
Revue	  de	  presse	  S09	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S09 
www.sada.co  

Du 27.02 au 05.03.2017 
 

Page 2 : Troisième campagne sucrière en déficit 

Page 3 : Martinique - Les planteurs entament la campagne sucrière 
2017 

Page 4 : Maroc - Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de 
la Pêche Maritime 

 

 

 

  



Revue	  de	  presse	  S09	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Troisième campagne sucrière en déficit 
(Publié le 27.02.2017 – www.usinenouvelle.com) 
 

 
 
Au terme de la campagne 2016-2017, la production de sucre (168,3 millions de tonnes, 
+1,36%) ne suffira pas à répondre à la demande de 174,2 millions de tonnes (+1,62%), 
estime l’Organisation internationale du sucre (ISO). Il s’agirait de la troisième campagne 
déficitaire d’affilée. Les prévisions de production ont été relevées pour le Brésil, leader 
mondial, à 38,7 millions de tonnes. En revanche, l’Inde verrait sa production baisser, à 21 
millions de tonnes sous l’effet de la sécheresse du printemps 2016. 
 
L’ISO alerte sur le niveau des stocks : "toute tentative de baisse des cours liée aux attentes 
d’un possible retour d’un léger surplus de l’offre sur la saison 2017-2018 devrait être 
atténuée par le niveau sévèrement bas auquel les réserves devraient se trouver en octobre." 
 
Écrit par Franck STASSI.  
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Martinique - Les planteurs entament la campagne sucrière 2017 
(Publié le 03.03.2017 – www.la1ere.francetvinfo.fr) 
 
La campagne sucrière a commencé ce jeudi matin. Les 70 planteurs livrent leurs 
premières cannes à sucre à l'usine du Galion. Ils espèrent atteindre 55 tonnes et 
souhaitent une meilleure saison que la précédente. 
 

 
© MARTINIQUE 1ÈRE Coupe de la canne à sucre à Rivière-Salée (jeudi 2 mars 2017) 
 
Les machines étaient rangées depuis juillet 2016, date de la fin de la dernière récolte à l'usine 
du Galion (Trinité). Et c'est donc avec beaucoup d'espoir que les planteurs de canne d'une 
exploitation de Rivière-Salée ont repris la récolte 2017 pour livrer l'usine du Galion depuis 
ce jeudi matin (2 mars 2017). Comme d'autres planteurs, environ 70, ils espèrent atteindre un 
objectif de 55 tonnes et souhaitent une meilleure saison que la précédente. 
 
Les besoins en cannes de la sucrerie tournent aux alentours de 100 000 tonnes à 105 000 
tonnes. En 2016, la Sucrerie du Galion a reçu 49 080 tonnes, 46 605 en 2015 et 39 665 en 
2014. Une tendance qui s’observe également dans le tonnage des cannes produites en 
Martinique également depuis 2014 (225 951 tonnes en 2016, 207 507 tonnes en 2015 et 166 
881 tonnes en 2014). Ce qui laisse espérer pour cette campagne 2017, un approvisionnement 
à hauteur de 60 000 tonnes pour la sucrerie du Galion. 
 

REGARDER LE REPORTAGE SUR LA SUCRERIE DE GALION SUR SADA.CO 
(03.03.2017) 
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Maroc - Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime 

(Publié le 01.03.2017 – www.challenge.ma) 
 

 
 
Le ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a le sourire. Son département vient de 
publier un communiqué concernant les bonnes perspectives de la saison agricole. Le 
ministère souligne que les récentes précipitations auront un impact positif sur le 
développement des arbres fruitiers et du couvert végétal des parcours, l’amélioration du taux 
de remplissage des barrages et du niveau des nappes phréatiques ainsi que l’économie de 
l’eau d’irrigation. Il précise que le cumul pluviométrique moyen national au 27 février 2017 
à 6 heures a atteint 287 mm, soit une hausse de 7% par rapport à la normale (264 mm) et de 
136% par rapport à la campagne précédente (122 mm) à la même date. Par contre, le taux de 
remplissage des barrages à usage agricole est de 54% contre 59% à la même période de la 
campagne précédente. Pour les engrais, le marché est actuellement bien approvisionné. Le 
programme de l’actuelle campagne porte ainsi sur plus de 500.000 tonnes. 
 
Les cultures d’automne ont connu pour leur part une bonne dynamique marquée par une 
prédominance du travail mécanique des sols qui a concerné plus de 90% de la superficie. 
Concernant les cultures sucrières, la superficie semée en betterave à sucre est d’environ 
54.500 ha, sur un total programmé de 56.000 ha au titre de la présente campagne, dont 92% 
semés en variétés monogermes, selon le ministère. 
 
L’état sanitaire du cheptel national n’est pas en reste. Le département de Aziz Akhannouch 
juge qu’il est également très satisfaisant. 
 
Écrit par Karim HANDAOUI. 


