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Cameroun	:	l’Etat	se	désengage	du	projet	sucrier	de	la	société
Justin	Sugar	Mills	à	Batouri

(Investir	 au	Cameroun)	 -	 Le	 gouvernement	 camerounais,	 à	 travers	 une	 correspondance	du	ministre	 de	 l’Industrie,
Ernest	Gbwaboubou,	datée	du	11	décembre	2015,	a	notifié	au	PDG	de	la	société	Justin	Sugar	Mills,	Dieudonné	Dong
Thry	Dong,	«le	désengagement	de	l’Etat	des	investissements	dans	la	filière	sucrière»,	dont	celui	initié	par	Justin	Sugar
Mills	dans	la	localité	de	Batouri,	dans	la	région	de	l’Est	du	Cameroun.

Le	nouveau	ministre	de	 l’Industrie,	 qui	 agit	 ainsi	 suivant	 des	 instructions	du	Premier	ministre	 contenues	dans	une
correspondance	du	10	décembre	2015	reconnaissant	ce	projet	sucrier	comme	«étant	une	 initiative	essentiellement
privée»	 ;	met	 ainsi	 un	 terme	à	 la	 bataille	 engagée	en	 juin	 2014	par	 son	prédécesseur,	 Emmanuel	Bondé,	 en	 vue
d’évincer	 la	 société	 Justin	Sugar	Mills	de	ce	projet	agro-industriel	prévu	pour	créer	environ	10	000	emplois	dans	 la
région	enclavée	de	l’Est-Cameroun.

En	 effet,	 le	 26	 juin	 2014,	 le	 ministre	 de	 l’Industrie	 d’alors,	 au	 motif	 de	 «dysfonctionnements»	 constatés	 dans
l’application	du	protocole	d’accord	conclu	le	13	avril	2012,	et	liant	l’Etat	du	Cameroun	et	la	société	Justin	Sugar	Mills
sur	le	projet	agro-industriel	sucrier	de	Batouri	;	avait	annoncé	la	résiliation	dudit	protocole	d’accord.	Une	plainte	pour
détournements	de	deniers	publics	contre	M.	Dong	Thry	Dong	avait	même	été	déposée	au	Tribunal	criminel	spécial	(le
retrait	de	cette	plainte	a	été	initié	par	le	nouveau	ministre	de	l’Industrie	sur	instruction	du	PM).

Dans	la	foulée,	un	appel	à	investisseur	lancé	par	l’ex-ministre	Bondé	avait	conduit	à	la	sélection,	en	février	2015,	de	la	société	marocaine	Cosumar
pour	la	reprise	du	projet.	Mais,	face	à	la	résistance	des	responsables	de	Justin	Sugar	Mills,	qui	n’ont	eu	de	cesse	de	dénoncer	une	cabale	du	Ministre
Bondé	 contre	 leur	 projet	 (13	milliards	 FCfa	 ont	 d’ailleurs	 été	 réclamés	 à	 l’Etat	 pour	 réparation	 du	 préjudice	 causé	 à	 Justin	 Sugar	Mills),	 Cosumar
hésitera	à	se	lancer	dans	l’aventure.

Loi	portant	incitations	à	l’investissement	privé
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Depuis	le	11	décembre	2015,	le	gouvernement	camerounais	a	entièrement	repassé	la	main	à	Justin	Sugar	Mills	sur	son	projet.	Dans	la	correspondance
notifiant	au	promoteur	du	projet	le	désengagement	de	l’Etat	et	le	futur	retrait	de	la	plainte	déposée	contre	lui	au	TCS,	le	nouveau	ministre	de	l’Industrie
invite	le	PDG	de	Justin	Sugar	Mills	«à	bien	vouloir	solliciter,	en	cas	de	besoin,	l’Agence	de	promotion	des	investissements	(API),	en	vue	de	bénéficier	des
facilités	et	de	l’encadrement	de	l’Etat,	dans	les	limites	autorisées	par	les	dispositions	légales	et	règlementaires	en	vigueur».

En	 clair,	 si	 Justin	 Sugar	Mills	 donne	 suite	 à	 cette	 suggestion	 gouvernementale,	 le	 projet	 agro-industriel	 sucrier	 de	 Batouri	 pourrait	 prochainement
bénéficier	des	exonérations	allant	de	5	à	10	ans,	aussi	bien	en	phase	d’installation	que	de	production,	telles	que	prévues	par	la	loi	portant	incitations	à
l’investissement	privé	en	République	du	Cameroun.

Investissement	d’un	montant	total	de	60	milliards	de	francs	Cfa,	le	complexe	sucrier	de	Batouri	devait	être	opérationnel	dès	janvier	2014,	n’eurent	été
les	difficultés	multiformes	ayant	émaillé	la	conduite	de	ce	projet,	qui	est	censé	donner	naissance	au	premier	véritable	concurrent	du	groupe	français
Vilgrain	sur	le	marché	du	sucre	au	Cameroun	(sa	filiale	locale,	Sosucam,	est	la	seule	à	produire	le	sucre	et	sa	matière	première	qu’est	la	canne).

En	effet,	 le	projet	prévoit,	dans	un	premier	 temps,	 la	création	de	plantations	de	cannes	à	sucre	sur	15	000	hectares,	 sur	une	superficie	 totale	de
155	000	hectares	attribuée	à	Justin	Sugar	Mills	sur	les	sites	de	Tikondi	et	Bodongoué,	dans	l’arrondissement	de	Batouri.	Avec	son	usine	d’une	capacité
de	production	initiale	de	60	000	tonnes	par	an,	le	complexe	sucrier	de	Batouri	ambitionne	de	créer	5000	emplois	directs	et	2500	emplois	indirects.

Brice	R.	Mbodiam

Lire	aussi

25-07-2014	 -	 Brouille	 entre	 l’Etat	 camerounais	 et	 Justin	 Sugar	 Mills	 sur	 le	 projet	 sucrier	 de	 Batouri	 (/agriculture/2507-5521-brouille-entre-l-etat-
camerounais-et-justin-sugar-mills-sur-le-projet-sucrier-de-batouri)

27-02-2015	 -	 Cosumar	 remplace	 Justin	 Sugar	 Mills	 sur	 le	 projet	 de	 complexe	 sucrier	 de	 Batouri	 au	 Cameroun	 (/agriculture/2702-6125-cosumar-
remplace-justin-sugar-mills-sur-le-projet-de-complexe-sucrier-de-batouri-au-cameroun)

07-07-2015	 -	 Cameroun	 :	 JSM	 réclame	 13	milliards	 FCfa	 à	 l’Etat,	 pour	 le	 préjudice	 subit	 sur	 le	 projet	 sucrier	 de	 Batouri	 (/agriculture/0707-6519-
cameroun-jsm-reclame-13-milliards-fcfa-a-l-etat-pour-le-prejudice-subit-sur-le-projet-sucrier-de-batouri)
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François	Belinga	Atangana	·	Lycée	Polyvalent	de	Bonaberi
Le	Cameroun	doit	définitivement	tourner	la	page	des	"ministres	qui	demandent	leurs	parts"	et	s'engager	résolument	vers
l'émergence	2035.
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Niella	Nirvan	·	Lycée	joss
Enfin	le	vent	tourne	dans	le	bon	sens	de	la	logique
J’aime	·	Répondre	·	2	ans

Leonel	Koudjou	·	Université	de	Dschang,	FASA
nos	dirigeants	ne	pense	qu'a	leur	part	du	gateau	lorsqu'un	projet	est	mis	en	oeuvre
J’aime	·	Répondre	·	2	ans

Fossong	Teufack	·	Oner	à	SOBAF
LA	VERITE	FINI	ENFIN	PAR	AVOIR	LE	DESSUS,MERCI	AU	PM.
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plugin	Commentaires	Facebook

Meilleurs

Ajouter	un	commentaire...













StopBlaBlaCam

YouTube



Non,	Orange	Cameroun	ne	tire	pas	au	sort	des	«	primes	de	65000	fcfa		»	pour	les	meilleurs	abonnés	2016	(https://www.stopblablacam.com/culture-et-societe/1306-1822-non-
orange-cameroun-ne-tire-pas-au-sort-des-primes-de-65000-fcfa-pour-les-meilleurs-abonnes-2016)

Oui,	4	partis	de	l’opposition	ont	initié	une	collecte	de	dons	pour	les	déplacés	de	la	crise	anglophone	(https://www.stopblablacam.com/culture-et-societe/1306-1821-oui-4-partis-de-
l-opposition-ont-initie-une-collecte-de-dons-pour-les-deplaces-de-la-crise-anglophone)

La	couverture	santé	universelle	est	une	opportunité	pour	le
Cameroun	d’appliquer	l’équité	des	dépenses	sociales	(Banque
mondiale)	(/sante/1306-10944-la-couverture-sante-universelle-est-
une-opportunite-pour-le-cameroun-d-appliquer-l-equite-des-
depenses-sociales-banque-mondiale)

Cameroun:	la	Caisse	de	stabilisation	des	prix	des	hydrocarbures
dégage	un	bénéfice	de	12,5	milliards	FCFA	en	2017
(/hydrocarbures/1306-10943-cameroun-la-caisse-de-stabilisation-
des-prix-des-hydrocarbures-degage-un-benefice-de-12-5-milliards-
fcfa-en-2017)



Non,	le	marché	central	de	Yaoundé	n’a	pas	pris	feu	(https://www.stopblablacam.com/economie-et-politique/1306-1820-non-le-marche-central-de-yaounde-n-a-pas-pris-feu)

L'Etat	du	Cameroun	prononce	la
réception	provisoire	partielle	du
second	pont	sur	le	Wouri	construit
par	le	Français	Sogea	Satom
(/infrastructures/0706-10902-letat-
du-cameroun-prononce-la-

reception-provisoire-partielle-du-second-pont-sur-le-wouri-construit-par-le-francais-sogea-satom)

Le	Cameroun	va	abriter	le	premier	centre	de	formation	aux
métiers	de	l’aviation	civile	(/formation/0906-10919-le-cameroun-
va-abriter-le-premier-centre-de-formation-aux-metiers-de-l-
aviation-civile)

Le	Cameroun	casse	les	prix	du	nom
de	domaine	«.cm»,	de	130	000	à	7
000	FCFA,	afin	d’inciter	les
propriétaires	des	sites	web	à	s’y
enregistrer	(/tic/1106-10923-le-
cameroun-casse-les-prix-du-nom-

de-domaine-cm-de-130-000-a-7-000-fcfa-afin-d-inciter-les-proprietaires-des-sites-web-a-s-y-enregistrer)

Au	Cameroun,	en	plus	du
salaire,	il	existe	un	système
de	rémunération	informel	et
onéreux	de	certains	agents
publics	(Banque	mondiale)
(/gestion-publique/1106-

10921-au-cameroun-en-plus-du-salaire-il-existe-un-systeme-de-remuneration-informel-et-onereux-de-certains-agents-publics-banque-
mondiale)

Airlink,	compagnie	partenaire	de	South	African	Airways,	en
cours	d'installation	au	Cameroun	(/transport/0606-10901-
airlink-compagnie-partenaire-de-south-african-airways-en-
cours-dinstallation-au-cameroun)

Les	mesures	camerounaises	contre	le	tabagisme	mettent	en
difficulté	le	fabricant	de	cigarettes	British	American	Tobacco
(/sante/1306-10942-les-mesures-camerounaises-contre-le-
tabagisme-mettent-en-difficulte-le-fabricant-de-cigarettes-british-
american-tobacco)

La	BEAC	propose	de	fournir	des	liquidités	au	marché	monétaire	de
la	Cemac	pour	un	montant	de	285	milliards	FCFA	(/banque/1306-
10941-la-beac-propose-de-fournir-des-liquidites-au-marche-
monetaire-de-la-cemac-pour-un-montant-de-285-milliards-fcfa)
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Cameroun	:	des	pistes	pour	améliorer	la	qualité	du
poivre	de	Penja,	afin	de	conquérir	le	marché	européen
(/agriculture/1306-10940-cameroun-des-pistes-pour-
ameliorer-la-qualite-du-poivre-de-penja-afin-de-
conquerir-le-marche-europeen)

Cameroun	:	le	brasseur	SABC	a	investi	199	milliards
FCFA	entre	2011	et	2017,	équivalant	presqu’aux
bénéfices	dégagés	sur	la	même	période
(/agroalimentaire/1306-10939-cameroun-le-brasseur-
sabc-a-investi-199-milliards-fcfa-entre-2011-et-2017-
equivalant-presqu-aux-benefices-degages-sur-la-meme-
periode)

Avec	des	appuis	de	plus	de	655	milliards	FCFA	au	total,
le	Cameroun	est	le	3ème	bénéficiaire	des	interventions
de	l’AFD	dans	le	monde	(/cooperation/1306-10938-avec-
des-appuis-de-plus-de-655-milliards-fcfa-au-total-le-
cameroun-est-le-3eme-beneficiaire-des-interventions-de-
l-afd-dans-le-monde)

A	Garoua,	l’état	d’avancement	des	chantiers	de	la	CAN
2019	sera	désormais	évalué	toutes	les	deux	semaines,
selon	le	ministre	des	Marchés	publics
(/infrastructures/1306-10937-a-garoua-l-etat-d-
avancement-des-chantiers-de-la-can-2019-sera-
desormais-evalue-toutes-les-deux-semaines-selon-le-
ministre-des-marches-publics)

Environ	10	millions	d’armes	légères	sont	en	circulation L’Italie	a	prévu	une	enveloppe	de	6,5	milliards	FCFA



Environ	10	millions	d’armes	légères	sont	en	circulation
dans	les	pays	d’Afrique	centrale	(/securite/1206-10936-
environ-10-millions-d-armes-legeres-sont-en-circulation-
dans-les-pays-d-afrique-centrale)

L’Italie	a	prévu	une	enveloppe	de	6,5	milliards	FCFA
pour	appuyer	la	prise	en	charge	des	populations
vulnérables	au	Cameroun	et	au	Tchad
(/cooperation/1206-10935-l-italie-a-prevu-une-enveloppe-
de-6-5-milliards-fcfa-pour-appuyer-la-prise-en-charge-
des-populations-vulnerables-au-cameroun-et-au-tchad)

Le	Britannique	Stratex	annoncé	sur	deux	projets
miniers	au	Nord	du	Cameroun,	grâce	à	un	deal	de	près
d’un	milliard	de	FCFA	avec	BEIG3	(/mines/1206-10934-
le-britannique-stratex-annonce-sur-deux-projets-
miniers-au-nord-du-cameroun-grace-a-un-deal-de-pres-
d-un-milliard-de-fcfa-avec-beig3)

Les	autorités	nigérianes	redoutent	une	propagation	au
Cameroun	de	l’épidémie	de	choléra	déclarée	dans	l’Etat
de	l’Adamawa	(/sante/1206-10933-les-autorites-
nigerianes-redoutent-une-propagation-au-cameroun-de-
l-epidemie-de-cholera-declaree-dans-l-etat-de-l-
adamawa)


