
Argan
Un patrimoine à mieux protéger et 
valoriser

FOCUS
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L’arganier est une essence spécifiquement marocaine, unique espèce de son genre. Cette filière, 
encore peu organisée, fait l’objet d’un contrat-programme visant à développer les plantations et à 
accroitre la production. Mais les difficultés sont nombreuses…

L’ENTREPRISE DU MOIS

Fondée en 2001 à Fès, Alicomar est une société de fabrication de conserves et de condiments 
en saumure, détenue majoritairement par la société espagnole Aliminter. Connue sur le marché 
national sous la marque Bangor, l’entreprise a récemment développé une gamme de sauces 
inspirées de la gastronomie marocaine pour satisfaire le client maghrébin.

Alicomar
Des recettes inspirées de la 
gastronomie marocaine
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QUALITE

Durabilité des systèmes de production
Un engagement de tous !
Aujourd'hui, environ 800 millions de personnes sont sous-alimentées. Par ailleurs, les besoins 
mondiaux en aliments pour animaux, qui nécessitent de l'eau potable, du sol et de l'air, continueront 
indéniablement à augmenter. Il est donc nécessaire de mutualiser les efforts à différents niveaux, 
de l’amont à l’aval agricole, afin de garantir un système alimentaire durable pour tous. Dans ce 
sens, Cargill, un des opérateurs internationaux de l’industrie alimentaire, s’est engagé dans une 
stratégie d’économie des ressources naturelles. Murat Tarakçıoğlu, Directeur général de Cargill 
Foods au Moyen-Orient, en Turquie et en Afrique du Nord, nous en parle… 
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RESSOURCES

L’existence du cactus au Maroc date d’il y a 3 siècles et sa culture occupe aujourd’hui une 
surface très importante du Royaume. La filière étant sous la menace de la cochenille, un 
ravageur dévastateur, le Ministère, l’ONSSA ainsi que la coopération Maroc-FAO ont lancé un 
programme de lutte intensif pour préserver la ressource cactus et éviter une catastrophe.

Filière cactus
Un potentiel industriel sous le feu 
de la cochenille
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Une reprise du 
marché sur les 
chapeaux de roue ?
Après une période estivale qui a repris son 
rythme normal avec le recul du Ramadan 
au mois de juin, nous nous attendions pour 
septembre à une reprise du marché sur les 
chapeaux de roue avec une foultitude de 
lancements et de nouveautés. À part le sa-
lon du Halal, qui s'est tenu du 14 au 15 sep-
tembre à Marrakech, il faudra attendre dé-
but octobre pour assister au lancement de la 
saison des événements avec Grain & Milling 
Expo à Casablanca et l’Anuga à Cologne.
 
Est-ce que nous avons chômé pour au-
tant ? Nous vous invitons à venir découvrir 
la réponse à cette question en feuilletant les 
pages de cette édition. Vous y trouverez en 
interview du mois, Chakib Alj, le Président 
de la Fédération Nationale des Minotiers. Il 
nous exposera les réalisations et les difficul-
tés de la filière et ses perspectives. Que de 
chemin parcouru depuis l’organisation des 
premières Journées de l’IFIM ! 
 
Contrairement à la farine qui est un produit 
alimentaire de base et qui, à ce titre, génère 
des volumes d’affaires considérables, nous 
consacrons notre dossier du mois à l’Argan, 
produit noble, à haute valeur nutritionnelle, 
économiquement plus modeste mais bien 
plus emblématique que beaucoup d’autres !
 
Et pour rester sur une signature marocaine, 
nous vous présentons la société Alicomar, 
qui, bien qu’à capitaux espagnols, reven-
dique une inspiration gastronomique maro-
caine dans l’élaboration de ses produits.
 
Enfin, les différentes rubriques habituelles 
ne manqueront pas de vous fournir des in-
formations complémentaires, diverses et va-
riées, notamment dans la rubrique process 
entre autres…

Bonne saison 2017-2018 !
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