
Pâtes et couscous 
Les défis d’une filière prometteuse
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La qualité, le prix et le goût sont autant de critères auxquels les consommateurs attachent de 
l’importance. Bien que les aliments et les produits à base de semoule de blé dur soient courants 
au Maroc, la demande en produits industriels tels que les pâtes alimentaires et le couscous prêt à 
l’emploi augmente. D’ailleurs, la filière se prend en charge afin d’accompagner les besoins du marché 
et de répondre aux exigences des consommateurs (innovation, qualité, packaging…). Quel est donc 
l’état du marché local ? Comment évolue l’activité export ? Quels sont les tendances et les grands 
enjeux pour la filière ? Réponses dans ce dossier.

L’ENTREPRISE DU MOIS

De cette culture au Maroc, nous ne savons que très peu de choses ! En effet, la riziculture 
est une production qui reste à l’ombre. Pourtant sa superficie avoisine les 8.000 ha et son 
rendement s'élève à 75 q/ha. Mlah Mechiche Alami est un des professionnels ayant introduit la 
production du riz dans la région du Gharb, et également un des opérateurs pionnier en usinage, 
conditionnement et commercialisation du riz. Esquisse d’une ambitieuse rizerie qui produit 
jusqu’à 72 tonnes de riz blanchi / jour !

Mlah Mechiche Alami
Pour un nouvel essor du riz 
« made in Morocco »
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PROCESS
Emballages
Une histoire de packaging

La sardine marocaine
Une « vedette » protégée

Packaging (nom, masculin) : étude des techniques de l’emballage et du conditionnement, du point de 
vue de la publicité. Cette définition tirée du dictionnaire Larousse met l’accent sur le rôle de messager 
du packaging en plus de sa fonction de contenant. Mais dans les faits, les emballages ont connu une 
longue évolution pour en arriver à ce que nous en connaissons aujourd’hui entre matières, symbole, 
marque et format. Comment en est-on arrivé là ?

Reconnu comme un leader mondial des produits halieutiques, le Maroc est classé premier 
producteur et exportateur de sardine. Considérée comme l’espèce dominante de la pêcherie 
pélagique marocaine, sardina pilchardus est mondialement reconnue et son appellation « sardine 
véritable » est protégée par la réglementation internationale. En 2016, la production nationale 
a atteint 917.554 tonnes et les exportations ont dépassées les 1,8 milliard de dirhams. Cap sur 
cette vedette halieutique ! 
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Développons un 
partenariat… avec 
nos administrations !
Le rapport de la Cour des Comptes 2018 fait les choux 
gras de la presse nationale. En fonction de leur orienta-
tion éditoriale, certains supports versent dans le sensa-
tionnalisme alors que d’autres en profitent pour régler des 
comptes… Les gens sérieux quant à eux se posent des 
questions.

Car, au-delà de l’effet « Epée de Damoclès » que fait 
peser ce rapport sur la tête des hauts responsables de 
l’administration publique, il convient de s’attarder sur les 
manquements et les dysfonctionnements relevés. Notre 
propos ici n’est pas de les passer dans le détail puisque 
le rapport est public et disponible, notamment les parties 
concernant le Plan Halieutis, l’ONSSA et l’évaluation de 
la filière oléicole. Nous préférons constater que nous 
avons une administration qui existe (c’est le moins qu’on 
puisse dire) et qui fonctionne. Son fonctionnement et ses 
décisions ne sont certes pas toujours heureux et son 
organisation laisse souvent à désirer. Mais c’est grâce 
à elle que les opérateurs pourront bénéficier d’un envi-
ronnement favorable à leur développement. Aussi, faut-il 
s’interroger sur les moyens que les entreprises peuvent 
mobiliser pour challenger les hauts cadres de l’adminis-
tration et leur fournir les arguments pour libérer les éner-
gies et éviter les blocages et les immobilismes dus à la 
crainte de prise d’initiatives et de ses conséquences avec 
la Cour des Comptes notamment. Il ne faut pas oublier 
que la prise de risque est le quotidien des managers des 
entreprises privés. Aussi, développons un partenariat de 
proximité au quotidien avec nos administrations et leurs 
managers et élevons la confiance en un avenir commun !

Vous trouverez dans cette édition, l’interview de Mham-
med Messaoud, DG d’une entreprise agroalimentaire 
marocaine emblématique, Les Conserves de Meknès, 
titulaire de la célèbre marque Aïcha, le focus consacré 
à l’industrie des pâtes et couscous, un des secteurs les 
plus dynamiques et innovants au Maroc, ainsi que l’en-
treprise du mois, Mlah Mechiche Alami, exerçant dans un 
domaine moins médiatisé, à savoir la transformation et 
le conditionnement du riz marocain, et bien entendu, les 
rubriques habituelles dans toutes leurs diversités.

Ce numéro sera disponible sur les salons ANUGA et 
Grain & Milling Expo qui se tiendront respectivement à 
Cologne en Allemagne du 5 au 9 octobre et à Casablanca 
du 9 au 11 octobre. 

Bonne lecture.
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