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Création « Juin 2007» 

Statut juridique 

 d’Association 

Signature Contrat-
Programme 

- 2008-2013 

- 2013-2020 

Mise en conformité  

avec la loi 03-12 sur 
les interprofessions 

« décembre 2015 » 

La filière Sucrière est organisée au sein de La Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Sucre  

FIMASUCRE est membre de COMADER 

 Plan Maroc Vert 
 Filières agroindustrielles intégrées 

 Organisations Interprofessionnelles représentatives  

 

Présentation de la filière sucrière 

Création 



FIMASUCRE fédère 
 Les Agriculteurs producteurs des plantes sucrières et les Sociétés de 

production du sucre 

Union Nationale des  Associations  des Producteurs 
des Plantes Sucrières du Maroc 

UNAPPSM 
• Gharb (APPSG) 

• Doukkala-Abda (APBDA) 

• Tadla (ABT) 

• Loukkos (APPSL) 

• Nador (APPSN) 

• Berkane (APPSB) 

Association Professionnelle Sucrière  

 

APS 
•  COSUMAR SA 

•  Sucrerie des Doukkala 

•  SUNABEL 

•  SUTA 

•  SURAC 

•  Sucrerie de Zaio 

Organisation Professionnelle des Producteurs Organisation Professionnelle des Industriels 

Composition 

Présentation de la filière sucrière 

Représentativité, Parité, Unanimité et Limitation des mandats 



Contrat programme Etat /FIMASUCRE   
 

 Accroissement des performances agricoles et industrielles 

 Economie de l’eau d’irrigation 

 Promotion des projets d’agrégation 

 Renforcement de la R&D 

  Renforcement de la concertation et de la coordination entre les parties prenantes 

 Mise en place d’un cadre réglementaire adéquat 

Axes de développement: 

2008-2013: Contrat programme de mise à niveau de la filière sucrière 

  

2013-2020: Contrat programme de développement et mise à niveau de la filière sucrière 

Présentation de la filière sucrière 

Un cadre de référence  
pour le développement  de la filière sucrière      
 



La filière sucrière marocaine  

Amont agricole Traitement  

industriel 
Distribution 
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Betterave à sucre 
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Conditionnement 

 
4 3 

• 80 000 Agriculteurs dont 6% de 

femmes 

• 5 MT des plantes sucrières 

• 5 millions journée de travail  

• 160 Prestataires agricoles 

• 1400 Camions de transport par 

jour 

•  5 Sucreries de Betterave  

•  2 Sucreries de Canne  

•  1 Raffinerie  : 1.1 MT/an 

•  1,65 MT/an de sucre blanc 

•  5 000 emplois 

• Pain de Sucre 

•  Lingots & Morceaux 

• Granulés  

• 4 Marques                         

• 1,2 MT/an de Sucre 

• +1,2% /an  

• 200 000 T Mélasse 

• 150 000 T Aliments de 

bétail  

• 13 Points de vente  

•  Export   

Grossistes 

Détaillants 80% 

FIMASUCRE est l’une des rares filières sucrières au monde à avoir l’expertise 
 de traitement des plantes Sucrières (betteraves et cannes) et de raffinage 

Modèle de chaine de valeur complète et intégrée 

Présentation de la filière sucrière 



Implantation 

Présentation de la filière sucrière 
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10 Milliards DH d’investissement 

Economie Circulaire 

• Agrégation 

• Recherche et innovation 

• Mécanisation 

• Digitalisation 

• Optimisation logistique 

• Economie d’eau d’irrigation 

• Economie des intrants, … 

• Mise à niveau et modernisation de l’outil industriel 

• Augmentation de capacité 

• Modernisation de la fabrication du pain de sucre 

• Développement du conditionnement 

• Nouvelles technologies 

• Augmentation des rendements 

• Nouveau modèle énergétique : économie d’énergie 

• Economie de l’eau industrielle, … 

Protection  Environnement Innovation, R&D 

Amont Agricole Industrie 

Stratégie intégrée de développement de la filière sucrière 



Objectifs 

Stratégie intégrée de développement de la filière sucrière 

Garantir la pérennité et le développement de la filière sucrière 

Couvrir les besoins du marché marocain en sucre 

Contribuer à la sécurité alimentaire du pays 

Améliorer les performances et la compétitivité de la filière sucrière aussi bien en amont 
qu’en aval 

Répondre aux impératifs du développement durable et protection de l’environnement 
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Groupe COSUMAR 

 

- 5 sucreries de 

betterave 

- 2 sucreries de canne 

Producteurs BAS & 

CAS (agrégés) 

 

80 000  

- Loi 04-12 
- Convention 1989 

- Accords UNAPPSM/COSUMAR 

Contrats de cultures  
agrégateur / agrégé sur 5 ans 

COSUMAR modèle d’agrégation reconnu par la FAO 

Agriculture durable, résiliente et inclusive 

L’agrégation agricole 

Médaille FAO en 2009 



Apport financier 
 
• 3 Milliards DH/an dans le monde Rural (récurrente) 
• Financement  des intrants 
• Financement des subventions accordées par l’Etat 
• Financement du matériel agricole 
• Financement des avances 
• Financement bancaire à des conditions préférentielles 
• Transport de la production des plantes sucrières 
• Achat de la totalité de la production quelque soit le volume, au prix contractuel garanti 
 

L’agrégation agricole 

COSUMAR, modèle d’agrégation reconnu par la FAO 



Encadrement Technique 
 
• 120 techniciens et ingénieurs agronomes en contact permanent avec les 

Agriculteurs agrégés 
• 160 sociétés créées :distribution, travaux agricoles, transport 
• Comités Techniques de choix adaptés des intrants 
• Vulgarisation, formation et accès aux résultats de la R&D 
• Démonstrations et assistance aux essais 
• Accès prioritaire à l’eau d’irrigation 
 
 

L’agrégation agricole 

COSUMAR, modèle d’agrégation reconnu par la FAO 



Accompagnement social 
 

• Soutien des sinistrés (Effets changements climatiques) :  
o 2009 et 2010 inondations 
o 2011: évènement exceptionnel 
o 2012: gel 
o Fonds de Solidarité contre les effets des aléas climatiques depuis 2012 

• Assurance maladie des agriculteurs et leurs familles depuis 2010 
• Programme de retraite souple et adapté au profit des agriculteurs 
• Régularisation du statut de 1000 transporteurs opérant dans l’informel en autoentrepreneurs 

 
• Contribution aux réaménagements des infrastructures: édifices sociaux, écoles et pistes… 
• EL OMRA pour les meilleurs producteurs de betterave et de canne à sucre , dont 7% de femmes 
• Attribution des primes d'encouragement pour les meilleurs bacheliers, enfants des agriculteurs 
• Programme d’alphabétisation de sensibilisation à l’hygiène et la santé en faveur des femmes et 

filles agriculteurs 
• Parrainage des écoles et encouragements à la scolarisation des enfants ... 

 
 
 

L’agrégation agricole 

COSUMAR, modèle d’agrégation reconnu par la FAO 



2ème Baromètre agriculteurs (1ère au Maroc) 

Mesure du taux de satisfaction 

Evaluation de la relation 

Anticipation des attentes 

Approche proactive pour  la consolidation et la  pérennisation de la relation  win-win 

L’agrégation agricole 

COSUMAR, modèle d’agrégation reconnu par la FAO 



Sommaire 

1 
• Présentation de la Filière Sucrière 

2 
• Stratégie de la Filière Sucrière 

4 
• Agrégation 

5 
• Innovation et technologies au service des agrégés 

6 
• Principales retombées 



Mécanisation de l’itinéraire technique des cultures sucrières 

 

Innovation et technologies au service des agrégés 

• Amélioration de la qualité des plantes sucrières 

• Optimisation des chargements et transport 

• Réduction des couts agriculteurs et usines 

• Limitation des apports azotés par récupération des feuilles de betterave 
comme amendement du sol 

• Transfert limité des terres et impuretés vers les usines 

• Récupération des pierres pour réparation des pistes d’accès 

• Production d’engrais vert et aliments de bétail par récupération feuilles, 
radicelles et collets 



II- R&D et Innovation – Amont Agricole  

 

 Mécanisation  
 

2008 

4% 

53%  

2019 2008 

32% 

73 %  

2019 

Traitement Mécanique Binage Mécanique 

2008 

71 %  

2019 

Récolte Mécanique 

32% 

2008 

55% 

100%  

2019 

Semis Mécanique 

Innovation et technologies au service des agrégés 

Mécanisation de l’itinéraire technique des cultures sucrières 



ATTAISSIR : Enjeux et principaux challenges 

• Suivi en temps réel des prestations 

• Conservation historique 

• Automatisation  opérations  

• Gestion et mise en place  
référentiels communs 

• Carte unique pour toutes 
opérations 

• Mise en place d’un portail 
agriculteur 

• Digitalisation du parcours 
agriculteur   

 

Système transparent et 
agile 

Amélioration  
performances 

Proximité de 
l’agriculteur 

• Intégration progressive 
de nouveaux domaines 
fonctionnels 

 

Evolution du 
Digital Core 

Chal lenges 

Temps réel  

Attractivité des cultures 
sucrières 

Référentiels 
communs 

Risques 
économiques 

Changements 
climatiques 

Rendement du sucre à 
l’hectare 

Procédures 
administratives 

Rémunération de 
l’agriculteur 

Innovation et technologies au service des agrégés 

Digitalisation 



Smartphone Tablette Kiosque 

Un suivi en temps réel et tout au long de la campagne agricole des interventions par GPS… …grâce à l’authentification par 
des cartes de technologie RFID… 

… et différents canaux de 
communication 

Salles de 
contrôle 

La digitalisation de l’amont Agricole passe par l’amélioration de l’expérience des quatre acteurs majeurs 
de la chaine de valeur : 

 

Agriculteurs, prestataires, Directions agronomiques et Conseillers agricoles 

Innovation et technologie au service des agrégés 

Digitalisation 



Finalités 

Relations avec 
acteurs  Ecosystème  

Processus  
Innovation 
Business 

- Agriculteurs 
- Clients 
- Consommateurs 
- Prestataires 
- Employés 
- Institutions 
- Riverains 
- Etc.. 

- Entreprise 4.0 Nouveaux produits, 
Services  & métiers 

Leadership 
Management 

Culture & 
Organisation 

Choix  
technologiques 

Données 
Expérience 

Acteurs Ecosystème 

Dispositif de 
mesure & de 

pilotage 

Champs d’action 

Innovation et technologies au service des agrégés 

Digitalisation 
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Une seule carte par intervenant 

Innovation et technologies au service des agrégés 

Digitalisation 



Limite X2 switch: 
Détection du début et fin de semis automatique 
sans intervention humain 

Antenne GPS Externe  : 
Réception de la position GPS par    
satellites  

Boitier du Géolocalisation: 
Traitement et l’envoi des données aux serveurs 
COSUMAR au temps réel à travers le Protocol GPRS. 

 

Lecteur RFID: 
Indentification de la parcelle 

automatique par le badge agriculteur 

Buzzer: 
Responsable d’une alerte sonore en cas de début d’un semis sans identification. 

 

MACHINES AGRICOLES CONNECTÉES 
Architecture du système v2 



Respect de la  rotation  Suivi de la récolte en temps réel 

Exemples de suivi en temps réel 

Innovation et technologies au service des agrégés 

Digitalisation 



Principales retombées 

Facilitation des 
Opérations pour les 

Intervenants 

Traçabilité et 
transparence  

Suivi en temps 
réel 

Gain de temps 
Zéro papier 

Disponibilité des 
produits 

Disponibilité 
Ressources Humaines 

Développements de nouveaux Métiers et Compétences 

Projet développé avec des Compétences marocaines dont une startup 

Innovation et technologies au service des agrégés 

Digitalisation 



Engrais NPK  Blend sur mesure pour une utilisation 
rationnelle et raisonnée des engrais et une 

rentabilité optimale 
 

Formules d’engrais adaptées aux besoins de la 
parcelle et de la culture 

 

Contribution à une agriculture performante et durable 

 

COSUMAR OCP 

 
Technologie Smart 

Blender 
Unité de production de 

proximité 
 

Partenariat 

Fertilisation : Smart Blender 

rendement 
escompté Résultats 

analyses du 
sol  

Innovation et technologies au service des agrégés 
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 Rentabilité et compétitivité  

 Développement variétal  

 Fertilisation  

 Protection phytosanitaire  

 Irrigation 

 Mécanisation  

 Qualité technologique  

 Formation  

 Plateformes de démonstration  

 SMS 

 Visites 

Transfert des résultats de la R&D et 
des nouvelles technologies 

 Centres de R&D  Principaux axes de recherche 

 

 Centres régionaux de R&D  

 Essais  

 Nouvelles technologies agricoles 

 Mise en place des mécanismes de financement des travaux de la R&D 

 Mise en œuvre des programmes de R&D dans le cadre des Comités Techniques Régionaux  du Sucre (CTRS) 

 Etablissement de conventions de partenariat 

    Création de Centre de R&D des Cultures Sucrières : CRCS 

 Centres de Recherche et Développement des plantes sucrières 
Objectifs : 

• Amélioration des performances et de la compétitivité de la filière 

• Répondre aux problématiques posées  

• Production de boutures certifiées de la canne à sucre 

• Introduction et développement de nouvelles technologies, … 

Innovation et technologies au service des agrégés 



Choix des semences 

Nouvelles variétés  

<4 ans 

Variétés 
tolérantes aux 

maladies 

Variétés 
performantes : 

T sucre/ha > 
10 

Amélioration de la productivité à travers la diminution des charges et 
l’augmentation du rendement 

• Généralisation de la 
semence monogerme 

•  Introduction des semences 
activées 

Innovation et technologies au service des agrégés 

 Sélection variétale 



2006 

73 

2016 

Rendement T/Ha  

2006 

7.9 

2016 

12 

Rendement sucre T/Ha  

49 

Taux de couverture 

2013 

29% 

2014 

39 % 

2015  

41 % 

2008 

8 % 

100% 

2019 

100% Semence monogerme 

33.000 DH/Ha de revenu des agriculteurs 

2006 

33 

2019 

17 

94% 

KDH/ha 

2016  

50 % 

Amont Agricole 

2017 2018 2019 

73 67 74 

2019 2018 2017 

12 11 

2018 2019 2017 

43 % 46 % 49 % 

10 

Principales Retombées 

11 

CP 
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Capacité globale de traitement des 
plantes sucrières 

Capacité de production de sucre blanc : 1.650.000 T/an 

Capacité globale de traitement de la 
raffinerie 

5 MT/an 

2019 2019 2006 

0,6 MT/an 
3,5 MT/an 

1 MT/an 

Principales retombées 

2006 



 
 

 
 
 

• 10 milliards Dh d’investissement 

• 1,65 millions de tonnes de capacité de sucre blanc 

• +10%/an d’accroissement de revenu des agriculteurs 

• 72 tonnes betterave/hectare 

• 11 Tonnes sucre/hectare 

• 49% de taux de couverture 

• 46% de réduction de l’empreinte carbone 

• 35% d’économie d’énergie 

• 80% de réduction de consommation d’eau industrielle 

 
 
 
 
 

Principales Retombées 



III- Perspectives 

 

Taux de couverture 

56% 

Sucre  
par hectare 

14 T/Ha 

Empreinte Carbonne 

-20% 
Eau 

-25% 

Energie 

-10% 

4-Renforcement de la R&D  

 Perspectives 2025 

II- R&D et Innovation – Amont Agricole  
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