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Commentaires

BRAZZAVILLE (Xinhua) - La Société agricole et de Raffinage industriel du sucre au Congo(Saris Congo) a réalisé

une production record de 71.113 tonnes à l'issue de sa campagne sucrière 2013, a déclaré la société jeudi à

Brazzaville dans un communiqué.
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"La générosité de la production de la canne a

engendré une production de sucre record de 71.113

tonnes, dont 27.747 tonnes de sucre raffiné", a précisé

Saris, soulignant que "cette année, la pluviométrie a

été favorable. La récolte a porté sur une superficie de

11.274 hectares avec un rendement de 62,01 tonnes à

l'hectare".

"20 ans après sa création, Saris Congo a ainsi réussi

à multiplier sa production par environ 4, passant de

19.000 à plus de 70.000 tonnes. Les consommateurs

intérieurs devraient être à l'abri des tensions d'approvisionnement constaté l'année dernière (2012). La barre de

50.000 tonnes de la consommation intérieure est garantie", a-t-elle assuré.

Saris, l'unique sucrerie du Congo, est basée à Nkayi, ville située à environ 300 km au sud de Brazzaville. Elle est

une entité du groupe français SOMDIAA (Société d'organisation de management et de développement des

industries alimentaires et agricoles).
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