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Final statement  

of the World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) Council  
Guadalajara, Mexico, 21 April 2015 

 

The World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) met in Council on 20 and 21 April 2015 in 

Guadalajara (Mexico), at the invitation of the Union Nacional de Cañeros (UNC). In the particularly 

depressed economic environment of the sugar sector, with world prices at a 6-year low, its 27 country 

members agree that: 

 The value of products derived from beet and cane (sugar, bagasse and pulp, molasses and even 

energy and electricity production) must be shared fairly between growers and factories. The 

means to do this (e.g. price formula) must be defined by agreement between the different 

stakeholders and respected. To help its members achieve this aim, WABCG will carry out a study 

on how the value of beet and cane is shared between growers and factories throughout the world 

and the results will be presented at its London WABCG meeting on 16th November 2015.  

 The diversification of outlets from cane and beet sugar processing must be a priority for the sector 

worldwide. In addition to sugar, ethanol, electricity or biogas production, cane and beet sugar 

have exceptional diversification potential. Every effort must be implemented to find new outlets 

for this production to enhance added value throughout the production chain. Initiatives linked to 

green chemistry such as bioplastics and biogas should be encouraged and supported by the 

sector, industry and governments.  

 Sustainability is the priority that growers give to the orientation of cane and beet production 

throughout the world. This sustainability already relies on a balance taking into account the 

agronomic, environmental, economic and human factors based on respect of the regulations and 

laws in each country. This contributes to the sustainability of world sugar. These conditions are 

constantly improving thanks to the growers’ efforts to optimize their growing practices. These 

production conditions must be acknowledged by the sugar users.  

 The attacks launched against sugar must be addressed. We believe that sugar and sweetened 

products can be part of a balanced diet. Unsubstantiated, negative propaganda about sugar must 

be challenged.  

 

 

The World Association of Beet and Cane Growers (WABCG) groups together national associations of sugar beet and sugar cane growers at international level.  WABCG 

has over 30 member countries and unites over 5 million sugar beet and sugar cane growers from the five continents. WABCG is present in 30 countries, producing 60% 

of world sugar production from cane and beet owned by growers. 

The main objective of WABCG is to contribute towards the economic and technical well-being of beet and cane growers, by organizing an exchange of information and 

by providing meeting places to its members. WABCG organises: 

- a council per year, in a hosting country, during spring (Guadalajara – Mexico in April 2015 and Versailles – France in May 2016)  

- and an information meeting in November in London, with the participation of the ISO. 

WABCG is based in Paris. The President is the South-African Roy Sharma and Timothé Masson is the Executive Secretary. 
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Déclaration finale du Conseil de l’Association Mondiale des Planteurs de 

Betterave et de Canne à Sucre (AMPBCS) 

Guadalajara, Mexico, 21 April 2015 

L’Association Mondiale des Planteurs de Betterave et de Canne à Sucre (AMPBCS) s’est réunie en Conseil 

les 20 et 21 avril 2015 à Guadalajara (Mexique), à l’invitation de l’Union Nacional de Cañeros (UNC). Dans 

le contexte économique tout particulièrement déprimé pour le sucre, dont le cours mondial est à un plus 

bas qui n’avait pas été atteint depuis 6 ans, ses 27 pays membres ont convenu que : 

 La valeur des produits issus de la betterave et de la canne (sucre, bagasse et pulpe, mélasse et 

jusqu’à la production d’éthanol et d’électricité) doit être partagée équitablement entre planteurs 

et sucriers. Les moyens pour y parvenir (formule de prix par exemple) doivent être définis en 

accord entre les différentes parties prenantes et respectés. En vue d’apporter une aide à ses 

membres pour y parvenir, l’AMPBCS conduira une étude sur la manière dont le partage de la 

valeur des betteraves et de la canne à sucre est effectué à travers le monde, dont les résultats 

seront dévoilés lors de la réunion de l’AMPBCS du 16 novembre 2015 à Londres. 

 La diversification des débouchés issus de la transformation de la canne à sucre et de la betterave 

doit être une priorité pour le secteur à travers le monde. En plus du sucre, de l’éthanol, de la 

production d’électricité et du biogaz, la canne à sucre et la betterave disposent de potentiels 

exceptionnels de diversification. Tous les moyens doivent être mis en place pour parvenir à 

trouver de nouveaux débouchés pour ces productions afin d’améliorer la valeur ajoutée tout au 

long de la chaine de production. Des initiatives en lien avec la chimie du végétal comme les 

bioplastiques et le biogaz doivent être encouragées et soutenues par les filières, l’industrie et les 

gouvernements. 

 La durabilité est la priorité donnée par les planteurs aux orientations de la production cannière et 

betteravière à travers le monde. Cette durabilité s’appuie déjà sur un équilibre prenant en compte 

les facteurs agronomiques, environnementaux, économiques et humains, construit dans le 

respect des règlements et lois de chaque pays. Ils permettent ainsi de contribuer à la durabilité du 

sucre mondial. Ces conditions sont en amélioration constante grâce aux efforts des planteurs qui 

optimisent leurs itinéraires culturaux. Ce sont ces conditions de production qu’il convient de voir 

reconnus par les utilisateurs de sucre. 

 Les attaques menées contre le sucre doivent être combattues. Le sucre et les produits sucrés ont 

toute leur place au sein d’un régime alimentaire équilibré. La propagande anti-sucre, basée sur 

des rumeurs, doit faire l’objet de réponses adéquates. 

 

 

L’Association Mondiale des Planteurs de Betteraves et de Canne à Sucre (AMPBCS) rassemble les organisations de planteurs de betteraves et de canne à sucre des 

différents pays du globe. 

L'AMPBCS compte ainsi plus de 30 pays membres et rassemble plus de 5 millions de planteurs de canne et de betteraves sur les cinq continents ; elle représente plus 

de 60% du sucre mondial produit à partir de la canne et de la betterave détenu par des planteurs. 

Son principal objectif est de contribuer à l’optimisation économique et technique des planteurs de betteraves et de canne à sucre, en organisant des échanges 

d'informations et des lieux de rencontre pour ses membres. A cette fin, elle organise deux conseils une fois par an :  

- dans un pays membre (alternativement betterave et canne) au printemps (à Guadalajara – Mexique en avril 2015, et à Versailles – France en mai 2016),  

- un conseil en Novembre à Londres, avec la participation de l’ISO. 

Son siège est à Paris. Sous la Présidence du planteur sud-africain Roy Sharma, Timothé Masson en assure le secrétariat exécutif. 

 


