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Développement et statu quo du
Complexe sucrier malien
Caractéristiques:
– Actuellement, la seule entreprise sucrière malienne
– La plus grande entreprise malienne agricole,industrielle et
commerciale
– Le modèle de l’industrie malienne
– La borne marquée de la coopération sino-malienne

Nature:
– Une entreprise à capitaux mixtes de China Light Industrial
Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation (CLETC) et du gouvernement malien, dont
CLETC représente 60% et le gouvernement malien 40%.

Développement et statu quo du
Complexe sucrier malien
Emplacement: à 300 km de Bamako, la capitale malienne, il
se situe dans la commune de Dougabougou de Markala et dans
la commune de Siribala de Niono( Région de Ségou).

Composition: composé de l’usine de Dougabougou et celle de
Siribala. Chacune est composée d’une usine sucrière et d’une
ferme de cannes à sucre.
Dougabougou: la superficie de sa ferme est de 1654 ha, et
son usine traite 500 tonnes de cannes à sucre par jour ；
Siribala: la superficie de sa ferme est de 3520 ha, et son
usine traite 2000 tonnes de cannes à sucre par jour.

Développement et statu quo du
Complexe sucrier malien
Histoire de son développement:
Le Complexe sucrier est à l’origine de deux usines sucrières,
construites à l’aide du gouvernement chinois dans les années
60 et 70 : celle de Dougabougou, construite en 1965, traitait
400 tonnes de cannes à sucre par jour; celle de Siribala,
construite en 1974, traitait 1000 cannes à sucre par jour.
Entre 1988 et 1989, CLETC s’est occupé à forfait de
l’élargissement et de la reconstruction de ces deux usines. Cela
faisait que le traitement des cannes à sucre a augmenté de 400
à 500 tonnes dans l’usine de Dougabougou et de 1000 à 1500
tonnes dans celle de Siribala.

Développement et statu quo du
Complexe sucrier malien
Histoire de son développement:
De l’aide étrangère à la période de transition avant la joint-venture, en
passant par la coopération technique et la gestion bilatérale, CLETC a
reformé et reconstruit, à l’appel du gouvernement malien, le Complexe
sucrier. Les capitaux d’enregistrement sont de l’ordre de 5 milliards de
Francs CFA, dont CLETC 60 % et le gouvernement malien 40 %.
Après la joint-venture, entre 1999 et 2000, le Complexe sucrier a
transformé les techniques de l’usine de Siribala, grâce aux prêts avantageux
d’importation et d’exportation des banques chinoises et aux capitaux
accumulés par eux-mêmes. Du coup, les cannes à sucre traités augmentent
de 1 500 à 2 000 tonnes par jour dans l’usine de Siribala et de 2 000 à 2 500
tonnes par jour dans le Complexe sucrier.
Depuis la joint-venture de 1996 jusqu’aujourd’hui, le Complexe sucrier
s’est rapidement développé. La production du sucre augmente de 23 000 à
39 000 tonnes par an, la production de l’alcool comestible de 1 500 000 à
2 800 000 tonnes par an, et les capitaux généraux de 9.8 à 22.5 milliards de
Francs CFA.

Développement et statu quo du
Complexe sucrier malien
Statu quo du Complexe sucrier:
– La superficie de deux fermes de cannes à sucre est de 57.5
kilomètres carrés;
– La superficie générale sous contrôle est plus de 100
kilomètres carrés;
– Les cannes à sucre traités sont de 2 500 tonnes par jour.
– La production annuelle du sucre est de 39 000 tonnes.
（Elle représente presque 25% de la demande malienne.）
– La production annuelle de l’alcool comestible est de 2 800
000 tonnes.
– Les capitaux totaux sont de 22.5 milliards de Francs CFA.

Contributions du Complexe
sucrier
• La naissance du Complexe sucrier ouvre la première
page de la culture des cannes à sucre et de la
production du sucre dans l’histoire malienne.
Avant que le gouvernement chinois ait construit des usines
de sucre dans les années 60, certains pays occidentaux
croyaient que le climat et le sol maliens ne convenaient pas à
la culture des cannes à sucre. Mais la Chine a aidé le Mali à
réussir la culture des cannes à sucre et la construction des
usines sucrières, ce qui a fondé une histoire du développement
agricole et industriel.

Contributions du Complexe
sucrier
• Il satisfait une part de la demande du marché du sucre
malien et fait que la sucrerie joue un rôle principal
dans le développement de l’industrie malienne.
– De 23 000 à 39 000 tonnes, la production du sucre satisfait
un quart de la demande du marché malien.
– L’industrie du sucre joue un rôle essentiel dans l’industrie
malienne. De toute évidence, le gouvernement malien est
en train de faire de l’industrie du sucre un secteur
stratégique, de sorte que ce secteur contribue au bien-être
du peuple malien et exporte du sucre vers des pays voisins.

Contributions du Complexe
sucrier
• Il facilite le développement des secteurs concernés,
crée plus d’emplois, augmente les recettes fiscales et
favorise la transformation économique et sociale.
– L’achat annuel des marchandises de 3 milliards de Francs
CFA facilite le développement des secteurs concernés
– Il crée presque 10 000 emplois par an, et la somme du
salaire et de l’assurance sociale est de l’ordre de 4 milliards
de Francs CFA
– Les recettes fiscales et les bonis reçus par le gouvernement
sont de l’ordre de 5 milliards de Francs CFA
– Les deux petits villages qui abritent ces deux usines du
Complexe sucrier sont devenus deux communes, à savoir
Dougabougou et Siribala.

Expériences du Complexe sucrier
• L’amitié sino-malienne jette une base à la naissance
et au développement du Complexe sucrier.
– L’amitié gouvernementale et populaire, les aides et les soutiens entre deux
Etats sont la base et la condition préalables de la naissance et du
développement du Complexe sucrier
– Pour la cause amicale, le gouvernement et le peuple chinois se donnent
beaucoup de peine pour promouvoir gratuitement la culture des cannes à sucre
et construire des usines sucrières
– Le gouvernement chinois accorde une grande attention à la naissance et au
développement du Complexe sucrier, ainsi qu’un soutien solide financier,
technique et personnel à chaque phase du développement du Complexe sucrier.
– Le gouvernement malien accorde une grande attention au développement du
Complexe sucrier, surtout Président Touré, qui a réussi à développer
l’économie malienne et à améliorer la vie des Maliens. Le Premier Ministre
malien, ses ministres et le président lui-même ont effectué des visites officielles
sur place et ont solidement soutenu le développement du Complexe sucrier.

Expériences du Complexe sucrier
• Un développement scientifique et original est
l’énergie du développement du Complexe sucrier.
Conformément aux situations locales, le Complexe sucrier exploite et
utilise sans cesse le mode de gestion et la technique de culture scientifiques,
ce qui permet au Complexe sucrier de se développer durablement.
– Etablir un mode de gestion incorporant l’agriculture, l’industrie et le
commerce et assurer la continuité et la coordination de l’agriculture et
l’industrie.
– Mettre à jour les techniques de l’usine. Entre 1998 et 1989, et entre
1999 et 2000, le Complexe sucrier a renouvelé les techniques et a élargi
sa dimension.
– Renouveler sans cesse le mode productif, surtout au niveau agricole,
améliorer sans cesse les espèces des cannes à sucre, exploiter les
techniques de l’engrais composé et l’utilisation initiale des eaux et des
ordures industrielles dans le domaine agricole, adopter la nouvelle
technique de l’irrigation arrosée, etc.
– Propulser le mode de gestion informatisée conforme aux situations
locales et élever le niveau de la gestion de l’entreprise.

Expériences du Complexe sucrier
• Un développement harmonieux est l’idée du
développement du Complexe sucrier
Le Complexe sucrier, en facilitant le développement de l’économie
locale, a pour idée un développement harmonieux. Il s’incorpore dans la
société locale, soutient les causes à intérêt public et assume ses
responsabilités sociales.
– Construire chaque année des routes gratuites dans la localité et faciliter
le transport en saison des pluies
– Creuser des puits profonds gratuits dans la municipalité et assurer l’eau
potable des habitants
– Sponsoriser les matériaux dans les écoles primaires
– Financer la construction du centre de formation de la Fondation des
enfants maliens, etc
– Se lancer dans les causes à intérêt public

Responsabilités assumées par
CLETC
CLETC, à côté du gouvernement malien, assume la gestion
du Complexe sucrier et aussi ses responsabilités sociales
– Faire des donations du sucre, du riz, de l’argent par voie du
bureau des représentants au Mali
– Financer partiellement la construction du bureau, du dépôt et
du centre de formation de broderie de la Fondation des enfants
maliens--une institution non-profit
– Sponsoriser la Coupe de l’Afrique de 2000 organisée par le
gouvernement malien
– Financer la construction des routes autour du bureau des
représentants

Présentation du nouveau Complexe
sucrier malien
Le nouveau complexe sucrier malien joue un rôle important
dans la stratégie de construction d’un grand Etat d’industrie
sucrière dans l’Ouest de l’Afrique.
– Le projet du nouveau complexe malien est financé par à la fois CLETC
et le gouvernement malien. CLETC en représente 60%, et le
gouvernement malien 40%.
– Quelques chiffres du nouveau complexe malien: le traitement journal
des cannes à sucre est de 6 000 tonnes (8 000 à l’avenir), la production
annuelle du sucre 104 000 tonnes et la production de l’alcool
comestible 9 600 000 tonnes.
– Le projet du nouveau complexe sucrier voit le jour pour le moment, et
on prévoit la production du sucre dans les premiers mois de 2012.
– Après sa construction et son fonctionnement à plein charge, le nouveau
complexe sucrier ainsi que l’ancien complexe permettent de produire
plus de 140 000 tonnes de sucre et de satisfaire la demande du marché
malien.

Présentation du nouveau Complexe
sucrier malien
– Si le traitement du nouveau Complexe sucrier est porté à 8
000 tonnes de cannes à sucre par jour, le nouveau complexe
et l’ancien complexe sucrier permettent non seulement de
satisfaire la demande totale du sucre du marché malien
mais aussi d’exporter du sucre vers d’autres pays membres
de la Communauté africaine.
– Le nouveau complexe sucrier exploitera plus de 10 000 ha
de terre pour cultiver des cannes à sucre et adoptera la
technique de l’irrigation arrosée pour économiser le mieux
l’eau.
– Le nouveau complexe sucrier offrira quelque 1 000
nouveaux emplois et fera des contributions considérables à
l’enrichissement des Maliens et au salut de l’économie
sucrière nationale.

Présentation du CLETC
La China Light Industrial Corporation for Foreign
Economic and Technical Co-operation (CLETC) fait
partie du Groupe de l’Industrie Légère de Chine et
connaît plus de dix ans de développement.
Ses activités principales ：prise à forfait des travaux chinois
et étrangers, coopération des services vers l’extérieur,
exécution du soutien économique du gouvernement chinois
pour l’extérieur, importation et exportation des équipements et
matériaux, exposition intérieure et extérieure, gestion et
investissement commercial, services de la consultation vers
l’extérieur

Conclusion
CLETC a pour l’intention de travailler avec
des amis de tous les côtés dans le but de faire
des efforts inlassables pour promouvoir la
coopération sino-malienne et contribuer au
développement économique et social du Mali.
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