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Le prix du sucre en chute libre sur les marchés internationaux 
(Publié le 06.08.2013 – www.rtbf.be) 
 
Le sucre a perdu 20% de sa valeur en un an mais 50% depuis les sommets de février 
2011. Il y a eu d'excellentes récoltes un peu partout dans le monde ces deux dernières 
années. Mais la production est largement plus élevée que la demande et donc les prix 
plongent. 
 

 
 
Mais cette chute des prix n'a pas d'impact direct pour le consommateur parce qu'en Europe, 
les producteurs de sucre et les betteraviers sont protégés par des prix minimum. 
 
Valérie Vercammen est secrétaire générale des planteurs de betteraves belges, elle explique 
qu'il existe deux prix: "Nous avons le prix européen du sucre qui s'élève environ à 709€ la 
tonne en ce moment (des prix moyens de vente collectés mensuellement auprès des 
producteurs de sucre européens) et parallèlement à cela, nous avons un prix moyen sur le 
marché mondial qui s'élève pour l'instant à environ 367€ la tonne". 
 
Les betteraviers aujourd'hui ont un prix garanti qui fait partie d'un système européen de 
garanties de prix pour le sucre. "Notre règlement de sucre actuel prévoit un prix minimum 
pour la betterave de 26,29€ la tonne, un prix garanti payé au betteravier. Mais un prix qui ne 
suffit même pas à couvrir les frais de production". 
 
Fin de la protection: 30 septembre 2017 
 
Les betteraviers belges sont donc protégés mais cette protection risque de disparaître un jour, 
et ce jour est connu: c'est le 30 septembre 2017. L'actuel règlement du sucre européen va 
disparaître et avec lui le prix minimum garanti pour le sucre et pour la betterave sucrière. 
 
C'est un fameux défi pour notre industrie sucrière parce que grosso modo, la production de 
sucre à partir de betterave -essentiellement européenne- coûte 30% de plus qu'avec la canne 
à sucre. 
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"Le secteur entier, betteraviers et sucriers européens réunis avaient plaidé pour une 
reconduction du système actuel jusqu'en 2020. Histoire de nous laisser le temps de parfaire 
notre compétitivité", explique Valérie Vercammen. "À partir du 1er octobre 2017, nous nous 
retrouvons avec la concurrence du marché mondial. En fait, le prix de 367€ par tonne de 
sucre sur le marché mondial est inférieur au prix moyen de production du sucre, même celui 
des pays les plus compétitifs, comme le Brésil". 
 
L'idée étant que la productivité augmente dans notre industrie sucrière et que dans le même 
temps, les coûts de production augmentent dans des pays comme le Brésil, de sorte que la 
concurrence ne soit plus trop inégale... 
 
Ce n'est pas impossible puisque chez nous, le rendement du sucre par hectare augmente de 
2% par an. Il y a aussi une importante augmentation des investissements en recherche et 
développement.  
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Alimentation végétale: l'avenir est dans le champ 
(Publié le 10.08.2013 – www.lexpress.fr) 
 
Paris - L'avenir sera végétal. A l'image du soja, consommé en steak et en yaourt, la 
France parie sur le pois ou la luzerne, des protéines extraites de cultures encore 
négligées dans les champs, pour nourrir humains et animaux. 
 

 
Un champ de soja. (afp.com/Norberto Duarte) 
 
"Ce que les Etats-Unis ont su faire avec le soja, on veut pouvoir le faire avec le pois, le lupin, 
la féverole..." résume Denis Chéreau, pilote du programme "Improve", une plateforme 
d'innovation qui fonctionnera comme un centre de recherches dès la rentrée en Picardie.  
 
Venu du groupe coopératif Téréos Syral, leader des amidons, Denis Chéreau porte depuis 
plus d'un an ce projet qui vient de voir le jour pour la valorisation des protéines végétales, en 
partenariat avec quatre groupes industriels (outre Téréos, Sofiprotéol, Siclaé et In Vivo) et 
l'INRA (l'Institut de la recherche agronomique) et le coup de pouce du Commissariat à 
l'investissement.  
 
L'Institut mutualisé pour les protéines végétales (Improve, qui signifie aussi "améliorer" en 
anglais), vise un gisement potentiel de 28 millions de tonnes de protéines végétales et son 
promoteur, l'avenir sans limite: du steak de lupin aux aliments pour chiens et chats 
diabétiques, des filtres anti-UV ou et aux crèmes anti-rides en cosmétique à la chimie verte: 
l'avenir est dans le champ. "On sait faire déjà des élastomères à partir du gluten de blé: on 
dirait du caoutchouc à s'y méprendre" jure-t-il".  
 
Le premier avantage à court terme sera de développer les cultures d'oléoprotéagineux et de 
protéagineux pour réduire les importations d'alimentation animale, principalement du soja 
OGM en provenance d'Amérique du Sud. Malgré les efforts de la décennie écoulée, la 
France importe encore près de la moitié de ses besoins (contre 70% il y a une dix ans).Mais 
pour convaincre les agriculteurs de développer pois ou lupin plutôt que blé ou maïs, bien 
mieux cotés sur le marché, encore faudrait-il valoriser ces cultures pour les rendre aussi 
rentables, remarque Jean-François Rous, directeur Innovation chez Sofiprotéol.  
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"On n'a plus que 130.000 hectares en pois contre 420.000 en 2011: on en a perdu les trois-
quarts parce qu'ils n'étaient pas tenables économiquement. Développons des applications 
valorisantes et les producteurs suivront", parie-t-il. Sans nécessairement augmenter les 
surfaces dédiées mais en les utilisant mieux. L'essentiel des gains, selon lui, passerait par de 
meilleures rotations des variétés et un travail de "couvert permanent" (les champs ne sont 
jamais nus entre deux récoltes).  
 
C'est d'ailleurs l'objet du "Produire autrement" et du futur "Plan Protéines" attendu d'ici la fin 
de l'année, note-t-on au ministère de l'Agriculture.  
 
Répéter le succès du tofu  
 
L'autre enjeu, poursuit M. Rous, sera d'optimiser les oléagineux comme le colza et le 
tournesol cultivés, eux, à grande échelle: respectivement 1,6 million d'ha de colza, soit 5 
millions de tonnes environ, et 700.000 ha pour le tournesol. Une fois l'huile extraite, reste le 
mélange fibreux qui constitue le tourteau destiné aux animaux.  
 
Ce sont des tourteaux riches en protéines, bien digérés par les bovins, mais pas par les porcs 
ni les volailles, explique-t-il. "Il faudra trouver un procédé permettant de défibrer les 
tourteaux. Et pour l'homme, arriver à une extraction de protéines presque pures, comme dans 
le tofu".  
 
A sa connaissance, un seul programme de recherche, conduit au Canada, permet déjà de 
produire des protéines de colza destinées aux humains sous forme de barre énergétique.  
"Mais c'est très embryonnaire".  
 
Or c'est là l'autre grand défi de l'agro-industrie pour le siècle. L'ONU a actualisé ses 
prévisions démographiques et prévoit 9,7 milliards d'humains en 2025. "Comment fera-t-on 
sans changer d'habitudes alimentaires'" demande Denis Chéreau.  
 
Une population qui s'enrichit consomme davantage de protéines animales comme on le voit 
en Chine ou en Inde et chez la plupart des émergents d'Asie qui passent au régime carné, 
symbole de réussite. "Les deux tiers des productions agricoles sont déjà consommées par les 
animaux pour produire des protéines, contre seulement 18% par les humains".  
Improve devra, selon lui, commencer par recenser tous les impacts physiologiques 
potentiellement avantageux des protéines végétales afin de pouvoir pousser leur utilisation 
dans l'alimentation humaine.   
 
"Aujourd'hui, 60 à 70% des protéines consommées par les Occidentaux sont d'origine 
animale, mais les nutritionnistes conseillent un rééquilibrage à 50-50", assure l'expert. 
Simplement, reconnaît-il, "quand on mange un steak, on s'attend à un certain goût. Ceux du 
soja ont su le faire, on doit pouvoir y arriver" pour d'autres végétaux. 
  
Improve a d'ailleurs prévu de travailler avec des chefs - en plus d'une quarantaine 
d'ingénieurs et techniciens.  



Revue	  de	  presse	  S32	  :	  www.sada.co	  
	  

6	  

La sucrerie de Francières s'ouvre au public 
(Publié le 05.08.2013 – www.courrier-picard.fr) 
 
Implanté dans le village depuis deux siècles, l'établissement suscite peu de curiosité 
encore. Visite guidée. 
 

 
L'ancienne sucrerie de Francières a été conservée « dans son jus ». Sa réhabilitation n'est pas achevée. 
Prochain étape : la rénovation du laboratoire. 
 
Tous les week-ends, l'ancienne sucrerie de Francières est ouverte à la visite, depuis le mois 
de mai. Cependant, ce bien patrimonial, implanté dans le village depuis le début du XIX e 
siècle, peine encore à trouver son public. « Pour le moment nous n'avons qu'une quinzaine de 
visiteurs par week-end. La communication est en cours », indique une animatrice du site. 
 
« Il faut faire autre chose que du sucre avec les betteraves »  
 
La sucrerie a tout pour connaître le succès : une scénographie agréable, des visites guidées et 
des ateliers ludiques pour les enfants. Muni d'un smartphone, le visiteur peut même accéder à 
des témoignages audio d'anciens employés, le replongeant avec nostalgie dans l'univers de la 
sucrerie d'il y a plusieurs dizaines d'années. 
 
L'exposition permanente revient sur le patrimoine industriel, l'histoire de la sucrerie, ses 
employés et sur les agro-ressources, évolution technologique de la sucrerie. « Les sucreries 
ferment les unes derrière les autres ; il faut faire autre chose que du sucre avec les betteraves 
», indique l'animatrice. Le site met également en place des ateliers scientifiques pour les 
scolaires, tout au long de l'année. 
 
Le bâtiment, par lui-même, a été conservé « dans son jus ». Sa réhabilitation et la 
scénographie ne sont cependant pas terminées : « Notre prochain projet : rénover le 
laboratoire où nous voudrions installer une collection d'objets de laborantin », soulignait, en 
avril, Anne Baleix, présidente de l'association pour la sauvegarde de la sucrerie de 
Francières. 
 
Écrit par Capucine CARDOT.  
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Ile de la Réunion : Les conséquences de la canne brûlée 
(Publié le 06.08.2013 – www.linfo.re) 
 
Depuis le début de la campagne sucrière, les incendies dans les champs de cannes se 
succèdent. L’usine de Bois-Rouge a déjà traité 15.000 tonnes de cannes brûlées cette 
année. 
 

 
Info Réunion - Les conséquences de la canne brûlée 
 
 
La campagne sucrière qui a démarré dans le Nord le 17 juillet dernier est cette année encore 
marquée par des incendies en série dans les champs de canne. Certains accusent les planteurs 
de mettre eux-mêmes le feu aux champs pour que les cannes se chargent en sucre et qu’elles 
soient traitées en priorité par les usines.  
   
Les agriculteurs s’insurgent contre ces accusations et des analyses menées sur les cannes de 
Colbert Leste, dont le champ a été en partie ravagé par les flammes dimanche, vont dans ce 
sens. D’après les données récoltées lundi à l’usine de Bois Rouge, les cannes qui devaient 
enregistrer entre 16 à 17 points de richesse en novembre ne comptent plus que 11 à 12 points 
après l’incendie d’hier. Une canne à sucre de qualité moyenne est évaluée entre 13 et 14 
points.  
   
Colbert Leste est un planteur de Bras-Panon. C’est dimanche que lui et 6 autres agriculteurs 
ont perdu une partie de leur production dans un incendie. En tout, ce sont 15 hectares de 
cannes qui sont partis en fumée. Pour Colbert Leste, en plus des pertes sèches, ce sinistre est 
synonyme de nouvelles dépenses. Pour que les cannes ne perdent pas trop en richesse et 
puissent être traitées rapidement par l’usine, l’agriculteur doit embaucher des coupeurs. Au 
lieu de 2, ils sont une dizaine à s’activer dans le champ.  
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En ce qui concerne les assurances, tous les planteurs n’y souscrivent pas. Pour ceux qui en 
possèdent une, les remboursements dépassent rarement les 50% de pertes enregistrées.   
   
D’après Marc Thierry, responsable agricole à l’usine de Bois Rouge, ce sont en tout 15.000 
tonnes de cannes brûlées qui ont été traitées par l’usine depuis le début de la campagne 
sucrière. Ces incendies causent aussi beaucoup de désagréments à l’usine de Bois Rouge. 
Les ouvriers se retrouvent avec des surplus de canne qui doivent être traitées prioritairement.  
   
Mais intégrer les cannes brûlées dans le processus, c’est aussi utiliser une matière première 
de faible qualité. Cela a des impacts sur le produit final, notamment par exemple, sur la 
couleur des sirops et l’acidité des jus.   
   
Après un incendie, le champ est examiné par un comité technique qui décide du quota de 
cannes qui seront traitées en priorité. Cette étape est primordiale pour que les plantes brûlées 
perdent le moins possible de richesse. Quatre jours après l’incendie, celles-ci gardent encore 
en grande partie leur teneur en sucre. Mais ensuite, tous les 2 jours, ce sont 2 points de 
richesse perdus. Un point valant 5 euros, cela représente un manque à gagner de 25 euros par 
tonne pour les agriculteurs. 
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L’avenir de La Réunion suspendu à Saint Téréos 
(Publié le 05.08.2013 – www.temoignages.re) 
 
Les médias rendent compte des actes de la vie publique. Quand on examine le contenu des 
débats politiques à La Réunion, on reste surpris par le niveau des préoccupations, totalement 
déconnecté des réalités. C’est très préoccupant, car notre avenir se construit désormais au 
Brésil. 
 
Le Commissaire européen à l’Agriculture, Dacian Ciolos, a effectué une visite de 3 jours 
dans notre île. Quand on sait qu’il représente 28 pays membres, il est dommage qu’il se soit 
soustrait à des débats de fond. Et, pourtant 2 sujets auraient mérité des débats télévisés afin 
d’aider l’opinion à comprendre les enjeux historiques qui se profilent à l’horizon des 
prochaines décennies. Il s’agit de la canne et des APE. 
 
Concernant la canne à sucre.  
 
Le Commissaire minimise la portée de la fin des quotas en ces termes : «  Avec une 
organisation et un suivi attentif, je ne pense pas que l’élimination de quota ait un impact sur 
le court terme  ». C’est son point de vue, et il aurait mérité une précision sur ce qu’il entend 
par « le court terme ». Aucun débat. Or, la fin des quotas a été fixée par les dirigeants 
politiques européens en 2017, c’est à dire dans 4 ans. Quand on sait qu’un planteur de canne 
valorise sa production sur 6 ou 7 ans, autant d’approximation est assez étonnant vu le niveau 
d’un Commissaire européen. Et, après ce « court terme », que se passera-t-il ? À quel Saint 
devraient s’adresser les planteurs ? 
 
Il répond : «  tout dépendra de la stratégie d’entreprise qu’aura le propriétaire des usines ». 
Cette fois, lui, le puissant Commissaire de 28 pays déclare qu’il ne peut plus rien pour nous. 
En clair, le planteur devra offrir de belles offrandes à Saint Téréos, le récent propriétaire de 
nos usines. L’unique propriétaire. Il reste à prier que les intérêts de la coopérative de 
planteurs de betteraves qui se sucre sur le dos des planteurs de canne le conduisent à faire 
beaucoup de bénéfices... Sinon ? Les Réunionnais sont dans « la main corbeau », obligés de 
financer Téréos et le supplier pour qu’il ne nous abandonne pas un de ces quatre ! 
 
Malgré la cruauté de ces réalités, il serait injuste de faire supporter au Commissaire européen 
et Téréos les conséquences d’une vérité historique. Si nous sommes dans cette situation, 
c’est à cause de l’Accord scélérat de 1969, signé par Virapoullé et Ferrand, au nom de la 
Fédécanne, avec les usiniers Réunionnais. Avant cette date, les planteurs étaient propriétaires 
de la canne et de tous les produits tirés de la canne (bagasse, mélasse, rhum, alcool...).  
 
L’usinier n’était qu’un façonnier. Ce n’était plus le cas avec cet accord. Le planteur était 
devenu un vendeur de cannes comme matière première. Dès lors, l’usinier devenait 
propriétaire de toutes les richesses. Pire, le revenu du planteur n’était plus calculé que sur la 
vente d’un seul produit, le sucre. Voilà pourquoi la fin des quotas questionne sérieusement 
l’avenir de la profession. Le planteur a été spolié de la valorisation de la bagasse, le rhum, la 
mélasse, la recherche et l’innovation... et tous les autres produits à venir. Exemple, les 
dizaines de millions que Téréos a engrangé, lors de la vente du secteur spiritueux du groupe 
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Quartier-Français, au Réunionnais Chatel, n’a rien apporté aux planteurs. 
 
Sur le plan politique, “Témoignages” et le PCR se battent inlassablement pour que les 
planteurs retrouvent un partage équilibré (gagnant-gagnant) de toutes les richesses tirées de 
leur canne. Ce serait justice rendue à une profession qui fait des efforts reconnus par le 
Commissaire européen et Téréos, lui-même. 
 
Concernant les APE 
 
Les Accords de Partenariats économiques entre les pays ACP et UE accélèrent la 
transformation du monde en un seul marché commercial. Dans cet espace, la règle est la 
concurrence libre et non faussée. Il est admis une exception sur quelques produits, mais 
durant un temps très limité. Le Commissaire européen du Commerce est venu à l’Ile Maurice 
signer les Accords entre nos voisins et l’Europe. Comme La Réunion est intégrée à l’Europe, 
l’économie réunionnaise subira de plein fouet la concurrence des produits et services de nos 
voisins réalisés à des coûts très bas. Jean Yves Minatchy et André Thien Ah Koon l’ont bien 
compris. 
 
Le premier a interpelé Dacian Célios sur le fait que cette concurrence exacerbée se fera sur 
les mêmes filières. Il a rappelé qu’à Madagascar le salaire de base est de 25 euros et à 
Maurice, 200 euros. Dans ces conditions concurrentielles, le deuxième intervenant prédit la 
«  faillite de tout ce qui a été fait  » à La Réunion depuis le peuplement. Leurs craintes sont 
justifiées, car les officiels européens en poste dans la zone considèrent les Accords comme 
acquis. Younous Omarjee, Député au Parlement européen, a soulevé la nécessaire cohésion 
entre le Commissaire à l’Agriculture et celui du Commerce dans le cadre des RUP. 
 
Sur ces interrogations, notre visiteur répond que les Commissaires n’agissent que sur mandat 
confié par les Etats membres. En clair, si vous n’êtes pas content, allez voir le gouvernement 
français. Il ne répond pas sur le fond. C’est normal, car il défend la doctrine d’un marché 
unique et de la liberté du commerce. Sinon, il n’aurait jamais été Commissaire agissant au 
nom des intérêts supérieurs des 28 pays. Tout le monde aura compris qu’il n’est pas le 
Commissaire défendant les intérêts supérieurs et particuliers des Réunionnais. 
 
Voilà pourquoi des débats politiques étaient nécessaires. L’avenir de la canne après la 
disparition des quotas est inséparable de l’avenir de La Réunion sous régime des APE. En un 
demi-siècle d’intégration à la France, notre économie n’a pas tenu longtemps face à la 
concurrence des produits français. Des monopoles se sont même constitués. Maintenant, les 
derniers secteurs qui ont résisté ne sont plus protégés du tout. La règle est la concurrence 
libre et non faussée. L’exception est la sauvegarde dans le court terme sur quelques produits. 
Pour La Réunion, c’est le sucre et le riz. 
 
C’est donc une grande farce d’imaginer l’avenir de la diversification agricole et industrielle 
dans une confrontation ouverte avec l’économie mauricienne ou malgache. Les monopoles 
de la distribution se ravitaillent sur le marché mondial. Sans lisibilité sur le long terme, il est 
illusoire de tenter de se protéger par des arrangements ponctuels afin de contrecarrer des 
produits de nos voisins. Cela donne aux Réunionnais une image faussée dans la défense 
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d’intérêts égoïstes alors que nous réclamons la possibilité de discuter en direct de notre 
avenir. Simplement et naturellement. 
 
Le Commissaire, lui, est parfaitement dans son rôle quand il nous fait comprendre qu’il 
n’existe pas de commissaire bisounours. Il dit agir « sous mandat » des intérêts de ceux qui 
l’ont mandaté. Et, pour lui, l’avenir de la Réunion, c’est Téréos : «  tout dépendra de la 
stratégie d’entreprise qu’aura le propriétaire des usines. » Aucun opérateur ne peut lui 
reprocher d’être aussi clair. 
 
Voilà pourquoi le débat sur le long terme était nécessaire. Maintenant, le Commissaire parti, 
il reste aux Réunionnais de se retrouver, tous ensemble, pour dégager un avenir en faveur de 
nos jeunes générations. Une perspective minimum de 50 ans. L’étude d’impact sur la fin des 
quotas réclamée par le PCR lors de la conférence de presse du 28 juillet 2013, à Sainte-
Suzanne, est très urgente. 
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Maroc : Le deuxième contrat programme de la filière sucrière est 
activé 

(Publié le 05.08.2013 – www.lematin.ma) 
 
C’est en septembre prochain qu’entrera en vigueur la subvention accordée à la filière 
sucrière, décidée dans le cadre du contrat programme entre l’État et la Fédération 
interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre). Pour les nouvelles surfaces, l’État 
s’engage à accorder une enveloppe d’un montant de 6 000 DH  par hectare. 
 

 
La mécanisation des semis a atteint 77% des superficies. 
 
La filière du sucre entamera, dés cet automne, une nouvelle accélération après celle amorcée 
en 2008. Actuellement, selon les statistiques du ministère de l’Agriculture et de la pêche 
maritime, la production nationale en sucre est estimée à 425 000 tonnes, ce qui représente 
une couverture de 38% des besoins du Royaume. Les cultures, toutes espèces confondues, 
occupent une surface de 64 500 hectares exploités par 80 000 producteurs. Le secteur des 
cultures sucrières crée deux millions de journées de travail par an. Décidée dans le cadre du 
contrat programme et signée en marge des dernières assises de l’agriculture, tenues en avril à 
Meknès, la subvention de 6 000 DH par hectare vise à encourager les producteurs de sucre à 
exploiter 5 200 ha par an pendant les cinq prochaines années. 
 
Une économie de 2,3 milliards de DH 
 
La subvention entrera en vigueur dés le lancement de la prochaine campagne agricole dont le 
démarrage est attendu entre septembre et octobre prochains. Une enveloppe de 250 millions 
de DH a été réservée à cet effet. Cet accroissement des surfaces emblavées en canne à sucre 
et en betterave sucrière ambitionne de faire passer le taux de couverture des besoins 
nationaux à 62% en 2020, date à laquelle la consommation du sucre devrait atteindre 1,4 
million de tonnes. 
 
Dans une déclaration à la presse en avril dernier, l’un des signataires de la convention, 
Mohamed Fikrat, président de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre et 
président-directeur général de Cosumar, estime que cette évolution de la production 
nationale devrait faire économiser à l’État la bagatelle de 2,3 milliards de DH par an. Ce 
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deuxième contrat programme, qui intervient au terme de celui qui s’est étalé de 2008 à 2013, 
s’appuie également sur la modernisation des conduites culturales, l’irrigation localisée et 
l’utilisation de semences sélectionnées. À l’horizon 2020, il est attendu que le rendement à 
l’hectare de la betterave sucrière atteigne 80 tonnes et 64 tonnes actuellement obtenues pour 
la betterave. 
 
Pour rappel, le contrat programme qui s’achève cette année a été signé à l’occasion de 
l’organisation des premières Assises de l’agriculture le 22 avril 2008 à Meknès. Le principal 
objectif était alors de relever de plus de 50% de la production nationale en sucre et de réduire 
le coût de la filière pour l´État, le consommateur, les industriels et les agriculteurs. Le budget 
accordé à ce premier accord était de 30 millions de DH par an, ce qui avait permis la 
généralisation de l’utilisation des semences dites monogermes (semence de betterave 
donnant naissance à une seule graine, ce qui permet un semis de précision), à environ 100% 
alors qu’elle n’était qu’à 1% en 2008. 
 
À préciser que la mécanisation des semis a atteint 77% des superficies et que l’aspect 
industriel a été pris en compte avec l’investissement engagé par Cosumar de près de 5 
milliards de DH. Cet investissement a permis de porter la capacité de traitement des sucreries 
à 4 millions de tonnes annuellement. 
 
Repères 
 

• Zones de culture : périmètres agricoles du Gharb, de Doukkala, de Loukkos, de Tadla 
et de Moulouya.  

• 60 000 ha de betterave à sucre.  
• 20 000 ha de canne à sucre.  
• Une production de 3 millions de tonnes de betterave et de 1 million de tonnes de canne 

à sucre.  
• 9 unités sucrières produisant 45% des besoins du pays (80% provenant de la betterave 

et 20% de la canne à sucre). 
 
Écrit par Samir BENMALEK. 


