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Le Burundi espère produire 19.000 tonnes de sucre en 2011

PANA, 03 mars 2011Bujumbura, Burundi - La SociÃ©tÃ© sucriÃ¨re du Moso (SOSUMO) prÃ©voit une production de 19.000
tonnes de sucre en 2011 contre 14.000 tonnes, lors de la campagne prÃ©cÃ©dente, soit une augmentation de 33 pour cent,
selon la direction de cette sociÃ©tÃ© Ã©tatique basÃ©e dans le Sud du Burundi.La production de la sociÃ©tÃ©, dont l'ancien
directeur gÃ©nÃ©ral, Alexis Ntaconzoba, croupit en prison depuis cinq mois pour mauvaise gestion, n'a cessÃ© de baisser
depuis 2008.
L'objectif du nouveau directeur-gÃ©nÃ©ral, Audace Bukuru, est de porter la production Ã 40.000 tonnes par an en
modernisant les Ã©quipements et en agrandissant les champs qui couvrent actuellement 6000 hectares et occupent une
main-d'oeuvre d'un millier de permanents et de saisonniers.Les alÃ©as climatiques expliqueraient Ã©galement les
performances encore faibles de l'usine qui parvient, nÃ©anmoins, bon an mal an, Ã couvrir les besoins deÂ la
consommation intÃ©rieure estimÃ©s Ã 15.000 tonnes.Pour ce qui concerne la gestion financiÃ¨re, la SOSUMO aurait dÃ©jÃ
effacÃ©, sous sa nouvelle direction, plus de 6 milliards de francs burundais, soit prÃ¨s de 6 millions de dollars amÃ©ricains,
de dettes envers les fournisseurs et le trÃ©sor public.Les dÃ©pÃ´ts bancaires de lâ€™entreprise se chiffreraient aujourdâ€™hui
de 2 milliards de francs burundais, soit environ deux millions de dollars amÃ©ricains.Sur le plan commercial, on remarque
Ã©galement une certaine embellie avec la fin des pÃ©nuries spÃ©culatives sur le sucre de la SOSUMO de plus en plus
disponibe sur le marchÃ© local.Les consommateurs du sucre produit localement apprÃ©cient Ã©galement la stabilisation des
prix autour de 2.000 francs burundais, soit prÃ¨s de deux dollars, le kilo au dÃ©tail.Lâ€™Etat burundais nâ€™exclut toutefois pa
se dÃ©sengager de lâ€™une de ses rares entreprises encore debout pour la cÃ©der aux particuliers dans le cadre dâ€™un vas
plan de privatisation des unitÃ©s de production du secteur public aujourdâ€™hui mal en point.
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