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Saint-Louis condamné pour des routes défoncées lors d'une 
campagne betteravière 

(Publié le 02.03.2016 – www.terre-net.fr) 
 
Lille, 1 mars 2016 (AFP) - Le sucrier Saint Louis a été condamné par le tribunal 
administratif d'Amiens à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros à des communes 
picardes pour avoir endommagé des routes avec des camions de 40 tonnes lors d'une 
campagne betteravière en 2009. 
 
Le jour de Noël 2009, le maire de la commune agricole de Démuin (500 habitants) dans la 
Somme, Alain Dovergne, est alerté par un agriculteur de son village car des camions 
« broyaient toute la route ». « J'ai dû prendre un arrêté pour interdire la circulation. Le 
chemin d'1 km a été totalement détruit et est toujours fermé depuis 2009 », a-t-il dit à l'AFP. 
S'ensuit une longue bataille d'experts pour chiffrer les dommages causés par les machines, 
« le pot de terre contre le pot de fer », résume l'élu. 
 
Dans son ordonnance du 2 février consultée par l'AFP, le tribunal a affirmé « que plus de 
4.000 t de betteraves ont été évacuées par une centaine de camions de plus de 40 t à partir 
des silos d'entreposage des betteraves de six planteurs, en empruntant notamment la voie 
communale de Demuin ». « Le chemin rural (...) a été fortement endommagé sur une 
distance d'environ un kilomètre, au point d'en devenir impraticable et qu'aussitôt, la société 
Saint Louis Sucre SA a été alertée ainsi que les transporteurs, lesquels n'ont pas interrompu 
les opérations », note le tribunal, qui a condamné le sucrier à verser près de 22.000 euros. 
« Ça ne permettra pas de refaire une nouvelle route », a toutefois regretté Alain Dovergne, le 
coût de réfection de la route se chiffrant « entre 50.000 et 60.000 euros ». 
 
Le tribunal a également condamné le sucrier à verser à la communauté de communes d'Avre, 
Luce et Moreuil une somme de 23.000 euros pour avoir endommagé une autre route de la 
région, qui était notamment utilisée pour le transport scolaire et a été, elle, fermée plusieurs 
mois. 
 
« Il y a eu une prise de conscience. Depuis cette époque, il n'y a plus eu de dégâts 
occasionnés par les betteraviers », s'est félicité Alain Dovergne. « On est vraiment satisfait 
car ça crée un précédent jurisprudentiel » en instaurant « une obligation de réparation », s'est 
félicité l'avocat des communes, Christophe Wacquet, cité par France 3 Picardie qui a révélé 
l'affaire.   
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Maroc - Hausse de 7% de la production sucrière durant la 
campagne 2014-2015 

(Publié le 01.03.2016 – www.lematin.ma) 
 
La production nationale de sucre au titre de la campagne 2014-15 a connu une 
augmentation de 7% par rapport la campagne précédente. 
 

 
Les données publiées par le ministère indiquent que les premiers résultats montrent que 70 à 75% de la 
superficie de la betterave à sucre est mécanisée, utilisant la semence monogerme. 
 
La production nationale sucrière s’est élevée à 510.000 tonnes, au terme de la 
campagne 2014-2015. Grâce à ce niveau de production important, le taux de couverture des 
besoins nationaux en sucre a augmenté de 3 points pour atteindre près de 43%. Il s’agit des 
dernières statistiques publiées par le ministère de l’Agriculture et des pêches maritimes, 
relatives aux performances réalisées lors de la campagne 2014-2015. La filière sucrière a 
profité, lors de la campagne précédente, de conditions climatiques favorables et des 
disponibilités en eau dans les grands périmètres d’irrigation. La filière a aussi bénéficié, 
selon la tutelle, de la poursuite du soutien à l’utilisation des semences monogerme. 
L’ensemble de ces facteurs a créé les conditions d’un bon déroulement de la campagne 
sucrière. 
 
Notons que lors de la campagne 2014-2015, la superficie de la betterave à sucre a augmenté 
pour atteindre 67.000 ha tandis que la production de la betterave à sucre au titre de la 
campagne 2014-15 est estimée à 3,6 millions de tonnes, soit 12% de plus que l'année 
précédente. Au niveau national, le rendement moyen de la betterave à sucre est passé de 60 à 
61,6 t/ha soit une augmentation de 2,6% par rapport à la campagne précédente. Également, la 
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production de la canne à sucre est estimée à 443.000 t contre 278.000 t en 2013/14 soit une 
augmentation de près de 59%. Les données publiées par le ministère indiquent aussi que les 
premiers résultats montrent que 70 à 75% de la superficie de la betterave à sucre est 
mécanisée utilisant la semence monogerme. Ce taux atteint même 100% dans certaines 
régions (Doukkala et Oriental) ce qui s’est traduit par une augmentation significative des 
rendements. 
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Cameroun - CNH Industrial livre pour près d’un milliard de FCfa 
d’équipements à la Société sucrière du Cameroun 

(Publié le 02.03.2016 – www.investiraucamroun.com) 
 
Somdiaa, le groupe agro-industriel français qui contrôle la Société sucrière du 
Cameroun (Sosucam), a acquis pour le compte de l’entreprise leader sur le marché du 
sucre au Cameroun, un lot d’équipements industriels pour un montant total d’environ 
un milliard de francs Cfa (environ 1,5 million d’euros), a-t-on appris de bonnes 
sources. 
 

  
 
Selon CNH industrial (filiale de la firme italienne Fiat), qui dispose des usines dans 26 pays 
dans le monde, ce lot d’équipements est constitué de douze tracteurs Puma 225 CVT et 
d’une récolteuse de canne à sucre Austoft 8800, dont le rendement est de 28 à 48 tonnes par 
heure. 
 
«Ces machines sont très simples à utiliser et réduisent les erreurs humaines au maximum, 
avec pour résultat la préservation de notre investissement et une réduction des temps 
d'immobilisation», a expliqué Arnaud Marrier d'Unienville, Directeur technique du 
machinisme agricole du groupe Somdiaa. 
 
Ces nouveaux équipements expédiés au Cameroun pendant la période juillet-août 2015, a-t-
on appris, devraient contribuer à l’atteinte des objectifs de production de la Sosucam au 
cours de la campagne sucrière courante, officiellement lancée à la fin du mois d’octobre 
dernier. 
 
Au cours de cette campagne, le leader du marché camerounais du sucre, qui dispose de deux 
usines de production dans les localités de Mbandjock et de Nkoteng, dans la région du 
Centre du pays, ambitionne de produire 124 000 tonnes. Mais, s’exprimant devant la presse 
le 17 février 2016, le PDG de la Sosucam, Louis Yinda, s’est plaint d’une «sécheresse 
inédite», qui entame de «7 à 8% le potentiel de production» de cette entreprise agro-
industrielle.   
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Cameroun: une "sécheresse inédite" menace la production sucrière 
2016 

(Publié le 02.03.2016 – www.journalducameroun.com) 
 
Au phénomène de la contrebande, s’ajoute cet élément nouveau. Depuis novembre 
2015, pas de pluie pour arroser les plantations de la Sosucam de Mbandjock et de 
Nkonteng. 
 

  
© Droits réservés. Une localité de la région du Centre riche en plantations de la Sosucam. 
 
Le président-directeur général (PDG) de la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) est 
inquiet. Après avoir pointé un doigt accusateur sur le phénomène de la contrebande et des 
importations illégales et massives au port de Douala, principale porte d'entrée du pays dans 
la métropole économique, Louis Yinda rencontre une autre difficulté.  
 
Le leader de la production sucrière au Cameroun pourrait ne pas atteindre ses objectifs de 
production en 2016, à cause d’une «sécheresse inédite», a indiqué son PDG à la presse. 
 
Depuis le mois de novembre 2015, une semaine seulement après le lancement officiel de la 
campagne sucrière 2015-2016 qui a eu lieu le 26 octobre de l’année dernière, pas la moindre 
goutte de pluie n’est tombée dans les plantations de la Sosucam de Mbandjock et de 
Nkoteng, les deux localités de la région du Centre du pays qui abritent les usines du leader 
de la production sucrière nationale. 


