon marché pour les importateurs africains.  En 
dépit des mesures de protection qui se développent, au Nigeria notamment, le Brésil, dont on 
situe les exportations en 2020 autour de 35 millions de tonnes, va continuer de peser sur un 
marché continental dont la consommation sucrière augmentera de 15 % d'ici à 2015. 
 
Écrit par Omer MBADI. 
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Madagascar/Sucrerie: les Chinois indemnisés ? 
(Publié le 15.12.2014 – www.lefigaro.fr) 
 
L'usine de sucre de Morondava dans l'ouest de Madagascar, théâtre d'une émeute 
contre ses gérants chinois, mettra jusqu'à trois ans avant de retrouver une production 
normale, a indiqué aujourd'hui la direction qui va réclamer une indemnisation du 
gouvernement. 
 
"Pour redresser cette entreprise, ça va prendre peut-être trois ans", a déclaré lors d'un point 
presse un porte-parole, Zhou Jianping, à Antananarivo. "Si le gouvernement peut nous 
fournir un environnement d'investissement durable et paisible, alors on va réfléchir pour la 
réhabilitation", a-t-il dit, ajoutant: "On va réclamer une indemnisation." Même s'il reconnaît 
que "la situation donne un mauvais goût dans les relations diplomatiques" entre Madagascar 
et la Chine, Zhou Jianping a tempéré le caractère anti-chinois de l'émeute.  "On n'a pas une 
idée claire mais on sait très bien qu'il y a des forces qui poussent ces malfaiteurs", a-t-il dit 
alors que le journal Midi Madagascar affirme en Une qu'un haut responsable proche de 
l'ancien homme fort du pays Andry Rajoelina aurait incité aux troubles à des fins politiques. 
 
Le calme semblait revenu aujourd'hui à Morondava où 2.000 employés (700 en basse saison) 
travaillaient à la Sucoma, dont une vingtaine de cadres chinois, dont les logements ont été 
saccagés et pillés, a constaté l'AFP. Les forces de l'ordre montent la garde devant les hangars 
où il reste encore un peu de matériel, mais les dégâts sont impressionnants: voitures 4x4 
entièrement désossées, débris de verre, sol jonché de papiers, mobilier renversé.  
 
DEUX MORTS ET NEUF BLESSÉS 
 
Dans l'un des hangars mis à sac, les machines sont sens dessus-dessous, les vitres brisées. 
Les camions qui transportent d'ordinaire les employés sont immobilisés devant la 
gendarmerie, les pneus crevés. Mercredi, des affrontements entre gendarmes et membres du 
personnel de la Sucoma, qui avait marché sur la caserne de gendarmerie à la suite de 
l'arrestation de deux de leurs leaders, ont fait deux morts et neuf blessés. Un gardien et un 
militaire ont ensuite été tués à l'arme blanche dans la sucrerie le jeudi soir et deux gendarmes 
en moto renversés par un camion pendant une intervention vendredi soir, portant le bilan à 
six morts, selon les autorités régionales.  
 
La Sucoma, dont le stock de sucre a été pillé, était secouée depuis des mois par des 
revendications du personnel malgache, qui réclame des contrats de travail pour les 
saisonniers et des augmentations de salaire. Selon l'ambassade de Chine, les revendications 
ont subitement pris un tour "irrationnel". 


