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Sucre : Tereos veut séduire Cristal Union 
(Publié le 10.08.2015 – www.processalimentaire.com) 
 
La fin des quotas sucriers à horizon 2017 va ouvrir de nouveaux marchés à l’international. 
Ce qui pourrait inciter les acteurs français à se rapprocher pour peser. Le premier groupe 
sucrier français Tereos aimerait s’allier à Cristal Union. Sauf que les deux coopératives 
n’arrivent pas à s’entendre. 
 
Cristal Union qualifie la méthode utilisée par Tereos d’ « agressive ». Ce que réfute Thierry 
Lecomte, président du conseil de surveillance de Tereos, dans une lettre publiée début juillet. 
Il écrit : « nous ne voyons pas de raison d’opposer les coopérateurs de Cristal Union et ceux 
de Tereos. Tout nous rapproche. Ils ont à faire face aux mêmes défis majeurs à la veille 
d’une réforme historique. Des choix seront à faire dans les mois à venir ».  
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La sucrerie Sainte-Émilie ne dort que d’un œil 
(Publié le 09.08.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
Si son cœur ne bat pas pendant la saison d’été, certains organes sont bien actifs. Tout 
doit être prêt pour la campagne betteravière débutant mi-septembre. 
 

 
 
Les betteraves ont sorti le bout de leur feuille dans les champs picards. Dans quelques 
semaines, elles prendront l’air pour faire un petit voyage en direction de la sucrerie Sainte-
Émilie, du nom d’un hameau de la commune de Villers-Faucon (est de la Somme). Avant 
d’abandonner leur substantifique moelle : leur sucre. Mais entre deux campagnes 
betteravières (septembre-décembre), tout est-il calme entre les murs de la sucrerie ? Pas 
vraiment. Ici, dans l’immensité métallique, peu d’âmes qui vivent si ce n’est quelques 
hommes à l’ouvrage. Pour les trouver, il faut chercher, contrastant avec l’activité frénétique 
de la campagne betteravière. L’été, la sucrerie entre dans un demi sommeille pour mieux se 
réveiller en septembre. 
 
1. LES BOBOS DES MACHINES 
 
Dès la campagne terminée et le grand nettoyage effectué, les machines sont chouchoutées. 
Les mois sans production (janvier-août), baptisés inter-campagne, sont maximisés pour que 
tout soit paré pour la campagne suivante. Et rien ne doit gripper le process. 
 
Déjà, pendant la campagne elle-même, les salariés sont sensibilisés à l’état des machines, 
prennent garde si l’une d’entre elle présente un coup de fatigue ou pas. Se pose ensuite la 
question : va-t-elle être réparée ou non ? 
 
La réponse n’est pas si simple : tout dépend si elle peut continuer à faire son œuvre lors de la 
ou des campagnes suivantes. Pour faire simple, il faut prioriser les réparations. Toujours est-
il que l’inter campagne est le moment idoine pour les analyser, leur donner un coup de vis (et 
autres), les entretenir… 
 
En août, vient le temps des essais (état de marché, sécurité). Et deux semaines avant le 
lancement de la campagne, les machines rugissent comme si les betteraves étaient déjà là, 
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pour s’assurer que ce fameux grain de sable qui pourrait tout faire gripper n’existe pas. 
 
«  Les salariés ont une double compétence, remarque le directeur du site Vincent Lagasse. Ils 
sont conducteurs de process pendant la campagne, puis conducteur de travaux durant la 
maintenance après la campagne  ». Bref, ils échangent « le bleu » autonome-hiver au milieu 
des betteraves pour le bleu janvier-août de mécanicien à dorloter les machines. Leur regard 
aigu sur leur propre outil de travail assure une maintenance aux petits oignons. «  Malgré 
tout, remarque le directeur, l’optimisation de nos organisations fait que nous sous-traitons à 
des partenaires une partie de la maintenance.  » Ce qui, soit écrit en passant, ouvre des 
perspectives aux entreprises locales. 
 
2. LES PRODUITS EXPÉDIÉS 
 
N’oublions pas qu’au « bout de la chaîne », des tonnes et des tonnes de sucre sont produites. 
C’est-à-dire le produit fini. L’usine possède sa propre zone de stockage ainsi que d’autres 
externes. Et la gestion du stock, pour répondre notamment aux demandes des gros clients de 
l’industrie agro-alimentaire, c’est tout au long de l’année, été comme hiver. En amont, il faut 
bien évidemment les conditionner. Ce qui est fait dans l’atelier sur le site Sainte-Émilie. Pour 
ensuite les expédier. Pour résumer, stockage, conditionnement et expédition représentent 
environ 10 % des effectifs au boulot durant l’inter-campagne 
 
3. AUX PETITS SOINS DES PLANTEURS 
 
Un chiffre qui parle bien plus que d’autres : la sucrerie travaille avec… 1 000 planteurs. 
«  La plupart, environ 95 %, sont adhérents de la coopérative  », observe Vincent Lagasse. 
Petite parenthèse, ce qui renforce la qualité du travail. 
 
Parenthèse refermée, la sucrerie est, au cours de l’intercampagne (on rappelle, de janvier à 
août), en lien direct avec ces cultivateurs. Pour leur donner des conseils agronomiques 
notamment (utiliser telle ou telle semence par exemple). Par ailleurs, il convient de gérer au 
cordeau avec eux la logistique et le transport avant la campagne. Pas une mince affaire mais 
une étape indispensable. Étape qui, cumulée aux autres décrites ci-dessus, n’a d’autre but 
que la campagne betteravière qui suit soit sans anicroche. 
 
4. QUESTIONS À VINCENT LAGASSE, DIRECTEUR DE LA SUCRERIE DE 
SAINTE ÉMILIE (GROUPE CRISTAL UNION) 
 
Le site de Sainte-Émilie est calme en cette période estivale, qu’en est-il pendant la 
campagne betteravière ? 
Elle débutera mi-septembre pour se terminer fin décembre. Le site tournera alors sept jours 
sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre durant cette période. C’est une industrie assez 
lourde, avec des machines que nous ne pouvons nous permettre d’arrêter pendant la 
campagne. Quatre équipes travailleront en alternance. Pendant la période de campagne, 
environ 200 salariés travaillent sur le site : 115 permanents et de 80 à 85 saisonniers (ce sont 
d’ailleurs souvent les mêmes qui reviennent d’une année sur l’autre). 
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Quelle quantité produisez-vous ? 
Ici, rien ne se perd, tout se transforme, je dirais même que tout se valorise. Notre principale 
activité est la production de sucre cristallisé à partir de la betterave. Nous en produisons plus 
de 200 000 tonnes. Nous sommes la deuxième sucrerie du groupe Cristal Union (une 
coopérative) qui en comprend dix, en termes de production de sucre en campagne. Il ne reste 
plus que 25 sucreries en France, suite à des restructurations dans le secteur. Par ailleurs, ce 
sont plus de 1,5 million de tonne de betteraves qui arrivent sur le site de Sainte-Émilie pour 
chaque campagne, soit l’équivalent de 16 000 tonnes par jour. Nos plus gros clients sont 
issus de l’industrie agro-alimentaire. 
 
La fin des quotas betteraviers est programmée pour 2017, est-ce une bonne ou mauvaise 
nouvelle pour vous ? 
Le groupe Cristal Union estime que c’est une opportunité. Nous sommes en mesure de 
fonctionner davantage, d’augmenter la production et notre rentabilité. 
 
LE VA ET VIENT DES CAMIONS 
 
L’usine est alimentée en betteraves en permanence (nuit et jour) durant la campagne, et ce, 
«  pour fluidifier  » le trafic routier, explique Vincent Lagasse. Autrement dit, ce « lissage » 
évite les bouchons à l’entrée de la sucrerie tout comme des périodes creuses. Parallèlement, 
pour limiter les nuisances à l’endroit des riverains (précisons ici que la sucrerie se situe dans 
un hameau à l’écart du village de Villers-Faucon), depuis quelques années, des camions de 
très grande capacité sont utilisés. «  Des 44 tonnes au lieu des 40 tonnes, ce qui a permis de 
faire baisser le trafic de 12 %. Aujourd’hui, 80 % des betteraves sont livrées par des 44 
tonnes, notre objectif est le 100 %.  » 
 
MOINS DE TERRE 
 
Autre nouveauté, l’utilisation de déterreuses. On s’explique. Les betteraves cultivées sont 
bien évidemment recouvertes de terre. Laquelle terre constitue un poids considérable dans 
les camions (parfois de 20 à 25 % du chargement de betteraves). Une fois les betteraves 
lavées sur le site de la sucrerie, l’eau dite terreuse car contenant cette terre est épandue dans 
des parcelles. Depuis 2014, la déterreuse, est entrée en fonction. Pour faire simple, il s’agit 
d’une machine qui, tel un tamis, ôte depuis le champ même de l’agriculteur, une grande 
partie de la terre qui adhère à la betterave. Conséquences : moins de terre sur les plantes 
entraîne moins de poids donc moins de transport routier. Et in fine mois d’eau terreuse à 
épandre. 
 
LABORATOIRE 
 
Au sein de la sucrerie, entouré de machines qui œuvrent à la production, se trouve un 
laboratoire. Ici, sont chaque jour de campagne analysés les produits intermédiaires (c’est-à-
dire à différentes étapes de la production) tout comme les produits finis. Lesquels doivent 
bien évidemment se conformer au cahier des charges. 
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Les marques «star» de l’Aisne (2/4): Origny baigne dans le sucre 
(Publié le 03.08.2015 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Origny-Sainte-Benoîte abrite le siège de la société Tereos, troisième groupe sucrier 
mondial. Hérité de la betterave, le sucre est un joyau du département. 
 

 
 
Il est commercialisé en poudre, en semoule ou en morceau, cristal ou vergeoise, sous les 
marques françaises Béghin Say ou La Perruche, mais constitue surtout un élément de base de 
l’alimentation en général. Le sucre est un objet forcément incontournable et symbolique de 
la puissance industrielle et agricole de l’Aisne, premier département producteur de 
betteraves. 
 
Chaque année, 800 cultivateurs axonais consacrent 23 000 hectares à la culture de la 
betterave sucrière. Ils sont en contrat avec la société Tereos, laquelle connaît chaque 
automne une campagne de récolte (114 jours en 2014) destinée à alimenter l’usine d’Origny-
Sainte-Benoîte. 
 
Créée en 1932, elle est l’un des joyaux du groupe, constitué en coopérative, lequel connaît 
actuellement une formidable croissance économique mondiale (43 sites de production). 
 
Le site d’Origny emploie 300 salariés à plein-temps, plus 50 saisonniers de septembre à 
janvier. Chaque heure qui passe, elle produit 60 tonnes de sucre, ce qui fait d’elle la plus 
importante unité de conditionnement de sucre de grande consommation. 
 
Celui-ci apparaît dans les rayons des magasins sous les marques Beghin Say ou Le Perruche. 
Beghin Say est une marque Tereos, dont la gamme s’est enrichie récemment d’un « Doypack 
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500g » au sucre roux et aux extraits de Stévia. Un tiers des betteraves acheminées jusqu’à 
Origny est destiné à la production d’éthanol (carburant) et d’alcool brut, indispensable à la 
production de spiritueux, de parfums, de médicaments, et même de vinaigre. 
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Ancienne sucrerie - Visite gourmande à la sucrerie de Francières 
(Publié le 10.08.2015 – www.leparisien.fr) 
 

 
Francières. Le public peut choisir une visite sur l’histoire du lieu, ou une visite autour du sucre et s’essayer 
aux ateliers. (DR.) 
 
De la betterave à la boîte de sucre, il y a du chemin ! Pendant l’été, la sucrerie de Francières, 
près de Compiègne, propose de découvrir le processus de fabrication du sucre, et l’histoire 
de l’industrie sucrière. Petits et grands peuvent aussi enfiler une blouse blanche pour 
participer à des ateliers : voir les différents états du sucre, réaliser une extraction, découvrir 
cet édulcorant naturel qu’est la stévia… Autant d’expériences ludiques et enrichissantes à 
partager en famille ou entre amis, dès 6 ans, au sein d’un site historique qui était en activité 
de 1829 à 1969. 
 
 
Les tarifs. Visite patrimoniale : 6 € et 5 €. Atelier : 6 € et 7 €. Visite et atelier : 10 € et 12 €. 
Réduction pour les étudiants, les moins de 16 ans et les chômeurs. Renseignements : 
09.81.35.69.53, ou la-sucrerie@picardie.fr.  
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Suisse - Nestlé poursuit en dommages et intérêts des fabricants de 
sucre allemands 

(Publié le 14.08.2015 – www.romandie.com) 
 
Le groupe alimentaire Nestlé poursuit en dommages et intérêts d'importants fabricants 
de sucre allemands, en raison de prix jugés excessifs. Nestlé a déposé plainte auprès du 
tribunal régional (Landgericht) de Mannheim contre Südzucker, Nordzücker et 
Pfeiffer & Langen Gmbh & Co. KG (Diamant-Zucker). 
 
Un porte-parole de la filiale allemande du géant veveysan a confirmé le dépôt de plainte 
vendredi dans un article paru dans l'hebdomadaire spécialisé allemand "Lebensmittel 
Zeitung". L'entreprise demande des dommages et intérêts à hauteur de 50 millions d’euros, 
en raison des prix excessifs sur lesquels se seraient entendus ses concurrents, a affirmé un 
porte-parole du Landgericht. Nestlé n'a pas souhaité commenter ce montant. 
 
L'année dernière, les autorités allemandes de la concurrence avaient déjà sanctionné les trois 
fabricants de sucre à hauteur de 280 millions d’euros pour entente illicite sur les prix. 
 
Le gendarme du marché reprochait à ces entreprises d'avoir fixé pendant des années la 
répartition géographique, des quotas et des prix, dans le seul but de renchérir leurs produits. 
 
Le confiseur Vivil a été parmi les premiers à déposer plainte auprès du Landgericht de 
Mannheim, réclamant 1,3 million d’euros de dommages et intérêts de la part de Südzucker. 
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Maroc - Betterave à sucre : Doukkala cartonne 
(Publié le 06.08.2015 – www.leseco.ma) 
 
Le rendement moyen de la betterave, dans la région Doukkala-Abda, est passé de 68,4 
tonnes/hectare au titre de la campagne 2013-2014 à 73 tonnes/hectare pour la 
campagne 2014-2015.  
 

 
 
Les agriculteurs de la région Doukkala-Abda sont contents et le management de la sucrerie 
Cosumar de Sidi Bennour affiche leur grande satisfaction quant au bilan de la campagne 
betteravière de cette année. En effet, ladite campagne betteravière 2014-2015 est qualifiée de 
franchement exceptionnelle en matière de rendement et de polarisation. «Les résultats 
obtenus sont des records en termes de production et de richesse». En chiffres, l’augmentation 
du rendement moyen de la betterave dans la région Doukkala-Abda est passée de 68,4 tonnes 
à l’hectare, obtenu au titre de la campagne 2013-2014, à 73 tonnes à l’hectare, au titre de la 
campagne 2014-2015. Par ailleurs, la qualité technologique de la betterave à sucre s’est 
améliorée dans la région des Doukkala. Ainsi, le taux de sucre moyen est passé de 16,5% (la 
moyenne des cinq dernières campagnes agricoles) à 18% obtenu au cours de la campagne 
agricole de cette année, affichant de ce fait une augmentation de 9%. La production totale en 
racines a dépassé 1,4 million de tonnes, assurant une valeur de production de 672MDH, au 
lieu de 1.192.000 tonnes, avec une valeur de production de 580MDH, obtenue la campagne 
écoulée. À l’usine, la production en sucre a atteint 185.000 tonnes contre 170.000, réalisée 
au cours de la campagne précédente (9%); ce qui a engendré l’augmentation de la valeur de 
production à 35.000 DH/ha. 
 
ENGOUEMENT   
 
Il faut dire que cette campagne agricole s’est caractérisée par une forte demande des 
agriculteurs pour semer la betterave sucrière. Ce qui a permis à cette culture d’occuper une 
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place importante au niveau du périmètre irrigué des Doukkala-Abda avec la réalisation de 
19.200 ha contre 17.000 au cours de la campagne précédente, soit une augmentation de 13%. 
Les actions entreprises, durant la saison agricole 2014-15 dans la région Doukkala-Abda en 
matière d’encadrement intensif des producteurs, d’approvisionnement adéquat en intrants, de 
mobilisation d’eau d’irrigation tout au long du cycle des cultures, conjuguées aux conditions 
climatiques favorables, ont permis l’obtention des résultats records pour la filière 
betteravière. En effet, plusieurs conditions étaient en faveur de la réussite de cette campagne 
sucrière. 
 
À commencer par l’introduction de nouvelles technologies en matière de semence, de 
mécanisation, de rationalisation et de programmation de la bonne fertilisation, d’irrigation et 
d’opération d’arrachage. Les betteraviers, tout au long du cycle de la culture, ont bénéficié 
de la mise en œuvre des mesures prises en concertation avec les partenaires au sein du 
Comité technique régional betterave, particulièrement, des plannings d’approvisionnement 
en intrants, de semis, d’irrigation et d’arrachage. Les agriculteurs ont aussi bénéficié d’un 
programme de suivi, d’animation et d’encadrement intensif. Ce sont autant de dispositions et 
mesures prises avec l’implication de tous les partenaires que sont la Direction régional de 
l’agriculture Doukkala-Abda, l’Association des producteurs de betterave et la Cosumar. 
 
Les conditions climatiques ont été favorables. La disponibilité en eau au niveau du complexe 
hydraulique Al Massira-Hansali a permis l’allocation d’une dotation en eau de 650 millions 
de m3 pour le périmètre irrigué des Doukkala-Abda au titre de la campagne agricole 2014-
2015 et qui a permis à l’ORMVAD d’assurer une meilleure gestion des irrigations et une 
meilleure planification des opérations d’entretien de la culture. Pour sa part, la performance 
de l’outil industriel de traitement de la betterave à sucre de Cosumar-Sidi Bennour a été au 
rendez-vous. L’usine a réalisé une croissance importante du rythme moyen de traitement qui 
a été de 14.600 tonnes par jour et a atteint des pics de près de 18.000 tonnes par jour. 
 
ÉCONOMIE D’EAU   
 
Autres facteurs, la poursuite de la mise en œuvre du programme régional de l'économie de 
l'eau d'irrigation dans le cadre du projet de modernisation de l’agriculture irriguée dans le 
bassin de l’Oum Er Rbia. La première tranche d’une superficie de 10.700 hectares est en 
cours de reconversion aux systèmes d’irrigation existants au système d’irrigation localisée. 
Dans ce sens, l’assistance technique dans le domaine de la réalisation de projets d’économie 
de l’eau d’irrigation se poursuit dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA). 
Ces résultats records, en termes de production de betterave à sucre, ont permis une 
satisfaction générale des agriculteurs et «sont la fierté des structures régionales et centrales 
du ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime et de leurs partenaires: association des 
producteurs de betterave à sucre, industriels (Cosumar) et producteurs». 
 
Écrit par Mohamed RAMDANI.  
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Ile Maurice - Energie chez Alteo: une nouvelle centrale à charbon 
fait des étincelles 

(Publié le 07.08.2015 – www.lexpress.mu) 
 

 
Le risque de délestage est réel avec le retard dans l’installation des quatre nouveaux moteurs, d'une capacité 
de 60 MW environ, à la centrale de St-Louis. 
 
Une nouvelle option s’offre au Central Electricity Board (CEB) et au ministère de l’Énergie 
pour parer à tout délestage électrique imminent, menaçant le pays. Elle émane d’Alteo. Il 
s’agit d’une nouvelle centrale de 90 mégawatts (MW). Elle fonctionnerait à la bagasse en 
période de coupe. Et au charbon ou à la biomasse durant l’intercoupe. Sauf que CT Power ne 
compte pas rester les bras croisés. 
  
Le promoteur malaisien réclame des explications officielles au CEB. D’autant plus qu’il 
vient de remporter une première manche face aux autorités en Cour suprême. CT Power a, en 
effet, réclamé et obtenu une révision judiciaire de la décision d’abandonner son projet d’une 
centrale à charbon de 100 MW. 
  
Un facteur pourrait jouer en faveur de CT Power dans sa contestation en cour, explique une 
source proche du dossier. En l’occurrence, le fait qu’il n’y a pas eu d’appel d’offres. Ce qui 
lui fait dire que l’histoire se répétera si les autorités donnent leur feu vert à Alteo. «Si le 
gouvernement accepte le projet d’Alteo, ce sera tout comme dans le cas de CT Power, qui 
était une unsolicited bid.» 
  
INVESTISSEMENTS DE 300 MILLIONS DE RS 
  
Dans les milieux concernés, à l’hôtel du gouvernement, on confie que le projet d’Alteo 
nécessitera des investissements de Rs 300 millions du CEB pour la construction d’une sous-
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station afin de pouvoir se connecter au réseau. Interrogé le jeudi 6 août, Gérard Hébrard, le 
directeur général du CEB, confirme que le projet d’Alteo a été évoqué. «Mais il n’y a aucune 
négociation à ce stade», soutient-il. 
  
Sollicité par l’express, Alteo concède également qu’aucune négociation n’a été enclenchée. 
Le groupe sucrier indique, toutefois, qu’il a récemment présenté un projet de centrale 
thermique de 90 MW aux autorités. 
  
AUGMENTER LA PRODUCTION 
  
D’ailleurs, dans son dernier rapport annuel, Alteo avance que la centrale utilisera la «bagasse 
from the sugar plant during crop season and biomass or coal during the intercrop season». 
Une centrale «plus moderne, plus efficiente et plus environment-friendly» viendrait 
remplacer celles existantes du groupe à Union Flacq et à Deep River Beau Champ. Il précise, 
dans la foulée, que les Power Purchase Agreements en cours arrivent à échéance en 2018. 
  
Et si Alteo ne nie pas qu’il aura recours au charbon, il affirme que la nouvelle centrale 
permettra de réduire de 15% l’utilisation de ce combustible. Ce qui, souligne le groupe 
sucrier, «permettra une réduction de gaz émis dans l’atmosphère; soit 75% en ce qui 
concerne les oxydes de soufre et 50% pour les poussières et les oxydes d’azote». 
  
Quant à la production électrique, elle augmentera par 40% en utilisant plus de 500 000 
tonnes de biomasse comme combustible. Le groupe a, pour cela, fait des tests sur différentes 
sources de biomasse comme les déchets de canne, l’arundo donax (fatak) et les copeaux de 
bois. 
  
Alteo, qui contribue actuellement à hauteur de 12% à 13% au réseau électrique du CEB en 
utilisant la bagasse et le charbon comme combustibles, souhaite élever ce taux à 18%, tout en 
privilégiant l’énergie renouvelable. «Avec cette centrale, Alteo permettra au pays de passer 
le seuil de 20% en matière d’énergie verte. Maurice rejoindra alors la tendance mondiale qui 
est d’une moyenne de 20 % à 30 %», insiste le groupe sucrier. 
 
Écrit par Karen WALTER.  
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Madagascar - Ambilobe – Les planteurs de canne à sucre 
remobilisés 

(Publié le 11.08.2015 – www.lexpressmada.com) 
 
La plaine de la basse Mahavavy bénéficie d’un financement de l’Union européenne 
pour améliorer la culture de la canne à sucre et la riziculture. Les agriculteurs 
d’Ambilobe doivent en profiter par l’intermédiaire d’une Fédération des planteurs de 
canne à sucre. 
 

 
 
Redynamisation de la filière sucre. Grâce à l’appui de l’Union européenne par le biais 
du  projet Mesures d’accompagnement du protocole sucre (MAPS) en faveur des paysans 
planteurs de canne à sucre dans la plaine de la Basse Mahavavy, près de 73 000 habitants 
sont touchés par ce programme visant à améliorer les conditions de production de la canne à 
sucre et du riz. De fait, le projet MAPS, dont le financement s’éleve à 4,685 millions d’euros 
étalés sur quatre ans, a pour objectif de réduire la pauvreté. Il vise à accroître et à pérenniser 
les revenus générés par la filière sucre à travers le développement et l’amélioration de la 
productivité paysanne sur le site d’Ambilobe.  
 
Outre la réalisation des travaux de réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, le projet 
n’exclut pas le volet Renforcement des capacités de la structure de développement agricole 
sur sa zone d’intervention. Les ONG « Ezaka ho fampandrosoana ny any ambanivohitra » 
(EFA) et Bas Rhône Languedoc Madagascar (BRL) mettent en œuvre le MAPS.  
 
L’appui consiste à la formalisation des associations et à la mise en place de la Fédération des 
planteurs, qui existe déjà mais de manière informelle. Elle compte actuellement environ 1 
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650 membres dont 685 planteurs individuels et 927 regroupés dans 107 associations 
ou  coopératives constituées, restructurées et redynamisées. Ces associations ont 
été  recensées dans les cinq communes rurales d’intervention du projet MAPS, à savoir 
Antsohimbondrona, Ambodimboanana, Ampondralava, Mantaly, et Anjiabe. 
 
PRINCIPAL ACTEUR  
 
En outre, quarante-deux associations non formelles sont en cours de formalisation depuis 
février dernier, et six cents membres élus des cent associations ont reçu des formations 
fonctionnelles. D’autres actions ont été aussi entreprises par l’ONG EFA, telles que l’appui à 
la Fédération des planteurs de canne à sucre dans la tenue d’une assemblée générale et  la 
tenue d’un premier atelier de réflexion.  
 
Lors d’une tournée dans le cadre de la mise en œuvre du projet MAPS, effectuée dans la 
Basse Mahavavy, Tista Fety, président de la Fikambanam-ben’ny mpamboly fary (FBMF)  à 
Ambilobe, n’a pas caché sa satisfaction quant à l’initiation du projet dans la région. 
Toutefois, il a constaté la baisse du nombre des planteurs qui ont honoré leur contrat auprès 
de l’usine Ouest Sucre. D’après lui, ils ne sont que 550 producteurs, sur 869 inscrits en avril 
dernier, qui sont arrivés à honorer leur engagement vis-à-vis de la Sucrerie de la Côte-ouest 
de Complant de Madagascar (Sucocoma). Ce fut l’occasion pour le président de FBMF 
d’évoquer des paramètres expliquant la cause de cette situation.  
 
Ainsi, cette Fédération se veut être le principal acteur de la filière canne à sucre. Elle veut 
qu’on écoute la voix de ses membres (petits planteurs majoritaires et moyens planteurs) sur 
tout ce qui touche leurs intérêts en tant qu’opérateurs et agriculteurs. Cela concerne 
notamment le coût de production, le prix de la tonne de canne, les procédures 
d’échantillonnage et d’analyse, le transport, l’organisation de la campagne de coupe, la 
fiscalité, la réfection des pistes pour la livraison de la canne, la relation avec Sucocoma, etc.  
 
« Notre fédération a pour mission de défendre l’intérêt des membres. Elle a un rôle de 
contrôleur et de surveillant quant au processus de production, depuis la plantation jusqu’à la 
livraison à l’usine », a mentionné Tista Fety, tout en précisant que les planteurs ne sont pas 
satisfaits du prix actuel de la canne à sucre. 
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Côte d’Ivoire - Fête nationale-Tourisme : des autorités maliennes et 
burkinabè à la découverte de l’unité sucrière de Ferké 1 

(Publié le 09.08.2015 – www.abidjan.net) 
 

 
© Autre presse par DR/cotedivoiretourisme  
Côte d`Ivoire Tourisme participe à la 3ème édition du « grand pique-nique des vacances » (GPV 2015) 
 
Samedi 08 Août 2015. Dans le cadre de sa politique de soutien aux initiatives privées de 
promotion et de valorisation des sites et attractions touristiques de la Côte d’Ivoire, Côte 
d’Ivoire tourisme accompagne la 3ème édition du « grand pique-nique des vacances » (GPV 
2015) organisé par l’agence WADEN Communication à ADIAKE, dans la région du Sud-
Comoé à la Berge lagunaire de ladite localité. 
 
Ferkessédougou - Les autorités politiques et administratives de la région du Tchologo ont 
initié, vendredi, une visite touristique sur le site de la Sucaf-CI à Ferké 1, afin de faire 
découvrir à leurs homologues burkinabés et maliens, le dispositif de fonctionnement et de 
production du sucre de l'entreprise sucrière, pendant leur séjour à Ferkesédougou dans le 
cadre des festivités de la fête nationale ivoirienne. 
 
Après le défilé civil et militaire et le vin d'honneur organisé à la résidence du préfet de 
région, Diakité Soualoho, une délégation forte de 80 personnalités a entrepris l'après-midi, 
une sortie détente sur le site de la SUCAF-CI à Ferké1." 
 
Cette visite touristique a permis aux autorités administratives et politiques de la région des 
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cascades (Banfora, Burkina) et de Sikasso (Mali), hôtes de leurs homologues ivoiriens du 
Tchologo pour les festivités marquant le 55ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’ 
Ivoire, d’apprécier de près le dispositif de production et de fonctionnement de cette 
importante unité sucrière. 
 
Les visiteurs, notamment Léontine Zagré, gouverneur de la région des Cascades, et 
Mahamadou Diaby, gouverneur de Sikasso, qui ont été accueillis au village A par Jean-pierre 
Champeaux, directeur des complexes et son staff administratif et technique, ont parcouru des 
plantations de cannes à sucre et les différents systèmes et mécanismes d'irrigation, à savoir le 
système goutte-à-goutte, les rampes, les semi-hippodromes. 
 
La visite guidée s'est poursuivie au barrage sur le Lopkpo, l'un des deux grands barrages de 
la SUCAF, qui permettent d'irriguer les plantations des complexes en période de faible 
pluviométrie, pour cette région ayant une pluviométrie moyenne annuelle de 1200 mm. 
A l'usine, toute la chaîne de fonctionnement de la SUCAF jusqu'à la production du sucre leur 
a été expliquée par les maîtres sucriers. Tous les compartiments de l'unité industrielle, 
machines de production du sucre, tracteurs, récolteuses robotiques industrielles, coupeuses, 
station de traitement d'eau, laboratoires d'analyses, ont été appréciés par les visiteurs. 
 
La sortie détente s'est achevée au Club Oasis de l'unité industrielle, par un échange 
quadriparti entre la SUCAF, les autorités ivoiriennes, maliennes et burkinabè. 
 
Les maîtres sucriers se sont réjouis de cette visite sur leur site qui finalise les festivités de la 
fête nationale de la Côte d'Ivoire à Ferkessédougou, "un geste de considération" selon le 
directeur des complexes. 
 
La SUCAF-CI (Sucrerie Africaine de Côte d'Ivoire) émane de la privatisation de la 
SODESUCRE en 1997. Reprise par le groupe Caste à cette époque, et gérée par le groupe 
SOMDIAA, sa production de sucre de marque "Tatie" avoisine à ce jour, les 100.000 tonnes 
par an. 
 
La campagne de 2015 a atteint le record de 105.310 tonnes de sucre. La SUCAF-CI vient 
d'obtenir, pour le site de Ferké1, la certification ISO 22000 VERSION 2005, relative à la 
sécurité des denrées alimentaires, faisant d'elle une entreprise de référence en matière de 
sécurité alimentaire. 
 
Avec une exploitation de quinze mille ha (12.500 ha industriel et 2500 ha de cannes 
villageoises) de plantations de cannes à sucre, l'entreprise emploie aussi bien la main d'œuvre 
locale que sous-régionale. 


