
Revue	  de	  presse	  S15	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S15 
www.sada.co  

Du 07.04 au 13.04.2014 
 

Page 2 : Fin des quotas : le sucre européen va-t-il se dissoudre dans 
la mondialisation? 

Page 4 : Südzucker chute en Bourse après avoir averti sur ses 
résultats 

Page 5 : L'huile de pyrolyse constitue une excellente alternative au 
fuel lourd 

Page 7 : Ile Maurice - Canne à sucre : un manque à gagner de 14,4 
millions 

Page 9 : Ile Maurice : Exportations, Sucre, l’option Südzucker de 
moins en moins prisée 

Page 12 : Maroc - Les différents acteurs du secteur sucrier s’allient 
pour booster la production 

Page 14 : Maroc - Signature de 3 conventions pour le 
développement de la filière sucrière au Maroc 

 

  



Revue	  de	  presse	  S15	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Fin des quotas : le sucre européen va-t-il se dissoudre dans la 
mondialisation? 

(Publié le 11.04.2014 – www.boursorama.com) 
 
L'industrie européenne du sucre entre dans une zone de turbulences, avec la fin 
annoncée du système des quotas, qui l'exposera à la volatilité du marché mondial mais 
pourrait constituer une aubaine pour les fabricants les mieux préparés. 
 

 
Des morceaux de sucre (AFP/Archives / Lionel Bonaventure) 
 
En place depuis 1968, les quotas de production de sucre et de prix garantis seront levés le 1er 
octobre 2017. 
 
"Cela va profondément modifier la cartographie sucrière européenne (...) Le secteur est entré 
dans une zone où il faut se serrer la ceinture. Les groupes sont plus ou moins préparés", 
résume pour l'AFP Alexis Duval, président du directoire du français Tereos, n°4 mondial du 
sucre, plus connu pour sa marque Béghin Say. 
 
L'industrie européenne sucrière est très concentrée: sept entreprises détiennent 85% des 
quotas et de la production. La France et l'Allemagne sont les deux plus gros producteurs. 
 
Cette semaine, le plus gros fabricant européen, l'allemand Südzucker, a lancé pour la 
deuxième fois en moins de six mois un avertissement sur résultats, précisant que son chiffre 
d'affaires pourrait fondre de 800 millions d'euros, à sept milliards d'euros. 
 
Le groupe, qui doit par ailleurs rembourser une lourde amende pour entente illégale, met en 
cause un "marché européen de plus en plus difficile du sucre", pointant "la volatilité 
croissante des résultats" et la perspective de la fin des quotas. 
 
Le britannique British Sugar rencontre aussi des déboires. Son chiffre d'affaires pour le sucre 
a baissé de 30% au 1er trimestre et la tendance devrait persister sur l'ensemble de l'année, en 
raison de prix en baisse. 



Revue	  de	  presse	  S15	  :	  www.sada.co	   3	  

 
Depuis l'ouverture du marché européen aux importations des Pays moins avancés (PMA), en 
2006, "on importe de plus en plus de sucre. Les prix européens sont donc plus influencés par 
la situation mondiale qu'avant", explique Alain Jeanroy, directeur général de la 
Confédération générale des planteurs de betterave français. 
 
Avec la fin des quotas, les sucriers européens prêteront encore davantage le flanc aux 
fluctuations internationales. 
 
En janvier, les prix mondiaux ont atteint leur plus bas depuis des années à cause d'une 
récolte abondante, avant de rebondir un peu. De plus en 2013, Bruxelles a autorisé des 
importations supplémentaires à droits de douane réduits. 
 
Une décision peu appréciée des industriels, qui "a eu un impact sur le prix du sucre 
européen, le rapprochant à la baisse des niveaux mondiaux, même s'il est toujours beaucoup 
plus élevé. Il est aussi probable que les producteurs de sucre européens ont vu leurs volumes 
baisser car les consommateurs ont choisi d'acheter à l'étranger", souligne Thomas Pugh, 
analyste chez Capital Economics à Londres. 
 

- Implantations à l'étranger – 
 

En France, où cinq sociétés se partagent le marché, fabricants et planteurs se préparent 
depuis longtemps à la fin des quotas. 
 
Objectif: améliorer la compétitivité pour faire face au géant mondial du sucre, le Brésil. Mais 
aussi profiter de l'opportunité de produire et d'exporter sans limites, car la fin des quotas ira 
de pair avec la levée des restrictions de l'Organisation mondiale du commerce. 
 
"Les opportunités prennent le pas sur les inconvénients", estime même Alain Commissaire, 
directeur général de Cristal Union, l'un des deux plus gros groupes français, propriétaire de 
la marque Daddy. 
 
Tout comme Tereos, Cristal Union compte augmenter de 15 à 20% sa production après 
2017, grâce à une augmentation des surfaces de betteraves. La filière française investit aussi 
dans la recherche sur les rendements, et dans les économies d'énergie pour les usines. 
 
Alors que la consommation de sucre stagne en Occident, les industriels français espèrent 
ainsi pouvoir exporter dans les pays en développement, où elle ne cesse au contraire 
d'augmenter. 
 
Pour se prémunir contre les risques liés à la volatilité, certains industriels diversifient aussi 
leurs gammes de produits, avec par exemple des sucres à base de maïs ou de stévia. 
 
Ou s'implantent à l'étranger: Tereos possède des sucreries au Brésil, British Sugar en 
Chine. Quant à Nordzücker, le 2e groupe allemand, il cherche à étendre son activité à la 
canne à sucre, en Asie ou en Afrique. 
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Südzucker chute en Bourse après avoir averti sur ses résultats 
(Publié le 08.04.2014 – www.reuters.com) 
 
FRANCFORT, 8 avril (Reuters) - Südzucker, premier producteur européen de sucre, 
chutait de plus de 15% mardi matin à la Bourse de Francfort après avoir annoncé 
s'attendre à une baisse de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices cette année en raison 
des difficultés des marchés européens. 
 
Le groupe allemand prévoit pour l'exercice 2014-2015, qui a débuté le 1er mars, un chiffre 
d'affaires en repli à environ sept milliards d'euros, contre 7,74 milliards l'an dernier, et un 
bénéfice d'exploitation de 200 millions environ, contre 658 millions. 
 
Les producteurs européens de sucre souffrent de la fin, programmée pour 2017, des quotas 
européens, qui met les prix sous pression. Le bénéfice d'exploitation de Südzucker a déjà 
fondu de près d'un tiers l'an dernier. 
 
Vers 8h05 GMT, l'action Südzucker abandonnait 16,11% à 17,1550 euros, au plus bas 
depuis décembre 2010. 
 
La baisse des résultats du groupe en 2013-2014 s'explique aussi par une amende de près de 
200 millions d'euros infligée par les autorités allemandes de la concurrence pour collusion 
avec d'autres acteurs du marché du sucre.  
 
Écrit par Kirsti Knolle; Marc Angrand pour le service français, édité par Véronique Tison. 
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L'huile de pyrolyse constitue une excellente alternative au fuel 
lourd 

(Publié le 11.04.2014 – www.enerzine.com) 
 
La Commission européenne a estimé que le projet de la Finlande d'accorder à Fortum 
Power une aide à l'investissement de 8,1 millions d'euros en faveur de la construction 
d'une usine de production d'huile de pyrolyse à Joensuu, en Finlande, respectait les 
règles de l'UE en matière d'aides d'État. 
 

 
 
L'huile de pyrolyse est un bioliquide qui peut être utilisé comme alternative moins polluante 
au fuel lourd.   "L'huile de pyrolyse constitue une excellente alternative au fuel lourd. Elle 
peut être utilisée dans des chaudières à mazout existantes moyennant des adaptations 
minimes, ce qui constitue un sérieux incitant, pour les producteurs de chaleur, à se tourner 
vers des combustibles plus propres. La mesure d'aide proposée contribue ainsi à la réalisation 
des objectifs de l'UE en matière de réduction des émissions de CO2" a déclaré M. Joaquín 
Almunia, vice-président de la Commission chargé de la politique de concurrence.   
 
En 2012, la Finlande a notifié son intention de soutenir financièrement la construction d'une 
unité de production d'huile de pyrolyse (bioliquide) dans une centrale combinée chaleur et 
électricité existante à Joensuu.   Cette installation sera construite par l'entreprise finlandaise 
Fortum Power and Heat Oy. L'huile de pyrolyse peut être utilisée dans les chaudières de 
chauffage comme alternative au fuel lourd et pourrait ainsi permettre de réduire les 
émissions annuelles de CO2 de 59.000 tonnes et les émissions de SO2 de 320 tonnes.  
 
La production repose sur un processus dit «de pyrolyse rapide», par lequel la biomasse est 
convertie en biohuile. L'unité sera intégrée dans une centrale combinée chaleur et électricité 



Revue	  de	  presse	  S15	  :	  www.sada.co	  
	  

6	  

existante de Fortum Power et sera la première de ce type dans le monde. L'intégration 
améliorera l'efficacité globale du processus. 
 
La Commission a évalué la mesure au regard des lignes directrices de l'UE concernant les 
aides d'État à la protection de l'environnement de 2008. L'investissement aura pour principal 
effet de faciliter le changement de combustible dans les chaudières à mazout existantes – le 
chauffage, jusqu'ici fondé sur les énergies fossiles, sera bien plus écologique, notamment en 
termes d'émissions de CO2, grâce à l'utilisation de l'huile de pyrolyse.   La centrale 
contribuera aussi à augmenter la sécurité de l'approvisionnement en énergie et à en 
diversifier les sources.   La Commission a dès lors conclu que les effets positifs de l'aide 
l'emportaient sur les distorsions de concurrence pouvant survenir du fait du soutien public. 
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Ile Maurice - Canne à sucre : un manque à gagner de 14,4 millions 
(Publié le 10.04.2014 – www.linfo.re) 
 
L’ensemble des acteurs de la filière sucre mauricienne, y compris les planteurs de 
cannes et producteurs sucriers, devra faire face à un important manque à gagner 
évalué à 14,4 millions d’euros cette année. 
 

 
Maurice – SIPA 
 
L’île Maurice se prépare à affronter une campagne sucrière moins juteuse que prévu. Le 
journal Le Mauricien évoque un coup dur pour les planteurs de cannes et les industriels 
sucriers locaux, qui devront faire face à un manque-à-gagner "évalué préliminairement à 
quelque Rs 600 M" – l’équivalent de 14,4 millions d’euros – cette année en raison de la 
baisse du prix de la tonne de sucre sur le marché sucrier en Europe. 
  
La filière canne mauricienne paiera au plus fort les retombées d’un accord conclu entre le 
Syndicat des Sucres, organisme responsable du marketing de la production sucrière locale, et 
le groupe sucrier européen Südzucker. 
  
A Maurice, les acteurs de l’industrie sucrière se retrouvent pris au dépourvu et s’estiment 
lésés par les signataires de cet accord. " Au lieu d’obtenir une avance de Rs 800 millions 
(19,2 millions d’euros), nous nous retrouvons aujourd’hui avec un trou d’un peu plus de Rs 
600 millions (14,4 millions d’euros) dans nos recettes. À ce stade, malgré les assurances du 
Syndicat des Sucres, nous sommes à même de nous poser des questions au sujet de l’avenir 
des planteurs de cannes avec la date butoir de 2017 et l’élimination des quotas d’exportation 
en Europe. Eski vre mem, nou pou bizin al rass cannes pou plante fatak pou viv ? " s’indigne 
un animateur d’une association de planteurs. 
  
Si pendant la récolte de 2012, la tonne se négocie à Rs 17 573 (423 euros), elle ne se vend 
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plus qu’à Rs 16 000 (385 euros) en 2013, ce qui représente une baisse significative de 9 %, 
annonce le Syndicat des Sucres, qui confirme avoir révisé à la baisse ses estimations du prix 
de la tonne de sucre, passant de Rs 16 500 (397 euros) en juin de l’année dernière à Rs 
16 000 (385 euros). 
  
Pour justifier cette baisse, un rapport officiel de la Commission européenne, publié en février 
dernier, sur l’évolution des prix en Europe, a été cité : " (Dans le rapport de février), la 
moyenne des prix obtenus pour le sucre blanc raffiné livré ex-usine était de 629 euros la 
tonne. En mai 2013, lorsque le Syndicat des Sucres avait établi sa première estimation, ce 
prix était de 725 euros la tonne. Cela indique qu’il y a eu une baisse conséquente de 96 euros 
par tonne de sucre, soit de plus de 13 % sur une période de neuf mois ", explique le syndicat 
mauricien dans un communiqué officiel. 
  
Le Syndicat des Sucres ajoute que" les prix ont commencé à baisser à partir de janvier 2013. 
Une chute plus accentuée était ressentie au cours du dernier trimestre de 2013 ". La 
fédération syndicale met en avant deux facteurs ayant contribué négativement à la baisse des 
prix du sucre, dont " les mesures spéciales prises par la Commission européenne en 2013 
afin d’augmenter la disponibilité du sucre sur le marché de l’Union européenne avec une 
quantité additionnelle de 1,2 million de tonnes de sucre ainsi mise sur le marché et la baisse 
significative des cours mondiaux du sucre durant la même période ". 
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Ile Maurice : Exportations, Sucre, l’option Südzucker de moins en 
moins prisée 

(Publié le 10.04.2014 – www.lemauricien.com) 
 

• Cette société allemande, en partenariat avec le Syndicat des Sucres, est pessimiste 
quant au prix du sucre en Europe et annonce des profits réduits de 70% 

• Le prix ex-Syndicat des Sucres de Rs 16 000 la tonne pourrait être maintenu pour 
la prochaine récolte à Maurice 

• Les effets de l’échéance de la fin des quotas d’exportation de sucre à partir de 
2017 se précisent, l’Europe se présentant comme un net exportateur de cette 
denrée 

• Jean-Raymond Hardy, CEO d’ENL Agri : « C’est ce qui nous pousse à être 
vigilants et à nous préparer à toute éventualité » 

 

 
 
Des doutes exprimés initialement quant à un « mari deal » avec le “Long Term Partnership 
Agreement”, contracté par le Syndicat des Sucres avec le conglomérat allemand Südzucker, 
semblent se confirmer. Ainsi, la possibilité d’un “Frontloading” d’une enveloppe de Rs 800 
millions en faveur des planteurs de cannes et de la communauté des producteurs de sucre par 
Südzucker devient de plus en plus “Remote”.  
 
Le dernier développement en date porte sur l’annonce faite hier en Europe, et reprise par la 
presse économique spécialisée internationale, à l’effet que ce géant allemand de l’alimentaire 
prévoit une chute de 70% de ses profits pour cette année,  avec probablement un même 
scénario pour le prochain exercice financier. Concrètement, l’industrie sucrière mauricienne 
devra apprendre à vivre avec une tonne de sucre rapportant au maximum Rs 16 000, soit la 
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dernière estimation annoncée par le Syndicat des Sucres. La raison principale devant la 
débâcle du partenaire européen du Syndicat des Sucres concerne les conditions qui prévalent 
sur le marché européen depuis ces derniers mois, mais également les perspectives de 
l’échéance 2017, avec l’élimination des quotas d’exportation de sucre sur le marché 
européen.  
 
C’est ce que laisse entendre le “Financial Times” dans son édition du jour au sujet de 
Südzucker. « The €3.3bn German group said previous warnings of deteriorating 
fundamentals in European sugar and biofuels markets had been ‘confirmed and reinforced’ 
and there was no guarantee of meeting revised earning guidance. Achievement of this 
forecast will mainly depend on further marketing results and sales volumes in an increasing 
difficult European sugar marquer », soutient le Commodities Editor, qui ajoute également : « 
World sugar prices have fallen steadily during the past two-and-a-half years due to a series 
of bumper crops, while a drop in gain prices has weighed on European bioethanol prices. 
European sugar prices, which are almost double world prices, have also started to weaken as 
the market prepares for the abolition of European Union sugar quotas in 2017. »  
 
Dans les milieux de l’industrie sucrière locale, cette crise qui secoue Südzucker, est suivie 
avec un intérêt particulier, car intervenant à un très mauvais moment stratégiquement. En 
effet, suite à l’octroi d’une “Letter of Intent” en vue d’un renouvellement du “Long Term 
Partnership Agreement” avec le Syndicat des Sucres pour la période post-septembre 2015, 
une étape cruciale portant sur les négociations du prix pour le sucre local devait être franchie 
dans les mois à venir. Cette annonce d’une profitabilité réduite de Südzucker laisse planer de 
nombreuses incertitudes sur les prochains “moves” du Syndicat des Sucres. Tout semble 
indiquer que la promesse d’un “Frontloading” de Rs 800 millions pour financer les avances 
des planteurs de cannes pourrait ne pas se matérialiser car les difficultés du géant allemand 
sont reconnues par des analystes sur le plan international.  
 
Citant des experts en commodités de la Barclays ou encore de Goldman Sachs, le “Financial 
Times” rapporte que « the EU sugar market is in structural decline and Südzucker has few 
levers to pull » ou encore : « The magnitude of the expected profit decline is materially 
greater than we had forecast. This suggests European sugar prices will be lower than our 
estimate of €650 a tonne in the sugar marketing year of 2014-15. » Les prix que pourra offrir 
Südzucker au Syndicat des Sucres, au cas où le “Long Term Partnership Agreement” serait 
reconduit après septembre 2015, dépendront de la profitabilité du groupe allemand ainsi que 
des possibilités d’une reprise. « At some point in time, Suedzucker might also face 
restructuring costs in its sugar segment to cope with the end of the quota regime in 2017 (…) 
The abolishment of EU sugar quota by 2017 is expected to significantly increase the 
competition over volumes and hence ignite harsh price pressure weighing on the profitability 
of Suedzucker in our vives », note le “Wall Steet Journal” dans son édition du jour en 
s’appuyant sur des analyses européennes.  
 
A Maurice, aucune des sources approchées par Le Mauricien n’a voulu s’aventurer à faire de 
projections quant au prix de la tonne de sucre qui sera payé dans les années à venir par le 
Syndicat des Sucres sur la base de ces nouvelles données.  
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Tous reconnaissent en privé qu’avec un prix de 450 euros la tonne, la situation ne s’annonce 
nullement reluisante, pour ne pas dire « extrêmement difficile pour la survie des planteurs ».  
 
Les plus optimistes avancent que, dans l’immédiat, en l’occurrence pour la récolte sucrière 
de 2014, le prix avoisinerait les Rs 16 000, annoncées cette semaine par le Syndicat des 
Sucres pour la récolte de 2013. « After that, it can be anybody’s guest », devait-on faire 
comprendre dans d’autres milieux de l’industrie sucrière, cachant difficilement leurs 
appréhensions dans la conjoncture. Intervenant dans l’édition d’avril 2014 du magazine 
d’entreprise d’ENL Group, Jean-Raymond Hardy, Cheif Executive Officer d’ENL Agri, 
évoque les conséquences de l’élimination des quotas d’exportation en Europe à partir de 
2017, et situe l’enjeu pour Maurice.  
 
« Avec cette abolition des quotas, les betteraviers pourront augmenter leur production de 
sucre pour couvrir la demande. Ajouté aux imports venant des ACP et PMA, cela devrait 
entraîner un surplus sur le marché, qui ferait baisser davantage le prix du sucre », soutient-
il. « C’est ce qui nous pousse à être vigilants et à nous préparer à toute éventualité. La 
situation est difficile et source d’inquiétudes. Mais ce n’est pas encore la catastrophe (…) Ce 
sera difficile de concurrencer les betteraviers, ceux ayant survécu à la réforme étant parmi les 
plus efficients. Maurice devra néanmoins veiller à être suffisamment compétitive pour rester 
de la partie», dit Jean-Raymond Hardy dans la dernière édition d’ENLighten.  
 
D’autre part, l’éventualité que l’Europe se transforme en un net exportateur de sucre après la 
date-butoir de 2017 se confirme avec des représentants des traders internationaux soulignant, 
lors d’une conférence en début de semaine à Bruxelles, que « the European Union will 
become a net sugar exporter after output quotas are ended in 2017 but volumes will depend 
on EU and world prices, freight and exchange rates and competition from cereal-based 
sweeteners ».  
 
L’échéance de 2017 ne s’annonce pas de tout repos pour l’industrie sucrière locale, car 
l’European Sugar Refiners’ Association annonce des « plans for new free trade agreements 
with suppliers such as South Africa and Thailand, expected to be signed in the next few 
years, benefitting the refining sector in the EU ». 
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Maroc - Les différents acteurs du secteur sucrier s’allient pour 
booster la production 

(Publié le 11.04.2014 – www.agenceecofin.com) 
 

 
 
(Agence Ecofin) - D’ici 2020, le Maroc ambitionne couvrir 62% de ses besoins sucriers en 
faisant passer les superficies consacrées à la canne à sucre et à la betterave à 100 000 
hectares. Pour y parvenir, le royaume a décidé de poursuivre dans la lancée des efforts qui 
lui ont permis de faire franchir à sa production le cap des 350 000 tonnes en 2013 
et  actuellement espérer atteindre les 500 000 tonnes. 
 
Ainsi, différentes structures agissant dans le secteur sucrier du royaume ont récemment 
signées 3 conventions de partenariat portant sur des axes comme la recherche et le 
développement, l’accès des producteurs à des nouvelles technologies culturales, ou encore le 
développement de boutures certifiées.  
 
Revenant sur le détail de ces accords, le site d’informations Medias24 précise que le premier 
accord qui lie la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre) à la 
Fédération nationale interprofessionnelle des semences et plants (FNIS) vise à « promouvoir 
la recherche et développement dans le domaine des semences de la betterave à sucre et 
mettre à la disposition de la filière sucrière toutes les solutions variétales permettant de faire 
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face aux différents problèmes posés et à favoriser le benchmark». 
 
Le second partenariat, lui, verra l’Union nationale des associations des producteurs des 
plantes sucrières du Maroc (UNAPPSM), le Crédit agricole du Maroc  et Cosumar, « assurer 
le financement des agriculteurs ayant des contrats d’agrégation avec Cosumar et ses filiales à 
des avantages préférentiels». 
 
Dans le cadre du troisième accord, la Sucrerie raffinerie de cannes (Surac), la Sucrerie 
nationale de betterave du Loukkos (Sunabel), l’Office régional de mise en valeur agricole du 
Gharb (ORMVAG) et l’Association des producteurs des plantes sucrières du Gharb 
(APPSG) agiront de concert afin de « renforcer la recherche et développement dans le 
domaine des plantes sucrières dans le périmètre du Ghrab». 
 
Si le secteur sucrier marocain assure quelques 5000 emplois, directs et  indirects, il reste 
encore confronté à des challenges comme la hausse du prix du fuel qui, depuis 2012, 
constitue un frein majeur au développement de la filière. 
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Maroc - Signature de 3 conventions pour le développement de la 
filière sucrière au Maroc 

(Publié le 09.04.2014 – www.lavieeco.com) 
 
Trois conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Rabat, afin de développer 
la filière sucrière et de renforcer la recherche et développement dans le domaine des 
plantes sucrières et des semences de la betterave à sucre. 
 

 
 
La première convention a été signée, en marge d'une conférence sur le thème "R&D et 
innovation, leviers d'amélioration de la productivité de la filière sucrière", entre la Fédération 
interprofessionnelle marocaine du sucre (Fimasucre) et la Fédération nationale 
interprofessionnelle des semences et plants (FNIS), visant à promouvoir la recherche et 
développement dans le domaine des semences de la betterave à sucre.   
 
Cet accord vise à introduire des variétés performantes adaptées aux conditions climatiques 
du Maroc, promouvoir auprès des agriculteurs l'utilisation des variétés à fort potentiel, mettre 
à la disposition de la filière sucrière toutes les solutions variétales permettant de faire face 
aux différents problèmes posés et à favoriser le benchmark.   
 
Pour ce qui est de la 2ème convention, signée entre Cosumar, l'Union nationale des 
associations des producteurs des plantes sucrières du Maroc (UNAPPSM) et le Crédit 
agricole du Maroc, elle ambitionne de développer la filière sucrière pour accompagner les 
agriculteurs et les prestataires de service, tout en leur facilitant l'accès aux nouvelles 
technologies.   
 
Cette convention a pour objectif d'assurer le financement des agriculteurs ayant des contrats 
d'agrégation avec Cosumar et ses filiales à des avantages préférentiels, outre le financement 
des entreprises agricoles qui effectuent des prestations de service pour le compte des 
producteurs des plantes sucrières à des avantages préférentiels.   
 
Quant à la 3ème convention, elle a été signée entre la Sucrerie raffinerie de cannes (Surac), 
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la Sucrerie nationale de betterave du loukkos (Sunabel), l'Office régional de mise en valeur 
agricole du Gharb (ORMVAG) et l'Association des producteurs des plantes sucrières du 
Gharb (APPSG), afin de renforcer la recherche et développement dans le domaine des 
plantes sucrières dans le périmètre du Ghrab.   
 
Cet accord vise également de mettre à niveau et redynamiser le centre technique des cultures 
sucrières du Gharb (CTCS), produire des boutures certifiées de canne à sucre, importer et 
sélectionner de nouvelles variétés de canne à sucre et de former les techniciens et 
agriculteurs producteurs des cultures sucrières.   
 
Cette rencontre, organisée par la Fimasucre et la Fédération nationale interprofessionnelle 
des semences et plants (FNIS), s'est assignée pour objectif de mettre le point sur l'importance 
de la recherche et développement dans le développement de la filière sucrière au Maroc.   
 
La production devrait dépasser les 500.000 tonnes de sucre raffiné cette année, contre 
350.000 tonnes une année auparavant, en raison de l'augmentation des superficies emblavés 
en betterave à sucre qui ont passé de 35.000 ha durant la campagne 2012-2013 à 53.000 ha 
pour la campagne 2013-2014, selon les prévisions du ministère de l'agriculture. 
 
 


