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Situation géographique 

 

Le Kenya est un pays d'Afrique de l'Est, bordé au nord par 
le Soudan et l'Éthiopie, à l'est par la Somalie et au sud par 
la Tanzanie. Le Kenya, dont la capitale est Nairobi, couvre 
une superficie de 582 646 km² (un peu plus que la France). 
Ce pays possède plus de 400 km de côtes bordées par 
l’océan indien. 

Le Kenya est divisé en huit provinces administratives: 
Centre, Côte, Est, Nord-Est, Nyanza, Rift Valley, Ouest et 
district de Nairobi. Chacune d'elles est gérée par un 
conseil consultatif dont les membres sont nommés par le 
président de la République. La région de Nairobi est dotée 
d'un statut spécial. 
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Résumé : 
 
Nous nous sommes rendus au Kenya du 21 au 28 octobre pour des premiers contacts 
officiels avec les partenaires techniques de la filière canne à sucre, essentiellement la 
KESREF et le Kenya Sugar Board (KSB). Après une visite de la station de création variétale 
de la KESREF de Mtwapa, à proximité de Mombasa (région sud-est), nous nous sommes 
rendus dans la principale région cannière de KISUMU, au sud-ouest du pays. Une visite 
complète au siège de la KESREF (bureaux et laboratoires) a été effectuée, suivie par l’usine 
de Chemelil où nous avons rencontré l’ensemble du staff. Sur la base des contraintes 
présentées par la KESREF, plusieurs thèmes de collaboration ont été identifiés avec la 
formation comme objectif prioritaire : la gestion de l’eau et de l’irrigation, la modélisation de 
la canne à sucre, la gestion des sols et de la fertilisation ainsi que la protection contre les 
insectes ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes ont été identifiés comme 
prioritaires. Un programme annuel d’appui et de formation devra être proposé et mis en 
place en 2007. 
 
1. Objectifs de la mission et remerciements 
 
Jusqu’à ce jour, il n’y avait pas de coopération entre le CIRAD et les institutions kenyanes 
travaillant sur la canne à sucre. Les contacts pris récemment par le directeur régional Afrique 
australe avec la Kenya Sugar Research Foundation et le Kenya Sugar Board ont été 
fructueux et les responsables ont exprimé un besoin d’appui sur les compétences en 
recherche suivantes : i/biotechnologies/amélioration variétale, ii/lutte contre les ravageurs, 
iii/agronomie et modélisation des systèmes de culture; iv/production et multiplication avec 
appui aux producteurs. Cette volonté de collaboration a été ressentie comme forte et il était 
important de nous déplacer au Kenya pour présenter l’offre CIRAD en matière de recherche 
« canne à sucre », de nous rendre compte du dispositif de recherche local et d’identifier les 
thèmes de collaboration.  
 
Cette mission exploratoire a été financée par la DREI dont je remercie le support. Elle a été 
initiée par Denis Depommier, Directeur régional Afrique Orientale et Australe.  Sur place, les 
différentes visites et rencontres ont été organisée par la KESREF. Je remercie tout 
particulièrement son directeur George Okwach pour l’accueil très chaleureux qu’il m’a 
réservé. 
 
Programme de la mission :  
 

• 22/10 : arrivée à l’aéroport J. Kenyatta et accueil par Denis Depommier, Directeur 
régional CIRAD. 

• Trajet Nairobi-Mombasa. 
• 23/10 : visite de la station d’amélioration variétale de Mtwapa près de Mombasa, en 

présence des Directeurs de la KESREF et du KSB. Visite des essais « comportement 
variétal » dans la région de Tana River, à 250 Kms au nord de Mombasa. 

• 24 /10 : trajet avion Mombasa-Nairobi, congé national (fin de ramadan). 
• 25/10 : trajet en voiture Nairobi – Kisumu. Visite du centre de recherche du KESREF 

(siège), discussion générale avec le Directeur et entretien avec les chercheurs. Visite 
des expérimentations. 

• 26/10 : Visite de l’usine de Chemelil, entretien avec le directeur général, discussion 
avec les agronomes et visite des plantations ainsi que du dispositif de traitement 
biologique des eaux d’épuration.  

• 27/10 : Réunion de synthèse à l’ambassade de France, avec le Conseiller du SCAC 
et l’attaché de coopération. Visite du CIRAD basé à l’ICRAF – Giriri. 
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Personnes rencontrées : 
 
Kenya Sugar Board (KSB) : 

- Andrew Olo Othieno, directeur executif 
- Stanley Koech, Statistical officer  

 
 
KESREF (Kibos/Kisumu) : 

- George Ockwach, directeur  
- Norman Brooks, président en exercice 
- John K Rono, agronome, responsable du département « crop production » 
- Stephen Muturi, agronome, responsable du département « agricultural engineering »  
- Philemon Chepkwony, responsable du département « technology transfer » 
- Silas Nzioki, pathologist (plant protection scientist) 
- Risper Amolo, agronome 
- Caleb Olweny, selectionneur et biotechnologiste 

 
KESREF (Mtwapa) :  
 

- Caroline Kirungu, assistante agrométéorologiste 
- Evans Onyango Onginjo, sélectionneur, responsable de la station expérimentale 

 
Chemelil Sugar Company (CSC) 
 

- Prof. Julius Nyabundi, directeur général 
- William Abila, directeur agricole 
- Albert Aki, Agronome 
- Jacob Onguro, assistant agronome 
- Benclay Nyamosi, assistant de laboratoire  
- Peter Kasulu, responsable du suivi des plantations  

 
Ambassade de France à Nairobi (Service de coopération et d’action culturelle) 

- Serge Schrech, chef du SCAC 
- Cyrille Le Déault, attaché de coopération 

 
 
 

2. Le contexte général de la filière sucrière au Kenya. 
 
Nous faisons ici une analyse (assortie de commentaires) des documents les plus importants 
qui nous été remis lors la mission :  

- The « strategic plan 2005-2009 » élaboré par la KESREF 
-  The Kenya Sugar Industry Strategy 2004-2009 élaboré par le KSB 

 
Ces documents sont essentiels pour comprendre dans quelle situation se trouve cette filière 
et les moyens qui sont mis en œuvre pour la faire évoluer et la rendre plus compétitive. Cela 
est d’autant plus important qu’il n’y a jamais eu, à notre connaissance,  de mission 
d’expertises effectuées par le CIRAD au Kenya dans le domaine de la canne à sucre.  
 
L’histoire de l’industrie sucrière kenyane a démarré en 1922 avec la première usine de 
production de sucre blanc, la Miwani Sugar Company, dans la région de Kisumu, à l’ouest 
du pays et à proximité du lac Victoria. Les plantations de cannes auraient été mises en place 
à partir de boutures importées par des indiens venus s’installer au Kenya à la fin du 19ème 
siècle. En 1927, une deuxième usine voit le jour, la Ramisi Sugar Company (également de 
gestion privée), mais cette fois-ci sur la côte-est, près de Mombasa. Après l’indépendance 
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du pays, le gouvernement prend en main le secteur sucrier et implante 5 autres usines dans 
la région ouest : Muhoroni (1966), Chemelil (1968), Mumias (1973), Nzoia (1978) and 
Sony Sugar (South Nyanza Sugar Company) en 1979. La dernière usine, créée en 1981, 
appartient au groupe privé West Kenya Sugar Company. Face au développement de 
l’industrie à l’ouest du pays, la Ramisi Sugar compagny arrête son activité sur la Côte Est, ce 
qui met fin à tout espoir de développer cette culture dans cette région.  
 
Afin de promouvoir le développement de la canne à sucre et donner un cadre d’intervention 
à cette filière, le gouvernement Kenyan créé la Kenya Sugar Authority (KSA) en 1973, 
devenu en 2001 le Kenya Sugar Board (KSB). Le KSB a un rôle central et fédérateur, 
équivalent à celui de la South African Sugar Association (SASA) en Afrique du Sud. Ce rôle 
est d’autant plus important qu’un véritable challenge pèse sur les épaules du KSB, celui de 
faire évoluer la filière qui était en crise jusqu’en 2003 (on a même frôlé l’effondrement du 
secteur) en la dotant de moyens techniques et financiers et en redonnant la confiance à tous 
les acteurs de l’industrie sucrière.   
Le comité directeur du KSB comprend des planteurs, des usiniers et des membres du 
gouvernement.  
Pour moderniser la filière canne, le KSB prélève une taxe de 7% sur les revenus de la 
production cannière selon la répartition suivante :  

• 1% pour la KESREF,  
• 1,5% pour l’administration du KSB,  
• 2% pour le développement de la canne 
• 2% pour la réhabilitation des usines  
• 0,5% pour l’entretien des routes de la région cannière. 

 
 Aperçu de la production et données sur les zones cannières.  

 
Selon le KSB (yearbook 2005), La production de sucre a oscillé ces 10 dernières années et  
jusqu’en 2003 entre 400.000 et 490.000 tonnes de sucre. En 2004,  il y a eu une légère 
progression avec 512 835 tonnes produites, cette tendance étant confirmée pour 2005 et 
2006.  La richesse en sucre « théorique » est de 11%. 
Cette production sur le marché local est estimée à 2,4 milliards de shilling (environ 24 
millions d’euros). Si l’industrie sucrière fournit du travail à 500.000 personnes, le KSB estime 
qu’environ 6 millions de Kenyan profitent de cette industrie, ce qui lui confère un rôle majeur 
dans la lutte contre la pauvreté et une contribution significative au développement local.  
 
En 2004, la surface cannière était estimée à 123 622 Ha, dont 90% occupé par des 
petits planteurs « outgrowers » au nombre de 130 000 et 10% par les plantations 
d’usines « Nucleus Estates ». Les petits planteurs cultivent moins d’1 ha de canne (0,7 ha 
en moyenne). On se trouve donc dans une situation similaire à celle de l’Afrique du Sud où 
les petits planteurs dominent l’industrie sucrière.  
 
La production cannière est concentrée sur la partie sud ouest du pays au dessus du 
lac Victoria. Les bassins canniers regroupés autour des 6 usines se trouvent à une altitude 
entre 1000 et 2000 m d’altitude, la majorité de la canne étant cultivée à 1200 m (la station 
du KESREF se trouve elle-même à 1184 m). A cette altitude, la canne est récoltée entre 17 
et 24 mois selon les variétés et les régions.  
 
Néanmoins une analyse des températures moyennes journalières sur 25 ans, montre une 
certaine constance, entre 21,1°C en juillet (le mois le plus frais) à 23,3 °C en décembre (le 
mois le plus chaud) ce qui explique sans doute pourquoi le développement de la canne à 
sucre s’est concentré dans cette région. Ce microclimat engendre un environnement 
particulier pour la canne qui n’est pas rencontré ailleurs dans la région (à la Réunion par 
exemple, il est difficile de cultiver de la canne au-delà de 1000 m d’altitude, en raison des 
températures basses). La récolte des cannes est effectuée sur 50% à 60% de la surface 
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(ces chiffres m’ont été donnés par le directeur du KESREF), les apports de cannes 
s’effectuant toute l’année. Mais il est couramment admis que les usines n’utilisent que très 
rarement leur capacité de broyage. Bien qu’il existe une maintenance régulière des usines, il 
n’y a pas de période d’ouverture/fermeture d’usine comme c’est le cas dans les autres pays. 
Cela est dû, nous l’avons dit, au rallongement du cycle de la canne associée à une gestion 
particulière de la récolte de cannes (et de l’approvisionnement des usines) chez les petits 
planteurs.   
 
D’après la KESREF, le rendement moyen national serait de 72 t/ha (avec une richesse de 
10,5%), proche de celui obtenu à Maurice et la Réunion et supérieur à celui de l’Afrique du 
Sud. La KESREF note que l’objectif est d’arriver à 100 t/ha avec une richesse de 12 à 13%. 
Dans le contexte actuel d’une redynamisation de la filière et d’une volonté d’accroître 
significativement  la production, tous les regards se tournent vers la côte-est, et notamment 
vers la région de Tana River, qui recèle un fort potentiel agricole avec des capacités 
d’irrigation importantes (on notera ici que la canne est généralement cultivée en bordure de 
l’océan dans de nombreux pays). Le gouvernement encourage aujourd’hui fortement les 
investisseurs dans cette région et la réhabilitation de l’ancienne sucrerie « Ramisi Sugar 
company » et des périmètres irrigués est déjà prévue, avec l’appui de la banque mondiale.  
 
On donne ici quelques indications sur le prix de la canne (qui est la base du système de 
paiement) et du sucre, ils sont en 2006 (information du KSB) : 
- Tonne de cannes : 1983 Kenyan shillings (Ksh), moins de 20 euros,  
- Tonne de mélasse à l’usine: 1000 Ksh (10 euros) 
- Sac de sucre de 50kg à l’usine : 2400 à 2700 Ksh (en moyenne 50 000 Ksh par tonne de 
sucre) 
- Sac de sucre de 50kg sur le marché national : prix moyen de 2665 Ksh (53 300 Ksh la 
tonne) 
- Prix du sucre au détail : 58 Ksh le kg en moyenne. 
 
 
 

 Les problèmes de la filière et les défis à relever 
 
Selon la KESREF, 3 points faibles majeurs affectent la filière sucrière kenyane : 
 

- Une production de canne et surtout de sucre qui ne satisfait pas la demande 
locale (estimée à 600 000 tonnes de sucre). Les importations de sucre des pays 
voisins est donc nécessaire et cela fragilise encore davantage l’industrie sucrière 
kenyane.  

 
- Dans cette logique de production, la taille des exploitations est jugée non 

viable car trop petite (problème de profitabilité). Cette taille critique provient du 
système d’attribution des terres mis en place par le gouvernement (land tenure 
reform) qui a abouti à des unités de production économiquement non viable. Cette 
question épineuse complique énormément la tâche d’un service de développement et 
de transfert de technologie déjà hypothétique. 

 
- Un prix de production à l’hectare très élevé de plus 600 US $, le double de ce qui 

produit dans les pays voisins du COMESA (ex : Zambie : 300 $, Malawi : 290, 
Swaziland : 300 et Afrique du Sud : 270). La filière n’est donc pas compétitive 
aujourd’hui.   

 
Les autres contraintes avancées par le KSB sont d’ordre plus général mais non moins 
pénalisantes pour le développement du secteur sucrier: 
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- Peu ou pas de règles modernes de gestion dans l’industrie, particulièrement au 
niveau des usines 

- Production et productivité faible associées à des dettes importantes au niveau des 
agriculteurs 

- Technologie sucrière non productive et non compétitive 
- Liaison recherche-développement notamment avec les planteurs très faible 
- Capacité de broyage des usines très basse 
- Gestion des opérations après récolte de cannes critique 
- Protection des droits de propriétés inadéquate 
- Infrastructures délabrées et inadaptées dans les régions cannières 
- Financement de l’industrie sucrière inadéquat, de la recherche  (KESREF) aux 

agriculteurs.  
- Absence d’une plateforme de technologie d’information et de communication pour 

coordonner le commerce du sucre dans l’industrie 
- Absence d’une vision commune et partagée qui permettrait d’avoir une stratégie 

d’ensemble guidant la filière 
- Absence d’une stratégie de marketing pour le sucre 
- Législation gouvernementale inadaptée qui pénalise le Sugar Act 2001  

 
Ce constat accablant, que l’on retrouve dans les autres documents de synthèse, a mis 
en péril l’industrie sucrière avant le gouvernement ne décide, en 2003,  de mettre 
en place un véritable « Plan Marshall » pour sauver la filière et mobiliser 
l’ensemble des acteurs. Aujourd’hui, il est clair que les défis à relever sont énormes 
mais pas insurmontables car le pays et la filière disposent de nombreux atouts. Des 
problèmes ont été déjà réglés comme par exemple les retards de paiement des 
planteurs, ce qui les a remotivés. Par ailleurs, il est prévu d’ici à 2 ans la privatisation de 
l’ensemble des usines. Parallèlement, la filière s’est engagée dans une restructuration 
profonde, ce qui rassure l’ensemble des acteurs de la filière et les bailleurs de fonds. Le 
climat de confiance semble donc être revenu ce qui permet de regarder l’avenir avec 
optimisme (c’est ce qui ressort aussi de nos discussions avec les responsables du 
KESREF, du KSB et de la sucrerie de Chemelil). 

 
2. La recherche, ses atouts et ses faiblesses 
 

 La Kenya Sugar Research Foundation (KESREF) 
 
Le siège de cette fondation de recherche se trouve à 13 Kms de Kisumu au cœur de la 
région cannière (province de Nyanza), et à proximité de la plupart des usines.  
La KESREF a été créée en janvier 2001, sur la volonté du gouvernement de donner une 
autonomie et une légitimité à la recherche « canne » qui a été longtemps sous la tutelle du 
KARI (Kenyan Agricultural Research Institute). Cette fondation est donc le bras scientifique 
du KSB. 
 
Le KSB a d’ailleurs décidé en 2006 d’injecter des fonds significatifs pour doter la KESREF 
d’infrastructures modernes, à la mesure de ses défis.  En effet, les bâtiments et les 
laboratoires actuels sont vétustes et il est prévu la construction d’un nouveau centre en 
2007. Cette institution emploie 104 personnes en permanence dont 18 scientifiques, 29 
techniciens, 48 administratifs et 9 gestionnaires. Une comparaison avec le staff mauricien 
qui a une production équivalente, montre qu’un staff de 245 personnes serait nécessaire 
pour répondre aux besoins actuels de la filière.  
 
La KESREF a donc une mission difficile compte tenu de son sous dimensionnement actuel. 
Mais elle souhaite rapidement renforcer sa capacité de recherche, avec de nouveaux 
recrutements de chercheurs et l’implantation de laboratoires avec des équipements 
modernes au niveau de son siège à KISUMU. Par ailleurs, elle va accentuer ses alliances 
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avec des partenaires régionaux et internationaux et c’est dans ce cadre que son directeur a 
souhaité un rapprochement avec le CIRAD.  
 
Les programmes de recherche : La KESREF est organisée suivant 5 départements :  

 Un département technique tourné vers le développement de la culture : il comprend les 
services d’agronomie, sélection, protection de la plante, technologie, agro météorologie. 

 Un département « Agricultural Engineering » qui comprend les aspects mécanisation, 
irrigation et drainage, environnement, gestion des sols et de l’eau. 

 Un département Transfert de technologie : Adoption des recherches, services de 
développement, relation exploitations et communautés rurales.  

 Un département socio-économie et biométrie : services socio-économique, économie de 
la production, dynamique du marché sucrier, évaluation des règles de gouvernance dans 
l’industrie, marketing de la recherche, évaluation du taux d’adoption des technologies et 
biométrie.  

 Enfin un département sur le process technologique : amélioration des opérations 
d’usinage et valorisation des co-produits.  

 
Toutes les disciplines sont donc couvertes par la KESREF mais le faible nombre de 
scientifique, le niveau moyen de formation (Bachelor et Master of sciences) et la quasi 
absence d’équipement et de laboratoire d’analyses empêchent les équipes d’approfondir les 
sujets de recherche.  
Les départements économie/biométrie et technologie n’ont pas été visités faute de temps (à 
proposer lors d’une deuxième mission). Sur les autres départements, nous ne donnons ici 
qu’un aperçu des activités en cours, avec les questions et les problèmes soulevés par les 
chercheurs.  
 

 Agronomie, environnement, gestion de l’eau et des sols   
 
Les chercheurs font part d’une baisse générale des rendements dans les principales zones 
de production de l’ouest pour les raisons suivantes : baisse de la fertilité des sols, inefficacité 
du contrôle de l’enherbement, faible qualité des boutures et une monoculture qui appauvri 
les sols. Les agronomes souhaitent comprendre cette baisse de la capacité productive des 
sols, ce qui suppose de pouvoir analyser et suivre le statut de fertilité des sols et la nutrition 
de la plante. Or les équipements de laboratoire actuels ne suffisent pas pour faire réaliser un 
travail de recherche approfondi.  
Il est aussi mis en avant une mauvaise utilisation des engrais par les planteurs (problème 
d’application, sous dosage/sur dosage) mais à la fois, il n’y a pas d’analyses de sols 
permettant de préconiser des recommandations. Une autre contrainte mise en avant est la 
répartition aléatoire des pluies qui ne permettent pas d’avoir des rendements optimums. Ce 
problème peut-être en grande partie résolu si une gestion durable de l’eau et des sols 
adéquate est mise en place. L’équipe agronomie insiste sur l’importance de disposer d’un 
package de pratiques culturales (« tool box ») pour permettre aux planteurs d’accroître la 
productivité de leur exploitation.  
 
Des problèmes d’érosion et de pertes d’eau sont également évoqués sur de nombreuses 
exploitations situées à flanc de colline, problèmes qui ne sont pas traités faute de structures 
adéquates. Par ailleurs, peu d’exploitations sont informées des règles élémentaires de 
préservation de l’environnement, ce qui pose la question de la dissémination de l’information 
et des bonnes pratiques auprès des planteurs. En particulier, il y a une érosion importante de 
la couche fertile des sols aboutissant à une baisse de la productivité, une pollution de l’eau 
par les sols et les produits agrochimiques déversés des exploitations situées en pente. Enfin 
des difficultés de transport des cannes sont constatées dans ces exploitations dues à la 
formation de petites ravines (certains chemins sont même impraticables).   
Le KESREF est très sensible à ces problèmes et souhaitent mettre en place des pratiques 
qui minimisent la perte de sols et d’eau (promouvoir la rétention d’eau et de sols, améliorer le 
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drainage des parcelles, meilleure utilisation de l’eau par la canne…). Un appui du CIRAD 
dans ce domaine serait très bien perçu.  
 
Des actions sur la gestion de l’irrigation sont également conduites à la KESREF. Comme 
déjà évoqué, la pluviométrie annuelle dans les régions cannières du Kenya varie de 1200 
mm à Nyando à 2000 mm dans la zone de Mumias. Cependant, une mauvaise répartition 
des pluies durant le cycle de la canne oblige à apporter une irrigation complémentaire de 2 à 
7 mois suivant les zones. Actuellement, la seule compagnie sucrière qui possède des 
facilités pour irriguer est Chemelil. Lors de la visite de cette usine, nous avons pu constater 
que plusieurs systèmes d’irrigation étaient testés sur 500 hectares: irrigation par aspersion, 
en goutte à goutte et gravitaire (irrigation à la raie, le mode le plus répandue et le moins 
cher). La KESREF a aussi 180 ha d’essais destinés à l’irrigation sur ses stations de Kibos, 
Mtwapa et Opapo. De l’avis des chercheurs, les activités de drainage des champs sont 
quasi-inexistantes dans l’industrie et cela conduit à des  pertes de rendement importantes. 
La KESREF a décidé, dans son plan de stratégie de recherche 2005-2010, de mettre 
l’accent sur les bonnes pratiques de gestion de l’irrigation et du drainage des parcelles.  
  
Sur les aspects mécanisation, des contraintes sont également à relever, en particulier :  

- Coûts très élevés de préparation des sols, particulièrement dans la zone de Nyando 
où la texture est fortement argileuse.  

- Des coûts excessifs de transports de la canne (30 à 40% des coûts de production) 
- Fortes pertes de canne durant le chargement et le transport à l’usine. 
- Pertes importantes de rendement des repousses dues aux opérations de chargement 

et de transport dans les champs qui détruisent les souches et le sol. 
-  Absence d’une coordination empêchant une standardisation des coûts des 

opérations de coupe-chargement-transport.   
 
Les problèmes de l’environnement préoccupent aussi le KESREF et un travail est 
développé en relation étroite avec les usines pour diminuer la pollution par les effluents 
d’usine, et l’utilisation intensive des intrants (herbicides, insecticides, engrais…). Des efforts 
du côté des usines sont déjà effectués pour réutiliser les résidus et boues d’épuration 
générés durant le traitement des cannes à l’usine. La visite à l’usine de Chemelil, a permis 
de constater la mise en place des procédés de récupération des résidus (filter mud/filter 
cake)  qui sont épandus dans les champs comme engrais ou encore le traitement biologique 
des effluents d’usine par 11 bassins de décantation utilisant des cypéracées.  
Plusieurs actions vont être menées par la KESREF pour sensibiliser l’industrie sur les 
problèmes de pollution. En particulier il souhaiterait : 

- Evaluer l’utilisation de l’eau dans les usines de canne et déterminer l’impact des 
différents processus sur sa qualité avec un objectif de réduire la pollution de cette 
eau. 

- Identifier le type de polluant, leur composition chimique et les quantités.  
- Evaluer les systèmes de traitements d’effluents actuels en vue de les améliorer 
- Suivre la dynamique des engrais, herbicides et insecticides au sein de la culture, en 

particulier le traçage des polluants chimique dans le sol et l’eau 
- Effectuer un suivi de la quantité et la qualité des eaux des principales rivières et 

cours d’eau dans les zones cannières et à proximité des usines. 
- Etudier l’effet de l’utilisation de l’eau des effluents d’usine (irrigation) sur le rendement 

et les caractéristiques chimiques et physiques du sol.  
 
 

 La création et l’amélioration variétale (et les biotechnologies)  
  

Peut-être la discipline la plus structurée et celle disposant le plus de moyens. La station de 
Mtwapa (établie en 1980) est d’ailleurs bien dotée en serres, infrastructures diverses, et 
terrains expérimentaux. Elle a pour mission de créer des nouvelles variétés de cannes mieux 

 8



adaptées aux régions cannières du pays. Actuellement, les variétés utilisées (nombreuses 
CO : 421, 617, 945, 331, 997) sont tardives et susceptibles aux principales maladies. Les 
activités de recherche sont celles d’un centre de création variétale classique : acquisition 
d’un nouveau germplasm, hybridation, croisements et essais variétaux en station et dans la 
région de Tana River (comportement des variétés). En ce qui concerne le jardin 
d’hybridation, environ 300 génotypes parentaux (avec les caractères désirés) sont croisés 
annuellement, suivant la demande des planteurs et des usiniers. Deux méthodes de 
croisement sont utilisées : le mode biparental (le plus utilisé) et multiple (poly cross). Les 
graines résultantes (fuzz) sont plantées dans des pots placés en serre et les jeunes plants 
transférés au champ pour une évaluation et la poursuite des étapes de sélection. Il y a 5 
étapes de sélection, le tout durant 7 à 12 ans avec la libération des nouvelles variétés.  
 
Les résultats montrent que 38 000 seedlings ont été produits en serre durant la saison 
2005/06 et de nombreux clones sont à des stades différents (par exemple 878 clones en 
2005 sont au stade 2). Des variétés kenyanes ont déjà été libérées pour une utilisation dans 
les zones de production comme la KEN 82-247, KEN 82-401, KEN 82-808 et KEN 83-737. 
D’autres variétés sont en phase finale et seront bientôt libérées.  Nous avons remarqué que 
dans l’essai de comportement à Tana River, une seule variété sud-africaine était en 
comparaison (la N14). 
Les contraintes avancées par cette équipe sont : des équipements de laboratoire inadéquats 
pour déterminer la qualité du jus et la fertilité, un processus de sélection laborieux et un 
matériel génétique pas assez diversifié pour réaliser les hybridations. Les marges de progrès 
sont donc importantes, et la KESREF souhaiterait pouvoir en priorité utiliser les outils 
biotechnologiques comme les marqueurs moléculaires pour optimiser et accélérer le 
processus de sélection, en particulier pour la résistance à la sécheresse, aux herbicides, aux 
maladies et insectes. La KESREF souhaite également développer la culture in vitro pour 
assurer une multiplication des plants optimale. La demande d’appui CIRAD est très forte à 
tous les niveaux.  Il est évident que la seule personne en charge de la biotechnologie au 
KESREF ne suffira pas pour développer ces actions, sans compter que cette personne 
devra passer du temps à se former aux outils biotechnologiques en constante évolution.  
  

 La protection des cultures (maladies, insectes ravageurs, adventices)  
 

Sur la question des insectes ravageurs, nous n’avons obtenu que peu de précisions, cela 
étant dû à l’absence d’un entomologiste. Le scientifique qui a en charge les aspects 
protection des cultures s’occupe de tout sans mener de recherches précises compte tenu du 
manque de matériel et d’équipement de base. Malgré l’absence de données chiffrées sur les 
insectes ravageurs, on peut mentionner la présence des vers blancs, en particulier Cochliotis 
melolonthoides (Coleoptera, melolonthinae) des lépidoptères foreurs de tiges comme 
Sesamia calamistis (Noctuidae) qui s’attaque aux jeunes plants, Chilo partellus (Crambidae) 
(peu de dégâts car davantage un ravageur du maïs) et Busseola fusca (pas connu pour être 
un ravageur de la canne à sucre). On nous a signalé aussi des dégâts de termites 
(Microtermes spp.) et des cochenilles Saccharicoccus sacchari (Pseudococcidae) et 
Aulacaspis tegalensis (Diaspididae), dont l’incidence serait forte dans certaines régions. A ce 
complexe de ravageurs, s’ajoutent des nématodes du genre Pratylenchus spp et 
Meloidogyne spp. Lors de nos visites dans les expérimentations du KESREF aucun dégât 
visible n’a été remarqué, si ce n’est la présence de cochenilles Aulacaspis tegalensis. 
Dans tous les cas, une analyse complète des problèmes entomologiques serait à réaliser en 
collaboration avec le CIRAD, ne serait ce que pour faire un point de la situation actuelle.  
Il est aussi indispensable que le KESREF s’équipe d’un matériel de base : binoculaire, outils 
entomologiques pour la préparation des échantillons, matériel de piégeage et de récolte (et 
conservation). Une formation aux techniques d’identification d’insectes et de collecte au 
champ serait aussi à programmer.  
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Sur le plan des maladies, c’est le charbon qui domine, suivi par le rabougrissement des 
repousses (Ratoon Stunt Disease), la Mosaïque et la Rouille. Sur ce plan, le responsable de 
la section « crop protection », qui phytopathologiste, nous fait part d’une impossibilité 
d’effectuer des diagnostics de routine faute de matériel (Une demande d’appui dans ce 
domaine a déjà été effectué à la SASRI en Afrique du Sud) et donc d’évaluer la situation. Le 
directeur de la KESREF me confie que l’urgence serait de former ce chercheur sur les 
principales techniques de diagnostic et d’analyses génétiques. Il est évident que le CIRAD 
(UMR BGPI) peut assurer cette formation (à rediscuter avec l’équipe de Philippe Rott). Le 
deuxième élément important serait d’avoir l’équipement standard d’un laboratoire de 
phytopathologie (le CIRAD peut aider dans le choix des équipements).  
 
Des problèmes d’enherbement dans les exploitations ont été signalés avec un impact 
fort dans certaines zones cannières. Les principaux genres sont : Amaranthus, Striga, 
Digittaria, Datura, Tagetes, Cyperus, Cynodon, et quelques graminées (dont Sorghum spp.).  
Des essais herbicides pour contrôler les mauvaises herbes avant plantation sont conduits 
sur les parcelles des usines. A Chemelil, des tests d’impact de l’écartement (réduction de 1,5 
à 1,2 m entre les lignes de canne) sur l’enherbement se sont révélés concluant en donnant 
l’avantage à un écartement de 1,2.  
 

 Le transfert de technologie 
Les relations recherche-développement (extension services) sont le point faible de la filière 
canne à sucre et le KESREF en est parfaitement conscient. En premier lieu, la personne 
responsable de ce département nous indique que le transfert de technologie provenant en 
particulier des usines est inefficace aujourd’hui en raison du faible nombre d’agents 
travaillant dans ce domaine. Les relations avec les planteurs se sont détériorées au fil des 
années et d’après la KESREF, il est urgent de recréer un climat de confiance et d’échanges 
entre les différents acteurs. Le contexte a abouti malheureusement à un non respect des 
recommandations des pratiques culturales et une mauvaise gestion de l’exploitation 
entraînant une envolée des coûts de production, de transport et de récolte.  
La KESREF a la lourde tâche de relancer ce transfert de technologie et la priorité serait 
d’avoir des « extension services » dans les usines avec un staff plus important pour 
renforcer celui du KESREF trop faible (11 personnes). Cependant il serait important de 
mobiliser également les agents des services du développement du ministère de l’agriculture 
pour relever ce défi. La mise en place d’une dissémination simple et efficace des résultats de 
la recherche et d’un processus d’adoption est cruciale. Le KESREF souhaite mettre en 
œuvre une véritable recherche participative, des essais de démonstration, et renforcer ces 
liens avec les associations de petits producteurs et les communautés rurales qui vivent de la 
canne (y compris aspects sociaux). L’amélioration des relations entre les différents acteurs 
de la filière et l’optimisation du transfert de technologie peut constituer un domaine de 
recherche intéressant pour le CIRAD.  
 
 
3. Les possibilités de partenariat avec le CIRAD : impressions générales et 
recommandations (Synthèse des discussions avec Georges Okwach, Denis 
Depommier et le SCAC). 
 
Une demande claire d’appui scientifique a été exprimée par le KESREF sur des thématiques 
que le CIRAD développe depuis de nombreuses années. Cette demande concerne en 
priorité la formation et l’encadrement, mais aussi l’échange de documentation scientifique 
(rapport, publications, fiches techniques), la participation à des projets de recherche 
communs, régionaux ou internationaux qui leur permettrait de diversifier les sources de 
financement. Toutes les unités de recherche du CIRAD travaillant sur la canne (9 au total au 
CIRAD) peuvent être potentiellement concernées par cette coopération.  
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D’une façon générale, toutes les conditions sont réunies pour mettre en place des actions de 
collaboration avec la KESREF, la principale étant la très grande motivation de cette jeune 
fondation de recherche à collaborer.   
 
De notre côté, nous pensons, que la Réunion, de par sa position géographique et 
l’importance des équipes et des infrastructures, est appelée à jouer un rôle clé dans ce 
partenariat avec la KESREF. Il serait d’ailleurs tout à fait opportun que le directeur de cette 
institution programme une visite des équipes réunionnaises en 2007, suite à celle qu’il 
effectuera fin novembre à Montpellier.  
 
Par ailleurs, compte tenu du contexte particulier de l’industrie sucrière kenyane, les projets 
de collaboration CIRAD/KESREF devront se construire en intégrant au maximum les 
problématiques des petits planteurs,  de manière à ce qu’ils soient les premiers bénéficiaires 
des progrès technologiques émanant de ces projets. Ce qui est en parfaite adéquation avec 
notre mandat.  
  
Les disciplines mises en avant comme prioritaires sont : L’amélioration variétale et les 
biotechnologies, le diagnostic des maladies, la gestion intégrée des bio agresseurs (foreurs, 
termites, cochenilles et vers blancs), la gestion de l’eau et de l’irrigation, la modélisation de la 
croissance de la canne et la gestion des opérations coupe/chargement/ transport à l’usine 
ainsi que le système de paiement, qui pourrait amplement bénéficier des résultats obtenus à 
la Réunion et en Afrique du Sud. 
 
 
Quels types d’actions à mettre en place ? 
 

 L’échange d’information scientifique : Les chercheurs de la  KESREF ont fait une 
demande explicite de bénéficier des rapports et résultats scientifiques du CIRAD 
dans le domaine de la canne à sucre. Il est donc prévu dans un premier temps 
l’échange de documents. Le directeur de la KESREF nous fera parvenir le rapport 
établi tous les 4 mois sur les données de récolte de la filière. Un rapport d’activités de 
recherche en cours d’élaboration nous sera également envoyé.    

 
 Les visites scientifiques pour des formations sur des thématiques communes : 

il s’agit dans ce cas d’organiser des séjours courts (2 mois maximum) de 1 à 2 
chercheurs du KESREF par an pour des formations soit à Montpellier soit à la 
Réunion, où le CIRAD dispose d’une équipe « canne » importante ainsi que des 
expérimentations. En 2007, une première demande a été exprimée pour une 
scientifique (Caroline Kirungu) qui souhaiterait acquérir plus de compétences en 
modélisation de la canne. Elle connaît déjà le modèle MOSICAS et souhaiterait 
participer à des modules de formation pour tester ce modèle avec ses propres 
données. Dans ce cas précis, Jean-François Martiné, sera la personne ressource. 
Ces visites peuvent être financées en partie par DREI (via sa délégation des 
échanges scientifiques internationaux) avec l’appui du directeur régional.  

 
 Les formations diplômantes via l’ambassade de France : possibilité de bourses 

en alternance avec le SCAC pour des Masters et PhD, avec inscription obligatoire 
des étudiants kenyans dans une université française (DOM ou métropole). Le but de 
ces financements est de permettre aux étudiants et a leurs directeurs/professeurs 
d’université de se rencontrer, de discuter du programme de thèse et d’entériner leurs 
candidatures pour 2007 afin de bénéficier de 3 mois de bourse /an pour venir 
travailler en France (dans le cas présent à la Réunion) et ce durant 3 ans + 1 mois 
supplémentaire juste avant la soutenance. Compte tenue de la difficulté de trouver 
des étudiants Kenyans parlant le français, il est important qu’ils soient autorisés à 
rédiger puis présenter leur thèse en anglais. Des accords ont déjà été trouvés avec 
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certaines universités de métropole mais il reste à vérifier si cela est envisageable à la 
Réunion. Une autre voie à explorer serait de prendre attache avec des universités de 
Nairobi et discuter d’un co-encadrement avec le CIRAD sur des projets de thèse 
orientés sur une thématique commune KESREF/CIRAD.  

 
 

 Réponse à des appels d’offre pour promouvoir la coopération scientifique 
régionale : l’objectif est d’associer des équipes kenyanes à des projets régionaux 
(voire internationaux) que soumettrait le CIRAD sur des sujets concernant la canne à 
sucre : gestion de l’environnement (bonnes pratiques de management de la culture), 
biodiversité, biomasse énergie,  gestion des bioagresseurs, etc. Des fonds 
compétitifs pour ce type d’initiative peuvent être recherchés auprès de l’ASARECA 
(Association for Strengthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa) 
ou dans le cadre de la mise en place de pôles régionaux (AUF). S’agissant de la  
coopération spécifique entre le Kenya et la Réunion, des fonds INTERREG  mis en 
place par le Conseil Régional de la Réunion peuvent être mobilisés (à voir aussi avec 
la cellule coopération régionale de la Préfecture).  

 
  Pour les autres types de financement à mobiliser (fonds européens, AFD voire 

Banque mondiale), il serait bien que Denis Depommier puissent rencontrer les 
différents représentants à Nairobi de ces institutions pour connaître les opportunités 
actuelles (ex : fonds UE dans le cadre de la récente réforme sur la baisse du prix du 
sucre dans les pays ACP bénéficiant de quotas, nouveau projet  sucrier sur la Tana 
River « Tana Delta Sugar Project »). 

 
 La construction d’une expatriation CIRAD à temps plein ou partielle serait 

manifestement un plus, afin d’assurer le suivi et la coordination de cette 
coopération avec le KESREF, tant sur le plan local que régional. Elle pourrait être 
assuré par un chercheur senior qui, tout en développant un programme de recherche 
précis, coordonnerait et faciliterait les actions CIRAD/KESREF. Dans tous les cas, le 
co-financement du poste doit être recherché auprès de partenaires financiers au 
Kenya. 

 
 

 Relations avec les centres internationaux sur place et les universités kenyanes. 
Si nous ne l’avons pas perçu clairement dans nos discussions, il est évident que le 
KESREF aurait beaucoup à gagner en collaborant avec des institutions régionales 
voire internationales implantés au Kenya et qui travaillent entre autre sur l’agronomie, 
les sciences du sol et la protection des cultures. Il s’agit d’un environnement privilégié 
dont il faut tirer le maximum parti. Pour donner un exemple, l’ICIPE à travers des 
projets communs sur les insectes ravageurs, pourraient apporter un appui important 
aux actions d’entomologie ou phytopathologie du KESREF (formation, expertise, 
recherches). De la même façon les chercheurs de l’ICRAF, de l’ICRISAT ou du projet 
TSBF pourraient certainement apporter des contributions scientifiques sur des points 
particuliers (gestion des sols…). D’une façon générale, il est important que la 
recherche cannière kenyane puisse s’intégrer rapidement dans la recherche agricole 
internationale et bénéficier des réseaux scientifiques. 

 
 
Pour démarrer cette coopération avec le KESREF, nous proposons en 2007 les visites 
scientifiques suivantes qui pourraient être financées par le SCAC (cet appui est important 
pour nous aider à démarrer des actions spécifiques) :  
 

 Un spécialiste (UR5) sur les aspects agronomiques/gestion de l’eau, et relation 
entre les acteurs de la filière concernant le transfert de technologie.  
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 Un spécialiste sur les aspects modélisation de la croissance de la canne à sucre et 

prédiction de récoltes (saisie des paramètres de production, données 
météorologiques, etc)  

 Un spécialiste (UR 75) sur les aspects création et amélioration variétale et 
utilisation des marqueurs moléculaires. 

 
Enfin, il est proposé de faire le point de façon régulière avec le SCAC sur l’avancée de ce 
partenariat CIRAD-KESREF (pilotes : Régis Goebel et Denis Depommier).   
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