
Revue	  de	  presse	  S47	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S47 
www.sada.co  

Du 16.11 au 22.11.2015 
 

Page 2 : Etrepagny - 1 sachet de bonbons = 1 betterave 

Page 3 : Chevrières - Bonne qualité mais moindre quantité pour la 
campagne betteravière dans l'Oise 

Page 5 : Cameroun : Campagne sucrière 2015-2016: la Sosucam 
table sur 124 000 tonnes 

 

  



Revue	  de	  presse	  S47	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Etrepagny - 1 sachet de bonbons = 1 betterave 
(Diffusé le 20.11.2015 – www.arte.tv) 
 
La face cachée de la mondialisation à travers le parcours des produits de 
consommation courante. Cette fois-ci, ce sont les bonbons qui se déballent. 
 
On entend partout que les bonbons sont à consommer avec modération. Chargés en sucre, ils 
ne sont pas bons pour la santé. Pourtant le sucre prend sa source dans les fruits ou les 
légumes. On en fabrique même à base de betterave.  
  
Aujourd’hui, la France est le premier producteur mondial de sucre de betterave. Cela, grâce à 
Napoléon 1er. Au XIXe siècle, il soutint la recherche scientifique dans ce domaine, afin de 
lutter contre une pénurie de sucre, causée par un blocus maritime orchestré par les 
britanniques.     
 
Depuis cette époque, le sucre français est intégralement produit localement : de la récolte à la 
transformation jusqu’à l’emballage. Tout est réalisé dans un rayon de moins de 100 km. A 
Etrepagny, un des centres de transformation de cette denrée, c’est environ 2 300 tonnes de 
sucre qui sont produites par jour, ce qui correspond à environ 15 000 tonnes de betteraves.     
 
Mais pour la production du sucre, c’est une course contre la montre qui s’engage : dès lors 
que la betterave est sortie de terre, son taux en sucre va baisser progressivement. Voilà 
pourquoi la production n’a lieu qu’au moment de la récolte, c’est-à-dire de fin septembre 
jusqu’à Noël. Et ce, jour et nuit. 
 

REGARDER LE REPORTAGE TV sur www.sada.co (20.11.2015)  
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Chevrières - Bonne qualité mais moindre quantité pour la 
campagne betteravière dans l'Oise 

(Publié le 20.11.2015 – www.leparisien.fr) 
 
Elle est incontournable dans notre région, la betterave ! Alors que la campagne bat son 
plein depuis le 28 septembre, Frédéric Majchrzak, le directeur de la sucrerie Tereos de 
Chevrières dresse un état des lieux : « Cette année, les betteraves sont riches 
qualitativement parlant. En revanche, la campagne est faible en termes de rendement 
agricole, surtout dans le sud de la Picardie. 
 

 
Chevrières, le 19 novembre. Frédéric Majchrzak, le directeur de la sucrerie Tereos, montre la betterave qui 
est coupée en forme de frite creuse avant d’être transformée en jus sucré. (LP/C.B.) 
 
On en récolte 13 % de moins par rapport à la moyenne de ces cinq dernières années. » 
Guillaume Chartier, le président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FDSEA) de l’Oise, confirme la donne : « Il nous manque un certain volume sur 
chaque betterave, dû à la sécheresse de cet été. Elles sont plus petites. » 
 
Pour autant, près de 540 camions affluent tous les jours à Chevrières, dans la dernière 
sucrerie du département. Le site transforme 12 000 t de betteraves chaque jour. Après un 
lavage, l’or rouge du Nord est coupé en lamelles avant d’être mélangé à de l’eau chaude. Le 
jus sucré qui en résulte est épuré, décanté et évaporé. 
 
L’objectif de cette année est de produire 120 000 t de sucre cristallisé, 87 000 t de sirop et 75 
000 t de sirop basse pureté, destiné à devenir de l’éthanol ou de l’alcool. « Tout le sucre de 
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Chevrières part pour les industriels, notamment dans l’agroalimentaire ou pour des groupes 
pharmaceutiques », précise Frédéric Majchrzak. La pulpe de la betterave est quant à elle 
utilisée pour l’alimentation animale. 
 
La sucrerie de Chevrières traite 17 000 ha de betteraves dans un rayon d’approvisionnement 
de 31 km. Si le site a été ralenti à la suite d’un mouvement social de dix jours entamé fin 
septembre (NDLR : les syndicats réclamaient une revalorisation salariale), la campagne n’a 
pris que très peu de retard. Celle-ci devrait durer 108 jours et se terminer le 13 janvier. Plus 
de 200 personnes (140 salariés et 75 saisonniers) sont sur le pied de guerre. 
 
Écrit par Cindy BELHOMME. 
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Cameroun : Campagne sucrière 2015-2016: la Sosucam table sur 
124 000 tonnes 

(Publié le 18.11.2015 – www.journalducameroun.com) 
 
La Société sucrière du Cameroun (Sosucam), filiale du groupe français Vilgrain et 
leader du marché camerounais du sucre, table sur une production de 124 000 tonnes au 
cours de la campagne 2015-2016, qui a démarré le 26 octobre dernier et s’achèvera en 
juin 2016, apprend-t-on officiellement. 
  

 
© labodessavoirs.fr - Le sucre produit au Cameroun. 
 
Cette production qui est en baisse par rapport aux 150 000 tonnes prévues pour la dernière 
campagne, n’est surtout pas très éloignée de la moyenne de 130 000 tonnes produite par cette 
firme agro-industrielle sur les cinq dernières années.  
 
Le Président directeur général (Pdg) de la Sosucam, Louis Yinda, avait annoncé à 
l’ouverture de la campagne 2013-2014 que cette entreprise investira successivement 110 
milliards de francs Cfa à partir de cette campagne-là, afin d’atteindre un niveau de 
production de 170 000 tonnes dès 2017. 
 
L’argent ainsi mobilisé devait principalement permettre d’étendre les 23 000 hectares de 
canne à sucre actuellement exploités par Sosucam dans les localités de Nkoteng et de 
Mbandjock, dans la région du Centre du Cameroun. 
 
Concrètement, avait alors précisé M. Yinda, sur les 10 000 nouveaux hectares concédés à 
l’entreprise en 2005 grâce à un bail emphytéotique signé avec l’Etat du Cameroun, près de 
3500 ont servi au tracé des routes et à l’installation de certaines infrastructures de base, 
tandis que 3500 hectares avaient déjà été plantés. Il restait donc à planter 3000 nouveaux 
hectares, au rythme de 1000 hectares en moyenne chaque année à compter de la campagne 
2013-2014, de manière à pouvoir augmenter la production. 
 
La demande nationale en sucre au Cameroun oscille entre 250 et 300 000 tonnes par an. 
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L’offre cumulée de la Sosucam et des agglomérées locales telles que Nosuca, Sumocam, etc. 
peinent généralement à la satisfaire. D’où le recours à des exportations souvent autorisées 
par le gouvernement. 
 
Mais en 2014, le gouvernement a dû prendre des mesures de sauvegarde en interdisant toute 
importation de sucre sur le marché camerounais, afin de protéger l’industrie locale mise à 
mal par des importations massives parfois issues de la contrebande. 


