
Fruits et légumes
Une valorisation encore insuffisante !

FOCUS
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Le secteur des fruits et légumes au Maroc s’est toujours démarqué par la diversité de ses 
espèces. Dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), la filière témoigne de plusieurs améliorations, 
notamment sur le plan technique : irrigation, mode de cultures, etc. Or, en aval, la valorisation 
reste limitée. Transformés ou surgelés, les fruits et légumes cherchent leur place afin de 
satisfaire les attentes du marché local et international. L’industrialisation de ces produits 
demeure en effet confrontée à plusieurs contraintes - matière première, qualité, compétitivité et 
concurrence - qui freinent le développement du secteur. 

L’ENTREPRISE DU MOIS

Sumol et Compal sont les deux marques portugaises qui ont donné leur nom à l’entreprise. 
Depuis cette fusion en 2009, Sumol+Compal occupe une position de leader sur le marché 
des boissons non alcoolisées au Portugal et est présente en force sur certains marchés 
internationaux. Aujourd’hui, Sumol+Compal vend et distribue ses produits dans plus de 70 pays à 
travers le monde, y compris au Maroc. Découvrons cette firme historique qui se forge une place 
de choix sur les marchés internationaux, en particulier sur les marchés du continent africain.

Sumol+Compal
Une entreprise portugaise qui 
mise sur le marché africain
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QUALITE
Lutte anti-nuisibles
Pour un meilleur impact 
santé-environnement

Maghreb Oléagineux
Promotion des semences européennes 
de colza et de tournesol au Maroc

La lutte contre les nuisibles est plus que jamais un enjeu majeur et une mesure efficace dans 
toute industrie, notamment agroalimentaire. Afin de sensibiliser sur le bon usage des produits 
anti-nuisibles, la société PAN (Produits Anti Nuisibles) a organisé le 17 octobre dernier la 3ème 
édition de son workshop réservé aux professionnels de l’hygiène 3D. Une journée qui a permis 
aussi de fédérer les prestataires entre eux et a connu le lancement de la 1ère fédération 
professionnelle marocaine de la lutte anti-nuisibles 3D. Plus de détails dans cet article.

Cofinancé par l’Union Européenne et Terres Univia, interprofession française des huiles et 
protéines végétales, le programme de promotion « Maghreb Oléagineux » a pour objectif 
d’améliorer les performances de la filière marocaine de colza et tournesol grâce aux semences 
européennes. La présentation détaillée de ce programme, déployé également en Tunisie, a 
eu lieu le 30 octobre dernier à Casablanca, la veille de la deuxième édition du salon national 
professionnel des céréales et légumineuses de Berrechid.

44

40

RESSOURCES



Edito

Une édition résolument 
ouverte sur l’extérieur
Cher ami lecteur et/ou lectrice, nous vous invi-
tons, à chaque édition, à nous accompagner à 
travers l’actualité professionnelle de l’agroali-
mentaire national et international. Cette fois-ci, 
nous avons concocté une édition résolument 
ouverte sur l’extérieur. 

En effet, nous avons voulu partager avec nos 
lecteurs qui s’intéressent au secteur de l’olivier, 
la parole autorisée de la plus haute institution et 
référence mondiale du domaine oléicole. C’est 
l’interview du mois avec M. Abdellatif Ghedira, 
Directeur Exécutif du Conseil Oléicole Interna-
tional. C’est l’occasion pour nous, de présenter 
à nos lecteurs, La Référence du secteur oléicole 
pour tout investisseur éclairé.

Nous sommes aussi allés à la rencontre d’une 
entreprise portugaise leader dans son domaine, 
Sumol+Compal. Nous vous invitons à décou-
vrir l’histoire et la vie de cette entreprise qui a 
prospéré dans un pays qui, il n’y a pas si long-
temps (pour les lecteurs d’un certain âge), était 
au même niveau de développement que notre 
pays. 

Quant au dossier du mois, il traite d’un secteur 
hautement concurrentiel, à savoir les fruits et 
légumes transformés. Coincés entre un amont 
difficile à maîtriser et un marché très concurren-
tiel que ce soit à l’intérieur ou à l’international, 
la filière de la transformation a bien du mal à 
trouver sa vitesse de croisière. En analysant 
bien les chiffres, le lecteur pourra constater de 
lui-même, le potentiel de croissance que recèle 
ce secteur, une fois qu’une réponse aura été ap-
portée à ses maux.

Et pour parfaire votre navigation, vous trouverez 
dans les autres rubriques une large couverture 
de l’actualité nationale et internationale et des 
articles plus spécialisés à l’occasion.

Je vous souhaite une bonne lecture et à la pro-
chaine édition. 
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