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Sucre : les grands producteurs vont inonder le marché 
(Publié le 27.04.2015 – www.lesechos.fr) 
 
La chute du real incite le Brésil, géant producteur, à exporter davantage. 
La Thaïlande et l'Inde attendent des récoltes abondantes. 
 

 
 
Après cinq années consécutives à crouler sous les excédents, le marché mondial du sucre 
devait revenir à l'équilibre l'an prochain. Telle était la prévision dominante chez les 
spécialistes jusqu'à récemment. Mais elle pourrait être remise en question. En partie par ce 
qui se passe actuellement au Brésil, de loin le plus grand producteur mondial de sucre : la 
chute de sa monnaie, qui a perdu 20 % de sa valeur en six mois, est en train de convaincre 
les agriculteurs d'exporter davantage. Avec la dévaluation du real, vendre à l'international 
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devient en effet plus rentable car les revenus en devise locale tirés de l'exportation sont plus 
importants. 
 
Jusqu'à récemment, beaucoup de spécialistes partaient du principe que la production allait 
stagner ou à peine augmenter cette saison, explique Commerzbank. « Cette prédiction 
pourrait bien être ébranlée », prévient la banque. La Conab, l'agence gouvernementale 
chargée des estimations agricoles au Brésil, a été la première à la mettre en doute la semaine 
dernière, en anticipant que le pays récolterait davantage. Louis Dreyfus Commodities est du 
même avis. Le groupe, qui est l'un des plus gros négociants de sucre brut et de sucre blanc au 
monde, s'attend aussi à une production plus importante, notamment parce que les prix du 
sucre sont plus intéressants que ceux de l'éthanol (l'autre transformation de la canne). 
 
CHUTE DES PRIX EN TROIS ANS 
 
Les conséquences d'un nouvel afflux de sucre sur le marché mondial pourraient être notables 
pour les cours, alors que ceux-ci ont déjà chuté de moitié en trois ans. A New York, sur 
l'Intercontinental Exchange, ils s'affichent à leur plus bas niveau depuis six ans, plombés par 
cinq années de surproduction. Les stocks de la planète sont remplis, ils pourraient frôler cette 
année 80 millions de tonnes, d'après l'International Sugar Organization : c'est presque assez 
pour satisfaire les besoins des sept plus gros consommateurs mondiaux, a calculé 
Bloomberg. 
 
Plusieurs analystes ont d'ores et déjà abaissé leurs estimations, à commencer par ABN 
AMRO, Goldman Sachs et Citigroup. Car en dehors du Brésil, d'autres grands producteurs 
s'apprêtent à submerger le marché de sucre. La Thaïlande, deuxième exportateur derrière le 
géant sud-américain, a récemment relevé ses prévisions de récolte après avoir constaté que 
les agriculteurs avaient préféré planter de la canne à sucre plutôt que du riz. Conséquence : le 
département américain de l'Agriculture évalue que les exportations thaïlandaises vont 
augmenter de 10 % la saison prochaine. 
 
Et ce n'est pas fini. L'Inde se heurte, elle aussi, à des problèmes de surproduction. Le 
gouvernement cherche des solutions pour soutenir les prix locaux, le pays pourrait ainsi 
constituer des stocks régulateurs et augmenter la prime à l'exportation de sucre blanc. 
Des mesures qui pourraient aider l'industrie du raffinage du pays à se redresser. 
 
À NOTER 
 
La canne à sucre représente 80 % de la production mondiale de sucre, la betterave sucrière 
(dont l'Union européenne est le premier producteur de la planète) 20 %.  
 
Écrit par Muryel JACQUE 
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La production sucrière à l’aube d’une crise mondiale 
(Publié le 28.04.2015 – www.humanite.fr) 
 
Alors que l’Europe doit mettre fin aux quotas de production sucrière en octobre 2017, 
une crise de surproduction risque de déboucher sur l’effondrement des cours du sucre 
dans le monde dès cette année 2015. 
 

 
Photo AFP 
 
La baisse du prix du pétrole se traduira-t-elle par un effondrement du prix du sucre sur les 
marchés internationaux en 2015 ? A première vue, il semble difficile d’établir un lien de 
cause à effet entre l’énergie fossile la plus utilisée par les consommateurs dans le monde et 
un aliment énergétique parmi les plus consommés à travers une multitude de préparations 
culinaires. Pourtant ce rapport existe bien dans un monde économique piloté par la 
spéculation. Car la canne à sucre et la betterave sont également utilisées pour produire de 
l’éthanol pour les véhicules à moteur. 
 
Du fait de la baisse du prix du pétrole brut, le Brésil, dont la monnaie s’est dévaluée de 20% 
en six mois par rapport au dollar, rentabilise mieux la canne par de la production de sucre 
pour l’exportation que par de la production d’éthanol également exporté en grande partie. 
Mais cette situation risque de ne pas durer car le prix mondial de la tonne de sucre blanc est 
passée de 452,5 dollars en mars 2014 à 357,4 dollars en avril 2015 et devrait continuer de 
baisser. 
 
La consommation mondiale de sucre est de 173 millions de tonnes par an, dont 83 millions 
de tonnes par seulement cinq pays ou groupe de pays que sont l’Inde, l’Union européenne, la 
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Chine, le Brésil et les Etats Unis. Outre le Brésil, l’Inde veut aussi exporter plus de sucre sur 
le marché mondial. Ce pays connaît actuellement une surproduction qu’il tente de gérer en 
finançant du stockage à l’aide de fonds publics et en subventionnant certaines exportations. 
La Thaïlande, deuxième exportateur mondial de sucre de canne derrière le Brésil n’entend 
pas être en reste sur les marchés internationaux. L’offre va donc être durablement supérieure 
à la demande mondiale sur le marché du sucre. 
 
Ces dernières années, les plantations de canne a sucre ont fait reculer la production de riz en 
Thaïlande, pour une part en raison de débouchés accrus pour l’éthanol via les importations 
européenne visant à couvrir 7% du marché intérieur des pays membres de l’Union par des 
agro-carburants, pour, soit disant, participer à la lutte contre le réchauffement climatique. 
D’autres pays asiatiques, dont le Cambodge, ont également planté beaucoup de canne à 
sucre, encouragés par les débouchés ouvert à ces pays depuis quelques années dans le cadre 
de la mise en place progressive de l‘accord « Tout sauf les armes » que le commissaire 
européen en charge du Commerce Pascal Lamy avait négocié à la charnière de l’an 2000 
avec 49 pays pauvres avant même de devenir directeur général de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) en 2005. Selon les termes de cet accord, entériné par les 
gouvernements européens le 12 juin 2002 et entré progressivement en vigueur depuis cette 
date, les pays les plus pauvres de la planète peuvent désormais exporter en Europe et sans le 
moindre droit de douane, toutes sortes de produits autres que les armes. C’est comme cela 
que les productions européennes de textiles se sont délocalisées en Asie qui nous exporte 
aussi beaucoup plus de riz et de sucre à des prix qui mettent en difficulté la riziculture de 
Camargue et peut aussi chahuter demain notre production sucrière à partir de la betterave.  
 
Surtout que les gouvernements européens ont pris la décision, sur proposition de la 
Commission européenne, de mettre fin aux quotas sucriers au sein de l’Union européenne à 
partir d’octobre 2017, soit moins de trois ans l’abandon des quotas laitiers. Les mêmes 
causes produisant les mêmes effets, on s’attend à ce que la dérégulation de la production 
européenne dans ces deux secteurs entraîne des fluctuations de cours plus souvent à la baise 
qu’à la hausse avec des conséquences dramatiques pour de nombreux producteurs. 
 
Dans son édition d’avril 2015, « Le betteravier français » constate que « le Brésil a gagné 
40% de compétitivité en 8 mois et l’Europe 20% », sur le marché du sucre à l’exportation 
grâce à la dévaluation des monnaies dans les deux cas. Mais le mensuel des producteurs de 
betteraves à sucre confirme aussi que l’Inde « a décidé en février dernier la mise en place 
d’une aide à l’exportation du sucre roux, qui semble néanmoins insuffisante, et qui pourrait 
même être étendue au sucre blanc sous peu.. .». En théorie, une telle aide n’est pas conforme 
aux règles en vigueur à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Mais, seul un tribunal 
arbitral, pourra intervenir a posteriori, bien après la déstabilisation des cours mondiaux.  
 
Lors d’une réunion tenue à Bruxelles le 17 avril dernier, la Confédération internationale des 
betteraviers européens (CIBE) a indiqué que le prix du sucre avait baissé de 43% en Europe 
par rapport à son prix de janvier 2013. Cette chute des cours a toutefois été atténuée par le 
report de quantités importantes de sucre du quota pouvant être mis sur le marché en 2014. 
Bref une gestion prévisionnelle des quotas a permis aux betteraviers européens et aux 
sucreries d’éviter un effondrement des cours. Mais les superficies en betterave à sucre vont 
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diminuer de 12% en 2015 afin de ne pas alourdir les stocks, selon la CIBE. Cette dernière 
demande aussi à la Commission européenne et aux Etats membres de « rester ferme » dans 
les discussions bilatérales en cours et de refuser tout accès additionnel des pays tiers au 
marché communautaire du sucre.  
 
Alors que la barre des 3,5 millions de chômeurs vient d’être franchie en France en mars 
2015, tout laisse penser que l’industrie sucrière française, bien que performante et 
productive, ne pourra pas contribuer à redresser la situation de l’emploi dans notre pays d’ici 
2017 et après. Car la dérégulation rend impossible toute gestion intelligente de la production 
sucrière.  
 
Écrit par Gérard LE PUILL. 
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Tereos rachète le britannique Napier Brown 
(Publié le 04.05.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Le groupe coopératif sucrier Tereos vient de racheter le distributeur indépendant 
britannique Napier Brown, filiale de Real Good Food, dans le but de se renforcer au 
Royaume-Uni. 
 

 
© D.R. 
 
Le groupe français Tereos, connu pour sa marque Beghin Say, vient de racheter le 
distributeur indépendant Napier Brown, filiale de Real Good Food, dans l’optique de se 
renforcer sur le marché britannique. L'acquisition, d'un montant de 34 millions de livres 
sterling (47 millions d'euros), doit être finalisée "d'ici fin mai 2015", indique Tereos dans un 
communiqué. Cette acquisition permet au groupe, premier producteur français de sucre et 
cinquième mondial de "renforcer significativement ses positions sur un marché stratégique 
pour les producteurs français". 
 
Avec cette opération, Tereos affirme qu’il détiendra 25% du marché du sucre au Royaume-
Uni, pays qui importe environ la moitié de sa consommation. Présenté comme le premier 
distributeur indépendant de sucre en Europe, Napier Brown commercialise 300 000 tonnes 
de sucre par an, notamment sous la marque grand public Whitworths, pour un chiffre 
d'affaires de 265 millions d'euros en 2014. "L’activité grande distribution de Napier Brown 
connait une forte croissance depuis plusieurs années avec une part de marché de plus de 
20%, et sa marque Whitworths est très appréciée par les consommateurs britanniques. La 
société est également un partenaire important de l’industrie agroalimentaire avec une part de 
marché de plus de 15%", souligne le communiqué. 
 
DEUX SITES EN GRANDE-BRETAGNE 
 
La société emploie 150 personnes sur deux sites : une usine dans le Yorkshire et une 
plateforme logistique et de conditionnement à Stallingborough, dans le nord-est du pays, 
près de "la plus importante zone de production agroalimentaire du Royaume-Uni". Tereos 
possède également une distillerie au Royaume-Uni, où il produit et commercialise alcools, 
sirops de glucose, d'amidon et protéines de blé. 
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Avec la fin des quotas européens en 2017, qui s'accompagnera d'une levée des restrictions 
d'exportations, Tereos compte augmenter sa production de 15 à 20%. Le groupe cherche 
donc de nouveaux débouchés, en Europe comme dans les pays émergents. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Tereos - Standard and Poor's abaisse la note du sucrier français de 
BB+ à BB 

(Publié le 06.05.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Paris, 5 mai 2015 (AFP) - L'agence de notation Standard and Poor's a abaissé mardi la 
note de Tereos, 1er sucrier français, de BB+ à BB, en raison de la faiblesse des prix du 
sucre, mais l'assortit d'une perspective stable. 
 
« La rentabilité de Tereos et sa capacité à générer de la trésorerie vont probablement rester 
faible lors des 12 prochains mois, principalement car les prix européens comme mondiaux 
du sucre et de l'éthanol, ses principales productions, ne vont pas significativement rebondir 
durant cette période », indique l'agence de notation dans un communiqué mardi. 
 
Les prix de l'éthanol en Europe « devraient rester bas en raison du faible coût du pétrole, d'un 
euro faible et des initiatives limitées de la Commission européenne pour stimuler la 
demande», indique S&P. 
 
Au Brésil, « les prix de l'éthanol ont été soutenus par les récentes mesures du gouvernement, 
en dépit de la récession économique. Cependant, de mauvaises conditions météorologiques 
dans le plus grand bassin de culture de canne à sucre brésilien pourraient réduire la 
production », souligne encore S&P. 
 
Mais l'agence de notation assortit cette dégradation de la note du 5e producteur mondial de 
sucre d'une perspective stable car « la génération de trésorerie de Tereos pourrait se stabiliser 
sur les 12 prochains mois ». 
 
Tereos, qui emploie 24.000 personnes dans le monde, tire un quart de son chiffre d'affaires 
du Brésil, où il est le 3e producteur de sucre, avec huit usines. 
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Lillers : pluie de médailles et d’honneur au premier mai 
(Publié le 04.05.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La ville a fêté les travailleurs, vendredi 1er mai, à la salle Sainte-Cécile. Même si la 
cérémonie a été tristement perturbée par le décès d’une jeune maman au passage à 
niveau, rue d’Aire, les médaillés ont reçu leurs distinctions. 
 

 
 
Échelon Argent (20 ans) 
Laurent Bruni, Technicien Eiffage ; Delphine Coeugniet conditionneuse chez Gosselin SAS 
Borre ; Francis Dautriche : manager Carrefour Market. 
 
Vermeil (30 ans) 
Mireille Boutte : hôtesse de caisse, Auchan Béthune ; Philippe Defrance : conducteur de 
machines ligne, Jetsac ; Dominique Deneux : technicien de maintenance, Faurecia Auchel ; 
Jean-Louis Maserak : technicien support gestion, Arcelor Mittal Grande-Synthe ; Viviane 
Thomas : agent des services de soins, Le Ryonval, Sainte-Catherine. 
 
Argent et Vermeil (30 ans) 
Marie-Claire Szykula : employée polyvalente en restauration, Steenvorde. 
 
Or (35 ans) 
Alain Haurou-Patou : directeur de la sucrerie de Téréos Lillers ;  
Alain Sadet chef de services extérieurs : Téréos Lillers 
Michel Boulin : métallurgiste, Arcelor Mittal Dunkerque ; Maryline Delbarre : infirmière 
centre de soins Emmanuel, Lillers ; Christiane Desprez : employée de banque, Lille ; Jean-
Pierre Dupont : cisailleur soudeur Thyssenkrupp Isbergues ; Jean-Pierre Fasquelle : 
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mécanicien mouliste, Arc International, Arques : Philippe Foucart : inspecteur 
Thyssenkrupp, Isbergues ; Michel Pollet : Cariste à Beck–Crespel, Armentières ; Alain 
Verdevoye : mouleur, Pirep Busnes ; Christine Verstraeten : employée de secrétariat, centre 
de soins Emmanuel, Lillers. 
 
Argent, vermeil, or (35 ans) 
Michel Averlant : attaché technico-commercial, Brosette. 
 
Grand’Or (40 ans) 
Alain Leconte, chef de poste distillerie Téréos, Lillers ;  
Marie-Claire Barre : secrétaire Maison d’enfants Le Regain, Lillers ; Alain Beugin : 
chaudronnier Thyssenkrupp Isbergues. Jacqueline Charbonnier Assistante familiale, conseil 
général du Pas-de-Calais ; Jean-Pierre Declercq : technicien études maintenance, Aperam 
Isbergues ; Patrick Delgrange, technicien, Aperam Isbergues ; Jean-Michel Dezoutter, 
comptable, Thyssenkrupp Isbergues ; Brigitte Iwinski, auxiliaire de vie, à Hénin-Beaumont ; 
Stephan Jankowski, journaliste Nord-Éclair, Roubaix ; Danièle Lepingle : chargée de 
clientèle In Extenso, Saint-Pol ; Xavier Thorez : directeur d’agence Crédit agricole, Lille ; 
Guy Vedel : agent de maintenance chez Dalkia France, Saint-André-lez-Lille ; Didier Six : 
responsable Crédit agricole, Lille. 
 
Vermeil, Or et Grand or (40 ans) 
Patrice Cardon : monteur électricien, Eiffage, La Bassée ; Jean-Luc Playez technicien de 
prestations, CPAM de l’Artois, Arras.  
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La commissaire européenne rassure sur l’avenir de la filière canne 
(Publié le 05.05.2015 – www.linfo.re) 
 
Au programme du deuxième jour de Corina Cretu, la commissaire européenne en 
charge des Rup à La Réunion, la visite ce mardi de l’usine sucrière de Bois-Rouge pour 
évoquer l’avenir de la filière canne. 
 
« C’est un dossier qui va concerner essentiellement le commissaire à l’agriculture et le 
commissaire à la concurrence. De toute façon, toutes les voix, toutes les personnes qui 
pourront nous aider vont compter. Et le fait qu’elle soit venue à La Réunion, c’est vraiment 
un plus, elle pourra parler en connaissance de cause", explique Philippe Labro, PDG de 
Tereos Océan Indien. 
 
La commissaire européenne en charge des Rup à La Réunion Corina Cretu a convaincu les 
acteurs de la filière canne. 
 
"Je pense qu’aujourd’hui elle a compris nos demandes, elle a compris le fonctionnement de 
la filière canne. Elle a également compris que La Réunion est un modèle, et que ce modèle a 
un coût, et que nous avons beaucoup investi dans cette filière. Je pense qu’à partir de là, elle 
fera un rapport à Bruxelles, auprès des autres commissaires, économiques ou autres, et on 
verra", confie Jean-Yves Minatchy, président de la Confédération générale des planteurs et 
éleveurs de La Réunion (CGPER). 
 
Satisfaction également de l’intervention de la commissaire européenne pour Jean-Bernard 
Gonthier, président de la Chambre d’agriculture. 
 
"Elle a reconnu l’utilité de la culture de la canne à La Réunion, et reconnu l’équilibre des 
filières agricoles dans l’île, donc pour nous c’est très positif !" 
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Des récolteuses de canne à sucre aux couleurs du finlandais 
(Publié le 28.04.2015 – www.grostracteurspassion.com) 
 
Quelques mois seulement après l’acquisition totale du brésilien Santal par le groupe 
AGCO Corporation, c’est à Valtra qu’est confiée la commercialisation d’une toute 
nouvelle génération de récolteuses de canne à sucre qui vient d’être dévoilée 
aujourd’hui. 
 

 
 
26,5 millions d'hectares de canne à sucre sont cultivés dans le monde, contre 4,4 millions de 
betteraves sucrières. Une production qui, a elle seule est capable de couvrir 74% des besoins 
en sucre, et près de 40% en biocarburants. Selon la revue brésilienne Globorural, il se 
vendrait les meilleures années, jusqu'à 1200 récolteuses de canne à sucre dans ce seul pays. 
Un marché juteux pour les géants américains, qui ont préféré ces dernières décennies investir 
dans le domaine de la canne à sucre plutôt que dans la betterave sucrière.  L'offre est à ce 
jour constituée exclusivement de machines élaborées par des spécialistes, mais dont les 
capacités de diffusion étaient autrefois insuffisantes pour couvrir les différents continents 
producteurs. Pour le groupe Fiat Industrial, les récolteuses estampillées Case IH sont issues 
du rachat de l'australien Austoft en 1996. Chez John Deere, la gamme récemment renouvelée 
a des origines Cameco.  
 
Cette marque signifiant « Cane Machinery and Engineering Co, a été fondée à Thibodaux en 
Louisiane en 1965 et ce n'est qu'en 1997 que John Deere est entré au capital, avant d'en 
prendre les manettes intégralement l'année suivante. Et c'est au tour du groupe AGCO de 
permettre à sa marque finlandaise, présente depuis 1950 sur le marché brésilien de prendre 
les rênes de Santal, une société dédiée à la production de canne à sucre et acquise 
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progressivement depuis 2011.  Force est de constater que les machines Santal n'étaient pas 
vraiment raccord avec le style de la marque finlandaise, tant en terme de design que de 
motorisation. La nouvelle récolteuse BE1035e présentée aujourd'hui lors de l'Agrishow au 
Brésil abandonne sa cabine taillée à la serpe, son moteur Scania pour un AGCO Power 98TI 
de 350 chevaux, et se chausse de chenilles métalliques Vtrack. Elle reprend également toute 
la technologie issue du groupe, les solutions d'autoguidage et la télémétrie.  Cette machine 
permet alors à Valtra do Brasil de disposer d'une gamme dédiée à la culture de la canne à 
sucre, des planteuses, des récolteuses à roues ou chenilles, des transbordeurs et des grues. 
 
Écrit par Mathieu BONAVENTURE. 
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Maroc - Cosumar : Une nouvelle identité… 
(Publié le 09.05.2015 – www.lereporter.ma) 
 
En 85 années au service du consommateur marocain, Cosumar a déployé une intense 
activité, enregistrant des performances en permanente amélioration. Aujourd'hui, la 
«sucrière» du pays, promoteur incontournable de l'activité de la filière, change 
d'identité visuelle. Le nouveau logo est lancé en même temps que le SIAM (Salon 
international de l'agriculture au Maroc) 2015. 
 

 
 
«Depuis sa création en 1929, Cosumar n'a cessé de croître et de se développer, afin de 
devenir le grand Groupe que c'est aujourd'hui». Mohamed Fikrate, PDG du Groupe (photo), 
le qualifie sans risque de se tromper d'«acteur important dans l'économie de notre pays et 
véritable moteur œuvrant pour une meilleure compétitivité de la filière sucrière marocaine». 
Il estime aussi que le groupe est totalement engagé, envers ses clients, agriculteurs et tous ses 
partenaires, à respecter ses obligations en termes de qualité de produits, d'approvisionnement 
du marché, de sécurité et de préservation des ressources naturelles. 
 
«Grâce à l'expertise, au savoir-faire et à la maîtrise de leur métier, les 2.500 hommes et 
femmes de Cosumar agissent chaque jour afin d'atteindre les objectifs de croissance et 
l'excellence de la performance», note M. Fikrate. 
 
LES VALEURS D’UN GROUPE 
 
Cosumar est connu pour son engagement et sa capacité de tout mettre en œuvre pour faire 
preuve de professionnalisme, c'est-à-dire une certaine exigence de compétence, de rigueur, 
d'expertise, d'amour du métier et du travail bien fait. Le groupe adopte une ligne de conduite 
basée sur l'écoute du client et l'anticipation sur les besoins des marchés où il est surtout 
connu par ces produits. Le Groupe favorise et donne à partager le progrès dans ses 
dimensions économiques, environnementales, sociales et culturelles. Ainsi, s'engage-t-il à 
développer une culture de prévention pour maîtriser les risques dans les domaines de la 
santé, de la sécurité et de l'environnement. 
 
AGIR POUR LES AGRICULTEURS 
 
Elément clé dans le développement de la filière, l'agriculteur est au centre de l'action de 
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Cosumar. En fait, ce sont au juste 80.000 agriculteurs actifs sur une superficie agricole de 
90.000 ha répartie sur 5 régions (Doukkala, Gharb, Loukkos, Tadla, Moulouya), pour +1,8% 
de croissance annuelle, avec 10 millions de journées de travail par an pour une production de 
1,2 million de tonnes/an, soit une moyenne de 36 kg/habitant/an; plus de 20 entreprises 
prestataires de services de mécanisation, avec un accompagnement technique et financier 
pour un montant global de 30 MDH par an et plus de 60 entreprises spécialisées dans la 
distribution d'intrants générant un chiffre d'affaires annuel de 400 MDH/an; 5 entreprises de 
transports de la production des plantes sucrières, générant un chiffre d'affaires de 250 MDH, 
qui mobilisent plus de 1.400 camions/jour et 7.000 employés dans le chargement. Ceci 
appelle une écoute attentive et permanente des besoins des agriculteurs à travers la mise en 
place d'un baromètre social, permettant de mesurer le taux de satisfaction des agriculteurs et 
de mieux connaître leurs attentes. C'est un accompagnement social historique et continu pour 
les agriculteurs et leurs familles, entre autres, via la création d'un fonds de solidarité pour les 
agriculteurs pour faire face aux catastrophes naturelles et aléas climatiques majeurs.  
 
Ensuite, il y a eu la généralisation de l'assurance maladie pour tous les agriculteurs 
contractualisés et l'appui aux agriculteurs en collaboration avec les partenaires centraux et 
régionaux... Toujours pour accompagner les agriculteurs et les prestataires de service et leur 
faciliter l'accès aux nouvelles technologie, une convention tripartite a été conclue entre 
Cosumar, l'Unappsm et le Crédit Agricole du Maroc, avec comme objectifs le financement 
des agriculteurs ayant des contrats d'agrégation avec Cosumar et ses filiales et le 
financement des entreprises agricoles ayant des contrats avec Cosumar et ses filiales et qui 
effectuent des prestations de service pour le compte des agriculteurs en leur faisant 
bénéficier d'avantages préférentiels. 
 
LE PARCOURS… JUSQU’À LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
 

 
 
NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE DE COSUMAR 
 
Créée en 1929, Cosumar est l'unique opérateur sucrier du Maroc et le n° 3 en Afrique, 
spécialisé dans l'amont agricole, l'extraction, le raffinage, le conditionnement et la 
commercialisation du sucre. A ce titre, Cosumar est aujourd'hui un acteur majeur de la filière 
sucrière au Maroc et un agrégateur reconnu et catalyseur de développement socio-
économique régional.  
1929: naissance de Cosuma. Création du site historique de la raffinerie de Casablanca par la 
Société Nouvelle des Raffineries de Sucre de Saint Louis de Marseille. Elle produit 100 
tonnes de sucre par jour, exclusivement sous forme de pains de sucre.  
1967: Cosuma devient Cosumar. L'Etat marocain acquiert 50% du capital de la société.  
1985: Cosumar filiale du 1er Groupe privé, l'ONA. L'ONA prend le contrôle du capital de 
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Cosumar, désormais cotée à la Bourse des Valeurs de Casablanca.  
1993: acquisition des sucreries des Doukkalas. Cosumar absorbe les sucreries des Doukkala 
(Zemamra et Sidi Bennour) dont elle détenait déjà une part significative.  
2002: les premiers investissements. Passage en blanc de la sucrerie de Sidi Bennour, c'est-à-
dire: production de sucre granulé destiné à la consommation directe.  
2003: lancement de la démarche QSE. Certification des sucreries des Doukkalas ISO 9001 V 
2000 par l'organisme AFAQ.  
2005: naissance d'un Groupe. Acquisition des 4 sociétés sucrières publiques, Suta, Surac, 
Sunabel et Sucrafor.  
2006: début du processus de modernisation et de mise à niveau. Projet d'extension de la 
capacité de traitement de betteraves à 15.000 t betteraves/jour de la sucrerie de Sidi Bennour, 
montant de l'investissement: 850 MDH.  
2009: Cosumar fête ses 80 ans. Sortie d'un timbre dédié à l'industrie sucrière marocaine.  
Avril 2013: La SNI (Holding de fusion ONA-SNI), actionnaire majoritaire de Cosumar cède 
27,5% du sucrier au groupe singapourien Wilmar.  
Janvier 2014 : la SNI vend 24,5% supplémentaire à un groupe d'investisseurs marocains et 
étrangers. Ces derniers, avec Wilmar forment un bloc de contrôle de 54 % du capital et des 
droits de vote de la société.  
Mai 2015 : Cosumar change d'identité visuelle. 
 
EXPORT : ÇA NE FAIT QUE COMMENCER 
 
Fort d'une capacité de production installée de 1,65 million de tonnes par an, qui dépasse la 
consommation domestique de 1,2 million de tonnes, Cosumar a lancé depuis 2013 ses 
premières exportations à l'international. Véritable test de compétitivité, car ne bénéficiant 
d'aucune subvention, elle exporte aujourd'hui du sucre blanc vers la Mauritanie, le Canada, la 
Guinée Conakry, les Pays-Bas, l'Albanie, la Turquie et la Syrie, dans le cadre du régime 
d'admission temporaire, ne bénéficiant d'aucune subvention. 
 
Par ailleurs, plusieurs pistes de diversification géographique ont été explorées en Afrique 
puisant dans le fait que le continent importe plus de 6 millions de tonnes de sucre par an. 
 
EXCELLENCE : CAP VERS 2016 
 
Le Groupe Cosumar a pour ambition de devenir un acteur régional majeur de 
l'agroalimentaire en Afrique, diversifié dans ses activités, créateur durable de valeur et 
socialement responsable. Les principaux axes stratégiques sont le renforcement de 
l'orientation marché, le développement de l'export, l'excellence opérationnelle et le 
positionnement du capital humain autour de la culture d'excellence. 
 
Le projet d'entreprise «Cap vers l'excellence 2016» vise à créer de la valeur pour toutes les 
parties prenantes de l'écosystème de Cosumar. Il s'appuie sur les atouts et expertise de son 
actionnaire Wilmar et actionnaires institutionnels et vient confirmer l'orientation RSE de 
l'entreprise. 
 
Écrit par Hamid DADES.  
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Maroc - Plus de 1 million de tonne attendue à Tadla-Azilal 
(Publié le 28.04.2015 – www.lematin.ma) 
 
La production de betterave à sucre de la région de Tadla-Azilal devrait atteindre un 
niveau record lors de l'actuelle saison agricole avec plus de 1 million de tonnes, selon 
l'Office de mise en valeur agricole du Tadla (ORMVAT). 
 

 
La culture de la betterave à sucre s’effectue au niveau du périmètre irrigué, ce qui permet de sécuriser la 
production grâce à l’irrigation. Ph : landi.ch 
 
La même source précise, dans un communiqué publié à l'occasion du lancement récemment 
de la campagne d'arrachage de la betterave sucrière, que les premières prévisions laissent 
prévoir un rendement moyen de 70 tonnes/ha, ajoutant que la superficie semée a atteint 
14.700 ha.  
 
L'ORMVAT souligne que ladite campagne a démarré dans de bonnes conditions, grâce 
notamment aux mesures prises par la Commission technique régionale du sucre pour 
l'organisation des opérations d'arrachage, de transport et de transformation de la betterave. 
 
Les mesures prises pour le développement de cette filière dans le cadre de la mise en œuvre 
du Plan régional agricole ont porté notamment sur la généralisation des variétés de semences 
résistantes à la maladie de la Rhizomanie, l'encadrement des producteurs durant les 
différentes étapes de production et l'utilisation des machines. 
 
Il a été procédé, dans le même sens, à l'organisation de campagnes de sensibilisation en 
matières de lutte contre les mauvaises herbes et les ravageurs, de fertilisation du sol et 
d'irrigation.  
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Doukkala Abda: Démarrage de l’opération d’arrachage de la 
betterave: Une production estimée à plus de 1.250.000 T 

(Publié le 05.05.2015 – www.lopinion.ma) 
 
Nul doute que la betterave à sucre devient une culture performante dans la 
région Doukkala-Abda. L’unité sucrière des Doukkala et les producteurs affichent un 
optimisme démesuré mais raisonnable sur la production record auquel les spécialistes 
s’attendent. 
 
L’opération d’arrachage a démarré dans les temps impartis et sous de bons auspices. En 
effet, tous les indicateurs prévoient une production de plus de 1.250.000 T, avec un 
rendement prévisionnel d’environ 70.T/HA et un taux de richesse en sucre de 18%. La 
betterave à sucre cartonne et tout semble baigner dans l’huile jusqu’à présent. Le démarrage 
de l’arrachage précoce est prévu pour 16 avril en cours pour une campagne qui durera 
quelques 90 jours, précise une source responsable.  Pour ce faire, près de 360 véhicules de 
transport dont 160 tracteurs sont déjà mobilisés, afin d’assurer l’évacuation de la betterave 
vers l’usine dans de très bonnes conditions, affirment les mêmes sources.  
 
Par ailleurs, depuis trois ans, la production du sucre a plus que doublé dans la région du 
Doukkala. La campagne betteravière (2013-2014) était exceptionnelle dans la région de 
Doukkala avec une récolte dépassant un million de tonnes. Une performance qui permettra 
d’assurer une production totale de 170.000 tonnes de sucre contre 113.000 tonnes lors de la 
campagne précédente. La valorisation de cette production est estimée à 580 millions de DH, 
soit 34.000 DH/ha, ce qui va se traduire positivement sur les revenus de plus de 15.000 
agriculteurs de la région.  
 
Cette amélioration a suscité une forte demande de cultures de la betterave sucrière au total, la 
betterave a occupé 16.987 ha contre 12.611 ha au cours de la campagne 2012-2013. «Cette 
amélioration de la production est le fruit d’un travail mené depuis quelques années en 
partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés», indique Abderrahman Naili, directeur 
régional de l’agriculture. Il rappelle les efforts déployés pour renforcer la mécanisation de la 
culture des betteraves particulièrement l’opération d’arrachage réalisée pour une grande 
partie manuellement. «L’année dernière, 15 engins arracheurs de betteraves ont été acquis et 
il est prévu d’en acquérir autant courant septembre», avance Naili. Cela se traduit par une 
réduction des coûts. Ainsi, on enregistre une amélioration au niveau du rendement qui est 
passé à 68,4 tonnes par ha contre 63 réalisés au cours de la campagne précédente. La 
moyenne réalisée durant les cinq dernières années avoisine 58 tonnes par ha. 
 
Outre la mécanisation, il y a aussi l’introduction de nouvelles technologies en matière de 
semence avec généralisation du monogerme. Celle-ci représente des qualités sur la pureté 
génétique, et par conséquent sur les rendements, selon le directeur de la direction régionale 
d’agriculture Doukkala-Abda. Sans oublier la mobilisation des eaux d’irrigation pour la 
totalité de la superficie dédiée à la culture de la betterave à sucre, soit près de 17.000 ha. 
Pour la présente campagne, on prévoit une pré-irrigation le 15 septembre. La betterave figure 
également parmi les cultures qui vont bénéficier du programme d’économie d’eau, irrigation 
localisée, menée par la direction régionale de l’agriculture. Pour cette année, 2.400 ha sont 



Revue	  de	  presse	  S19	  :	  www.sada.co	  
	  

20	  

programmés dont près de 40% concerne la culture de la betterave, selon Naili.   
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Algérie - Produits laitiers et sucre : baisse des importations au 1e 
trimestre 2015 

(Publié le 05.05.2015 – www.radioalgerie.dz) 
 
La facture des importations des produits laitiers et de sucre a reculé, respectivement, de près 
de 32% et de 8,5% durant le premier trimestre 2015, a appris l'APS auprès des Douanes 
algériennes. 
 
Durant les trois premiers mois de 2015, la facture des importations des produits laitiers s'est 
établie à 315,8 millions de dollars (usd) contre 464,25 millions usd à la même période de 
l'année dernière (-31,98%), selon le Centre national de l'informatique et des statistiques des 
douanes (Cnis). 
 
  Quant aux quantités importées (lait en poudre, matières grasses dérivées tels que le beurre 
et crème de lait), elle ont connu une hausse de près de 12% passant de 92.190 tonnes au 1er 
trimestre 2014 à 103.252 tonnes à la même période de 2015. 
 
Pour ce qui concerne le coût des importations de sucre (sucre de betterave brut et sucre de 
canne, sirop de lactose et lactose à l'état solide), il est passé à 241,34 millions au 1er 
trimestre 2015 contre 263,84 millions usd au 1er trimestre 2014 (-8,53%). 
 
En terme de quantité, les importations de sucre ont également reculé, passant de 547.487 
tonnes à 531.925 tonnes (-2,53%). 
 
Cette diminution de la facture s'explique essentiellement par la baisse des cours du sucre sur 
le marché mondial grâce à une offre excédentaire dans les principaux pays producteurs dont 
le Brésil (plus grand producteur et exportateur mondial), et à la baisse des prix du pétrole 
brut qui a eu pour effet de réduire le volume des plantes sucrières transformées en éthanol. 
Pour le lait, il y a lieu de rappeler que certaines mesures ont été prises pour soutenir cette 
filière afin d'encourager la production nationale et de limiter les importations. 
 
Le ministère de l'Agriculture et du développement rural a mis en place un programme pour 
augmenter le nombre de vaches laitières et élargir les superficies réservées à la production du 
fourrage. 
 
Ce qui s'est traduit par une hausse de la production nationale de lait qui est passée de 1,2 
milliard de litres en 2000 à 3,5 milliards de litres en 2014. 
 
Mais cette production demeure encore en deçà des besoins puisque la consommation 
nationale de lait est estimée à 5 milliards de litres par an, soit un déficit de 1,5 milliard de 
litres. 
 
Par ailleurs, plus de 900 millions de litres de lait cru ayant servi à la production de lait 
pasteurisé ont été collectés en 2014 contre 100 millions de litres en 2000. 
 
En somme, les importations des produits alimentaires de l'Algérie, qui ont représenté 19,31% 



Revue	  de	  presse	  S19	  :	  www.sada.co	  
	  

22	  

du volume global des importations du pays durant le 1er trimestre 2015, ont totalisé 2,52 
milliards usd, en baisse de 8,67% par rapport à la même période de l'année dernière. 


