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Le sucre se cache dans de nombreux aliments transformés, ils 

sont très appréciés par de nombreux consommateurs. Résultat : nous 

en mangeons trop, souvent sans nous en rendre compte. L’OMS 

recommande pour un adulte moyen qui consomme 2000 Kcal/Jour, de 

se limiter entre 25 et 50g/ jour. Les variations étant selon l’activité 

physique et la constitution de l’individu. 
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Réduisons la consommation du sucre 

Campagne nationale d’information, 

de sensibilisation et de 

communication des consommateurs 

Mangez sain, Gaspillez moins 
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Réduisons la consommation du sucre 



La plus grande partie des sucres ingérés quotidiennement sont 

souvent issus des aliments transformés. Les consommateurs 

peuvent détecter la présence des sucres ajoutés dans la liste des 

ingrédients présente sur l’étiquetage.  Ils sont inscrits en : 

 Mots se terminant en ose : Maltose, glucose, saccharose, 

dextrose, lévulose…etc 

  Sirop de malt, de maïs, d’érable, de riz, de betterave, 

 de fleur de coco fructose-glucose …etc 

 Jus concentrés : jus de fruits  

concentré, concentré de fruits. 

 Caramel, mélasse  

Aussi, l’étiquetage nutritionnel nous  

Renseigne sur leur quantité présente dans un produit donné. 
 

La surconsommation du sucre est à l’origine de plusieurs 

maladies, notamment les maladies cardiovasculaires et le diabète : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N’oubliez pas, adoptez une alimentation saine : 
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