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Boiry-Sainte-Rictrude : des médailles à la sucrerie
(Publié le 24.06.2016 – www.lavoixdunord.fr)
Mercredi a eu lieu la traditionnelle réunion des médaillés du travail chez Tereos.

Un beau podium de médaillés à la sucrerie.

Alain Delonca, directeur de l’établissement, a procédé, avec la complicité de la 1ère
dauphine Miss Sucre 2015, à la remise des médailles. Plusieurs membres du personnel ont
ainsi été mis à l’honneur. Médaille échelon argent : Willy Gbiorczyk et Ludivine Lesage.
Échelon vermeil : Denis Lozinguez. Échelon or : Michel Degelder ; Francis Dequéant ;
Michel Pfléger et Philippe Sarti. Échelon grand or : Jean-Paul Brulin.
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Ile de La Réunion - La campagne sucrière débutera lundi dans le
nord-est
(Publié le 22.06.2016 – www.clicanoo.re)
C’est lors de leur commission mixte d’usine de Bois Rouge que les acteurs de la canne
du bassin nord-est ont confirmé la décision de débuter la campagne sucrière 2016 dès
ce lundi 24 juin. Une décision déjà annoncée il y a plusieurs semaines, mais qui a été
officialisée ce mercredi.
De Sainte-Marie à Sainte-Rose, quelque 1500 planteurs se lanceront dans cette campagne, à
l’exception de ceux du site du Grand Pourpier, rattaché à Bois Rouge. Des travaux y étant
encore en cours, la campagne n’y débutera que le 4 juillet.
Décision a été prise pour 2016 d’avancer les dates de la campagne. L’année dernière, celle-ci
avait débuté une semaine plus tard pour se terminer uniquement fin décembre, ce qui avait
occasionné des retards de paiement d’une part, et d’autre part avaient contraint les acteurs à
travailler dans la chaleur. Cette fois, la campagne devrait éviter ces aléas en se terminant
début décembre. Bémol : plus la campagne débute tôt, moins la richesse de la canne est au
rendez-vous...
Quant au CTICS (Comité technique interprofessionnel de la canne et du sucre), il a d’ores et
déjà émis ses prévisions concernant la campagne qui s’apprête à débuter. Sur l’usine de Bois
Rouge, on prévoit donc de collecter 957 000 tonnes de cannes, soit un peu moins que l’an
dernier (968 000 tonnes en 2015) ; sur l’usine du Gol, on parle de 947 000 tonnes. Soit un
total, sur la campagne, de 1,9 million de tonnes de cannes. Un chiffre similaire à celui de l’an
passé, et qui en ferait une campagne moyenne, même si les conditions de la campagne sont
considérées comme bonnes en général.
A noter que dans le sud, la campagne sucrière débutera le 11 juillet, également en avance par
rapport à l’année dernière.
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Ile Maurice - Une des plus grandes raffineries de sucre du monde à
Maurice ?
(Publié le 22.06.2016 – www.temoignages.re)
À Maurice, le Board of Investment soutient le développement d’une activité de
l’industrie de la canne : le raffinage du sucre. En important du sucre brut et en le
raffinant sur place, ce produit devient d’origine mauricienne ce qui lui ouvre les portes
des pays de notre région. D’où l’idée de faire de Maurice un acteur mondial dans ce
domaine, avec une grande usine dans le port-franc. « Pourquoi ne pas voir Maurice
comme une plaque tournante, l’une des plus grandes raffineries de sucre au monde ?
Nous avons le savoir-faire et l’expérience après tout », indique Ken Poonoosamy,
directeur du Board of Investment. Et de rappeler que Singapour a fait de même pour le
raffinage du pétrole. Un tel projet n’a pas besoin de cannes produites à Maurice pour
fonctionner, car il est entièrement tourné vers l’export. Cette annonce arrive un an
avant la fin du quota sucrier qui menace la production sucrière de La Réunion, et au
moment où les négociations d’un accord ouvrant les frontières de l’Union européenne
aux produits de nos voisins sont dans leur dernière ligne droite.

Il est déjà possible de trouver du sucre de Maurice à La Réunion, mais dans les conditions
actuelles il est plus cher que celui produit dans notre île. Mais dans quelques années, avec
l’évolution des règles commerciales, le sucre mauricien ne remplacera-t-il pas le sucre
réunionnais dans les rayons de la grande distribution ?
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Hier, l’usine de Bois-Rouge testait ses moulins dans la perspective de la prochaine campagne
sucrière qui commencera le mois prochain. Cette coupe est la dernière à se dérouler selon le
système des quotas et des prix garantis pour le sucre. À partir de l’année prochaine, l’Union
européenne abolira ce règlement qui permet au sucre réunionnais d’avoir un débouché assuré
en Europe. Il sera donc concurrencé par le sucre produit en Europe, et également par celui en
provenance de pays qui ont signé des accords commerciaux avec l’Union européenne.
C’est donc l’inquiétude au sujet de l’avenir de la filière canne-sucre à La Réunion. Car
compte-tenu d’un coût de production plus élevé que ses concurrents, le sucre réunionnais
aura des difficultés à trouver des acheteurs s’il ne bénéficie pas d’aides importantes de l’État,
avec l’accord de l’Union européenne.
Tout près de chez nous, Maurice a dû faire face à la fin de son quota sucrier garanti par
l’Union européenne depuis 2009. En prévision de cette échéance, nos voisins ont restructuré
leur secteur, transformant l’industrie sucrière en industrie de la canne. Ils ont construit
également des raffineries, pour vendre directement du sucre blanc à des clients européens.
Dans un premier temps, Südzucker achetait cette production. À la fin du contrat, Maurice a
trouvé de nouveaux acheteurs en Europe. Le français Cristal Union, concurrent de Tereos, et
le britannique British Sugar ont signé des contrats d’approvisionnement.
À la recherche de nouveaux débouchés pour l’industrie de la canne, Maurice est prêt à se
lancer dans une nouvelle activité : importer du sucre pour le raffiner sur place dans le portfranc, puis l’écouler dans le Marché commun de l’Afrique de l’Est et du Sud (COMESA),
car ce passage par Maurice permet au sucre ainsi raffiné de devenir un produit d’origine
Maurice.
Dans son édition du 7 juin dernier, le journal Défi explique cette démarche, voici des extraits
de l’article de notre confrère :
42.000 tonnes de sucre pour commencer
« Le Board of Investment soutient la démarche d’Omnicane qui importe du sucre brut pour
le raffiner. À travers le port franc, la compagnie peut réexporter le sucre comme un produit
d’origine locale. Le raffinage pourrait devenir un créneau important à l’avenir, estime le BoI.
Les mesures d’Omnicane ne déplaisent pas à tout le monde. Dans les milieux de la culture de
la canne, certains acteurs voient d’un mauvais œil l’initiative de la compagnie cannière
d’importer 42 000 tonnes de sucre brut pour le raffiner et le réexporter à travers le port franc.
Mais le Board of Investment (BoI) y voit plutôt une opportunité à encourager. D’ailleurs,
certaines démarches administratives imposées par le ministère de l’Industrie et du Commerce
sont jugées inutiles par le BoI, qui veut éliminer au maximum ces écueils.
« Pour nous, du moment que ce n’est pas destiné au marché local, c’est une activité
économique qu’il faut encourager, ajoute le directeur du BoI. Il n’y a pas lieu d’ajouter des
difficultés administratives là où ce n’est pas nécessaire. »
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Il cite Singapour qui ne produit pas de pétrole, mais est pourtant la troisième plus grande
raffinerie au monde. « Pourquoi ne pas voir Maurice comme une plaque tournante, l’une des
plus grandes raffineries de sucre au monde ? Nous avons le savoir-faire et l’expérience après
tout », suggère Ken Poonoosamy ».
Ce projet permet tout d’abord à l’industrie mauricienne d’anticiper l’évolution de l’après
2017. Avec la fin des quotas, la concurrence sera plus rude sur le marché européen.
L’importation de sucre pour le raffiner et ensuite le revendre chez les pays voisins ouvre un
nouveau débouché. Et pour cela, Maurice n’a même pas besoin de planter des cannes, car le
sucre vient d’ailleurs.
Un marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs
Ensuite, il faut noter que les promoteurs de ce projet souhaitent implanter à Maurice une des
plus grandes raffineries du monde. Ils citent l’exemple de Singapour qui possède un
équipement de ce type pour le pétrole. L’essence sortie de l’usine de Singapour est vendue
dans de nombreux pays du monde dont La Réunion.
Si ce projet arrive à son terme, alors Maurice disposera d’un outil capable de rayonner sur un
marché de plusieurs centaines de millions de consommateurs.
Ce développement est également à prendre en compte avec l’évolution des échanges entre La
Réunion et les pays voisins. L’accord de partenariat économique discuté entre les pays
d’Afrique orientale et australe d’une part, et l’Union européenne d’autre part, prévoit
l’ouverture totale du marché européen aux marchandises venant de nos voisins. Sans mesure
dérogatoire, le sucre produit par la raffinerie de Maurice pourrait très bien être vendu à La
Réunion sans taxe. Avec un coût de production défiant toute concurrence, il serait alors une
menace supplémentaire pour la filière canne, car il viendrait défier le sucre réunionnais sur
son lieu de production.
Le projet de construire à Maurice une des plus grandes raffineries de sucre du monde
rappelle une nouvelle fois que ce secteur est à la veille de grands bouleversements.
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