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La quatrième édition de la Conférence Internationale du Sucre- CIS MOROCCO 
2021, organisée par l’Association Professionnelle Sucrière (APS MAROC) et 
l’Organisation Internationale du Sucre (OIS), sous le thème «Secteur sucrier 
mondial : quels chemins de croissance ?», a réuni mercredi 10 mars un panel 
représentatif des principaux acteurs de la filière sucrière au Maroc et dans le monde. 

Ce rendez-vous biannuel de référence a rassemblé en format hybride plus de 430 
professionnels dont 50 personnes en présentiel. Grâce au suivi en ligne, 30 pays 
étaient représentés. 

Ainsi, 15 speakers et experts régionaux et internationaux ont analysé dans ce cadre 
les perspectives et attentes du marché devant un public composé de tous les 
intervenants du secteur : professionnels et décideurs, mais aussi investisseurs, 
traders, consultants et associations, entre autres. 

Particulièrement suivie, cette conférence a permis d’échanger sur un large éventail 
de thèmes stratégiques pour le secteur et sa chaîne de valeur.  

Les discussions ont rappelé l’impact de la Covid-19 sur la filière mondiale, qui a mis 
en exergue la question de la sécurité alimentaire, et le rôle fondamental que joue 
l'agriculture dans l'approvisionnement régulier des marchés en produits alimentaires, 
et la nécessité du soutien et de la protection de l'amont agricole. En effet, la CIS 
MOROCCO 2021 intervient alors que la pandémie de la Covid-19 a largement 
impacté la consommation de sucre dans le monde, en baisse de 0,8 million de 
tonnes. Le bilan mondial du sucre pour le cycle agricole 2020-2021 fait également 
état d'une baisse de la production de 2 millions de tonnes et d’un déficit prévisionnel 
de 4,8 millions de tonnes. 

Les cours du sucre ont enregistré des hausses importantes depuis novembre 2020 
accentués par les différentes hausses des matières premières notamment le cours 
du pétrole. 

La conférence a été l’occasion pour la présentation de la Stratégie marocaine de 
l’Eau dans l’agriculture, et de la nouvelle stratégie du Maroc « Generation Green 
2020-2030 » :  

Vu sa position géographique, le Maroc qui possède un potentiel limité en ressources 
en eau naturelles, est particulièrement affecté par les conséquences des 
changements climatiques, et vit une situation structurelle de stress hydrique. Cela 
impose le recours à des solutions alternatives innovantes pour répondre aux besoins 
en eau de plus en plus importants, notamment, le nexus dessalement de l’eau de 
mer / énergie solaire ou éolienne, surtout que le Maroc possède un atout de taille : 
3500 km de côtes atlantique et méditerranéenne. 

La nouvelle stratégie du secteur agricole marocain « Generation Green 2020-
2030 », qui succède au plan Maroc vert repose sur deux fondements. Le premier 
accorde la priorité à l’élément humain : nouvelle génération de classe moyenne 
agricole, de jeunes entrepreneurs agricoles, d'organisations agricoles, et de 
mécanismes d'accompagnement. Le deuxième fondement met l’accent sur la 
pérennité du développement agricole : consolidation des filières agricoles, chaînes 



de distribution modernes et efficientes, qualité, innovation et Green-Tech ainsi que 
l’agriculture résiliente et éco-efficiente. 

En outre, les avancées remarquables réalisées par la filière sucrière marocaine en 
termes d’amélioration de la compétitivité agricole et industrielle et de digitalisation de 
l’amont agricole sucrier ont été présentées. En effet, à l’heure où le digital est 
devenu une priorité dans tous les domaines, la solution digitale lancée en 2018 pour 
l’amont agricole sucrier marocain a pu contribuer à la gestion de la campagne 
sucrière dans le contexte de la pandémie. Elle a obtenu le Prix FAO en 2020, en tant 
que meilleure initiative pour la protection des agriculteurs contre la pandémie 
COVID-19 dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord.  

Rappelons que la filière sucrière marocaine, véritable moteur pour l’économie 
nationale, génère quelque 5 000 emplois directs et indirects dans l’industrie. Elle 
assure des revenus réguliers à près de 80 000 exploitants agricoles et contribue à la 
création de plus de 1 200 sociétés de service de prestations agricoles et d’auto-
entrepreneurs. Elle tient par ailleurs un rôle clé dans l’émergence de pôles de 
développement à travers les cinq régions sucrières du Royaume. 

Les différentes interventions et discussions ont également porté sur les nouveaux 
relais de croissance, les possibilités de diversification, qui sont devenus aujourd’hui 
une nécessité, ainsi que l’anticipation des tendances liées aux attentes des 
consommateurs et de la société. Ont été également abordés les enjeux de la R&D-
Innovation, dont, il devient urgent d’accorder la plus haute importance, pour 
développer la production, la compétitivité, le contenu technologique et la valeur 
ajoutée des produits à travers la sélection variétale, la protection intelligente des 
plantes sucrières et l’agriculture de précision. 

La prochaine édition de la Conférence est programmée au courant du premier 
trimestre 2023. 

 

 

 


