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Une stratégie offensive sur l’agroalimentaire
■ Un contrat-programme global et des conventions
par filières
■ Recentrage des incitations
et subventions sur l’intégration

P

ROMOUVOIR et renforcer l’intégration amont-aval du secteur agricole,
Elevage: 28 millions de têtes (Ph. L’Economiste)
Sucre: 510.000 tonnes de production (Ph. L’Economiste)
c’est le nouveau chantier ouvert par le
ministère de l’Agriculture. «Un tournant
décisif qui doit s’opérer sur les quatre
prochaines années», promet Aziz Akhannouch. A cet effet, son département a
lancé, en concertation avec le ministère de
l’Industrie, une étude stratégique pour le
développement du secteur de l’agro-industrie. L’objectif est de mettre en place des leviers pour l’investissement, l’accès au marché, la recherche et l’innovation. En phase
finale, est-il précisé, cette étude devrait
déboucher sur la signature d’un contratConserves végétales: 6 milliards de DH export (Ph. L’Economiste)
Primeurs: 1 million de tonnes export (Ph. L’Economiste)
programme global et de conventions de
performance pour des filières agroalimentaires cibles. Le tout, selon un meilleur profit de l’aval agricole. En attendant, plu- de l’aval sont d’ores et déjà ouverts. Ils traditionnel des conserves végétales a perdu
ciblage des incitations et subventions au sieurs chantiers ciblant le développement concernent l’amélioration des circuits de plusieurs de ses produits phares à l’export.
distribution, l’accroissement et la diver- Cornichons, haricot vert, concentré de tosification des marchés extérieurs. Pour le mates ne figurent plus à l’export. En cause,
ministère, «ces chantiers constituent une l’amont agricole est plutôt orienté marché
priorité dans le maintien du cap stratégique de bouche. Ce qui ne permet pas à l’indusdu PMV à l’horizon 2020». (Voir entretien trie d’être approvisionnée dans des condipages IV et VI). Il s’agit tout particulière- tions de compétitivité et de qualité accepment des réformes des marchés de gros et tables. Même l’activité des olives de table
des abattoirs. Le processus est certes en- qui doit, en principe, tirer profit de la hausse
clenché par le lancement de projets pilotes fulgurante de la production (1,4 million de
mais il reste à compléter le dispositif par tonnes en 2014-2015) peine à dépasser son
une réforme globale. Ce qui passe obliga- volume à l’export d’il y a une décennie. Pis
toirement par la suppression du monopole encore, la valorisation a reculé dans cette
des communes. Une mesure contenue dans activité. Aujourd’hui, 90% des expéditions
le projet de loi relatif à la Charte commu- d’olives de table se font dans des fûts et de
nale. Le texte se trouve actuellement dans gros emballages destinés aux collectivités.
les circuits d’adoption.
La filière agrumicole, ce fleuron de
Pour le moment, 180 abattoirs «tolé- l’agriculture d’exportation autrefois inrés» et 500 tueries coexistent avec 3 unités tégré autour de l’export et de la transformodernes à Meknès, Beni Mellal et à Ta- mation, est aujourd’hui en déconfiture. Sa
roudant. (Voir également entretien avec le production a quasiment doublé depuis la
président de la Fédération interprofession- conclusion de son contrat-programme mais
nelle des viandes rouges).
l’export a plutôt reculé: 461.500 tonnes en
Pour permettre à ces établissements 2014-2015 contre 583.000 en 2008-2009.
de développer leurs activités et d’attirer De même, la composante transformad’autres investissements privés, des me- tion qui produisait l’équivalent de plus de
sures d’accompagnement ont vu le jour 250.000 tonnes de concentré d’agrumes a
comme la fermeture des tueries tout au- tout simplement disparu. Et la fabrication
tour, la limitation de la certification des des jus tourne aujourd’hui grâce à l’import
viandes foraines à celles préparées dans des concentrés de divers fruits. Pourtant, la
ces abattoirs et dans les unités autorisées. production ne fait pas défaut. Mais faute
Quant aux marchés à bestiaux, après la d’organisation du marché intérieur, notamprospection de plusieurs sites à aménager, ment à travers le développement du triage
une plateforme est en cours d’aménage- et de conditionnement, les prix s’avèrent
ment dans la province de Sidi Bennour.
non compétitifs pour l’industrie. Sans ouExcepté, cette intégration somme toute blier la contrebande galopante à destinaembryonnaire ainsi que celle concernant tion des marchés africains. Ceci, au grand
des secteurs orientés marché intérieur mépris de la normalisation internationale.
comme le sucre, le lait, le riz et les oléa- Car l’export se fait en vrac et porte sur le
gineux, certaines filières ont même été tout-venant.o
frappées d’une désintégration. Le secteur
A. G.
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L’intégration agro-industrielle, le nouveau chantier
n Maroc Vert a créé 180.000

emplois permanents

Akhannouch:
«L’assurance
agricole est un
chantier qui revêt
une importance
cruciale. Au-delà
des objectifs de
protection des
revenus et de
sécurisation de
l'investissement
agricole, c’est un
levier important
pour l’amélioration de la productivité
(Ph. Bziouat)

n L’assurance agricole, une

affaire de convention

Le cap stratégique du plan Maroc
Vert sera renforcé sur les quatre prochaines années. Avec un changement
majeur: la priorité sera accordée à l’intégration amont-aval. Réforme des marchés de gros, des abattoirs et lancement
de plusieurs projets pilotes agro-industriels. Dans «cette bataille, il est également
question d’opérer un meilleur ciblage des
subventions au profit de l’aval agricole»,
révèle le ministre de l’Agriculture, Aziz
Akhannouch. Entretien.
- L’Economiste: Avec une production céréalière de 115 millions de quintaux en 2014-2015, le secteur agricole
a quand même perdu 85.000 emplois.
Comment expliquez-vous ce paradoxe?
- Aziz Akhannouch: La question des

emplois dans le secteur agricole doit être
traitée selon une analyse globale. En effet, les nomenclatures utilisées par le BIT
et le HCP ne sont pas très indiquées pour
traduire la situation réelle du travail dans
le secteur agricole. Le recul des emplois a
concerné l'emploi le moins qualifié, ce qui
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est positif pour le secteur agricole. Il s’agit
essentiellement d’une catégorie de jeunes
entre 15 et 24 ans dont le taux de scolarisation a augmenté. Entre 2007 et 2014, le
taux de scolarisation des jeunes ruraux de
cette catégorie est passé de 17% à près de
33% contre 10% lors des années 2000. Cependant, le volume en journées de travail
a augmenté grâce aux filières intensives
en main-d’œuvre (olivier, lait, agrumes,

L

- Comment appréciez-vous l’évolution du secteur agrumicole: une production en hausse soutenue et stagnation,
voire recul de l’export?
- Les chiffres ne montrent pas de recul
au niveau de l’export des agrumes. La
valeur des exportations a progressé de
36% en 2015 passant à 3,4 milliards de
DH contre 2,5 milliards en 2009. Pour
ce qui est de la campagne 2015-2016, les
volumes réalisés à fin mars ont atteint
470.000 tonnes, en hausse de 23% par
rapport à la même période de 2014-2015.
On note aussi un meilleur équilibrage
des marchés de destination avec moins
de concentration sur le marché de l’UE
(40% la campagne passée au lieu de 45%
en 2009-2010) et une amélioration de 7
(Suite en page VI)

182 abattoirs à moderniser

A situation actuelle des abattoirs
des viandes rouges est caractérisée par la
présence d’unités non agréées sur le plan
sanitaire par l’Onssa conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont au nombre
de 182 abattoirs municipaux et 540 tueries
rurales. Le volume des viandes préparées
et contrôlées aux abattoirs est de l’ordre de
270.000 tonnes par an.
Dans le but de mettre à niveau le secteur des viandes rouges, deux contrats-programmes ont été signés depuis 2009 entre
le gouvernement et l’interprofession. Ces
conventions ont pour objectif la mise à niveau de l’aval de la filière qui constitue un
maillon important de la chaîne de valeur.
Parmi les mesures prévues, figurent
la promotion de l’initiative privée dans la
création de nouveaux abattoirs et la mise
à niveau du réseau existant pour en faire
un véritable outil de développement de la
filière viandes rouges sur le plan qualitatif
et quantitatif.
Les départements de l’Agriculture et de
l’Intérieur ont d’ailleurs conçu et validé en
décembre 2012 deux cahiers des charges
et ont veillé à leur diffusion à toutes les wilayas. Ceux-ci concernant les conditions
sanitaires et hygiéniques auxquelles doivent répondre les abattoirs et leur gestion
déléguée.
Suite à l’agrément de nouveaux abattoirs en 2015, de nouvelles mesures ont
été appliquées à partir du 1er février 2016,
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etc.) et au développement d'emplois plus
stables et moins saisonniers. Il a enregistré des hausses variant entre 10 et 15% sur
les périodes 2000-2007 et 2008-2014. Sur
la dernière période, près de 39 millions
de journées de travail ont été créées, soit
l’équivalent de 180.000 emplois permanents. Ces réalisations n’apparaissent pas
dans les statistiques du HCP.

à savoir la limitation de la circulation des
viandes rouges à l’échelle nationale à celles
préparées dans les abattoirs agréés ou ceux
autorisés provisoirement par l’Onssa.
S’ajoute l’obligation pour les lieux de restauration collective sociale (pénitenciers,
cantines scolaires et universitaires, hôpitaux…) et hôtels et restaurants classés de
s’approvisionner à partir des ateliers de découpe ou d’abattoirs agréés ou autorisés.
De ce fait, seules les viandes reconnues
propres à la consommation humaine sont
estampillées par les inspecteurs vétérinaires
de l’Onssa et celles insalubres sont saisies
et détruites. Un travail devra aussi être opéré dans l’objectif de procéder à la fermeture
de tout abattoir ou tuerie non conforme aux
exigences sanitaires se trouvant dans l’environnement des nouveaux abattoirs privés
pour en encourager l’activité.
De telles mesures vont contribuer à assurer le suivi de la traçabilité des viandes
préparées dans les abattoirs agréés. Par
ailleurs, et suite à la mise en place de l’identification des bovins, les viandes rouges
préparées dans les abattoirs seront, dans un
futur proche, tracées et le consommateur
sera informé de l’origine de la viande.
Cette mise à niveau avec toutes ses
composantes constitue un préalable pour
que le pays puisse se préparer à exporter
les viandes et produits à base de viandes
vers ses partenaires commerciaux. o
A. G.
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L’intégration agro-industrielle, le nouveau chantier
(Suite de la page IV)
Mamda en 2011 nous a permis cette
points de la part de l’Amérique du Nord année de couvrir 1 million d’hectares.
ainsi qu’une légère hausse du marché du Depuis la signature de cette première
Moyen-Orient.
convention, aucun assureur ne s’est
manifesté pour intégrer ce secteur
- L’oléiculture peine à se positionner alors que cela a été depuis
à l’export. Quels réglages faut-il opé- le début prévu et encourer?
ragé. Il est à rappeler
- Les exportations des conserves d’ailleurs que le système
d’olive se sont maintenues durant les de subvention géré par
dernières années. Elles ont atteint 68.000 le département de
tonnes en 2015 pour une valeur de 1,25 l’Agriculture est
milliard de DH. La campagne précédente, universel et cible
elles se sont établies à 69.000 tonnes avec les agriculteurs.
une valeur sensiblement identique.
Aussi, tout opéraPar contre, pour l’huile d’olive, on teur répondant aux
constate une amélioration des exporta- conditions requises
tions qui ont pratiquement quadruplé pour peut bénéficier des
atteindre 24.000 tonnes la saison dernière m ê m e s c o n d i contre 7.000 tonnes une campagne aupa- tions matérialisées
ravant. En termes de valeur, cette branche sous forme d’une
a généré 691 millions de DH en 2014- convention avec l’Etat. Une
2015 contre seulement 195 millions de CONVENTION, je le précise
DH en 2013-2014.
et le souligne, et non pas un
marché public comme plusieurs
- Pourquoi l’ouverture de l’assurance sources se sont plu à le répéter.
agricole à d’autres opérateurs a-t-elle
L’Etat a toujours montré un
soulevé un tollé?
grand intérêt pour l’intégration
- Je ne vous cache pas que nous avons de nouveaux opérateurs dans le
été aussi étonnés par un débat si animé et de secteur de l’assurance agricole et a
vives réactions sur cette question.
toujours vivement encouragé ceux
L’assurance agricole est un chantier qui qui veulent s’y lancer.
revêt une importance cruciale dans le cadre
du plan Maroc Vert. Au-delà des objectifs
- Excepté le sucre et le lait,
de protection, des revenus et de sécurisation toutes les autres filières sont dédes investissements des agriculteurs, c’est connectées de l’aval. Quels sont
un levier important pour l’amélioration de les obstacles de ce chantier?
la productivité à travers l’incitation à l’adop- Vu la nature des produits agrition de pratiques climato-résilientes dans un coles de certaines filières, notamcontexte de risques climatiques croissants. ment le sucre, le lait, les oléagineux et le
La première convention avec l’assureur riz, leur débouché principal tient aux unités

de transformation. Ce qui n’est
pas le cas des
autres filières.
Il n’en demeure pas
moins que
ces quatre
filières
constituent des
modèles
d’agrégation et
d’intégration amont-aval très
réussis et qu’il y a
lieu de généraliser
aux autres filières.
Cependant, depuis l’avènement
du plan Maroc
Vert, des avancées
remarquables ont été
enregistrées au niveau
de l’intégration amontaval, notamment pour
la filière des fruits et
légumes, où existe
une capacité importante de conditionnement et d’entreposage
frigorifique qui permet
de valoriser ces produits. La filière oléicole,
quant à elle, a connu une
extension importante de
la capacité de trituration
des olives. Reste cependant la qualité de l’huile
(Ph. L'Economiste)

Plan d’urgence: 2,2 millions de quintaux d’orge subventionnés
■ Lancement d’une vaste cam-

pagne de vaccination du cheptel

L

E dispositif mis en place pour atténuer l’impact du retard des pluies repose sur
une approche anticipative et transparente.
Il implique toutes les entités centrales, régionales, provinciales et les établissements
concernés par les opérations du programme
d’intervention. Un système d’information
dédié a été mis en place pour un suivi à
temps de toutes les opérations déployées
avec les détails et permet un ajustement immédiat en cas de besoin.
La mise en œuvre des composantes du
programme défini adopte une démarche de
travail de proximité à travers les services
déconcentrés du ministère afin de couvrir
toutes les régions concernées et d’atteindre
les agriculteurs et éleveurs des communes
les plus éloignées. Comme prévu, la mise
en œuvre des composantes du programme

a été déployée en fonction des conditions
climatiques et sur la base des indicateurs de
terrain.
En ce qui concerne la sauvegarde du
cheptel, l’opération orge a connu un grand
succès avec un contrôle strict du prix sur les
points de vente essaimés sur l’ensemble du
territoire. Le transport vers les communes
excentrées est assuré de manière organisée
par les services des directions régionales et
provinciales. A présent, l’opération a touché
240.000 bénéficiaires pour plus de 2,2 millions de quintaux d’orge vendus
Par ailleurs, l’opération d’encadrement
sanitaire du cheptel qui consiste en la protection contre les maladies et parasites des
ovins, caprins, bovins et camelins a été lancée le 20 avril et portera sur la vaccination
de 15 millions de têtes dans les zones ciblées
sur une durée de 3 mois.
L’abreuvement du cheptel est aussi assuré grâce à l’opération d’aménagement
et construction des points d’eau et de ci-

ternes dans toutes les zones à élevage. Le
dispositif d’encadrement des cultures de
printemps a été déployé dans toutes les
régions potentielles suite aux précipitations de mars. Le programme porte sur
400.000 ha dont plus de 250.000 déjà
réalisés.
Le suivi de la campagne d’irrigation
est assuré par une organisation en comité
central et comités régionaux en étroite collaboration entre les services du ministère
de l’Agriculture et ceux du département
de l’Eau. Le programme des cultures dans
les zones irriguées est très bien déployé et
se déroule normalement.
Dans le programme de sauvegarde du
patrimoine végétal, toutes les dispositions
ont été également prises pour intervenir
par des irrigations au moment opportun sur les plantations jeunes des projets
d’agriculture solidaire.❏
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A. G.

d’olive qu’il y a lieu d’améliorer, notamment à travers l’agrégation et la mise à niveau des huileries. L’expérience des GIE
(groupements d’intérêt économique) créés
dans le cadre du Millennium Challenge Account MCA est significative.
Il y a également lieu de citer la filière
des viandes rouges qui s’est enrichie des
expériences d’intégration amont-aval avec
des projets d’abattoirs comme ceux installés
à Beni Mellal, à Taroudant ou à Meknès.
- Comptez-vous concrétiser enfin la
réforme des marchés de gros et des abattoirs?
- La concrétisation de la réforme des
marchés de gros et des abattoirs implique
plusieurs intervenants. C’est une réforme
importante qui commence à trouver sa voie
vers la mise en œuvre.
Un projet pilote de marché de fruits
et légumes sera lancé au niveau de la région de Rabat et des réflexions ont été entamées au niveau d’autres régions (Beni
Mellal, Souss, Oriental, Gharb…). Il est à
signaler que ces marchés constituent des
plateformes de nouvelle génération regroupant à la fois les différents produits (fruits
et légumes, produits alimentaires, produits
animaux et poissons…) et les services liés
(logistique, commerce en gros, administratif…). La nouvelle charte communale a ouvert la voie à des partenariats public-privé
pour le développement de ces marchés qui
n’est plus une exclusivité des communes.
- Et qu’en est-il des abattoirs?
- Concernant les abattoirs, plusieurs
mesures ont été mises en place depuis le
lancement du PMV et visent l’encouragement des investissements privés et la mise à
niveau des abattoirs existants. Deux cahiers
des charges relatifs à l’agrément sanitaire
et la gestion déléguée des abattoirs communautaires ont été préparés et diffusés aux
autres intervenants.
Ces mesures ont permis la création de
3 abattoirs privés agréés par l’Onssa (Bio
Beef à Meknès, Best viande à Béni Mellal
et Copag viande à Taroudant) et d’autres
projets sont en cours de réalisation.
Par ailleurs, et dans le cadre du contratprogramme pour le développement de la
filière viandes rouges, conclu entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges pour la période
2014-2020, il est prévu la mise à niveau
et la création de 12 abattoirs communaux.
La contribution financière du ministère de
l’Agriculture est fixée à hauteur de 30% du
coût global de l’investissement. Une contribution conditionnée par l’externalisation de
la gestion des abattoirs et la fermeture des
tueries existant dans le périmètre des abattoirs communaux agréés.❏

Propos recueillis par
Abdelaziz GHOUIBI
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Des filières résilientes malgré tout
Production de l’olivier
(en millions tonnes)

Import 41,8
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Export 30,1

2012
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2014

2015

Source: Ofﬁce des changes

La balance alimentaire s’équilibre

Déﬁcitaire durant de longues années, la balance alimentaire s’est inscrite sur tendance
vers l’équilibre en 2013. L’année passée, elle a même dégagé un excédent de près
de 4 milliards de DH

Rebond des oléagineux

Source: Ministère de l’Agriculture
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Agrumes: Petite diversiﬁcation des marchés

2014/2015

2014/2015

UE

8.455

2013/2014

2012/2013

80.110 93.490

Russie

ALENA

10.975 15.545
Autres

Le marché russe qui absorbait la moitié de l’export des agrumes a vu sa part fortement se contracter
en 2014-2015. Ceci, au proﬁt de l’Union européenne et des marchés à contrat de l’Amérique du Nord.
Le marché des pays du Golfe commence également à accrocher.

339

2010/11

4.756
2011/2012

3.769
2009/2010

Légumineuses: Les superﬁcies stagnent
(en milliers d’ha)

282

293

2001/12

2012/13

+119%

31.419
2013/2014

(en tonnes)

166.552

2015/16*

La pastèque a conquis le monde

La superﬁcie des cultures oléagineuses demeure ﬂuctuante, car pratiquée en dérobée selon
les conditions climatiques. En 2014-15, saison pluvieuse, la superﬁcie emblavée a atteint
85.000 ha contre 66.000 la campagne précédente

174.641 185.880

2014/15

68.707

2012/13

319.019

1,14

De moins d’un million de tonnes en 2008-2009, année de lancement de
la stratégie agricole, la production d’olives a atteint 1,4 million de tonnes,
la campagne dernière. Un niveau qu’elle devrait dépasser cette campagne,
vu l’importance des nouvelles plantations

66.000

58.000

1,4

0,8

+22% 85.000

(en tonnes)

56.000

1,32

316

2013/14

+11%

La pastèque a réalisé
une véritable percée
à l’export. En une campagne,
le volume exporté a plus
que doublé, passant
de 31.400 tonnes à 68.700.
La performance tient
à la mise au point de
variétés précoces. Des efforts
de diversiﬁcation des
débouchés ont été également
déployés sur les trois
dernières années

351

2014/15*

Les superﬁcies dédiées aux cultures des légumineuses stagnent depuis plusieurs années. Ces cultures de printemps n’enregistrent des hausses que par année
de forte pluviométrie ou de pluies tardives. C’est le cas de la dernière campagne. Pour l’actuelle saison, il est prévu d’emblaver 400.000 ha en légumineuses
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Le Crédit Agricole, un peu plus qu’agricole
• Un projet ficelé dans la
finance participative avec «un
partenaire prestigieux»
Le président du directoire du
groupe Crédit Agricole du Maroc
assure que sa banque restera certes
ancrée sur sa clientèle «historique»
et le développement du monde rural, mais elle revoit à la hausse ses
ambitions dans la banque de détail.
Elle va aussi décliner de nouveaux
métiers, notamment le leasing vert
et la banque participative où elle est
associée avec un partenaire de renom. Entretien.
- L’Economiste: Comment avezvous anticipé d’éventuelles difficultés financières des agriculteurs
dues aux pluies tardives durant cette
campagne?
- Tariq Sijilmassi: Nous avons
consacré une enveloppe additionnelle
de crédits dédiée de 1,5 milliard de
dirhams avec une offre adaptée pour
alléger les effets de ce retard de pluies
sur les agriculteurs.
L’histoire de l’agriculture dans
notre pays nous a appris à réagir et à
anticiper les situations dues aux aléas
climatiques. C’est pour cela que nous
procédons régulièrement au traitement
de la situation de la dette des agricul-

L’

teurs de façon adaptée et continue, au
cas par cas.
- A combien s’élèvent les créances
en souffrance de la banque sur les
agriculteurs?
- En vérité à l’heure actuelle, le
montant des créances en souffrance
n’est pas significatif. Comme je vous
l’ai dit, lors de toutes les périodes difficiles qu’a pu rencontrer le secteur
agricole, nous avons mis en place des
dispositifs particuliers permettant de
réduire l’incidence des difficultés de
remboursement. A titre d’exemple,
lors de la dernière campagne considérée comme difficile en 2011, nous
avions procédé à la restructuration de
la dette des agriculteurs, ce qui a permis de faire face en toute sérénité à la
situation.
- Quelle évaluation faites-vous de
la convention conclue avec le gouvernement pour le financement du Plan
Maroc Vert?
- Le bilan de cette convention est
très positif. Sur les cinq premières années du Plan Maroc Vert (2009-2013),
le groupe Crédit Agricole du Maroc
s’est engagé sur une enveloppe de 20
milliards de dirhams. Le cumul des
crédits octroyés par le groupe pendant
cette période au profit de l’agriculture,
l’agro-industrie et du monde rural, a
largement dépassé les 24 milliards
de dirhams. Ces décaissements ont
concerné toutes les filières et toutes les
régions du pays.
Pour la deuxième période 20142018, nous nous sommes engagés

A quoi a servi le plan
«anti-sécheresse»

ENVELOPPE supplémentaire
de 1,5 milliard de dirhams a été dédiée
à trois catégories sectorielles à savoir,
les cultures de printemps, l’arboriculture et l’élevage. Elle a été mise en
œuvre via trois solutions spécifiques
adaptées à cette conjoncture.
La première, «Filaha Rabiiya», dont
l’objectif est de permettre aux agriculteurs de faire face aux frais de mise en
place et d’entretien des cultures de
printemps telles que le maïs, le tournesol, les légumineuses, la pomme de
terre, le melon, la pastèque, etc.
La formule «Laksiba» concerne aussi bien l’engraissement que l’élevage
laitier et permet de faire face aux besoins en aliments de bétail, soins vété-

rinaires et frais de cultures fourragères.
«Al Ghars» est destiné à couvrir
les frais d’entretien des plantations qui
concernent les travaux de taille, les
compléments de fertilisation et le coût
additionnel des opérations d’irrigation.
Dans ses différents points de vente,
la banque a enregistré une hausse des
demandes de crédit pendant la conjoncture difficile relatives à l’aliment de
bétail et aux besoins d’irrigation et
d’entretien de l’arboriculture fruitière.
Aujourd’hui, avec l’avènement des dernières pluies, les cultures printanières,
l’aliment de bétail et les soins vétérinaires connaissent une demande accrue.

Tariq Sijilmassi, président du directoire du Crédit Agricole du Maroc: «Pour la deuxième période du
plan Maroc Vert, - 2014-2018-, nous nous sommes engagés à mobiliser 25 milliards de dirhams». Le
groupe avait déjà décaissé 24 milliards de dirhams de 2009 (lancement du plan) à 2013
(Ph. L’Economiste)

pour une deuxième enveloppe de 25 voulons également développer consimilliards DH. Celle-ci sera largement dérablement la banque de détail pour
dépassée au vu des nombreux projets bien nous positionner sur ce créneau.
destinés à la petite
agriculture, aux agré- Crédits distribués
Produit net bancaire
(En milliards de DH)
(En milliards de DH)
gés et à la poursuite
de la dynamique des
+ 4%
différentes filières de
+6%
.
production dont les
besoins en valorisa66
3,2
tion, transformation
et commercialisation vont être ac64
3,1
compagnés par notre
groupe.
Déc 2014
Nous avons par
Déc 2015
ailleurs conclu des
conventions de parLe produit net bancaire 2015 du groupe s’est établi à 3,2 milliards
tenariat avec toutes
de dirhams marquant une progression de 6%. Cette évolution tient
pour l’essentiel à une bonne tenue de la marge d’intérêt et de la
les interprofessions
marge sur commissions. L’encours des crédits distribués connaît le
et avec les acteurs
même dynamisme. Il est passé à 66 milliards de dirhams en 2015
économiques les plus
contre 64 milliards de dirhams l’exercice précédent, soit une hausse
importants pour acde 4%
compagner la réalisation de l’ensemble
des objectifs des contrats programmes Nous comptons également développer
les nouveaux métiers tels que le leasing
par filière et par région.
vert, la banque participative…

- Où voyez-vous à moyen terme,
les gisements de croissance pour le
groupe Crédit Agricole?
- D’abord, nous prévoyons d’atteindre 5 millions de clients dans les
années à venir, avec un accent particulier sur la bancarisation du monde
rural. Au Crédit Agricole du Maroc,
nous sommes très attachés au monde
rural et à son développement. C’est
l’une de nos priorités principales pour
laquelle nous comptons tout mettre en
œuvre afin de répondre à l’ensemble
des besoins qui y sont exprimés.
Ensuite, nous avons l’ambition de
devenir le leader incontesté de l’agriA.S. culture et de l’agro-industrie. Nous
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Source: Crédit Agricole

• Le groupe affirme ses ambitions dans la banque de détail
et le leasing vert

- Avez-vous des projets dans la
finance participative? Comment
comptez-vous les déployer sur le terrain?
- Nous en avons effectivement et
nous comptons les déployer en collaboration avec un partenaire prestigieux.
- La banque peut-elle s’inscrire
dans un processus de consolidation
du secteur bancaire?
- Nous ne sommes évidemment pas
à vendre et nous n’avons, à l’heure actuelle, aucun projet de rachat.o
Propos recueillis par
Abashi SHAMAMBA
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La lente modernisation de la
■ La compensation du blé
tendre plombe la filière
■ La surcapacité à l’origine de
l’avilissement des prix
■ Certains opérateurs s’orientent vers plus d’intégration

EST-CE le début d’une montée en

gamme? En tout cas, l’acquisition du producteur de farines et de pâtes Tria par Forafric il y a quelques semaines constitue,
un important pas dans la restructuration du
secteur. C’est la première fois qu’un fonds
d’investissement, avec des capitaux gabonais, intègre le tour de table d’une minoterie
industrielle au Maroc. Ce qui marque un
tournant qualitatif dans l’activité.
L’industrie de l’écrasement de blé remonte à plusieurs décennies. Pourtant, elle
tarde à se diversifier et à se mettre aux stan-

Crée en 2002, le groupe Matahine Al Hamd, dont relève la minoterie Dalia, est l’un des rares opérateurs
à avoir investi plusieurs dizaine de millions de dirhams pour se moderniser (Ph. Jarfi)

dards internationaux. De plus, le secteur
est dominé par la présence d’une multitude
de petits opérateurs, dont la plupart se positionnent sur le blé tendre subventionné.
Qu’est-ce qui bloque la mise à niveau du
secteur et l’émergence de groupes intégrés?

«La tendance à la concentration a en fait
commencé au début des années 90 avec la
création du Gromic, ou Groupement marocain des importateurs de céréales, qui
regroupe cinq minoteries», explique-t-on
auprès du secteur. Cette intégration était

motivée par le fait que les industriels voulaient avoir leur autonomie par rapport
aux importateurs, qui ne leur fournissaient
pas toujours les intrants en quantité et en
qualité suffisantes. Plusieurs moulins n’ont
pas tardé à suivre la tendance en créant
leur propre structure dédiée à l’importation pour maîtriser leur approvisionnement. C’était le début d’une intégration
en amont. D’autres moulins feront preuve
de plus d’audace et sont allés plus loin en
intégrant également l’aval. Après avoir été
longtemps concentrés sur l’écrasement du
blé tendre, des industriels se sont specialisés dans le blé dur. C’est le groupe Tria
qui avait le premier opté pour l’intégration
en amont et en aval poussée au milieu des
années 90. Un choix stratégique qui lui
avait permis de maîtriser, non seulement
ses achats en intrants, mais également ses
débouchés en se diversifiant.
A la faveur de la concurrence et l’arrivée de nouveaux opérateurs, le secteur des
farines connaîtra une nouvelle mutation.
Un groupement de cinq minoteries crée sa

Un hub pour l’agro-industrie à Béni Mellal-Khénifra
■ Un chiffre d’affaires annuel
de 2,5 milliards de DH
■ Un agropole et un agrotech
en construction

E

RIGÉE en secteur stratégique
pour le développement économique de
la région Béni Mellal-Khénifra, l’agroindustrie joue un rôle très important dans
la valorisation de la production agricole
régionale. Elle permet aussi la création
d’emplois et de valeur ajoutée, et la dynamisation des autres secteurs, notamment
le commerce, le transport, la logistique et
les services.
Ce n’est pas pour rien que la région
compte plus de 100 unités agro-industrielles. Leur moyenne de production sur
les cinq dernières années a été de plus de
2,5 milliards de dirhams, soit plus de 70%
de la production industrielle régionale.
En outre, le secteur agro-industriel
emploie plus de 3.000 personnes, et réalise un chiffre d’affaires annuel moyen
de l’ordre de 2,4 milliards de dirhams.
Mais seulement 15 millions de dirhams
à l’export. Un chiffre que les différents
intervenants dans le secteur veulent faire
augmenter au vu des potentialités de la
région. C’est pour cette raison que l’on
tend aujourd’hui vers une intensification
de l’importance de l’agro-industrie dans
la dynamisation de l’économie régionale.

Cela grâce aux énormes investissements
Parallèlement, la production agro-in- titives. Production agricole variée, disenregistrés dans ce secteur. En effet, ce dustrielle a connu une évolution notable ponible et transformable, infrastructures
sont près de 500 millions de dirhams au cours des 10 dernières années, dépas- dédiées et offres de formation adaptées,
sont autant d’atouts contribuant au développement du secteur agro-industriel
Investissements dans l’agro-industrie
dans la région.
(en millions de dirhams)
En effet, plus de 75% de la production
1.200
agricole régionale est potentiellement
transformable sur place. Ce qui offre en959
1.000
core d'innombrables opportunités d’in826
802
vestissement.
800
Pour renforcer son attractivité, la région
Béni Mellal-Khénifra n’a pas lésiné
532
600
sur les moyens. Plusieurs infrastructures
ont été, en effet, mises en place à l’in400
273
264
tention des investisseurs en général et
197 205
des investisseurs dans l’agro-industrie en
200
106
particulier.
C’est le cas notamment de l’immense
0
8
9
4
7
0
5
1
3
2
agropôle de Béni Mellal. Il nous a fallu
0
0
1
0
1
1
1
1 1
20 20 20 20 20 20 20 20 20
une bonne quinzaine de minutes en roulant à 20 km/heure pour parcourir l’artère
Source: CRI Béni Mellal-Khénifra
principale de la première tranche. On a
La mise en œuvre du plan Maroc Vert en 2009 a coïncidé avec une anticaption des investisseurs dans
pu ainsi constater que le chantier avance
des projets de valorisation dans la région. Mais ces intentions n’ont pas été concrétisée
à un rythme soutenu. Les travaux de
qui y sont investis en moyenne annuel- sant en moyenne annuelle 3,5 milliards construction des bâtisses du département
de l’Agriculture sont presque achevés et
lement.
de dirhams. Et une croissance de 37%.
Le flux d’investissement dans ce
Il est vrai que la région Béni Mellal - devront passer au stade de la finition.
Le projet s’étend sur une superficie de
secteur a connu une grande évolution Khénifra dispose d’énormes potentialités,
ces dernières années, passant d’une à même d’en faire un grand pôle agro- 208 ha et propose 951 lots répartis entre
moyenne de 100 millions de dirhams/an industriel avec des ambitions à l’interna- une zone industrielle et une autre multidurant la période 2003-2007 à plus de tional. En plus des facteurs d’attractivité filière composée d’une zone logistique,
487 millions de dirhams/an durant la pé- intrinsèques de la région, d’autres fac- services et commerces, équipements et
riode 2008-2013. Un record, cependant, teurs bien spécifiques en font une zone lots administratifs.o
en 2012 avec un total d’investissement propice pour le développement d’unités
Jamal Eddine HERRADI
d’environ un milliard de dirhams.
agro-industrielles prospères et compé-
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minoterie industrielle
propre boulangerie il y a trois décennies:
Amoud, qui ouvrira par la suite un réseau
de points de vente dans plusieurs villes du
Royaume.
La minoterie industrielle enregistrera
également de nouveaux investissements

Une distribution
non structurée

A

U niveau local, la surcapacité
se traduit par une surproduction qui
contribue à l’avilissement des tarifs.
Certains produits sont parfois vendus à
des prix frisant le dumping. La multiplicité des intervenants, entre les grossistes et les points de vente, contribue
à neutraliser l’effet de la guerre des
prix. La distribution constitue également un obstacle au développement de
l’activité. A l’image d’autres secteurs,
les canaux de distribution ne sont pas
structurés. Des unités industrielles
ont même tenté de lancer leur propre
filiale de transport et de distribution,
sans grand succès. «Mais comme la
logistique constitue un métier à part
entière, plusieurs minotiers souffrent
des problèmes de distribution, y compris au niveau de leur propre filiale».o

plus grand obstacle qui se dresse devant le
développement de notre secteur. Certains
minotiers se positionnent uniquement sur
la fabrication de la farine nationale. Ce qui
les met dans une situation de rente. Il y a
une cinquantaine de moulins qui ne vivent
que de la subvention», affirme-t-on auprès
de l’industrie. Mais ce n’est pas le seul
boulet qui plombe le secteur. Il faut également citer le problème de la surcapacité
au niveau de la première transformation.

Conséquence: l’écrasante majorité des
unités industrielles n’utilisent même pas
50%, voire moins, de leurs capacités de
production. Une situation qui s’explique,
non seulement par l’étroitesse du marché local, mais également par l’arrêt des
exportations depuis le milieu des années
2000.
En effet, les marchés traditionnels
du Maroc se sont dotés de leur outil de
production et de transformation. Sans ou-

par des groupes tels que Fandy ou encore
Zine, qui disposent chacun de trois moulins.
La nouvelle tendance en matière de
concentration consiste en le rachat de moulins déjà opérationnels. Cela a commencé

Le poids économique
de l'activité
Un chiffre d’affaires global de 20
milliards de DH
10.000 emplois directs
167 unités: 130 moulins à blé tendre,
30 semouleries, 7 orgeries
Une capacité de production de 114
millions de quintaux
Production annuelle: 53 millions de
quintaux

dans une première phase par Maymouna
puis le groupe Tria, qui ont été rachetés par
des investisseurs étrangers. C’est la première expérience dans les annales de la minoterie industrielle. D’autres acquisitions
similaires pourraient intervenir à l’avenir.
En attendant, l’on se demande comment s’explique la répartition de l’activité
entre, d’un côté, de rares groupes intégrés
et, de l’autre, une multiplicité de petits opérateurs. Pour la profession, la réponse tient
en un seul mot: la subvention. «C’est le
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blier la concurrence turque, dont les prix
demeurent imbattables à cause de la subvention de l’export. D’où l’éviction des
opérateurs nationaux. La profession mise
sur sa représentativité, avec la Comader et
les filières interprofessionnelles, ainsi que
le plan Maroc Vert pour avoir droit de chapitre et réaliser un saut qualitatif dans son
développement. o

Hassan EL ARIF
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Nouvelle feuille de route pour la céréaliculture
n Le volume à sécuriser passe
à 88 millions de quintaux en 2020
n Et les superficies augmentées
de 1 million d’hectares

L

a céréaliculture se structure. Mais
reste trop dépendante de l’aléa climatique.
La filière exerce une forte sensibilité à la
fois politique, économique et sociale. A
tel point que la production des céréales
conditionne la croissance. Cette année,
elle devrait s’établir à 1% du PIB selon les
dernières prévisions de la Banque centrale
et à moins de 1,3% d’après le HCP et le
Centre marocain de conjoncture. Quant au
gouvernement, il maintient sa prévision
autour de 3% mais qui peut être revue à la
baisse vers début mai. C’est dire le poids
socio-économique de la filière. Un poids
mesurable par l’importance des superficies
emblavées, la contribution à la production
intérieure brute agricole (PIBA), la création d’emplois et par l’utilisation des capacités de transformation industrielle.
Sur la période 2009-2015, la céréaliculture a occupé une superficie moyenne
de 5 millions d’hectares, assuré, une production de 79 millions de quintaux et a
contribué entre 10 et 20% au PIBA. Ces
données relevées par la dernière livraison
du ministère de l’Agriculture dévoilent les

Entre les périodes 2000-2007 et 2008-2015, l’occupation des sols
par espèces a augmenté de 220.000 ha pour le blé tendre. C’est
probablement l’effet de la garantie du prix de vente. En revanche,
le blé dur et l’orge ont vu leur superficie reculer de plusieurs
milliers d’hectares (Ph. Bziouat)

«Ces objectifs viennent d’être revus à
la hausse», annonce l’étude du ministère
de l’Agriculture. En particulier pour ce qui
est des superficies. Elles vont passer à 5,1
millions d’hectares et la production à sécuriser s’établirait à 88 millions de quintaux
à l’horizon 2020.

Hausse du tiers de la production
120
100

en millions de quintaux

Blé dur

Blé tendre

Orge

vées dans les zones bour à hauteur de 90%.
Avec une légère tendance à la baisse de
l’irrigué. Sur les 7 dernières années, une
réduction de 53.000 ha ayant été constatée.

Ecrasements: 50% import, 50% blé local

L
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Sur quinze années, la production moyenne des céréales a augmenté du tiers passant de
58,4 millions de quintaux en l’an 2000 à 80 millions en 2014. Ce qui représente une
production additionnelle de 22 millions de quintaux. Ce volume a profité pour plus de
moitié au blé tendre qui reste la céréale la plus consommée au Maroc

difficultés rencontrées en ce qui concerne
la réforme de la filière.
Le plan Maroc Vert (PMV) prévoyait
de sécuriser uneInfo
production
céréalière de
Céréales AG/Y.pdf
70 millions de quintaux à travers la réduction de la superficie à 4,2 millions d’hectares, assortie de l’émergence d’un pôle
productiviste en irrigué.

en Australie et l’état
de Californie aux
Etats-Unis).
Sur la période
2000-2015, la superficie moyenne emblavée par les trois
principales céréales
(blé dur, blé tendre, orge) a varié entre 4,5
et 5,3 millions d’hectares. Ces céréales
sont pratiquées dans les différentes zones
agro-climatiques du pays en assolement

Fait marquant. Bien que l’étude soit datée de février 2016, elle ne souffle pas mot
du déroulement de l’actuelle campagne.
Par contre, elle détaille la production record de la saison précédente et consacre
un large benchmark international avec un
zoom sur les zones aux conditions climatiques similaires au Maroc (région de Perth

a transformation des céréales est assurée par 164 minoteries industrielles.
Elles totalisent une capacité d’écrasement de 11 millions de tonnes dont 87% est
dédié au blé tendre. Le reste est réparti entre le blé dur (10%) et l'orge (3%). Ces
unités sont localisées dans les régions de Casablanca-Settat et Fès-Meknès. Une
telle concentration limite en partie la capacité d’utilisation qui avoisine 54%.
Sur les quinze dernières années, les moulins industriels ont écrasé, en moyenne,
près de 38,7 millions de quintaux de blé tendre et 8 millions de quintaux de blé dur.
La part du blé tendre local a représenté 42% du volume de la même céréale. Le reste
provient des importations. Depuis les années 2000, la structure de l’origine des blés
écrasés n’a pratiquement pas changé: moitié import, moitié production locale.o
avec d’autres cultures annuelles comme
les légumineuses, les plantes sucrières et
les fourrages.
Par espèces, l’occupation des sols
a augmenté de 220.000 ha en faveur du
blé tendre entre la période 2000-2007 et
2008-2015. C’est probablement l’effet de
la garantie du prix de vente. Alors que les
superficies dédiées au blé dur et à l’orge
ont respectivement reculé de 189 et 66.000
ha. En revanche, le mode de conduite de
ces cultures n’a pas connu de changement
majeur. Les céréales sont toujours culti-
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Sur la même période, les rendements
des céréales ont augmenté d’une manière
significative. Celui du blé dur est passé de
13 quintaux/ha (moyenne 2000-2007) à
17,7 (moyenne 2008-2015), alors que le
blé tendre a gagné presque 5 quintaux à
l’hectare et l’orge 4,2 quintaux. Ces performances s’expliquent par «l’utilisation
rationnelle des intrants, notamment les
semences sélectionnées, les engrais et la
mécanisation des travaux», note l’étude
du ministère. o
A. G.
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Prix mondiaux du blé: Tout dépendra de la météo
n Baisse de la demande, faible
coût du fret…
n Les prix sont nettement inférieurs aux coûts de production

Un certain dynamisme s’installe sur

l’évolution du marché des céréales. En effet, les prévisions de production mondiale
toutes céréales confondues (blé et céréales
secondaires) en 2015/2016 sont relevées de
4 millions de tonnes d’un mois sur l’autre
pour atteindre un peu plus de 2 milliards, en
retrait de 2% seulement sur le record absolu
de l’an dernier. C’est le constat relevé par
le Conseil international des céréales dans
son rapport sur le marché des céréales daté
du 1er avril 2016. L’essentiel de la hausse
de l’offre ce mois-ci est absorbé par une
utilisation plus forte, les stocks tous grains
confondus n’étant relevés que légèrement, à
466 millions de tonnes, leur plus bas niveau
depuis 1986/1987. Les révisions pour le blé,
le maïs et l’orge rehaussent les prévisions
d’échanges de 3 millions de tonnes, à 321
millions, juste un léger repli d’une année
sur l’autre.

est compensé par des replis dans le cas du blé, de
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ses records historiques.
Ukraine, Union européenne
Pour le blé, la campagne
Les premières projections pour 2015/2016 sera encore excédentaire avec
2016/2017 suggèrent une nouvelle cam- des stocks en juin à leur plus haut niveau
pagne de disponibilités mondiales de cé- historique. Le retour de l’Argentine sur les
réales volumineuses. Il faudrait s’attendre marchés mondiaux risque de pousser les
à un modeste repli de la production, avec prix à la baisse sauf aléa climatique majeur.
un redressement de la moisson de maïs qui
Globalement, les cours du blé sont au

Estimations mondiales
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plus bas. Le management d’Agritel (société spécialisée en stratégies des marchés
agricoles et agro-industriels) prévoit que
les cours des matières premières agricoles
poursuivent leur chute jusqu’à des niveaux
jamais atteints depuis 2010 en France
comme à Chicago. «Les prix sont nettement
inférieurs aux coûts de production des céréaliers», analyse Michel Portier, directeur
général d’Agritel (http://www.agro.basf.fr/).
Face à une offre abondante et une demande réduite, les récoltes record de l’été
2015 ne trouvent pas de débouchés suffisants. «L’hiver doux et sans dégâts apparents qui se termine actuellement dans
l’hémisphère nord laisse entrevoir des
perspectives de production favorables en
nouvelle récolte qui n’arrangeront pas la
situation», précise Portier. En parallèle, les
pays importateurs voient leurs ressources
financières amoindries par la chute des
cours du pétrole et cherchent à rationaliser
leur niveau d’achats. Cette réduction de la
demande et le faible coût du fret maritime
augmentent la compétition à l’export. La
météo des six prochains mois sera donc déterminante pour l’évolution des prix du blé,
selon le patron d’Agritel.o
Fatim-Zahra TOHRY
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La filière d’olive de table prise
■ L’impact de Maroc Vert se
fait toujours attendre
■ Paradoxe: Gros producteur
d’intrants, mais petit transformateur

Conserves d’olives
(en tonnes)

68.318 69.826

Production d’olives de table

62.104

1.400
1.300
1.200

C’

EST un paradoxe. Alors que la
superficie oléicole est en constante augmentation et la production d’olive dépasse actuellement le million de tonnes,
la branche des conserves (destinée à
90% à l’export) peine elle à atteindre les
80.000 tonnes. En 2015, les exportations
de la conserve ont même subi un sérieux
revers en décrochant de près 10%. Pour
les industriels, il ne faut pas chercher
l’explication loin: la faible structura-

(en millions de DH)
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Source: Ficopam

En 2015, les exports d’olives de table ont subit un sérieux revers en raison d’un repli sur le marché américain

L’alarme du patron de l’agropole de Meknès
■ C’est un scandale de
commercialiser un produit
impropre à la consommation!
■ A l’export, nous ne sommes
pas du tout compétitifs
- L’Economiste: Notre production d’oliviers est toujours en retrait
par rapport à la concurrence directe
comme l’Espagne ou la Tunisie. Comment l’expliquez-vous?
- Noureddine Ouazzani: Je ne pense
pas qu’il faille parler de repli. Le secteur
oléicole connaît un dynamisme certain,
amplifié par le plan Maroc Vert qui fait
de cette filière une de ses priorités. Mais à
côté, il reste encore des efforts à déployer
pour l’extension de la superficie oléicole,
les capacités de transformation et surtout,
l’augmentation de la consommation locale. Par contre, on ne peut se comparer à
certains pays comme l’Espagne où seule
la région de Jaen avec 600.000 ha produit
600.000 tonnes d’huile, environ 6 fois la
production d’huile d’olive marocaine. Je
ne pense pas qu’il y a un repli mais plutôt
des difficultés à rattraper, sur le plan production, les principaux pays oléicoles méditerranéens. Si on maintient la cadence,
avec une meilleure organisation de la filière, on va y arriver dans les prochaines
années.

Noureddine Ouazzani, DG de l’Agropole Olivier de
Meknès : «Il faudra mobiliser plus de fonds pour la
promotion de l’huile d’olive et développer des connaissances techniques et technologiques» (Ph. YSA)

- Quels sont les principaux handicaps de la filière?
- En dehors des contraintes climatiques et du problème d’organisation professionnelle, la filière oléicole a un potentiel qualitatif à valoriser et un savoir-faire
technique et technologique pour lequel
il faut mobiliser les moyens humains et
financiers pour le généraliser aux petits
agriculteurs. Cependant, il faut travailler
à la levée des contraintes structurelles si
on veut que la filière huile d’olive joue
le rôle de fer de lance du développement de certaines régions agricoles. On

ne peut plus accepter la production d’huile d’olive dans
des conditions traditionnelles
et une commercialisation en
vrac. C’est un scandale de
proposer encore aux Marocains de l’huile d’olive impropre à la consommation.
Notons également parmi
les entraves du secteur, la
faiblesse de la commercialisation et de la stratégie
marketing. A l’export, notre
production n’est pas du tout
compétitive. Il faut trouver
des solutions intelligentes,
pourquoi pas la subvention
de la production de l’huile
d’olive de qualité.

niveau international. C’est une question
de temps. Le défi pour le secteur oléicole
de notre pays, c’est d’arriver à développer des connaissances et des compétences techniques et technologiques. Ces
efforts doivent être accompagnés par la
stimulation de la consommation de l’huile
d’olive sur le marché local et la création

Le défi environnemental

L

ES nouvelles technologies imposent des défis d’ordre environnemental tant en amont qu’en aval de
la filière oléicole. Ainsi, l’élimination
des résidus de la trituration engendre
des problèmes environnementaux inquiétants, en particulier pour les margines et les grignons humides. Si, généralement, le traitement des grignons
issus des systèmes à presse et à 3
phases ne pose pas de problème, celui
des margines et des grignons humides
reste posé et de manière inquiétante
au Maroc. Des travaux réalisés par
l’Agropôle Olivier ont été concluants
pour l’épandage des margines et le
compost des grignons sur les terres
agricoles comme fertilisants.❏

- Le Maroc pourrait-il
se positionner davantage à
l’export?
- Evidemment. La production d’une
huile d’olive de qualité et la promotion
de la consommation sont des passages
incontournables pour dynamiser la filière
oléicole. Je suis convaincu qu’on a toutes
les conditions pour produire des huiles
d’olive de très haute qualité pratiquement
au même niveau, voire supérieur, aux
huiles européennes. La qualité est la clé
de la commercialisation. Divers pays ont de la demande marocaine de qualité sur
commencé à avoir une reconnaissance les marchés internationaux traditionnels
envers la qualité de l’huile produite au et émergents avec une approche intégrée.
Maroc. D’ailleurs, c’est déjà prouvé par
Propos recueillis par
les huiles d’olives marocaines primées au
Younes Saad ALAMI
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en sandwich par l’informel et le vrac
tion de la filière. Le plan Maroc Vert a
certes relancé la production, mais c’est le
«vrac» qui en a le plus tiré profit. L’impact sur la production destinée à la transformation est quasiment nul, constatent
les opérateurs. «Notre production d’abricots, d’olives de table ou de tomates d’industrie a même stagné, voire régressé ces
dernières années», relève Abdelhak Bennani, directeur de la Fédération des industries de conserve des produits agricoles
(Ficopam).

De facto, ces subventions favorisent
les exportations d’huile au détriment de
la conserve. L’essentiel de l’export de
l’huile d’olive se fait en vrac, déplore cet
industriel. Tant pis pour la valeur ajoutée.
Pour les industriels, il faut faire aussi
un effort sur les modes de consommation. Car les pays qui ont vu leurs exportations en hausse ont aussi augmenté
leur consommation alors qu’au Maroc,

la consommation reste assez faible: 1 kg
par habitant par an alors qu’en Syrie ou
au Liban, la consommation per capita se
situe entre 4,7 et 4,4 kg d’olives de table
par an. L’Égypte en est à 3,8 kg/habitant.
De plus, le marché domestique est
quasiment dominé par l’olive en vrac régentée par l’informel. «Comment voulez-vous que les industriels assujettis à
une TVA de 20% aillent vers un marché

approvisionné essentiellement par l’informel alors qu’ailleurs les produits alimentaires sont assujettis à une TVA de 5%? »,
s’interroge cet industriel. L’emballé vient
de bénéficier d’une déduction de TVA
théorique sur la matière première. Les
industriels attendent de voir l’évolution
du marché en fonction de cette nouvelle
donne. o
Badra BERRISSOULE

La concurrence
méditerranéenne loin
devant
Selon ce spécialiste, bien que la
production d’olives ait doublé en 4
ans, elle est destinée essentiellement à
la trituration. «L’olive de table est plus
valorisante que l’huile d’olive, pourtant rien n’a été fait pour encourager sa
production. Tout l’effort est concentré
sur l’huile d’olive», poursuit Bennani.
C’est ainsi que la filière des conserves
d’olive qui reçoit près de 25% de la
production nationale d’olives continue
de connaître les mêmes dysfonctionnements.
Autre frein, la concentration sur
un nombre limité de débouchés dont le
marché de l’UE qui absorbe annuellement 2/3 des quantités exportées, suivi
par les USA (25%). Une baisse sur un
de ces deux débouchés peut être fatale
comme ce fut le cas pour 2015.
Face à cette absence de diversification de marchés, il y a aussi les importants efforts des pays concurrents.
Si, jadis, le Maroc se plaçait au deuxième rang mondial pour l’exportation
d’olives de table, aujourd’hui, il est dépassé par l’Italie, l’Espagne, la Grèce,
la Syrie et la Turquie. Car, même si
au cours des 25 dernières années, la
consommation mondiale d’olives de
table a triplé, les industriels marocains
ont très peu profité de ce boom. De
fait, nos exportations ont évolué en
moyenne annuelle à peine de près de
2,4% contre une évolution de près de
12% pour la Turquie par exemple, sans
parler de l’Espagne devenue premier
exportateur mondial qui concentre plus
de 42% des exportations mondiales.
«Normal, nous ne bénéficions d’aucun soutien, la subvention accordée à
l’huile d’olive fausse le marché de la
matière première», explique cet industriel. Car si les exportations de l’olive
de table ne progressent pas, c’est la
tendance inverse de celles de l’huile
d’olive, stimulées par la subvention accordée par l’Etat.
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L’export de produits

Conserves végétales:
Hausse soutenue de l’export
310.325 311.509
Volume en tonnes

274.079

2010
6.000

277.251
264.628

2011

271.483

2012

2013

2014

Sur les six dernières
années, l’export du
secteur des conserves
végétales a gagné
quelque 30.000
tonnes en volume et
1,3 milliard de DH en valeur.
L’avancée est surtout imputable
aux nouveaux produits : fruits
secs, fraise et spécialités à base
de légumes. Alors que les
cornichons, le concentré de
tomates et l’haricot vert ne sont
plus exportés

2015

Conserves de fruits: Des réalisations en dents de scie
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Cette famille est constituée essentiellement de l’abricot préparé
selon diverses recettes, au sirop, au naturel et la pulpe. Les
oreillons d’abricot accusent un recul à l’export. C’est la pulpe,
produit destiné à la fabrication de la conﬁture, qui prédomine
actuellement. Ce qui explique la baisse de la valeur des ventes.
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Fruits secs, nouvelle niche
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Conserves de légumes: Percée de nouveaux produits
Volume en tonnes
Le Maroc produit
actuellement 1,4 million
de tonnes d’olives mais
l’export d’olives de
table est resté
quasiment le même qu’il
y a deux décennies. De
plus, c’est le vrac qui
prédomine à hauteur de
90% sous forme de fûts
et d’emballage destinés
aux collectivités.
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Les industries de la conserve de légumes produisent
une gamme diversiﬁée de produits: poireaux,
choux-ﬂeurs, tomates séchées à l’huile, piment rouge
et poivrons farcis. Le tout, est destiné aux marchés
italien et d’Amérique du Nord.
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agricoles transformés
Jus de fruits et légumes: Forte diversiﬁcation
Valeur en millions de DH

Volume en tonnes
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Constituée autrefois du
piment en poudre, des
épices et plantes
aromatiques, cette famille
a intégré de nouveaux
produits: amendes
grillées et pruneaux
séchés L’importance des
recettes enregistrées à
l’export s’explique
d’ailleurs par la valeur
marchande de ces
produits

14 2015
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L’offre marocaine est constituée du pur jus
issu de la Maroc Late, variété réputée pour sa
haute teneur en jus et son goût sucré. A cela
s’ajoute et durant toute l’année une panoplie
de produits fabriqués et exportés à partir
d’agrumes ou d’autres fruits tels les pommes,
les abricots et ananas
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Le Maroc 1er exportateur mondial des câpres
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La famille des condiments
ne compte plus qu’un seul produit : les
câpres dont le Maroc est premier exportateur
mondial. Le cornichon dont le volume
exporté variait entre 3.500 et 5.000 tonnes a
disparu depuis 5 ans du registre des
opérateurs
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Surgelés: Le poids de la fraise
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L’activité de surgélation est assez récente au Maroc.
Elle a démarré au début des années 1980 avec un seul
produit, l’haricot vert. Aujourd’hui elle est en plein
essor avec une gamme diversiﬁée : tomates entières
ou en morceaux, champignons, truffes, asperges,
endives, brocolis, poivrons, oignons…

Source: Ficopam

Volume en tonnes 71.462 69.535 71.899
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Un gros producteur d’oranges qui a soif
n Compétition entre le dessert
et le jus
n Les agrumiculteurs s’orientent vers le fruit de bouche, plus
rémunérateur
n Le Maroc risque de ne plus
produire de concentré d’orange

U

s

N autre paradoxe. Le Maroc est
un grand producteur d’agrumes mais l’industrie du jus fait appel à l’import. Bien
évidemment sous forme de concentré et de
jus prêt à la consommation. Comment en
est-on arrivé là? Les prix très compétitifs
des dérivés d’agrumes car, ils sont issus
d’un système de production dédié spécialement à l’industrie du jus. C’est le cas du
Brésil qui domine le marché mondial du
concentré de jus grâce notamment à ses forêts d’oranges. Et pour lesquelles la principale dépense reste le transport ou encore le
coût de la main-d’œuvre pour la cueillette.
L’Egypte aussi produit beaucoup de
concentré de jus, avec l’avantage de puiser
l’eau d’irrigation du Nil, d’où l’absence
de stress hydrique. D’ailleurs, ce pays est
passé d’une production de 500.000 tonnes
à 3 millions de tonnes en quelques décennies. Et il continue à planter pour développer plus le marché des agrumes, et au lieu
de la Russie, il se tourne vers les marchés
traditionnels du Maroc. Ce changement
a complètement modifié la donne. «Le
Maroc exporte 100.000 tonnes d’oranges
fraîches et il importe entre 70.000 à 80.000
tonnes de ces fruits sous forme de concentré d’oranges. Le prix de ces importations
étant à 50% moins cher que celui proposé sur le marché local», explique Faudel
Cherif, président de l’Association marocaine de l’industrie de transformation des
agrumes (Amitag).
«La situation est due au fait que le Maroc a démantelé les droits de douane sur
le concentré en provenance d’Egypte où
les usines de jus présentent un prix variant marchés traditionnels, il y a eu un certain pays a planté beaucoup plus de petits fruits
entre 60 à 75 centimes le kilo de concentré arrêt d’extension des oranges. Le fait étant que d’oranges. «Le développement des
alors que les cours actuels au niveau natio- que dans le cadre du plan Maroc Vert, le plantations a connu une croissance rapide.
nal sont de 1,7 DH le kilo d’oranges, ce qui
met cette industrie en péril», a-t-il ajouté.
Jus, une affaire de prix
Un prix local élevé qui s’explique par le
fait que, contrairement à d’autres pays, les
ATTRAIT du marché local a eu pour effet le déclin de l’export des
producteurs doivent tout payer au niveau
oranges. Les prix fort rémunérateurs conjugués au paiement cash ont incité les
de toutes les étapes de la chaîne de proproducteurs à écouler jusqu’à 80% de leur production d’oranges sur le marché
duction. C’est ainsi que le Maroc risque de
local. La production nationale est donc quasiment orientée vers le marché frais.
ne plus produire de concentré d’oranges
Cette configuration ne laisse pas de place pour l’industrie des jus. Pour tourner,
puisque c’est moins cher d’importer. Il faut
cette dernière a besoin de prix très «compétitifs» de l’ordre de 1 DH/kg, voire
par ailleurs rappeler qu’avant, le verger
moins. La solution idéale pourrait être trouvée dans le lancement de plantations
marocain était équilibré entre petits fruits
orientées exclusivement vers la transformation industrielle. A charge aussi pour
et oranges. Toutefois, comme ces dernières
les industriels de payer le prix équitable.o
sont devenues très concurrencées sur les

L’
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Le Maroc est un grand producteur
d’agrumes. Or, depuis quelques années
il est devenu importateur net de concentré et jus. Pas moins de 80.000 tonnes
d’agrumes sont ainsi importées sous forme
de ces préparations (Ph. L’Economiste)

A tel point que les objectifs du premier
contrat programme ont été dépassés avant
terme mais le rythme n’a pas suivi pour
les oranges», explique Abdallah Jrid, président de l’Association des producteurs
d’agrumes au Maroc (Aspam). «Cela
s’est accentué par le fait que les oranges
mettent plus de temps que les petits fruits
pour entrer pleinement en production. Ce
qui a aggravé davantage le déséquilibre
du verger», a-t-il ajouté. Il faut rappeler
aussi que le marché local est très demandeur d’oranges.
L’enjeu aujourd’hui est donc de mettre
en place une politique et un système de
régulation du marché local pour organiser
la partition de la production agrumes au
niveau national pour que chaque marché
prenne les quantités dont il a besoin, à des
prix rentables et bénéfiques et pour les
producteurs et pour les consommateurs,
conclut Mohamed Sabir, l’ancien directeur
de l’usine Frumat. Et ce, d’autant plus que
le marché local des jus de fruit est de 200
millions de litres, dont 155 millions sont
produits de façon artisanale chez les ménages ou dans des laiteries et cafés. Seuls,
45 millions de litres de jus proviennent de
l’industrie. o
Fatiha NAKHLI
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Agrumes

Production en hausse, export en petite forme
n Les ventes vers la Russie ne
décollent pas malgré l’embargo sur les produits européens
n La démocratisation de l’origine Maroc, une nécessité

D

EPUIS le lancement du plan Maroc Vert, la production agrumicole a explosé. En effet, elle a franchi la barre des
deux millions de tonnes en 2016 contre
1,3 million en 2008. Or, l’export reste
au même niveau qu’au début des années 2000. Avec près de 500.000 tonnes
exportées chaque année sachant que
l’objectif pour 2018 est d’atteindre 1,3
million de tonnes! Cette stagnation est
un vrai paradoxe! Autant la production
est importante, autant l’export ne suit
pas. «Si les exportations restent timides,
c’est en partie à cause des flux tirés par
les marchés extérieurs, avec notre méthode de travail actuelle, ils sont à la limite de la saturation», explique Khalid
Bounajma, président de l’Association
des conditionneurs d’agrumes au Maroc (Ascam). «On peut améliorer les
marchés de la Russie, du Canada et de
l’Europe de 5 à 10% en fonction de la
conjoncture, mais pas plus car nos frais
d’approche, notamment pour la Russie,
font que le volume de l’offre est limité»,
a-t-il ajouté.
Par ailleurs, avec la dépréciation du
rouble et le manque de confiance, les
exportateurs marocains exigent une
garantie de 80% avant d’acheminer la
marchandise. L’importateur russe mobilise ainsi des capitaux durant 5 à 6 semaines. Ce qui occasionne un surcoût
de 20%, supporté in fine par le consommateur. Le prix du produit marocain
s’en trouve alors tellement élevé qu’il
devient une barrière pour les ménages.
Aujourd’hui, le challenge est de rendre
l’offre marocaine plus compétitive sur
le marché russe sachant que la Russie
importait 350.000 tonnes d’agrumes de
Turquie, frappée aussi d’un embargo.

sible de doubler l’offre
et d’atteindre 240.000
tonnes à l’export. Mais
pour cela, il faudrait
améliorer l’économie
d’échelle au niveau de
la logistique dont le coût
devrait baisser si elle est
négociée pour des tonnages plus importants.
Il s’agit aussi de standardiser les emballages
avec des marques génériques pour diminuer
encore les coûts et améliorer l’offre marocaine.
D’autres raisons expliquent la faiblesse des
exportations. «Le marché international des
agrumes est de plus en
plus concurrentiel surtout avec l’émergence
de nouveaux pays exLa dépréciation du rouble et le manque de confiance poussent les exportateurs marocains à exiger une
portateurs comme la
garantie de 80% du paiement avant l’expédition de la marchandise (Ph. Bziouat)
Turquie et l’Egypte, en
plus de l’Espagne qui a
Or l’offre marocaine n’a pas pu com- de réétudier le process», insiste Khalid
augmenté
ses
tonnages»,
explique Ahmed
bler ce manque. Le taux de pénétration Bounajma.
Darrab,
secrétaire
général
de l’Associarestant faible en Russie à cause de l’offre
Aujourd’hui, le marché russe a un
élevée. «Une augmentation de l’offre de potentiel de 500.000 tonnes, or seules tion des producteurs d’agrumes au Maroc
50% à 60% est possible à condition qu’il 120.000 tonnes de clémentines sont ex- (Aspam). Par conséquent, les producteurs
y ait des plateformes maroco-russes pour portées chaque année alors que les Russes se tournent de plus plus vers le marché
réduire l’impact de la mobilisation des sont demandeurs. Selon les profession- local, très demandeur et payeur en cash.
capitaux et des garanties, d’où l’intérêt nels du secteur agrumicole, il est pos- Mais ce n’est pas la seule explication. La
concentration sur la Russie et l’abandon
des marchés UE est aussi à prendre en
Le poids de la région du Souss
considération. Et ce, en plus de l’insuffisance de la coordination et de la concerA Région Souss Massa a le potentiel nécessaire pour produire plus
tation entre exportateurs marocains et
d’agrumes d’autant plus que dans le cadre du PMV, des actions sont entreprises
qui a duré pendant des années. Heureupour des améliorations en qualité et quantité. La production régionale représente
sement que les choses se sont beaucoup
32% à 40% de la production d’agrumes au niveau national. Toutefois, l’évolution
améliorées, notamment depuis la création
de la production est tributaire des aléas climatiques et des fluctuations du marché.
du Comité de coordination EACCE. «Il
Une performance de près de 900.000 tonnes a ainsi été réalisée durant la camest vrai que le Comité de coordination a
pagne 2013/2014 contre seulement près de 400.000 tonnes durant la campagne
permis de réguler les marchés, mais nous
2012/2013. Une situation qui s’explique par la vague de chaleur, notamment le
sommes encore loin des objectifs c’est
chergui qui avait affecté le verger durant le mois de mai, moment de nouaison
pourquoi plus d’efforts doivent être endes fruits des agrumes. Quant à elle, l’évolution des exportations est à l’image de
trepris pour conforter nos positions sur les
celle de la production mais en plus faible quantité, à l’instar de ce qui se passe au
marchés traditionnels de l’UE», a déclaré
niveau national. Pour précision, les exportations régionales d’agrumes représenAbdallah Jrid, président de l’Aspam.o
tent près de 65% à l’échelle nationale.o
Fatiha NAKHLI
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Elargir l’offre pour augmenter la compétitivité

I L faut noter par ailleurs que le

secteur de conditionnement souffre de
la saisonnalité de l’activité. Par conséquent, les dotations des amortissements,
les coûts fixes et les compétences en
ressources humaines plombent la compétitivité des produits à l’exportation.
En élargissant l’offre, il est possible
d’augmenter la compétitivité à l’ex-

portation. Entre autres, via le marché
africain par des procédures simples et
adaptées à cette destination. Notamment
en allégeant la procédure de l’Office des
changes pour permettre aux exportateurs
d’utiliser le réseau bancaire installé en
Afrique. Pour le moment, le secteur
informel n’utilise que le cash. «Nous
estimons que le Maroc peut améliorer

son offre commerciale d’exportation
de 120.000 tonnes additionnelles pour
cette destination», avance le président
de l’Ascam.
«Sachant que cette quantité est déjà
commercialisée principalement en Mauritanie, Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire
mais dans l’informel qui ne bénéficie
nullement à l’Etat», a-t-il ajouté. L’autre
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levier serait d’adapter un emballage et
un cahier des charges adéquat pour sauver l’image de la production nationale
dans ces marchés. Pour le moment les
conditions d’exportations sont impropres
pour cette destination. D’où l’urgence de
mettre en place une plateforme en Côte
d’Ivoire et Bénin pour faciliter l’accès au
marché africain.o
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Agrumes: L’origine Maroc doit gagner
plus en fiabilité
tés pour allonger la campagne
d’export

■ Les stations de conditionne-

ment et les ports devraient être
réhabilités
■ L’objectif d’un million de

tonnes à l’export est à portée de
main
- L’Economiste: Quel est le rôle de
Maroc Citrus dans le développement
de la filière des agrumes?
- Moulay M’Hamed Loultiti: Maroc
Citrus regroupe les acteurs de la filière
agrumicole organisés dans 5 organisations professionnelles: les producteurs
d'agrumes, les conditionneurs, l'association marocaine des industries de transformation des agrumes, l'association des
exportateurs d'agrumes et les producteurs
des plants d'agrumes. Nous venons d’aligner nos statuts aux prescriptions de la
loi 03-12 relative aux interprofessions
agricoles et halieutiques. Le législateur
nous reconnaît la possibilité d’opérer des
prélèvements de redevances à travers des
passages obligés tels que l’export et les
marchés de gros. Maroc Citrus peut ainsi
garantir le financement de ses activités
et se doter des moyens pour assurer ses
missions.
Je précise qu’en attendant la mise
en place de prélèvements obligatoires,
les professionnels de la filière agrumicole se sont mis d’accord, à partir de la
campagne 2014/2015, pour contribuer
au financement de Maroc Citrus par un
prélèvement volontaire d’un centime par
kilo exporté. A l’avenir, nous pouvons
envisager un paiement plus important
pour financer d’autres activités telle que
la promotion.
Nous projetons par ailleurs la
construction d’une usine à Ait Melloul
pour la production de mâles stériles de
cératite qui permettrait de renforcer le
programme de lutte biologique contre ce
ravageur. A terme, nous pourrions améliorer la qualité des agrumes et réduire
l’utilisation des pesticides. Cette usine
est l’un des projets importants qui va
être fonctionnel courant 2017. L’Office
régional de mise en valeur agricole (Ormva) va y contribuer pour 54 millions de
dirhams. L’Onssa apportera des équipements tandis que la profession va couvrir
le fonctionnement à travers les prélèvements obligatoires qui seront institués
incessamment.

- Où en êtes-vous
dans la prospection de
nouveaux marchés?
- Le secteur
agrumes a connu une
extension spectaculaire
dans le cadre du Plan
Maroc Vert. Certains
objectifs en termes de
plantations, qui devraient être atteints en
2020, ont été réalisés
avec cinq ans d’avance.
La production commencera à augmenter
encore à partir de la
saison 2016/2017 au
rythme de 15 à 20%
de plus par an, pour
atteindre le chiffre
cible de 3,9 millions de
tonnes. Le soutien de
l’Etat à la création de
nouvelles plantations
et à la micro irrigation
a été décisif. On pourra
atteindre un million de
tonnes d’agrumes exportés. Cela va nous
conférer une taille critique sur nos marchés
traditionnels. Il faut

bien sûr continuer à prospecter de nouveaux marchés à potentiel pour placer ces
volumes additionnels. La Chine, le Japon, l’Inde, la Malaisie et l’Indonésie me
semblent les plus porteurs. Nous devons
également cibler des pays producteurs
de l’hémisphère sud mais qui arrivent à
contre-saison par rapport à nous, notamment le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du
Sud et l’Australie.
Pour cela, nous devons conclure des
accords phytosanitaires avec chaque pays.

Moulay M’Hamed Loultiti, président de Maroc Citrus, la
fédération interprofessionnelle marocaine des agrumes: «Le
secteur agrumes a connu une extension spectaculaire grâce
au Plan Maroc Vert» (Ph. Bziouat)
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■ Un défi: Diversifier les varié-

L'année passée, le niveau des exportations d'agrumes n'a pas atteint celui réalisé en
2006-2007. Pourtant, la production avait augmenté d'environ 30% par rapport à l'année du lancement du plan Maroc Vert

Marché africain: L'informel à plein régime
- L’Economiste: Avez-vous des initiatives sur le marché africain?
- Moulay M’Hamed Loultiti: Il y a un effort de négociation à mener entre
notre pays et certains Etats africains pour faciliter l’export vers cette destination
à fort potentiel. Mais il y a beaucoup de difficultés qui empêchent le développement de ces exportations. Il faut des accords bilatéraux entre le Maroc et ces
pays, notamment en droits de douane qui sont fixés à 3 DH le kilo et auxquels
s’ajoutent d’autres charges comme, les frais de transport, le conditionnement,
l’emballage…C’est pourquoi l’informel se développe à grande vitesse dans ces
marchés. La profession a besoin du soutien de l’Etat. Je rappelle d’ailleurs qu’une
convention a été signée il y a deux ans à Marrakech entre les gouvernements marocain et ivoirien pour mettre à la disposition du Maroc un terrain de 5 ha dans
la zone portuaire d’Abidjan. Cette plateforme pourrait faciliter l’export vers les
pays voisins. La convention est signée mais il faut du temps pour étudier tous les
aspects juridiques du dossier.❏

Mardi 26 Avril 2016

- Comment expliquez-vous que le
Maroc n’ait pas profité de l’embargo
russe sur les produits européens?
- En plus de la chute des cours du pétrole, le rouble s’est beaucoup déprécié
face au dollar. Cela a évidemment renchéri le prix au détail des agrumes et freiné la
demande car les produits marocains sont
relativement chers. Mais ce différentiel de
prix va au change et non au producteur.
Aujourd’hui, la balance commerciale
est déficitaire car on importe plus de Russie qu’on exporte. Après la regrettable
expérience de la campagne d’exportation
2013/2014 au cours de laquelle la marchandise exportée n’était pas encore mûre,
il y a eu une prise de conscience dans la
profession. C’est de là qu’est née l’idée
de mettre en place le comité de coordination des agrumes pour réguler le marché et
le stabiliser. L’objectif étant de continuer
à exporter un volume suffisamment important malgré le problème que connaît le
rouble et qui aurait pu causer la perte de ce
marché important.
- Comment est perçue aujourd’hui
l’origine Maroc?
- La profession a connu une évolution importante en termes de qualité des
produits mais nous devons aller plus loin
pour gagner en crédibilité et en image sur
les marchés traditionnels. L’objectif étant
d’arriver à ce que les importateurs considèrent le Maroc comme une origine fiable
sur laquelle ils peuvent compter. Il y a aussi des améliorations à faire pour la mise à
niveau des maillons de la filière qui restent
encore en souffrance. Au niveau de la production, il faut diversifier la composition
variétale pour allonger la saison d’export.
Les stations de conditionnement et les
ports ont aussi besoin d’être réhabilités.
Pour l’exportation, il n’y a pas vraiment
de terminal fruitier alors que les structures
doivent répondre en termes de qualité de
services d’abord et également de volumes
qui arrivent. Il est vrai qu’aujourd’hui le
conteneur commence à prendre de plus
en plus de place dans notre export, mais
les bateaux conventionnels gardent quand
même leur place.❏
Propos recueillis par Fatiha NAKHLI
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Lait: Colainord cherche à sortir de son bastion
n Basée à Tétouan, la coopérative veut conquérir de nouveaux
territoires

Colainord a
investi dans
diverses
machines
pour la
production
de lait en
packs. La
coopérative
laitière produit près de
40 millions
de litres de
lait par an

n Investissement en logistique
et diversification des produits

D

ANS les villes du nord, surtout à
Tétouan, le nom de Colainord est assimilé
au lait. Depuis la création de cette coopérative en 1972, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts. Cette coopérative laitière
veut conquérir de nouveaux espaces et
marchés en étendant sa présence au-delà
de son bastion régional et en diversifiant
sa gamme de produits, un des points sur
lesquels se joue la concurrence. «Nous
avons en projet l’extension de la distribu- la qualité, qui s’entend sur toute la chaîne,
tion à l’ensemble du pays», révèle Azzed- en allant depuis l’éleveur jusqu’au client
dine Kadiri, directeur général de la coo- final. « Nous entreprenons régulièrement
diverses actions de sensibilisation au
Colainord en chiffres
profit des éleveurs et les aidons aussi en
matière d’équipement pour maintenir la
650 salariés
qualité du lait», explique le responsable
1738 membres dont 64 coopéde la coopérative. L’utilisation de seaux
ratives
en aluminium ou en acier inoxydable au
65,8 millions de litres collectés
lieu des ustensiles en plastique en est un
en 2013
petit exemple concret. La coopérative les
38 millions de litres de lait pasa fournis aux éleveurs au prix coûtant.
teurisé produits en 2013
D’un autre côté, un autre chantier
40 millions d’unités entre
pour
Colainord est la diversification de
yaourts et raibs produitso
sa gamme. Actuellement, son produit
phare est le lait en emballage d’un litre et

La filière lait au nord

199.000 vaches forment
le cheptel
373 millions de litres de lait produits en 2015
16% de la part nationale
1/3 seulement est collecté
184 centres de collecte de lait
gérés par les coopératives laitières
4 unités de transformation
30.000 éleveurs
1,3 milliard de dirhams en
termes de valeur
679 tonnes par jour de capacité
de traitemento
pérative. Mais il s’agit d’investissements
lourds qui ne pourront être entamés que
de manière progressive. En effet, il faudra
au minimum une flotte de camions réfrigérée et des entrepôts logistiques adaptés.
Et compter un investissement de 5 millions de dirhams par centre urbain. « Se
développer est une nécessité si on veut
se faire une place sur le marché» insiste
Kadiri. Pour ce faire, Colainord entend
agir sur plusieurs leviers. Le premier est

(Ph. Adam)

d’un demi-litre en berlingot qui remplace
l’ancien sachet en plastique traditionnel.
La coopérative a récemment investi dans
deux machines pour la production de
lait dont l’une dédiée au UHT d’une capacité de plus de 300.000 litres par jour.
Le rayon de produits dérivés du lait sera
lui aussi enrichi en plus du beurre, des
yaourts et des boissons fruitées que produit déjà Colainord.
La coopérative travaille aussi au niveau de l’amélioration de la race des
vaches et de leur productivité auprès des
éleveurs. La coopérative permet à des éleveurs perdus au milieu de la campagne
d’importer des génisses de qualité en agis-

sant comme une centrale d’achat et en effectuant toutes les opérations douanières.
Mais ce qui a constitué sa force
jusqu’à maintenant est en train de devenir un handicap. Il s’agit de son statut
de coopérative. « Ce statut implique des
obligations envers les éleveurs qui sont
des membres de la coopérative» explique
Kadiri. Par exemple, pour la collecte, les
camions de la coopérative sont obligés
de recueillir le lait même pour l’éleveur
le plus reculé, ce qui augmente le coût
de l’opération. D’où un désavantage par
rapport à d’autres types de structure où la
rentabilité est une priorité.
Ali ABJIOU

Sucre: L’Europe se prépare à la fin des quotas
n Les entreprises réclament des
mesures urgentes

bas enregistré en août, selon les prévisions
de Cyclope 2016. Ce mouvement devrait
se poursuivre avec un déficit mondial anticipé en 2016. Les principales inconnues
comme à l’habitude l’Inde et le Brén Les stocks finaux sont atten- seront
sil. A la mi-mars 2016, les entreprises utilisatrices de sucre de L’Alliance 7 (confidus à: 760.000 tonnes
serie, chocolaterie, biscuits et gâteaux,…)
et de la FIAC (fabricants de confitures,
E Brésil est aussi premier produc- compotes, fruits au sirop et autres produits
teur de sucre au monde avec 20% de part à base de fruits) ont mis en garde contre un
de marché. C’est tout à fait normal que les risque de pénurie en Europe.
prix du sucre subissent les mêmes facteurs
que ceux du café; à savoir une dépréciation
16 jours de consommation
du réal face au dollar et de bonnes conditions météorologiques.
en stock
La tendance générale est à la baisse et
des pénuries ne sont pas exclues. RaboLe marché européen est soumis à un
bank table sur un déficit de 4,8 millions système de quotas et les professionnels
de tonnes et l’Organisation internationale demandent des mesures pour assurer leurs
du sucre (ISO) prévoit un déficit de 2,5 approvisionnements. Les stocks européens
millions de tonnes. Pour la campagne finaux de sucre sont attendus à un niveau
2016-17, elle anticipe une aggravation à encore jamais atteint: 760.000 tonnes.
6,2 millions de tonnes.
Ce volume correspond à un ratio stocks/
Le sucre a connu le plus fort rebond de consommation de 4,5% soit l’équivalent
toutes les matières premières au cours de de seulement 16 jours de consommation
2015: 50% de hausse par rapport au point européenne. Un niveau très alarmant

L
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et bien inférieur à celui des campagnes
2009/2010 et 2010/2011 où les entreprises
utilisatrices avaient été confrontées à
d’importantes difficultés d’approvisionnement. La production européenne de sucre
de quota ne répond qu’à hauteur de 80%
aux besoins des entreprises européennes
de l’alimentaire. Il est donc nécessaire
d’importer. Or, les volumes importés en
2015/2016 sont inférieurs à ceux des précédentes années. Les tensions sur les disponibilités européennes vont s’accentuer
du fait du «feu vert» récent donné par la
Commission européenne sur l’exportation
de l’intégralité des volumes de sucre autorisés à être exportés (1,35 millions de
tonnes).
A noter que le système de quotas, qui
sera supprimé en 2017, limite la production européenne à environ 13 millions de
tonnes par an, pour une consommation de
17 millions. Les principaux pays producteurs sont la France, l’Allemagne, la Pologne et le Royaume-Uni.o

Fatim-Zahra TOHRY
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Viandes rouges

La réforme de l’abattage à petits pas
n Trois abattoirs modernes
agréés

à investir dans les projets
d’élevage pour intensifier
la production des viandes
rouges aussi bien en quantité
qu’en qualité. De ce fait, la
profession ne peut être que
satisfaite.

n La libéralisation totale de
l’abattage dépend de la Charte
communale
n Le projet de loi est dans les
circuits d’adoption
Plusieurs mesures ciblant la modernisation de l’abattage et les marchés aux bestiaux ont été déployées
ces dernières années. Mais pour le
président de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges, la fin
du monopole des communes reste liée
au projet de loi relatif à la nouvelle
Charte communale. Le texte est actuellement dans le circuit d’adoption.
Entretien.
- L’Economiste : Le 2e contrat programme met l’accent sur la réforme
de l’abattage et des marchés aux bestiaux. Où en est-on après 2 ans de son
déploiement ?
- Hammou Ouhelli: Effectivement,
le 2e contrat programme a mis l’accent
sur le développement de l’aval de la filière, notamment en matière de mise à
niveau des abattoirs, l’aménagement et
l’organisation des marchés aux bestiaux.
Dans ce sens, plusieurs mesures ont été
entreprises par l’Etat en faveur des professionnels telles, l’instauration d’un
cadre juridique pour la production de
viandes salubres et leur libre circulation.
Aujourd’hui, trois abattoirs privés
Biobeef à Meknès, Best Viande à Beni
mellal et Copag Viande à Taroudant sont
opérationnels. S’ajoute également l’abattoir intercommunal à Al Hoceima. Pour
permettre à ces établissements de développer leurs activités et d’attirer d’autres
investissements privés, des mesures d’accompagnement ont vu le jour comme la
fermeture des tueries tout autour, la limitation de la certification des viandes
foraines à celles préparées dans ces abattoirs et dans les unités autorisées. Quant
aux marchés à bestiaux, après la prospection de plusieurs sites à aménager, une
plateforme est en cours d’aménagement
dans la province de Sidi Bennour.
- La fin du monopole des communes est-elle prévue pour cette année?
- La prochaine libéralisation des abattoirs se fera dans le cadre du projet de loi
relatif à la charte communale. Le texte
qui a été approuvé par le Conseil des mi-

Ex-secrétaire d’Etat chargé de la Solidarité, Hammou
Ouhelli est enseignant chercheur à l’IAV Hassan II.
Son nom est lié à la création du vaccin contre la grippe
aviaire. Il gère également Ranch Adaroch qui a lancé le
1er abattoir moderne au Maroc (Ph. L’Economiste)

- Comment la profession apprécie
les résultats du plan d’aide à l’élevage
bovin ?
- En effet, le secteur de l’élevage
bovin a bénéficié de plusieurs aides
de l’Etat dans le cadre du plan Maroc
Vert, notamment en matière d’intensification des productions (veaux issus
du croisement industriel, reproducteurs
bovins de race pure), d’importation des
génisses laitières de race pure et des taurillons d’engraissement. Sans oublier les
subventions liées aux investissements
(projets intégrés et d’agrégation, bâtiments et équipements d’élevage). Ces
aides ont encouragé les professionnels

- Au-delà, l’élevage marocain est-il
à l’abri des contingences de la pluviométrie?
- L’élevage a toujours été dépendant
de la pluviométrie, une bonne campagne
agricole est le résultat d’un bon cumul
des précipitations hydriques bien réparties se traduisant par une disponibilité
d’aliments de bétail. Ce qui implique
aussi une amélioration des performances
zootechniques. Le tout impacte positivement les transactions commerciales des
éleveurs. o
Propos recueillis par
Abdelaziz GHOUIBI

Bétail: Hausse de l’effectif
et des besoins en aliments

nistres, est actuellement dans le circuit
d’adoption. Ce projet de loi mettra fin
au monopole des communes en ce qui
concerne la création et la gestion des
abattoirs, ce qui permettra la modernisation de l’abattage et des marchés aux
bestiaux.
- Maintenant que l’opération traçabilité du bétail bovin a été réalisée,
y a-t-il des perspectives à l’export ?
- Depuis le lancement du Système
national d’identification et de traçabilité animale (SNIT) en février 2015, un
effectif de 2,8 millions de bovins a été
identifié l’année dernière. La poursuite
de l’opération est assurée actuellement
par les professionnels en plus des services vétérinaires de l’ONSSA et ceux
mandatés par cet Office. Dans une 2e
phase, une fois le système rodé pour
garantir la traçabilité et le suivi des
mouvements des animaux dans toutes
les régions du Maroc et au niveau des
marchés et des abattoirs, les perspectives
d’export peuvent être envisagées, c’est
d’ailleurs une des exigences de l’Union
Européenne.

- Les prix des viandes
sont restés stables. Est-ce à
dire que l’offre alimentaire
a été suffisante?
- En parallèle aux aides
mobilisées par l’état dans
le cadre de la stratégie agricole, les professionnels de
leur côté ont investi en matière de mise à niveau des
ressources humaines dans
tous les maillons de la chaîne
de valeur (amélioration de la

technicité des producteurs, de la qualité
d’abattage et de découpe…) et de mise
en place d’unités modernes d’élevage. Ce
qui a induit une augmentation de l’offre
en viande et une stabilisation des prix.

S

ELON les données du ministère de
l’Agriculture, entre 2010 et 2014, l’effectif
du cheptel a augmenté de près de 3,4 millions de têtes à 28,6 millions. Par espèces, le
nombre des ovins a enregistré la plus forte
progression. En cinq années, il a vu son effectif se développer de 2 millions de têtes.
Il est suivi des caprins dont le nombre a cru
de 860.000 têtes. Les bovins, avec 450.000
têtes de plus constituent la richesse la plus
importante compte tenu de sa contribution
à la production des viandes et des produits
laitiers. C’est aussi l’espèce dont les besoins
en aliments sont les plus importants.
En règle générale, le besoin moyen annuel du bétail varie de façon considérable en
fonction de l’espèce, la race et l’âge. A titre
d’exemple, les bovins de race améliorée ont
un besoin variant entre 2.000 et 3.000 unités
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Ph. L’Economiste

fourragères par an. Ce qui explique les rendements élevés qu’ils assurent en termes de
production laitière. A l’opposé, les vaches
de race locale sont peu exigeantes. Leurs
besoins en nutriments se situent à moins de
1.000 unités fourragères par an.
Les disponibilités alimentaires pour le
cheptel sont essentiellement basées sur les
apports des cultures fourragères, des sousproduits des céréales (chaume et paille, de
l’orge et des pulpes de la betterave à sucre).
La contribution de chacune des ressources
alimentaires varie d’une année à l’autre.
Mais en moyenne, la production annuelle
s’établit entre 10 et 18 milliards d’unités
fourragères. Pour les ruminants, un déficit
de 30% est constaté sur les cinq dernières
années.o
A. G.
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Plantes sucrières: Le laborieux
n 13 à 14 ans pour produire
une variété de canne à sucre
n Rendement, précocité ,
teneur en sucre, les paramètres
recherchés
n Premiers travaux concluants
pour le centre de la Fumasucre

V

isiblement, le Gharb n’a pas
beaucoup souffert du retard des pluies.
La verdure règne partout sur la route vers
Sidi Allal Tazi où se trouvent le Centre

technique des cultures sucrières (CTCS)
qui relève de l’Office régional de mise en
valeur agricole et le Centre de recherche
et développement des cultures sucrières
de la Fimasucre. Sur certaines parcelles,
les travaux d’installation des cultures
printanières sont en cours et l’enlèvement de la canne à sucre se poursuit. La
région reste le fief de cette culture introduite au Maroc en 1973.
A quelques kilomètres de Sidi Allal
Tazi, se trouvent les deux centres. Une
proximité qui facilite les échanges scellés
par plusieurs conventions. Les responsables, rencontrés sur place, ne manquent
pas de souligner la complémentarité
entre les deux entités: l’une se concentre
sur la canne à sucre, l’autre sur la bette-

rave. Ces deux stations de recherche sont
bien équipées: station météo aux normes
internationales, système d’irrigation…
des installations bien visibles et qui renseignent sur les efforts fournis pour être
aux standards. Et sans les panneaux de
signalisation, l’endroit peut être facilement confondu avec une grande ferme
moderne servant ainsi de modèle aux
agriculteurs qui viennent souvent se renseigner sur les nouveautés.
Le Centre technique, visité en premier, est l’endroit où tous les essais sur
la canne sont menés. Une soixantaine
d’hectares sont dédiés et différents travaux y sont menés: production de boutures certifiées, expérimentation, sélection variétale et transfert de savoir-faire.

De la plante... au produit fini

«Avec le transfert du centre dans
cette zone en 2010, notre premier souci
a été de sauvegarder le patrimoine génétique constitué de variétés introduites au
Maroc depuis 1972», souligne Mustapha Zahouf, chef du CTCS . Une sorte
de musée où plus de 200 variétés sont
conservées!
Dans cette ancienne ferme de la Sogeta, il a fallu tout construire: système
de goutte-à-goutte, station météo aux
normes internationales… Elle est également dotée d’un système de thermothérapie dont l’importance est capitale. Ce
système permet le traitement des boutures importées pour éviter toute contamination. Car la production de sucre à
partir de la canne est un exercice minutieux et demande beaucoup de patience:
il faut 13 à 14 ans pour produire une
variété! «Deux critères sont recherchés,
le rendement et la précocité en termes de
maturation», confie Abdallah Haddou,
directeur en charge de l’amont agricole
à la Surac.
Car, avant d’arriver dans les plantations des agriculteurs, les boutures
importées (elles proviennent de différents pays et en particulier des EtatsUnis) suivent tout un processus. Elles
sont d’abord mises en quarantaine au
centre de Bouznika sous la supervision
La canne tronçonnée
sera livrée rapidement à l’usine. Son
traitement doit s’opérer dans la journée
car elle n’est pas
stockable

Après le pesage à
l’entrée de l’usine,
deux échantillons
sont prélevés:
l’un de manière
manuelle et l’autre
avec une sonde.
La teneur en sucre
de la canne ainsi
que les impuretés
sont mesurées
dans les laboratoires de l’entreprise. Ici nous
sommes à la Surac
et plus exactement
à l’unité de Ksibia
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Avant d’être pressée, la canne est broyée. Elle passe par la suite à
travers cinq moulins pour l’extraction du jus. La bagasse, que l’on
voit ici sur la photo, sera employée comme combustible dans les chaudières. Le surplus de bagasse est stocké à l’extérieur
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itinéraire de la R&D
Les nouvelles boutures restent pendant
de l’Onssa. «Pour éviter tout risque de
maladie virale, le Maroc a instauré un 3 ans à la station de Bouznika où elles
système de quarantaine très sévère», subissent différents tests sérologiques.
Seules les variétés saines sont transférées
explique Zahouf.
par la suite au centre technique. Une fois
sur place, fongicide et thermothérapie
Positionnement
les attendent. Ici, c’est une longue phase
de cycle
d’observation avant la multiplication dans
isposant d’équipements aux les pépinières qui commence. Une parstandards internationaux, le Centre de tie de la multiplication est sous-traitée au
recherche compte un système d’irrigation niveau du Centre de recherche et déveéconome d’eau (aspersion), une station loppement des cultures sucrières relevant

D

météo qui permet la programmation des
irrigations en fonction des conditions
climatiques, etc. Le centre constitue une
ferme modèle surtout qu’un système
de rotation des cultures y est également
pratiqué. Dans ce centre qui s’étale sur
40 hectares, toutes sortes d’essais sur
la betterave sont menés et un système
de drainage importé des Pays-Bas pour
accélérer l’évacuation de l’eau est mis
en place. «Nous réalisons des tests sur
des nouveautés qui existent en Europe,
les semences, la fertilisation, les pesticides pour les traitements phytosanitaires. Nous sommes également à la
recherche de semences tolérantes à certaines maladies pour éviter ainsi les traitements chimiques», explique Khadija
Khallouf, directrice de la Fimasucre. Des
conventions sont signées avec différents
instituts au niveau international permettant des synergies. Certaines recherches
seront menées en parallèle avec certains
pays européens, ce qui permettra de profiter rapidement des résultats. «Nous
travaillons sur des variétés résistantes
au stress hydrique anticipant ainsi sur
les changements climatiques», souligne
Khallouf.
Le centre mène aussi des travaux liés
au positionnement du cycle en lien aussi
avec les changements climatiques. L’objectif étant de déterminer les meilleures
dates pour réaliser les semis et pour la récolte en vue d’obtenir les meilleures performances sur le plan agricole et industriel. «Cette année, nous avons avancé la
campagne à la mi- avril. Ce qui est une
première dans l’histoire. Cela permettra
d’échapper à la hausse des températures
et de réaliser d’autres cultures comme le
maïs», souligne le staff de la fédération.
Sur le terrain, les premiers résultats de la recherche menée sont déjà
déployés, en particulier en matière de
désherbage avec un impact important
sur les coûts. «Le coût du désherbage est
important. Nous avons mis en place une
solution de traitement qui a été généralisée au niveau de toute la région du Gharb
permettant ainsi de réduire les coûts pour
les agriculteurs», indique Hassan Mounir. L’objectif est de rendre cette culture
plus attractive.o

de la Fimasucre qui se trouve à quelques
mètres. Avant d’arriver chez l’agriculteur,
les boutures transitent auparavant par les
pépinières de Cosumagri, la ferme relevant de la Cosumar.
Cette année, le centre a accueilli 29
nouvelles variétés (importées des EtatsUnis) après leur passage par la station de
Bouznika. Elles seront introduites dans
le circuit de multiplication l’année prochaine. En tout cas, le staff du centre
technique espère disposer de varités inté-

Le jus récupéré suit tout un traitement:
Evaporation, cristallisation avant de passer
dans centrifugeuses. A Ksibia, seul le sucre
granulé est produit. Avant d’arriver à l’emballage, le produit subit notamment une opération
de séchage

ressantes d’ici 3 à 4 ans. Les meilleures,
celles à rendement important, précoces et
saines, devraient être mises à la dispositions des agriculteurs à l’horizon 2025.
Autre nouveauté, l’importation de 18
variétés des Etats-Unis dont quatre sont
résistantes au gel. Ce nouvel arrivage est
en quarantaine à la station de Bouznika.
Dans ce centre, une serre vient d’être
également installée. Elle devra accueillir 20.000 graines. Celles-ci permettront
plus de possibilités dont l’extension de la

canne à sucre dans d’autres
zones.
Après le Centre technique, nous nous dirigeons
au Centre de recherche et
développement des cultures
sucrières relevant de la
Fumasucre. Un outil indispensable à l’atteinte des
objectifs fixés en termes
de productivité à l’hectare
et de baisse des charges.
«Nous visons 15 tonnes
de sucre par hectare d’ici
2020. Le secret pour atteindre ce résultat est la
recherche développement.
L’intelligence est d’anticiper les changements climatiques», soutient Hassan
Mounir, directeur général
délégué Surac-Sunabel.o

Khadija MASMOUDI
(Ph. Bziouat)
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Sucre: L'ambition à l'international se confirme
L'excédent du raffinage destiné à l'export
n

Pas d'impact du retard des
pluies sur les plantes sucrières
n

compétitivité de la filière sucrière
de notre pays.
Aujourd’hui, il est encore
prématuré pour évaluer l’impact
qu’aurait cette décision sur le
marché et sur l’arrivée d’investisseurs dans le métier du raffinage. Mais il est important de
rappeler que la filière sucrière est
un secteur très capitalistique et
un nouvel investissement dans le
secteur du raffinage doit prendre
en considération l’ensemble des
données, la taille du marché entre
autres. Elle représente 1,2 million de tonnes et reste assez réduite comparativement à d’autres
marchés étrangers favorables aux
investissements dans le raffinage.

Neuf millions de journées de travail
par an, 5.000 emplois directs et indirects…Ces chiffres renseignent sur le
poids du secteur sucrier. Une activité,
qui s'appuie sur la production locale
et sur les importations de sucre brut.
Mohamed Fikrat, PDG de Cosumar
explique que la capacité industrielle dépasse les besoins avec un excédent annuel de production de 400.000 tonnes.
Une capacité qui pourrait être utilisée
Mohamed Fikrat, PDG de Cosumar: «La stratégie
à l’export en fonction des opportunités
offertes par le marché international. Et
- Cosumar a augmenté ses d’internationalisation converge avec celle de notre
d'ores et déjà, près de 200.000 tonnes exportations, l'entreprise se actionnaire Wilmar qui compte se développer en
Afrique» (Ph. L'Economiste)
ont été exportées en 2015.
positionne-t-elle d'ores et déjà
sur le créneau du raffinage?
- L'Economiste: Comment se confi- Cosumar ambitionne de devenir un notre actionnaire international Wilmar qui
gure le secteur sucrier à la veille de la acteur régional de l’industrie agro-ali- compte se développer en Afrique. Cosudécompensation du prix à la consom- mentaire. Cette stratégie d’internationa- mar dispose d’une capacité de production
mation du sucre?
lisation converge d’ailleurs avec celle de excédentaire de sucre blanc issu du raffi-Mohamed Fikrat: Les besoins anLe groupe Cosumar en chiffres
nuels du marché national en sucre atteignent aujourd’hui 1,2 millions de
tonnes avec une croissance estimée à
Chiffre
D’affaires
1,8% par an. Cosumar, seul opérateur
dans le Royaume a une capacité de promilliards de DH
Clients Directs
Fournisseurs
investis entre 2008
duction globale qui dépasse les besoins
& 2014
milliards de DH
avec un excédent annuel de production
de 400.000 tonnes. Deux composantes
constituent le secteur sucrier: la production à partir des plantes locales et le
raffinage du sucre brut importé. La première concerne près de 80.000 ha (canne
million de tonnes
Kg/habitant/an
de croissance
de consommation
et betterave à sucre) à travers les régions
annuelle
annuelle
des Doukkala, Gharb, Loukkous, Tadla et
Moulouya. Cette production reste insuffisante par rapport à la demande nationale,
d’où le recours aux importations de sucre
sucreries
sucreries
rafﬁnerie
de canne à
de betterave
de sucre brut
brut au niveau du site de Casablanca. Le
sucrière
sucre
importé
Emplois
indirects
secteur emploie près de 5.000 personnes
Emplois directs
(emplois directs et indirects) et génère
plus de neuf millions de journées de travail saisonnier par an. Il compte aussi
Production annuelle de sucre
Capacité
dans son activité la présence de 85.000
Capacité De
Traitement
familles d’agriculteurs.

+5,5

6,970

3.000

- Faut-il s'attendre à une vague d'investissement dans le secteur du raffinage? Est-ce qu'il y a encore de la place
sur le marché?
-La suppression progressive de la
subvention du sucre est actuellement à
l’étude au niveau des instances gouvernementales. Nous ne disposons pas de date
précise quant à la mise en application
d’une éventuelle décompensation mais
cela fait plusieurs années que nous avons
commencé à nous y préparer. Nous poursuivons tous les efforts pour renforcer la

2.000

1,2

36

+1,8%

1.700

1

2

1,65

million de tonnes
de sucre blanc

508.000 867.000

tonnes de sucre à partir
de l’extraction de la canne
et la betterave à sucre
locales (année 2015)

Agrégateur de

80.000 80.000
agriculteurs

1.000

hectares de
plantations sucrières

5

Annuelle

tonnes de sucre blanc
à partir du rafﬁnage du
sucre brut (année 2015)

10

millions
de journées
de travail

5

millions de
tonnes de plantes
sucrières

62.900

hectares transformés
(année 2015)

Source: Cosumar
A lui seul, le groupe sucrier est un véritable pôle économique dans le monde rural
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nage et qui pourrait être utilisée à l’export
en fonction des opportunités offertes par
le marché international. Mais ces opérations se font dans le cadre du régime
d’admission temporaire, ne bénéficiant
d’aucune subvention. Cependant, notre
objectif est avant tout de garantir l’approvisionnement régulier de notre marché
national. Il ne s’agit pas d’un positionnement sur le créneau du raffinage car depuis 2008, nous nous sommes engagés, à
travers l’interprofession Fimasucre, pour
la pérennité de la filière sucrière. De nombreux investissements ont été engagés et
aujourd’hui nous continuons à investir
dans nos sites et dans l’amont agricole
afin d’améliorer les performances du
secteur sucrier. Notre objectif est d’abord
la mise à niveau et la modernisation de
l’amont agricole et l’outil industriel. Ceci
en introduisant de nouvelles technologies tout en assurant un accompagnement de proximité de nos partenaires.
Nous sommes reconnus comme modèle
d’agrégateur et notre priorité reste de
poursuivre nos efforts pour améliorer le
taux de couverture nationale des besoins
en sucre.
- Comment s'annonce la campagne
2015-2016?
- Les conditions climatiques permettent d’envisager pour le moment un
déroulement normal de la campagne
agricole ce qui présage un niveau de production comparable à celui de l’exercice
précédent.
- La canne à sucre reste l'activité la
plus rentable mais peine à reprendre
sa dynamique
- La canne à sucre n’est pas l’activité
la plus rentable. Nous mettons tous les
moyens en œuvre pour dynamiser la
culture de la canne à sucre qui il est vrai,
est une plante sensible aux fortes variations climatiques. Ainsi, conjointement
avec le ministère de l’Agriculture et de
la pêche maritime et l’Office de mise en
valeur du Gharb, un plan de relance a été
préparé et a porté ses fruits. Les résultats
de la première année sont prometteurs car
nous avons réalisé l’objectif d’atteindre
4.000 hectares de nouvelles plantations.
- Où en sont les investissements
hors du Maroc?
- Pour nos investissements hors du
Maroc, nous nous appuyons sur l’expertise de l’un de nos actionnaires, le groupe
Singapourien Wilmar. Dans le cadre de
notre stratégie d’ouverture à l’international, nous explorons plusieurs pistes d’investissements et de diversification.o

Propos recueillis par
Khadija MASMOUDI
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Les cours du café plongent... et chez nous?
n Les prix internationaux
restent à des niveaux très bas
n Les stocks des pays importateurs ont été bien reconstitués
n Ce qui constitue une protection contre les problèmes d’approvisionnement

L’

ANNÉE 2016 sera encore
épique pour le café. Durant le mois de
février, le marché du café s’est légèrement stabilisé mais les prix restent à des
niveaux très bas. Les stocks des pays
importateurs ont été bien reconstitués
et constituent une protection contre les
problèmes d’approvisionnement immédiats, indique l’Organisation internationale du café (OIC) dans son rapport sur
le marché du café (février 2016). Le café
est la deuxième matière première échangée dans le monde, derrière le pétrole.
Cela montre l’importance de ce marché.
Il est aussi la seconde boisson au Maroc
après le thé.
L’absence de nouvelles sur les fondamentaux et les attentes d’une importante
récolte 2016/2017 au Brésil ont empê-

Hausse de la consommation mondiale
(en millions de sacs de 60 kg)

Pays exportateurs
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Source: 2016 International Coffee Organization (www.ico.org)

En 2015, la consommation mondiale était en augmentation régulière à 152,1 millions de sacs contre
150,3 millions en 2014. Cette hausse de la consommation s’expliquerait par des prix bas

cé à ralentir, les expéditions de janvier
baissant de 10,2% par rapport à l’année
dernière. Ce qui suggère que les stocks
pourraient enfin commencer à baisser,
bien qu’ils représentent encore un volume important de café. Les exportations
du Viet Nam, par contre, sont estimées en
hausse de 10,1% à 2,3 millions de sacs.

L’appétit des Etats-Unis pour le café

Fatim-Zahra TOHRY

Recherche dans le cadre
de son développement

CORRESPONDANT REGIONAL (H/F)

E

N 2015, la consommation mondiale de café était de 152,1 millions de
sacs, contre 150,3 millions en 2014, augmentation légèrement plus modeste
que ces dernières années, selon l’Organisation internationale du café. Le taux
de croissance annuel moyen au cours des quatre dernières années reste sain à
2%. La demande du premier consommateur mondial, l’Union européenne, a
tendance à stagner à environ 42 millions de sacs, soit une croissance moyenne
de 0,8% par an depuis 2012. Mais l’appétit des Etats-Unis pour le café continue
de croître à un taux moyen de 3,2%, pour atteindre quelque 24,4 millions de
sacs. La consommation du Japon continue également de se développer, avec un
taux moyen de 2,4%, pour atteindre 7,6 millions de sacs. En conséquence, la
consommation totale de tous les pays importateurs est estimée à 104,9 millions
de sacs.
D’une manière générale, les pays exportateurs ont connu des schémas de
demande plus dynamiques au cours des dernières années et cette tendance s’est
poursuivie en 2015. La consommation totale des pays exportateurs est donc estimée à 47,3 millions de sacs, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,3%
au cours des quatre dernières années. o
ché les prix de se reprendre de façon significative. Avec 33% de parts de marché, Brasilia ressort comme le premier
producteur mondial de café.
Entre janvier 2015 et janvier 2016,
les exportations totales se sont établies
à 9 millions de sacs (à peine 0,8% de
moins). Bien que les exportations totales
pour les quatre premiers mois de l’année caféière (octobre à janvier) soient en
hausse de 1,7%, à 35,9 millions de sacs.
Les exportations du Brésil ont commen-

Amérique centrale.
En outre, les réserves
des pays importateurs
ont été reconstituées,
la Fédération européenne du café signalant des réserves de
café vert de 11,9 millions de sacs en décembre 2015, contre
11,5 millions l’année
précédente. L’Association américaine du
café vert a également
signalé une augmentation de 5,5 millions
de sacs à 5,8 millions. Ce qui assure
aux torréfacteurs une
protection décente
contre les problèmes
d’approvisionnement
à court terme. o

La Colombie continue d’exporter des
volumes plus élevés, les niveaux de production pour le premier tiers de la récolte
s’établissant déjà à 5,3 millions de sacs.
De nombreux rapports indiquent
que la sécheresse due au phénomène El
Niño pourrait avoir une incidence sur la
production au Viet Nam, en Indonésie
et en Colombie au cours des prochains
mois. Même si tout déficit serait probablement compensé par l’augmentation
de la production attendue au Brésil et en
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Pesticides agricoles

Le marché en forte hausse, mais…
n Des trous béants sur la
chaîne de contrôle à l’importation
n On a frôlé la catastrophe:
près de 700 tonnes de produits
périmés à détruire!

Marché des pesticides au Maroc
Hygiène animale
7%

Hygiène
humaine
20%

Les majors mondiales de la chimie se livrent une bataille acharnée au Maroc sur
le marché des produits phytosanitaires.
A ce cercle, il faut compter une myriade
de PME formelles et de plus en plus informelles qui veulent aussi leur part du
gâteau. La profession estime le marché
des pesticides à usage agricole à près de
1,4 milliard de dirhams. Bien loin des
13 milliards que pèse le marché privé
du médicament. Pour le segment des
pesticides destinés à la santé humaine et
animale (c’est le jargon professionnel),
le potentiel est estimé à 400 millions de
dirhams. Le reste, c’est la niche des pesticides à usage industriel.

2009

2010

Association Marocaine des Enfants en Situation
Précaire s'investit depuis près de 20 ans sur le
terrain auprès des enfants en situation difﬁcile par
des projets d'éducation et de formation concrets et
utiles à notre société.
www.operationsoleil.org
Pour la soutenir, un seul geste sufﬁt: un DON et
vous donnez une chance à un enfant de nos
quartiers de voir son avenir briller. Mobilisonsnous ensemble pour donner de la lumière et de
l’espoir à nos jeunes en envoyant HIBA au 9779
pour les résidents au Maroc ou par virement à
AMESIP TAKAFOUL
Crédit Agricole Rabat-Agdal
RIB: 225 810 0151074776510101 84

2013

2014

8.607

7.670

7.070

7.591 8.330

Fongicides

7.151

7.927

9.290

7.986

7.707 8.945

2.093

1.924

Usage agricole
70%

sence visible des produits de contrefaçon
et de contrebande sur le marché. Des petites usines locales alimentent ce marché
parallèle, accusent les professionnels, qui
s’étonnent de la mansuétude des autorités vis-à-vis de ces réseaux. La contrebande et la contrefaçon représenteraient
au moins 10% du marché.
Chez CropLife Maroc, l’association
qui regroupe une vingtaine de sociétés
structurées, les opérateurs n’ont pas de
mots assez durs pour dénoncer aussi les
failles de la chaîne de contrôle à l’importation.

Les «dégâts» de la lutte
anti-acridienne
L’unique laboratoire habilité à assurer
le contrôle aux frontières est dépassé car
il n’a pas assez de ressources pour remplir
efficacement cette mission, accusent-ils.
Résultat, n’importe qui peut faire entrer
n’importe quoi. La distribution des produits phytosanitaires doit être effectuée
par des entités ayant prouvé leur capacité
professionnelle. Il faut donc une homologation délivrée par l’Onssa avant d’exercer. En pratique, estiment les professionnels, il y aurait pas plus de 300 revendeurs
qualifiés sur 1.500 qui disposent des capacités professionnelles au regard du cahier
des charges draconien à remplir. C’est un
vrai danger car il faut assurer la sécurité
au stockage des produits.
La plus grande équation pour le secteur aujourd’hui est le chantier titanesque
de destruction des stocks de pesticides
périmés, estimés à 720 tonnes (vous avez
bien lu sept cent vingt tonnes) ! Pour 80%,
il s’agit de vieux stocks publics destinés à
la lutte contre l’invasion acridienne (criquets pèlerins). Les 20% se trouvent chez
les distributeurs et seraient très difficiles
à identifier. Ce programme soutenu par la
FAO et CropLife International (une asso-

Mardi 26 Avril 2016

2.682

1.985

2.291 1.905

17.519 18.458 19.642 17.041 17.589 19.180

Source: CropLife Maroc

Amesip

2012

8.275

Total

Portée par le plan Maroc Vert, la demande des pesticides à usage agricole a
fortement augmenté dans la céréaliculture, la filière des fruits et légumes. Ces
deux débouchés pèsent chacune 1/3 du
chiffre d’affaires sectoriel. Le commerce
des pesticides agricoles est encadré par
une réglementation aussi stricte que celle
qui régit les produits pharmaceutiques.
Le distributeur doit être homologué, et
avant le lancement d’un produit sur le
marché, il faut obtenir une «AMM» (autorisation de mise sur le marché) délivrée
par l’Onssa au terme d’une procédure
marathonienne qui dure jusqu’à 3 ans!
Tous ces verrous n’empêchent pas la pré-

2011

Insecticides
Herbicides

n La demande portée par
Maroc Vert: 1,4 milliard
de DH par an

C’EST le match dans le match.

Usage industriel
3%

Importation des pesticides agricoles (en tonnes)

La demande des produits phytosanitaires est corrélée à l’état
de la campagne agricole, plutôt
céréalière. Les volumes augmentent avec le développement
des branches stratégiques du
plan Maroc Vert

ciation de grandes multinationales de la
chimie) est lancé depuis l’année dernière.
La mise à jour des stocks de pesticides
obsolètes (sondage réalisé au deuxième
semestre 2015) a été capitale pour faire
concorder les spécifications de l'appel
d’offres et la situation réelle des pesticides périmés sur le terrain. La réussite
de l'opération de sécurisation/élimination
des pesticides obsolètes et l'optimisation
de son coût en dépendent, assure le Comité de pilotage. Une campagne de vérification a concerné un échantillon de 85
dépôts (sur 345) parmi les plus importants et a permis de vérifier les quantités en stocks et d'identifier le maximum
possible de pesticides inconnus. Deux
consultants préparent actuellement une
étude environnementale et un plan de gestion environnemental en vue de permettre
la préparation des opérations de sécurisation et d'élimination des pesticides obsolètes dans des fours spécialisés en Europe.
L'appel d'offres devrait être lancé au premier trimestre 2016 et le début des opérations précitées lors du second semestre.
• Le stock de pesticides obsolètes actuel est estimé à 635 tonnes au lieu de
773,5 tonnes inventoriés en 2010. L’écart
est dû à plusieurs facteurs: estimation
mieux affinée, élimination dans des fours
spécialisés (environ 85 tonnes éliminés
par le ministère de la Santé et des établissements publics), dégâts de pluie et
d'inondation, fuite du contenu de certains
emballages, etc.
• Les matières actives non identifiées
sont estimées aujourd'hui à 136 tonnes,
soit 21,5% du total au lieu de 50% dans
l'inventaire de 2010.
• Les nouvelles déclarations de pesticides obsolètes enregistrées dans le
cadre du programme "CleanFARMS Morocco" s’élèvent à 60 tonnes réparties sur
51 sites. Ces quantités pourraient donc
s'ajouter aux quantités à éliminer.o
A. S.

