Edito
Le printemps aura été riche en salons, de l’agroalimentaire au secteur
cafés/hôtellerie/restauration. Autant
d’occasion de montrer ses produits,
services, traditionnels ou innovants.
L’actualité, c’est aussi – et enfin ! –
l’élection d’un président à plein titre
à la Fédération nationale de l’agroalimentaire. La Fédération interprofessionnelle des activités céréalières
(Fiac) et elle ont du pain sur la
planche, quand on voit les défis et
les opportunités mis en évidence
par l’étude sectorielle stratégique
rendue publique par la Fénagri. Mais
les pouvoirs publics ont, eux aussi,
un rôle à jouer, compte tenu de la
place qu’occupe l’Etat auprès de
secteurs-clé tels que l’agriculture.
En matière d’entités incontournable
dans cette effervescence, n’oublions
pas l’Office national de sécurité sanitaire des aliments (Onssa) et l’Établissement autonome de contrôle
et de coordination des exportations
(ÉACCE) ; le dirigeant de ce dernier a
solennellement reçu son parchemin
de certification durant le Siam 2010.
Alexandre DELALONDE
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Salons

Siam, un accent germanique
Le développement durable était le thème de l’édition 2010 du Salon international de l’agriculture au Maroc
(Siam). Cette Ve édition a accueilli, sur 10 hectares, plus de 800 exposants, soit 30 pays. Pour l’Algérie, c’était la
première fois. L’Espagne, une habituée, était représentée en force.
Le Siam devient de plus en plus l’occasion, pour les acteurs, de « communiquer » sur des nouveautés et actualités.
C’est ainsi qu’a été organisée une cérémonie de remise du certificat ISO 9001 version 2008 (cabinet allemand
TÜV) à l’Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (ÉACCE), en présence d’Aziz
Akhannouch, ministre de l’Agriculture. Cette certification entend illustrer notamment « un fort engagement de la
part de la direction de l’ÉACCE » en faveur « de l’implémentation du logiciel Qualios dédié à la gestion informatisée » de son nouveau système de management de la qualité.
Toujours au chapitre des relations maroco-allemandes, un accord de coopération a été cosigné par le même
ministre marocain et par le vice-ministre allemand de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Protection des
consommateurs, Gerd Müller. Objectif : « accroître le niveau de connaissance mutuelle dans le domaine de la
sécurité sanitaire des aliments et assurer une protection efficace de la santé » publique.

Équip’Hôtel, des exposants fidèles
Équip’Hotel a dernièrement tenu sa Xe édition, à
Marrakech. Plus d’une centaine d’hôteliers, restaurateurs, décorateurs, équipementiers et fabricants d’art de
table ont répondu présent. Pour Kamal Lwed, promoteur
d’Équip’Hotel 2010, il ne faut pas parler de « crise ». Le
taux de fidélité des exposants, ici, est de 80 %, sachant
qu’ils accompagnent l’événement depuis déjà 10 ans.
Dans un contexte politico-économique plus que jamais
porté sur le développement durable, le salon a présenté
des produits et créations à la fois contemporaines, innovantes et « écologiques ».
Au final, chacun voit midi à sa porte en termes de bilan.
« J’ai conclu un bon nombre d’affaires, et ce, dans le
cadre d’une bonne organisation et d’un très beau décor
», s’enthousiasme Youssef Houdaïfa, directeur commercial du meunier Fandy Délicium. Autre exposant,
autre jugement. « Je n’ai rien gagné. Peut-être à cause
du déficit de communication. J’ai eu surtout affaire à des touristes et autres particuliers », déplore quant à lui
Mustapha Mahfoudi, directeur commercial de Soloc, société de matériels de sécurité

Djazagro, une croissance prometteuse
Djazagro vient de faire le bilan de son édition 2010, tenue en avril dernier. Ce salon international
d’agroalimentaire a « conforté sa position d’événement incontournable en Algérie et au Maghreb pour
les professionnels de l’industrie agroalimentaire, de la boulangerie-pâtisserie, de la restauration et des produits
alimentaires », estiment les organisateurs. « Une édition réussie », soit plus de 300 exposants directs sur
12 000 m² ; plus de 10 000 visiteurs professionnels, c’est-à-dire « une progression de 14,4 % par rapport à
2009 ». « Un salon de plus en plus international » : 19 pays représentés, dont la France (128 entreprises), l’Algérie
(81 entreprises), la Turquie, la Chine, le Brésil, la Tunisie... Enfin, une sectorisation affinée : au sein du pavillon
France, les entreprises françaises ont été regroupées par filières. Ce qui leur donnait une meilleure visibilité, mais
surtout l’opportunité de présenter une offre complète, capable de répondre à des projets « clés en mains ».
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2,2 milliards DH
C’est le montant de l’investissement du
programme global de plantation d’oliviers
sur 10 000 ha. Ce programme de la société
Olea Capital est le plus important du genre à
l’échelle du continent africain.
Le programme mondial Healthy Kids au Maroc
Healthy Kids, programme d’éducation nutritionnel de Nestlé, se diffuse au Maroc.
Il a pour objet de lutter contre la malnutrition et l’obésité chez les enfants en
bas-âge. Ce qui passe par une action de sensibilisation des enfants aux bonnes
pratiques en matière de nutrition, de manière à les prémunir contre les dangers de
la malnutrition et de l’obésité.
Au Maroc, le programme est mis œuvre avec la collaboration du ministère de
la Santé et de la Fondation Zakoura Éducation. Dans un premier temps, plus
de 500 élèves vont bénéficier du programme. Ils fréquentent les neuf écoles de
la Fondation Zakoura sponsorisées dans la région Doukkala-Abda par la firme
d’extraction suisse. Les séances d’éducation nutritionnelle doivent être dispensées
deux heures par mois. Pour Nestlé Maghreb, cela n’est qu’une première
étape pilote. À la fin de cette première année, le programme va être évalué
conjointement avec tous les participants, y compris les parents des élèves. Le but
est d’évaluer les points forts et faibles de cette première expérience, ainsi que la
pertinence des sujets abordés. Notons que cette expérience est la première dans la
région du Maghreb.

Berrada Sounni élu
président de la Fénagri
Continuité à la tête de la Fédération
nationale de l’agroalimentaire
(Fénagri) : le président par intérim
Amine Berrada Sounni (Aiguebelle)
a été élu président à plein titre, à
l’issue de la récente l’assemblée
générale ordinaire des adhérents de
la Fénagri et du Cetia. À la viceprésidence, c’est Saïd Moudafî
(Fromagerie des Doukkala – Groupe
Centrale laitière), qui a été désigné.
Pour rappel, la Fédération n’avait
pas de président stricto sensu depuis
la nomination de M. Marrakchi à
l’une des vice-présidences de la
CGEM.

Don de Coca-Cola à la lutte
contre la désertification

Un accord a été cosigné par le
ministère de l’Agriculture et
l’Association de lutte contre la désertification, la sécheresse et l’érosion.
La signature du Protocole d’accord
a été assurée par Imad Benmoussa,
directeur général de Coca-Cola
Maroc, et par Aziz Akhannouch,
ministre de l’Agriculture, à l’issue
des IIIes Assises de l’agriculture.
L’accord porte sur une durée de
trois ans et a pour objet de définir
les conditions de gestion du don
de 10 millions de dirhams offerts
par Coca-Cola Maroc et ses
embouteilleurs, à l’Association,
sous le parrainage du gouvernement
marocain, dans le cadre de la
lutte contre la désertification et la
protection des terres arables.
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Comment l’agroalimentaire peut
profiter de la stratégie logistique
La logistique a désormais son contrat-programme.
L’enveloppe allouée est de 116 milliards de dirhams
d’ici à 2030. Il en va de l’avenir de ce maillon-clé de la
compétitivité de l’économie et de l’attractivité des investissements étrangers.
Le contrat-programme cosigné par l’Etat et la CGEM
apporte des réponses aux multiples problèmes de
gestion des flux et de mobilité dans les grands centres

urbains. Il permettra d’anticiper les besoins ultérieurs et
d’accompagner les différentes stratégies sectorielles.
Le schéma national intégré des zones logistiques multiflux
(ZLMF) prévoit le déploiement d’un réseau national autour
de cinq types de plateformes.
L’agroalimentaire est surtout concerné par la catégorie «

plateformes d’agrocommercialisation ». Elles représentent une
réponse à la rationalisation des flux agricoles entre les bassins
de production et de consommation (groupage des collectes,
éclatement vers les réseaux de distribution et bassins de
consommation). Ce seront alors de nouvelles stations pour le
transit des produits agricoles, appelées à devenir une bourse des
produits frais. Ces plateformes seront dotées d’infrastructures
de stockage, de capacités importantes d’entrepôts frigorifiques,
ainsi que de nombreux services, tels que le contrôle qualité,
la traçabilité des produits. Ce type de station devra aussi jouer
un rôle dans la chaîne du froid et surtout quant au respect des
conditions d’hygiène.
Les plateformes céréalières, quant à elles, devront constituer
une réponse aux fluctuations de la production nationale en
céréales, ainsi qu’au phénomène de la volatilité des prix sur
le marché international. Ce dispositif permettra de mieux
organiser les flux vers les minoteries et l’accès aux producteurs.

Mauritanie :
affaire de riz avarié

La Justice mauritanienne a convoqué un
ancien Premier ministre de la République,
Yahya Ould Ahmed Waghf, dans le cadre
d’une affaire de « riz avarié », pour
laquelle il avait été inculpé en 2008.
L’ancien Premier ministre avait été
arrêté moins de trois mois après avoir
été renversé par un putsch mené par
Mohamed Ould Abdel Aziz, devenu
en 2009 (et demeuré) président de la
République. M. Ould Ahmed Waghf
estime que son arrestation tient d’un
« règlement de compte des militaires
putschistes avec les opposants » au
coup d’État. En outre, le mis en cause
ne bénéficierait pas d’un traitement
conforme aux règles d’une Justice digne
de ce nom.
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Huîtres Pascal Lorcy,
une démarche écologique primée

Le IIe concours ALM Ecology Trophy a primé l’ostréiculteur Pascal Lorcy, dans la catégorie « Management
environnemental ».
Non contente de mettre en valeur l’huître du Maroc,
l’entreprise adopte des méthodes et moyens dignes du
développement durable. Objectifs : contribuer à protéger
la baie de Dakhla contre les industries polluantes, les
constructions côtières anarchiques et obtenir un classement
de cette zone ostréicole où une faune et une flore riches
sont remarquablement adaptées. Pour ce faire, des investissements gigantesques seront effectués. Ainsi, les locaux
traditionnels (pisé et palmes) nécessiteront une enveloppe
de 100 000 dirhams. Un montant de 80 000 DH sera
alloué aux éoliennes ; 20 000 DH, aux plaques photovoltaïques ; 20.000 DH à la miniceinture verte (plantation et
jardins). Quant à la construction de la station d’épuration,
elle est prévue d’ici à la fin 2012 pour un investissement
d’environ 2 millions DH. C’est auprès de la banque que
le financement du projet doit être recherché en partie,
notamment lors du lancement de la station. Il va sans
dire que ce projet aura un impact économique indéniable.
D’autant plus que le site traditionnel de Oualidia est
actuellement interdit d’exploitation, étant devenu insalubre
à la suite de constructions anarchiques et de la pollution.

Les piments feraient mincir
plus facilement
Les piments aideraient à mincir plus facilement. La
responsable de cette propriété inattendue est la capsaïcine,
substance qui donne son goût piquant au piment et qui
lui permet, dans la nature, de repousser les prédateurs.
Plus ce légume est épicé, plus il contient de capsaïcine.
Les scientifiques ont mené une étude sur une trentaine
de personnes, des deux sexes, qui suivaient un régime
hypocalorique (800 calories par jour) et liquide. La moitié
d’entre eux prenait une pilule de DCT, l’autre un placebo. Le
DCT, ou dihydrocapsiate, a les mêmes effets que la capsaïcine
mais ne provoque pas de sensation de brûlure comme le
piment. Il s’est avéré que les personnes ayant pris du DCT
ont brûlé deux fois plus de calories que celles auxquelles on
avait administré un placebo, et ce, durant quelques heures
après la prise du comprimé. Le DCT favoriserait également
l’oxydation des graisses, leur permettant d’être plus
facilement utilisées comme source d’énergie par l’organisme.
Enfin, les piments contenant des fibres (un grand piment
en contient environ 3 grammes), ils augmentent la satiété
et permettent de manger moins et donc de mincir. Selon les
chercheurs, le piment aiderait à brûler les graisses grâce à la
chaleur que provoque la prise de capsaïcine, ou de DCT.

Blédina rappelle des pots bébé
pour « non-conformité »
En France, la marque de produits d’alimentation pour
enfants Blédina (groupe Danone) a dernièrement procédé
au rappel de certaines préparations pour bébé de 6 à
12 mois, à la suite d’un problème de « non-conformité
réglementaire » sur des petits pois qui entrent dans leur
composition.
« Des petits pois destinés à l’alimentation courante ont été
malencontreusement mélangés par un de nos fournisseurs
à une partie d’un lot de petit pois destinés à l’alimentation
infantile », explique alors Blédina sur son site Internet.
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Activia et Actimel, alicaments caducs

Cette fois, ce n’est pas seulement le terme « Bio-Activia » qui
disparaît du pot, en Europe. Ce sont les yaourts Activia
et Actimel qui ne pourront plus être présentés comme
des alicaments ou des produits aux vertus nutritionnelles.
Danone a en effet renoncé à vanter les bienfaits pour la
santé de deux de ses yaourts-star dans ses publicités en
Europe.
Une décision qui fait vaciller la stratégie marketing et
commerciale du géant français : ces yaourts représentent
25 % du chiffre d’affaires mondial des produits
laitiers frais. Car toutes ses campagnes de pub’ étaient
précisément basées sur des allégations santé.
Les flacons d’Actimel étaient, par exemple, censés « aider
à renforcer vos défenses naturelles » dans cette campagne
Ce revirement provient du fait que Danone n’a pu obtenir
l’aval des autorités sanitaires sur ses slogans publicitaires.
La firme a annoncé qu’elle retirait sa demande de
validation des produits Activia et Actimel auprès de
l’autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa). Et
ce, à l’approche d’un avis de l’Efsa.
Au Maroc, Centrale laitière dit ne pas se sentir concernée
par la décision de Danone. Ce qui sous-entend que les
yaourts Activia produits pour le royaume ne sont pas des
alicaments caducs.

Le bisphénol A dans le collimateur
des députés français
En France, les députés ont entériné la suspension de la commercialisation des biberons contenant du bisphénol A (BPA), qui
avait été décidée fin mars par le Sénat. Les sénateurs avaient
adopté à l’unanimité une proposition de loi d’interdiction, déjà
en vigueur dans les crèches de plusieurs villes, dont Paris.
Aujourd’hui, « l’objectif à atteindre est l’interdiction totale
du BPA dans les contenants alimentaires destinés aux enfants
de moins de 3 ans, mesure déjà adoptée par le Danemark », a
indiqué un parlementaire, Gérard Bapt. Un amendement en ce
sens été cependant
refusé par la ministre
de tutelle.
M. Bapt demande
par ailleurs au
gouvernement de
lancer une campagne
d’information et
de prévention «
à destination des
femmes enceintes »,
car « il a été démontré que le BPA se transmettait également par
le cordon ombilical ».

Une fédération pour les dattes
La Fédération nationale des producteurs des dattes a vu
le jour à Erfoud lors de l’assemblée générale qui s’est
tenu en avril dernier. Objectif : restructurer le secteur des
dattes, améliorer la productivité. Cette entité a été créée
à l’initiative des Offices régionaux de mise en valeur
agricole de Ouarzazate et Tafilalet.
On participé à l’AG les régions du Souss/Massa/Drâa,
de Meknès/Tafilalet, de l’Oriental et des provinces de
Goulmim et Tata.
Une vingtaine de membres ont été élus, représentant
toutes les régions concernées par les dattes, avec
Mohamed Belhassan à la présidence.
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Des conserves d’haricots verts,
cause d’intoxication
Sus à l’intoxication par aliments en conserve ! Trois cas ont
été signalés en France, à la suite de l`ingestion de haricots
verts des marques U et Notre Jardin, mis en vente dans les
magasins U et Leclerc. La société BCI a déjà rappelé les
boîtes de conserve concernées.
La présence de Datura stramonium a été détectée. Bien que
cette plante soit très commune en Europe, elle est toxique,
car elle renferme des alcaloïdes. Elle peut entraîner une
sécheresse de la bouche et des yeux, une accélération du
rythme cardiaque, une dilatation anormale des pupilles, un
état de confusion et d`agitation ainsi que des vertiges.
Les boîtes ont été rappelées ; et les consommateurs, invités
à ne pas manger ces haricots verts. Il s’agit des boîtes de
conserve correspondant au lot L9-244-047 et portant les
références « Haricots verts extra-fins 850 ml », « Haricots verts
extra-fins 425 ml » et « Haricots verts très fins, 425 ml ».
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Les boissons sucrées, sur la sellette

Les jeunes, à travers le monde, boivent de plus en plus de
boissons sucrées. Les chiffres, en augmentation constante
en France, font apparaître que 40 % des 18-25 ans ont
consommé la veille au moins une boisson rafraîchissante
sans alcool (limonade, soda, boisson aux fruits). Près de
30 % des 26-34 ans ont fait de même, selon le dernier
baromètre santé nutrition de l’Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé (Inpés). Dans la population
générale, la consommation est également à la hausse. Les
seules ventes de jus de fruits en magasins ont progressé
de 3,63 % en volume en 2009, selon l’interprofession des
fabricants de jus de fruits (Unijus).
Cependant, l’eau demeure la première boisson en France,
toutes générations confondues, tempère le Centre de
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie
(Crédoc).
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) préconise de
limiter l’apport des boissons sucrées à 10 % de l’énergie
consommée.
Aux Etats-Unis, où l’obésité fait des ravages, l’Association
américaine du cœur (AHA) pointe du doigt le marché
national des sodas, estimé à 115 milliards de dollars,
première source de sucre ajouté selon elle.
Les fabricants de sodas et de jus de fruits martèlent pour
leur part que la consommation de leurs produits n’a pas de
lien direct avec l’obésité. « Les boissons rafraîchissantes
sans alcool ne représentent, en moyenne, que 2,2 % des
apports caloriques, et ces derniers n’ont pas progressé
depuis quinze ans », soutient Coca-Cola France. Les firmes
transnationales rappellent qu’elles ont baissé la teneur en
sucre de leurs produits ces dernières années. Même discours
chez Unijus, qui s’est engagé, d’ici à 2012, à diminuer la
quantité de sucres ajoutés de
5 % dans les nectars et à n’ajouter aucun sucre dans les jus
de fruits.

www.resagro.com

Faire ses courses gratuitement

On connaissait les GMS à prix cassés (magasins discompte
ou maxidiscompte)… voici un concept de magasin où l’on
fait ses courses sans rien débourser. C’est l’Espagne qui
montre la voie. L’enseigne Es lo último vient de se lancer
à Barcelone, proposant de l’agroalimentaire, des produits
d’entretien, des produits de beauté et même des téléphones
mobiles.
La « recette » est simple : comme tout ce qui est gratuit,
ce supermarché est financé par la publicité ! Les clients
s’inscrivent sur un site (moyennant 5 euros). Ils peuvent
alors choisir 5 produits par mois, parmi des prototypes, que
les marques choisissent au préalable pour les tester avant de
les mettre sur le marché.
Ce procédé marketing est « gagnant/gagnant » : si les
produits sont gratuits pour les clients, les mercaticiens font
quelques économies, le panel accourant vers eux de son
plein gré. En France, l’on s’attend à ce que le concept y
débarque d’ici à la fin de l’année.

Une exploitation pilote de production
d’huile d’olive extravierge

La production d’huile d’olive a de beaux jours devant elle
au Maroc. Pas étonnant, donc, que le chef de l’État, ait visité
dernièrement une exploitation pilote dédiée à la production
d’huile d’olive extra vierge, réalisée par la société Olea
Capital dans la commune rurale de Lakrifat (province de
Fquih-ben-Salah) pour un investissement total de plus de
160 millions de dirhams. Les techniques utilisées se veulent
conformes à la démarche du développement durable. Cela
s’inscrit par ailleurs dans le cadre du plan Maroc vert.
Outre les équipements d’irrigation localisée, cette
exploitation comprend une station de pompage et de
fertigation, et même une station météorologique.
La superficie globale est de 820 hectares, dont 586 déjà
plantés. Plus de 230 autres ha seront plantés d’ici à la fin
2010, ce que permettra de porter le taux de rendement des
terres à 12 tonnes d’olives par hectare, d’atteindre une
production annuelle d’olives de 9.000 tonnes et de produire
annuellement plus de 1.620 tonnes d’huile d’olive de qualité.
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Étude sectorielle de la Fénagri

Matière grise bienvenue,
régimes fiscal et douanier à revoir
L’agroalimentaire marocain a désormais son étude sectorielle. L’occasion
pour la Fédération nationale de l’agroalimentaire (Fénagri) de rendre
publiques les opportunités qui en ressortent et de faire connaître aux
autorités les attentes des professionnels qui en découlent. Morceaux choisis.

D. C.

« Le lancement et la mise en œuvre
des plans Émergence et Maroc vert
sont de nature à doper le développement de ce secteur aux grandes
potentialités et à l’inscrire sur
une trajectoire très porteuse »,
avance d’emblée l’étude de la
Fénagri.
Le cabinet estime que, en valorisant la production agricole,
qui est appelée à se stabiliser, à croître et à se diversifier, l’agroalimentaire devrait
consolider sa position centrale
dans la chaîne de création de
valeurs, non seulement en
termes de contribution à la
sécurité alimentaire du pays,
au
développement
territorial, mais aussi et surtout en
termes de création d’emplois
directs et indirects.

cultés pour accéder au marché et
pour satisfaire les attentes de plus en
plus nombreuses et changeantes des
consommateurs. »

R&D et formation :
stratégiques

Parmi ces facteurs, observe
l’étude, « la R&D, l’innovation
et la formation, leur management, ainsi que celui de l’entreprise occupent une position
stratégique
pour
affronter
la compétitivité et surmonter les
nouvelles exigences de qualité, les
contraintes imposées par la réglementation ou les clients et les diffi-
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Il est recommandé au secteur
agroalimentaire marocain, ayant
plusieurs atouts concurrentiels, de
« concentrer les efforts de tous les

intervenants afin de pouvoir concrétiser la stratégie dévoilée par le plan
Maroc Export Plus ».
La Fénagri prend note du fait que
réglementation à l’échelle internationale tend vers une harmonisation en se basant essentiellement sur des recherches
scientifiques mais aussi sur des
convictions personnelles et collectives. Il s’agit en particulier
de la réglementation sur les
GMO dans l’UE, la réglementation kasher pour les consommateurs juifs pratiquants, la
réglementation halal pour les
marchés à clientèle de confession musulmane.
« Lors de cette étude, une
analyse de la réglementation
horizontale réglementant l’élaboration et la mise sur le marché
des produits alimentaires dans
les pays de l’UE et des ÉtatsUnis nous a montré une forte
cohérence avec la réglementation marocaine sur la sécurité
sanitaire des aliments établie
récemment », souligne l’étude.
Par ailleurs, le cadre réglementaire réglementant la mise
sur le marché local des produits
alimentaires a été actualisé en 2009.
« Nous considérons, poursuit cette
source, que cette réglementation
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Pistes de progrès

L’étude permet d’identifier plusieurs pistes d’amélioration à même de permettre l’émergence du secteur agroalimentaire à travers plusieurs voies, notamment les incitations fiscales et douanières.
À cet égard, la Fénagri estime nécessaire de revoir à
la baisse des taux de TVA. De même, la Fédération en
appelle « au reclassement des produits de la filière vers
un régime d’exonération avec droit à déduction et de
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favoriser la catégorisation des entreprises exportatrices en
vue de leur permettre de bénéficier du régime suspensif
». L’étude démontre, également, que le coût direct de
la réduction du différentiel d’imposition à la TVA serait
couvert par les gains indirects que procurerait cette
nouvelle approche. En matière de droits de douanes, la
Fénagri recommande à la fois l’instauration d’un régime
douanier en faveur des intrants importés et la baisse des
droits applicables aux emballages importés.

Marge

Autres éléments imposables

TVA à
20%

TVA à
10%

TVA à
7%

20

20

20

80

Base imposable

100

IS

30

Variation de la base imposable

Taux de variation de l’IS

-

-

116,8

136,8

128

148

+
36,8%

+ 48%

+
36,8%

+ 48%

41,04

44,4

Tableau - Evaluation de l’impact de la réduction de la TVA
(sur l’assiette fiscale et les recettes d’IS)
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constituera une réelle opportunité pour le secteur agroalimentaire industriel formel qui est assez bien organisé
et devrait constituer un obstacle devant toute manipulation de tout produit alimentaire périssable au niveau
d’unité non organisée (surtout celle appartenant au
secteur informel) ». Aussi devient-il impératif que la
Fénagri milite pour que cette réglementation ne soit pas
appliquée seulement pour les organismes structurés
tout en dispensant les producteurs non structurés, qui
continuent à produire des produits insalubres (voire non
sûrs) dans des conditions intolérables, mais qui puissent
concurrencer les produits élaborés dans le total respect
des exigences de la réglementation.

a gro’

Café

Le retour de Gaouar
Après avoir dû délaisser l’activité de torréfaction du café au Maroc, la
famille Gaouar voit l’un de ses fils lancer un projet d’institut supérieur
de formation pour ce secteur. Le futur établissement est appelé à s’installer
à la fois en France, au Maghreb, en Espagne et en Chine.
D. C.

C

’est un « retour » au Maroc
inattendu, quoique... Après
l’imbroglio
juridico-judiciaire – qui éclate en 1985 – dont elle
est sortie théoriquement gagnante
mais toujours sans le moindre sou de
dédommagement légitime, la famille
algérienne Gaouar entreprend dereprendre pied au Maroc, souhaitant y
créer un institut supérieur de formation au service du secteur du café.
L’établissement sera baptisé « Institut Mustapha-Gaouar – L’Excellence

», s’enthousiasme Mounir Gaouar,
celui qui, parmi les siens, a repris le
flambeau à partir de Paris.
L’annonce fait suite à la création, en
2009, de Coffega International (dont
le siège est à Paris). Conformément à
la philosophie Gaouar du « partage
du savoir-faire », des fermes-atelier
de torréfaction seront installés dans
plusieurs pays méditerranéens et
même en Chine. Elles seront vouées
aux stages pratiques du cursus, l’enseignement des « neuf sciences du

du café », en hommage à celui qui
fonde la marque éponyme au Maroc
dans les années 1950. L’institut sera
« multilocalisé », puisqu’il est appelé
à s’ancrer également à Oujda, Tlemcen, Barcelone et dans une région
de Chine. « A l’heure de la relance
du partenariat euro-méditerranéen,
notre initiative ne peut pas laisser
indifférent les institutions concernées

café » étant quant à lui prévu dans
les locaux parisiens.
C’est d’abord en Chine que Mounir Gaouar a l’ambition de mettre
en œuvre plusieurs projets relevant
du transfert de savoir-faire. Premièrement, il s’agit de construire un
parc industriel international de café,
d’une superficie d’un km², en réalisant un chaîne de production en café
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soluble de 100 000 tonnes par an et
de café torréfié de 10 000 tonnes par
an, ainsi que des chaînes de fabrication de 500 000 tonnes d’extrait du
lait, et de 600 000 tonnes de sucre.
Deuxièmement, édifier un centre
international de commerce, le plus
grand d’Asie et le troisième plus
grand au monde dans le secteur du
café. Troisièmement, bâtir une « ville
du café » (à Luximiang) sur 4 km²
d’ici à cinq ans.
D’ores et déjà, Coffega International
est en affaires avec une entrepriseclé de Chine. Mounir Gaouar a en
effet signé, en 2009, son premier
contrat d’importance avec Dehong
Hogood Coffee Co. Ltd, société
chinoise de café située dans la Province du Yunnan, numéro un de
son secteur en Chine et fournisseur
prioritaire de firmes transnationales,
dont Maxwell. L’accord stipule que
la société française apportera son
savoir-faire à son partenaire chinois
dans le processus de sélection et de
torréfaction de son café cultivé dans
le Yunnan, et en partie destiné à l’exportation, notamment vers les pays
de la Méditerranée.
« Dans un second temps, pour faire
face à la croissance prévisible de la
consommation de café en Chine, il
n’est pas exclu que Coffega International devienne à son tour fournisseur de Dehong Hogood Coffee, qui
desservirait alors les consommateurs
chinois », précise Mounir Gaouar, titulaire d’un doctorat d’économie de
La Sorbonne. Et l’homme d’affaires
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de poursuivre : « Pour les paysans de
Chine, la culture du café s’avère être
bien plus profitable que celle du riz ».
L’Amérique latine et Coffega International pourraient bien trouver également un terrain d’entente. Rien de
concret n’est actuellement projeté sur
ce demi-continent, mais une piste
existe. « Je vais faire tout mon possible
pour que mon pays, le Guatemala,
participe aux activités de l’Institut
Mustapha-Gaouar », a lancé Alvaro

Lopez, un cadre du groupe Carrefour,
venu à titre personnel prendre part à
la tenue de la récente conférence de
presse de Gaouar à Casablanca. « Les
recherches qui vont être engagées par
l’Institut Gaouar avec l’université de
Tlemcen, notamment afin d’améliorer
la résistance des plants de caféiers, ne
pourront avoir que des retombées très
positives pour les producteurs de mon
pays, mais aussi pour tous les autres.
Il faut savoir, en effet, que 40 % des

caféiers meurent dans leur jeune âge,
alors qu’il faut dix à quinze ans au caféier pour produire ses fruits. […] Une
chute significative de la mortalité des
jeunes caféiers […] entraînerait autant
de gain pour les producteurs, et une
amélioration conséquente de leurs
conditions de vie ! » Voilà qui s’inscrit, indirectement et sectoriellement,
dans le fil des efforts des artisans politiques du rapprochement économique
monde arabe / Amérique latine…

Le seul café au Maroc certifie Médaille d’Oro en Italie
LA GENEVOSE est la seule marque de café présente au Maroc, certifiée «Caffé Qualità Oro». Sur les 300 postulants qui
prétendent chaque année à cette distinction, seulement 30 participants sont sélectionnés pour obtenir cette médaille
d’or, décernée par un jury hautement professionnel
Les cafés LA GENOVESE sont certifiés, en Europe, ISO 9001 v2000.
Le grain de LA GENOVESE est d’une très grande qualité et son rendement qualité/prix est rarement égalé.
BLUE GOLD

Arôme intense et
Exceptionnel

TRADITION

goût fort
et décisif

DECAFEÏNE

l’arôme doux
et velouté

100 % Arabica

la plus précieuse au
monde une densité
moelleuse

GRAIN

Mélange au goût
fort et décisif

chocolat

à l’italienne
chaud et épais

Maroc Convivialité 41,rue Ibnou Mounir - Casablanca Tél.: 05 22 25 15 15 - Fax: 05 22 25 01 02 lagenovese.maroc@hotmail.fr
www.lagenovese.it
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Import-export – tableaux de bord
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Veille

L’étiquetage des denrées
alimentaires au Maroc
Samira El Koubya, cadre à l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires

D

epuis 1915, le Maroc est
doté d’une réglementation
horizontale en matière d’étiquetage. Il s’agit de l’arrêté viziriel
du 2 janvier 1915 pris en application
du dahir du 14 octobre 1914 sur la
répression des fraudes dans la vente
des marchandises. Cet arrêté précise
les conditions dans lesquelles les
produits doivent être présentés aux
consommateurs et assure la loyauté
de la vente dans les marchandises.
Ces dispositions ne répondent plus
aux nouvelles donnes liées à la diversification des produits alimentaires et à l’obligation d’informer
les consommateurs sur les produits
qu’ils achètent. Ainsi, une refonte de
cette réglementation s’est imposée.
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C’est ainsi qu’est publié le 4 juin
2002 un décret réglementant les
conditions d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires,
modifié et complété par le décret
du 28 juin 2007. Ce texte vise, pour
les denrées alimentaires préemballées, un renforcement de la loyauté
dans le commerce et dans le concurrence, ainsi qu’un renforcement de
l’information et de la protection du
consommateur. Il exige que l’étiquetage et la présentation des denrées
soient réalisés de la manière la plus
honnête pour que le consommateur soit suffisamment informé sur
les caractéristiques essentielles du
produit.
Au bénéfice du consommateur,

le décret pose trois exigences
notamment.
D’une part, un étiquetage complet,
indélébile, compréhensible, visible
et lisible en langue arabe et sans
abréviation.
D’autre part, une présentation n’induisant pas en erreur et ne créant
pas de confusion dans l’esprit du
consommateur.
Enfin, l’interdiction de toute mention
prétentieuse tendant à faire croire
qu’une denrée alimentaire possède
des caractéristiques particulières
alors que toutes les denrées similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
Les mentions obligatoires de l’étiquetage doivent être facilement
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compréhensibles,
rédigées
en
langue arabe et éventuellement dans
d’autres langues. Toutefois, certains
produits, dont la liste est fixée par
arrêté, sont dispensés de l’utilisation
de la langue arabe au niveau de leur
étiquetage. Ces mentions doivent
être inscrites à un endroit apparent
et doivent être clairement lisibles et
indélébiles.
Ces mentions sont les suivantes.

fois que l’omission de cette mention
est de nature à créer une confusion
dans l’esprit de l’acheteur sur
l’origine ou la provenance réelle de
la denrée alimentaire.
Il faut un mode d’emploi chaque
fois que son omission ne permet pas
de faire un usage approprié de la
denrée alimentaire ainsi que, le cas
échéant, les conditions particulières

d’utilisation, notamment les précautions d’emploi.
Le cas échéant, ajouter les autres
mentions obligatoires prévues par les
dispositions réglementaires relatives
à certaines denrées alimentaires;
Pour les alcools, il s’agit d’indiquer
le titre alcoométrique volumique
acquis pour les boissons titrant plus
de 1,2 % d’alcool en volume.

Codex

La dénomination de vente doit être
fixée par la législation et réglementation en vigueur ou, à défaut, par
les normes du Codex Alimentarius
ou par les usages commerciaux. En
l’absence de réglementations ou
d’usages, cette dénomination doit
consister en une description de la
denrée alimentaire et, si nécessaire,
de son utilisation, suffisamment
précise pour permettre à l’acheteur
d’en connaître la nature réelle et
de la distinguer des produits avec
lesquels elle pourrait être confondue.
Les ingrédients doivent être listés.
Le poids doit exprimer la quantité
nette, en volume ou en poids.
Il faut la date de péremption ainsi
que l’indication des conditions particulières de conservation et la date
de production, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le nom ou la raison sociale doit être
indiquée, suivant le cas.
Le numéro de lot de production
ou de fabrication ou de conditionnement doit faire apparaître à qui
appartient la denrée préemballée
considérée.
L’adresse de l’importateur doit
figurer pour les produits importés.
De même que l’adresse du fabricant
pour les produits fabriqués localement. Et l’adresse du conditionneur
pour les produits conditionnés localement.
Il importe de mentionner le lieu
d’origine ou de provenance, chaque
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Nouveaux produits monde

France
Africa
Découpes marinées de poulet à griller, conditionnées
en barquettes
Fabricant : Maître Coq
Variétés : ailerons ; cuisses
Poids net : 450 g ; 500 g
Prix de vente : entre 6,25 €/kg et 6,95 €/kg

Algérie
Fruits mixés
Gamme de jus de fruits mixés riches en
pulpe sans colorants ; disponible en six
parfums ; conditionnée en PET
Fabricant : Nouvelle conserverie algérienne
(NCA) de Rouiba
Parfums : orange ; cocktail à base de
fraises ; vitaminé ; mix ananas-noix de coco
(notamment)
Volume net : 25 cl ; 1,25 l
Prix de vente : de 100 à 120 DA

France
Vivis
Edulcorant acalorique d’origine
naturelle à l’extrait de stevia en
formats comprimés ; destiné aux
diabétiques et aux régimes
hypoglycémique ; en briquet
distributeur de 100 comprimés
Fabricant : Vivis
Prix de vente : 3,65 €

États-Unis
Strawberry Protein Monster
Smoothie aux fraises enrichi en protéines (25 g
de protéines de soja et de lait)
Fabricant : Odwalla
Composition : lait de soja bio (eau, fèves de
soja bio), eau, purée de fraises, jus de canne
bio, concentré de protéines laitières, protéines
de soja, jus de betterave à partir de concentré,
phosphate tricalcique, extrait de vanille, arômes
naturels, sel, gluconate de zinc, rebiana (extrait
de stevia), vit B6 (pyridoxine hydrochloride),
vit B12 (cyanocobalamine)
Volume net : 450 ml
Prix de vente : 3,29 $
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Grande-Bretagne
Farrington’s Mellow Yellow
Mayonnaise fabriquée avec de l’huile de colza pressée
à froid ; riche en oméga 3 ; sans additif
Fabricant : Farrington Oils
Composition : huile de colza Mellow Yellow (69 %),
eau, jaune d’œuf pasteurisé, moutarde de Dijon (eau,
graines de moutarde, vinaigre d’alcool, sel), sucre,
vinaigre de vin blanc, jus de citron, sel
Poids net : 240 g

États-Unis
Izze Sparkling
Guava
Boisson au jus de
goyave, en édition
limitée ; sans sucre
ajouté
Fabricant : Izze
Beverage Company
Composition : jus de
pomme, raisin blanc,
goyave, jus de citron et
d’orange concentré et
clarifié, eau carbonatée
(70 %), arôme naturel,
jus de fruits et légumes,
gomme arabique
Volume net : 355 ml
Prix de vente : 1 à
1,69 $
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Nouveaux produits Maroc

Yaourt Pico
Yaourt brassé aromatisé
Fabricant : Best Milk
Composition : lait, sucre, lait en
poudre, matières grasses (3 %),
ferments sélectionnés, arôme
Parfums : vanille ; fraise
Poids net : 60g
Prix de vente : 1 DH

Dessert gourmand
Nescafé Turbo
Préparation soluble lyophilisée
pour boisson au café
Fabricant : Nestlé Égypte
Distributeur : Nestlé Maroc
Composition : sucre, tapioca, café soluble instantané, huile de palme hydrogénée, régulateur
d’acidité (E331iii, E452i, E451i, E340ii), protéines de lait, lait écrémé, arôme de lait, sel,
émulsifiants (E471, E472e), arôme de café, agent antiagglomérant (E551)
Poids net : 18 g
Prix de vente : 2 DH
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Crème au chocolat ;
contenant 4,5 % de
matières grasses
Fabricant : Copag
Composition : lait entier,
crème, sucre, amidon,
cacao, chocolat,
carraghénannes, arômes
Poids net : 90 g
Prix de vente : 2 DH
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C ahier

De la semoule
aux grains de couscous
Appelé seksou, ksaksou encore ta`aam, le couscous est un aliment issu de
la seconde transformation des céréales, notamment le blé dur (Triticum
durum) par agglomération de la semoule. Toutefois, d’autres céréales
peuvent être employées (maïs, riz, orge, etc.). 				
S. S.

L

e couscous désigne au sens strict la graine.
C’est un produit roulé, précuit et séché à base
de semoule de blé dur fine, moyenne ou grosse
.Le couscous est élaboré généralement à partir d’un
mélange d’un tiers de grosse semoule (630 à 800 micromètres) et de deux tiers de semoule fine (250 à
630 micromètres). On recourt aussi à la semoule dite
« grosse-moyenne ». Les différentes qualités de semoule donnent des tailles de grain de couscous tout
autant différentes (fin, moyen et gros).
La semoule se distingue par sa valeur couscoussière.
Cette dernière se caractérise par une teneur élevée
en protéines (13,5 % sur base humide) ; et son bon
état de conservation, par un taux d’acidité conforme
aux normes internationales.
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C’est un produit roulé,
précuit et séché à base
de semoule de blé dur
fine, moyenne ou grosse
Comment on obtient
les grains de couscous

La fabrication de couscous commence, tout
d’abord, par la réception de la semoule de blé dur
dans des silos. La semoule est ensuite mouillée et
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Le couscous en chiffres
 Capacité de production mondiale du couscous :
420 000 tonnes par an (2004)
 Principaux producteurs mondiaux de couscous
• Grand Maghreb : Algérie : 200 000 t/an ;
Tunisie : 120000 t/an ; Maroc : 11 0000
tonnes/an ; Mauritanie (9 000 à 10 000 t/an)
• pays de l’UE : France 100 000 t/an
• pays de l’Amérique du Nord : Canada 6 300 t/an ;
Etats-Unis : 11 600 t/an
 Ventes totales de couscous industriel au Maroc :
96 000 t (2006)
 Exportations de couscous industriel au Maroc :
4 000 t (2008)

Le roulage et
l’hydratation jouent
un rôle majeur
dans l’oxydation
des pigments
caroténoïdes

Photos Complexe alimentaire d’Anfa

mélangée avec de l’eau. L’hydratation de la semoule se fait en continu (100 kg de couscous requiert 30 litres d’eau) et parfois avec du sel grâce
à des mélangeuses équipées de palettes réglables.
La pâte formée est agglomérée et roulée en grains
de dimension habituellement comprise entre 500
et 800 μm.
Le roulage s’effectue dans des cylindres alvéolés
rotatifs (rouleurs) ou de simples plansichters. Le
roulage et l’hydratation jouent un rôle majeur
dans l’oxydation des pigments caroténoïdes, à la
suite de l’action des enzymes de lipase et de lipoxygénase.
Les grains les plus gros sont renvoyés aux mélangeuses.
Le couscous est cuit à la vapeur. Ainsi, la cuisson améliore la coloration du couscous humide et
gélatinise l’amidon, ce qui le rend léger. Elle est
réalisée sur un tapis en inox à 180° C durant 8 à 10
minutes. Une fois cuit, le couscous est démotté

avant d’être séché. Le séchage se fait à une température de 50/70° C pendant quelques heures. Cela permet d’obtenir une humidité – de 12/14 % – qui agit
sur la conservation du couscous et sa qualité organoleptique. Le couscous est refroidi dans des refroidisseurs, avant de passer au calibrage. Ce dernier sépare
les grains fins et moyens à travers des tamis. Enfin, le
couscous est transporté vers une trémie avant d’être
stocké puis emballé dans le respect des conditions
d’hygiène.
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En sus du couscous classique connu, on trouve le
couscous aromatisé (aux épices, aux herbes déshydratées, etc.), les sachets de cuisson prêts à l’utilisation, le couscous issu de l’agriculture biologique,
les conserves de couscous cuisiné, les sachets de
couscous frais accompagnés de sachets de leben
(saÿkouk), etc.

Les couscous de maïs, de riz, d’orge

Le couscous de maïs (connu sous le nom baddaz),
de riz, d’orge (communément appelé belboula), requiert les mêmes opérations usuelles d’hydratation
en continu, de roulage mécanique, de précuisson
et de séchage. Contrairement au couscous issu de
blé dur ou d’orge, le couscous de maïs ou de riz est
exempt de gluten et est donc parfaitement adapté
aux personnes coeliaques (intolérantes au gluten).
Le procédé de fabrication de couscous de maïs ou
eau (30)

semoule (100)

sel (0.3 - 0.5)
Source : Le Grain de blé, composition et utilisation (Pierre Feuillet, éd. 2000).

Les variétés de couscous

mélange

refus

roulage
cuisson à la vapeur
8 à 10 minutes
séchage
50 à 70°C
2 à 4 heures
calibration

refus

stockage
Schéma - Fabrication industrielle du couscous.
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Le couscous fait maison

de riz est assez onéreux par rapport aux autres variétés de grain. En effet, il a un rendement moins
important et il est plus énergivore.
Au Maroc, deux sociétés en vue rivalisent d’élaboration de variétés de grains de couscous nouvelles
sur le marché. Mais – le moins que l’on puisse dire
–, c’est que ces opérateurs demeurent, à tort ou à
raison, excessivement prudents et ultraéconomes en
information sur les techniques et les autres caractéristiques s’y rapportant.
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La fabrication artisanale du couscous requiert une main
d’œvuvre généralement féminine. Le couscous se prépare en agglomérant manuellement la semoule préalablement aspergée d’eau dans un grand plat rond appelé
gasaa. Une fois le couscous est roulé, il est saupoudré de
semoule sèche. Ensuite, il est passé à travers plusieurs
tamis. Les grains de granulométrie requise sont séchés
au soleil, les grains trop gros ou fin sont récupérés et
retravaillés.
Traditionnellement, le couscous est cuit à la vapeur
quelques minutes dans un couscoussier. Il est réhydraté
entre chaque cuisson. La préparation artisanale du
couscous diffère d’une région à une autre en Afrique du
Nord.
Les grains du couscous artisanal sont lisses, homogènes
ovales et rondes tandis que ceux du couscous industriel
sont hétérogènes et rugueux. En outre, la tendance à
l’agglutination des particules et à leurs désagrégations
partielles est plus marquée pour le couscous industriel.
Les frères Ferrero sont, en 1953, les premiers à mettre
au point une machine reproduisant le roulage manuel du
couscous.
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Formulation

Les ingrédients en biscuiterie
La fabrication industrielle des biscuits met en œuvre essentiellement trois
ingrédients : céréales, matières sucrantes, matières grasses. La diversité
et l’interaction de ces ingrédients agissent sur les processus de fermentation
et de qualité organoleptique (goût et couleur), texture (croustillant, moelleux
et tendre) et la cuisson. 									
S. S.

L

es biscuits ou les produits biscuitiers sont des aliments fabriqués à base de farines de céréales auquel sont ajoutés d’autres ingrédients et additifs.
Ils ont la particularité d’être apte à la réhumidification
sans que leurs qualités organoleptiques et leur aspect
n’en soient détériorés. Ils sont classés selon l’activité de
l’eau, ainsi. L’on trouve notamment les biscuits secs (aw
0,05 et 0,50), les biscuits à humidité intermédiaires (aw
0.55 et 0,85).
Les plus connus sont : petits beurre, biscuits sablés, madeleines, biscuits sucrés extrudés, gaufrettes nappés et
enrobés, etc.
Les biscuits se conservent longtemps de 3 mois jusqu’à

quelques années. Leur confection repose essentiellement sur la mise en œuvre des ingrédients suivants.

Céréales

La farine est le principal ingrédient dans la formulation des biscuits. On utilise la farine provenant
du blé biscuitier, un blé tendre caractérisé par une
teneur faible en protéines. De ce fait, la farine de
froment est la plus employé pour confectionner les
produits biscuitiers.
On fait appel aux farines d’avoine, de seigle et de
maïs, de pommes de terre, d’orge et de légumineuses en mélange ou en faibles proportions.
L’amidon (amidon de céréales, de maïs, fécule de
pommes de terre) est le plus important constituant
de la farine blanche. Il agit sur la texture de la mie
des biscuits.

Matières grasses

L’élaboration des produits biscuitiers nécessite l’emploi de la matière grasse. La matière grasse améliore
la saveur, la couleur et la texture de la mie. En effet,
c’est elle qui confère au biscuit la texture brisée, sablée, feuilletée, etc.
Le choix de la matière grasse (d’origine végétale ou
animale), sa consistance et sa quantité dépendent
de la formulation du biscuit fini. La matière grasse
combine alors le rôle d’agent de miscibilité, d’agent
texturant et liant, d’agent de plasticité, d’agent ther-
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mique de cuisson et d’agent porteur d’arômes.

Matières sucrantes

Les substances sucrantes (liquides ou solides) représentent 20 à 35 % du poids des matières premières. Elles
aident à la conservation des biscuits et influencent les
caractéristiques des biscuits : consistance, forme, aspect brillant…
Les substances sucrantes contribuent au développement du goût, de la flaveur et de la coloration via les
réactions de Maillard (brunissement) et de caramélisation.
Le choix de la nature et la granulométrie des matières
sucrantes varient selon la formule du biscuit et la texture recherchée (dure ou molle).En effet, la granulométrie agit sur la dimension (diamètre et épaisseur) et la
forme du produit fini.
Outre le saccharose, les matières sucrantes les plus utilisées sont le sirop de maïs, le fructose et le glucose, le
sucre inverti. Les édulcorants conviennent aux biscuits
diététiques.

Œufs et ovoproduits

Les œufs et ovoproduits agissent sur la dorure, le goût,
la texture et la légèreté des produits biscuitiers. Ainsi,
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au cours du pétrissage, les protéines de l’œuf se lient à
ceux de la farine pour former une structure alvéolaire.
Cette dernière donne la texture au produit fini.
Les ovoproduits sont employés sous plusieurs formes
(coule, poudre, etc.).
Lait et dérivés
Le beurre est très peu utilisé dans la confection des biscuits. Il est remplacé par les margarines et shortenings
spéciaux avec et l’addition d’arômes du beurre.
La poudre de lait écrémé est un agent humectant, qui
donne la saveur et favorise la coloration via les réactions de Maillard.
Le lactosérum ou petit lait sous forme de poudre est un
rehausseur de saveurs (vanille, cacao...).
Le lait concentré sucré développe la saveur et la couleur grâce à la caramélisation.

Autres additifs et ingrédients

D’autres additifs et ingrédients sont incorporés dans la
confection des biscuits. Les suivants sont les plus rencontrés :
Agents levants, émulsifiants, sel, épices, colorants et
arômes, épaississants et gélifiants, fruits secs ou à l’état
de purée (noix, noisettes, raisins…etc.), agents fongiques, antioxydants, etc.
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Produit

Les fruits en conserve
Les fruits sont tout d’abord prétraités avant d’être
transformés. Cela vise à éliminer les parties du fruit
qui ne se conservent pas ou et ne correspondent
pas aux caractéristiques et à la présentation finale
du produit. Ainsi, le prétraitement correspond au
parage, à la découpe et au blanchiment.
Les fruits destinés à la transformation en conserves
peuvent être découpés pour en faciliter les utilisations finales. On a recours aussi au blanchiment
pour inactiver les enzymes endogènes du fruit. Ce
traitement thermique rapide (1/2 mn) dans l’eau
bouillante permet de freiner le brunissement enzymatique et de préserver la couleur.
Prétraités, les fruits sont prêts à être emboités
c’est-à-dire remplis dans des récipients. Il doit être
conduit avec précision, de façon à ce que les boîtes
ou bocaux aient la même masse de fruits (même
poids net égoutté).
Ensuite, le jutage consiste à additionner un liquide

L

es conserves en fruits sont des aliments
élaborées à partir des fruits murs frais
ou congelés, préalablement prétraités
(parage, blanchiment) et qui sont traités thermiquement afin d’inhiber les phénomènes de
dégradation des fruits, ce qui permet une durée
de conservation longue (plusieurs années). Ces
conserves sont conditionnées avec de l’eau ou
tout autre liquide de couverture (sirop ou jus de
fruits, jus aromatisé…). La dénomination diffère
suivant la composition du de couverture (fruits
au sirop, fruits au jus, etc.).
D’autres ingrédients et additifs peuvent y être
incorporés, tels que le sucre, des agents acidifiants.
De nombreux fruits sont aptes à la transformation sous la forme de conserves, les plus
employés étant : les pêches, les abricots, les
prunes, les poires, les raisins, les ananas, le
cassis, les framboises,etc.
L’élaboration des conserves en fruits repose
essentiellement sur quatre opérations : prétraitement, emboîtage, jutage et traitement
thermique.
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L’activité des conserves végétales voit le jour dans
les années 1960, avec le lancement de la politique des
barrages et du million d’hectares irrigués. La production
passe de 35 000 tonnes en 1966 à près de 90 000 tonnes
en 1980, à 150 000 tonnes en 1990 et à 230 000 tonnes
en 2000.
Au Maroc, la production des conserves de fruits est limitée. Elle comprend essentiellement les conserves d’abricot (oreillons d’abricots au naturel et au sirop ; pulpes
d’abricots) et, accessoirement, de tranches d’oranges au
naturel. Leur exportation aussi est très limitée, en comparaison avec celle des fruits transformés.

de couverture aux fruits (sirop de sucre, de jus
de fruits, d’eau acidifiée ou d’autres compositions).
Le sertissage des boîtes et bocaux est mis en
œuvre juste après le jutage. Le traitement
thermique est la dernière étape avant le refroidissement, Cela est réalisé par immersion des

boîtes dans des enceintes d’eau à ébullition à 100°
C (enceintes d’appertisation).
Les fruits en conserves sont présentés entiers ou
découpés en tranches, cubes, morceaux, quartiers,
moitiés. Ils sont conditionnés en boîtes métalliques
ou en bocaux en verre, et en poches plastiques
pour la restauration.
Exportations par produit

En Milliers de Tonnes
43

41
32

28 29
20

15

15
8

10

8
3

Du 1/9/08 au 31/3/09
FRUITS & LÉGUMES SURG./CONG.
EPICES - HERBORISTERIE
CONSERVES DE FRUITS
CONSERVES DE LÉGUMES

10

16

12
3

Du 1/9/09 au 31/3/10
CONSERVES D'OLIVES
HUILES VÉG./VINS/VINAIGRES/A.P.O.V.
CONSERVES DE CORNICHONS/CÂPRES
AUTRES

Tableau - Les conserves de fruits (en milliers de t) parmi les exportations.

Laagrima et Eurofins annoncent la signature d’un contrat de partenariat
Laagrima et Eurofins Scientific ont signé un contrat de
partenariat pour la commercialisation et la réalisation
d’analyses dans les domaines agricoles, agro-alimentaires et
environnementales.
Parmi les premiers laboratoires privés marocains, le
laboratoire laagrima est accrédité pour la norme ISO 17025 .
Le Directeur Général de Laagrima précise que « ce
partenariat, premier du genre, permettra aux clients
marocains de bénéficier de la totalité du portefeuille
analytique considérable du réseau des laboratoires de
Eurofins, à travers les structures et les ressources locales
du laboratoire Laagrima. Cela permettra également à notre
laboratoire de bénéficier d’un support technique et d’une
expertise reconues au niveau mondial ».
« L’accréditation ISO 17025 dénote le sérieux, la compétence
et la performance du laboratoire Laagrima. Ce gage de qualité
est un des éléments importants qui nous ont incité à choisir
Laagrima comme premier partenaire sur le marché Marocain.
Nous croyons dans le potentiel de ce marché, et souhaitons y
accéder par étapes. Ce partenariat nous permettra d’accélérer
la promotion des analyses pour lesquels notre groupe a
gagné une réputation mondiale, et qui sont devenus un outil
incontournable pour la maîtrise de la qualité et de la sécurité
des produits industriels, de distribution et de la restauration. »
a déclaré le Directeur Général Eurofins Food France.
L’accès au portefeuille analytique du réseau eurofins pourra
désormais être facilité à tous les acteurs professionnels
marocains, à travers le laboratoire Laagrima.
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Fiche métier

Le chocolatier confiseur
T
ruffes, pralines, caramels, nougats, bonbons
et autres délices... autant de réalisations du
chocolatier confiseur. Le cacao, le sucre et ses
dérivés sont ses matières premières : il les travaille, les
chauffe ou les cuit, et les associe à d’autres ingrédients
(amandes, alcool, café...). C’est un métier technique :
pour réaliser intérieurs comme enrobages, il faut bien
connaître les produits utilisés, évaluer leur résistance à
la chaleur et leur réaction au froid, savoir composer de
savants mélanges. Et artistique : il faut de l’imagination.
Les chocolatiers confiseurs sont peu nombreux ; la
réussite sourit surtout aux artisans renommés. Rude
est la concurrence des industries agroalimentaires et
des grandes surfaces qui produisent et distribuent de
grandes quantités de sucreries à un prix modique.
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Définition technique de l’emploi/métier

Le chocolatier-confiseur s’occupe de sa production
de A à Z : préparation de la pâte, garniture, cuisson et
décoration. Son habileté manuelle serait insuffisante
sans la créativité, la recherche des formes, un vrai talent
esthétique et le sens de la présentation. Il surveille
les dosages de cacao, de sucre, de lait ou de crème,
alcool et amandes qui sont ses matières premières. Il
doit respecter des règles d’hygiène très strictes pour la
fabrication des produits mais aussi pour l’entretien des
appareils et des locaux.
Cette profession mise aujourd’hui sur l’originalité et
la qualité pour fidéliser une clientèle qui pourrait se
tourner vers la chocolaterie industrielle, moins coûteuse.
L’excellence repose sur un savoir-faire respectant les
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les boutiques de confiserie ou les chocolateries, voire
en établissement de pâtisserie.

Formation/expérience

traditions, la technologie et la minutie des mélanges. A ce
prix, le chocolatier-confiseur personnalise ses produits.
Ils deviennent uniques et pour cette authenticité, la
clientèle peut être prête à toutes les folies !

Au Maroc, une formation de technicien en hôtellerierestauration – « spécialité : chocolatier-confiseur » – est
dispensée, en 4 semestres, par l’OFPPT et est accessible
aux jeunes possédant un niveau bac ou au-delà.
Le futur chocolatier-confiseur doit avoir pour qualités
un palais développé, beaucoup de patience et de
la résistance aux longues heures de travail (en cas
d’importantes commandes). Mais être aussi créatif et
avoir un bon sens esthétique.
La culture professionnelle du chocolatier-confiseur est
commune à l’ensemble des industries agroalimentaires

Conditions générales d’exercice

La mécanisation des procédés artisanaux de fabrication
des chocolats fonde la principale originalité de ce secteur
par rapport aux autres métiers de bouche. Le chocolatier-confiseur est à l’intersection de deux cultures que
nous pouvons caractériser comme une « culture de la
recette » et une « culture d’ingénierie agroalimentaire.
La recette ne se récite jamais, elle se tente ; le
professionnel l’adapte, la complète, la personnalise
ou la reformule. L’artisan se comparera volontiers à
un artiste qui imagine un nouvel assemblage avant de
l’affiner lui-même en laboratoire.
Il se présentera à des concours, cherchant chez ses pairs
une reconnaissance qui sied aux grands professionnels.
La réussite repose sur le choix des produits de base,
sur un équilibre minutieux des mélanges et une grande
sûreté du geste. En ce sens, le professionnel peut
pleinement exprimer ses sentiments et son talent.
A la base, la tâche de cet artisan est de créer les chocolats
et de composer des assemblages à partir du cacao pour
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et mobilise des connaissances de biologie, de chimie
et de mécanique. A ce stade, le professionnel ne se
préoccupe plus d’inventer, ni de personnaliser une
recette mais d’améliorer la faisabilité, la conservation,
les qualités organoleptiques ou le coût d’un produit
dont la principale qualité sera de trouver sa place sur
le marché.
Certains débouchés existent dans l’industrie, la grande
distribution et les chaînes hôtelières internationales qui
peuvent utiliser les services d’un chocolatier pour leurs
restaurants.
Les chocolatiers-confiseurs installés à leur compte
passent la majorité de leur temps entre leur atelier et
leur magasin. Certains se développent en franchise
et doivent assurer le bon fonctionnement de leurs
boutiques.
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Solutions

Comment entreprendre
la lutte contre les nuisibles
La lutte contre les nuisibles fait partie intégrante des bonnes pratiques
d’hygiène dans les entreprises. Ces dernières demeurent un préalable à la
mise en place de la démarche HACCP assurant la sécurité alimentaire et la
S. S.
salubrité des denrées alimentaires animales et végétales.			

L

a lutte contre les nuisibles
(rongeurs, insectes, et tout
autre parasite) comprend essentiellement la dératisation, la désourisation et la désinsectisation.
Elle repose sur trois importants principes.
La prévention en empêchant la
pénétration des espèces nuisibles
dans l’entreprise : terrain dégagé et
propre, locaux bien conçus, fentes
bouchés, containers fermés, ouvertures vers l’extérieur munies de protections (grillages, moustiquaires),
portes automatiques à fermeture
hermétique.
La suppression des refuges possibles
des nuisibles : entretien régulier
des zones de stockage de matières
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premières et de produits finis, pas
d’accumulation de poussières et de
débris.
L’extermination de tous les organismes nuisibles dans les locaux infestés.
La présence des espèces nuisibles
représente une source de dangers
microbiologiques, physiques et organoleptiques dans les locaux de
production.
La majorité des acteurs en agro-industrie et restauration font sous-traiter les prestations de lutte antiparasitaire par les professionnels idoines.
Les entreprises mettent en place
des mesures efficaces préventives et
curatives afin d’empêcher la pénétration et l’installation des nuisibles

dans les locaux. Cela s’inscrit dans
un programme de lutte antiparasitaire avec des enregistrements mis à
jour.
Ce programme comprend un plan de
mise en œuvre : les intervenants, les
fréquences d’intervention, les produits utilisés et leur homologation,
l’emplacement des postes d’appât…
La lutte contre l’invasion de rongeurs et d’insectes commence tout
d’abord toujours par une inspection
pour identifier les espèces nuisibles
en présence et le degré de l’infestation et repérer les zones infestées.
Ensuite, le choix du traitement antiparasitaire. Ce choix doit être le
mieux adapté à ces espèces et le plus
efficace (dans le secteur alimentaire,
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les produits utilisés doivent être homologués). Enfin,
l’inspection et le contrôle des zones, pour vérifier l’efficacité du programme de lutte contre les nuisibles.

Dératisation, désourisation

La dératisation et la désourisation visent la régulation
et la destruction des rongeurs (rats, souris, surmulots,
punaises, guêpes…) nuisibles.

Produits utilisés

Les rodonticides (raticides, souricides) sont des appâts
se présentant sous forme de blocs ou pâtes, granulés,
poudres, liquides. Les plus répandus sont les anticoagulants qui causent une morte lente des rongeurs.
Les postes d’appâtage sont des contenants (boîtes) en
carton, PVC, métal, destinés à conserver longtemps les
appâts.
En agro-industrie, ce sont exclusivement les appâts

l’aide d’un atomiseur.
La thermonubélisation consiste à appliquer des insecticides non rémanents sous forme d’une fumée chaude à
l’aide d’un thermonébulisateur.
La fumigation consiste à introduire un gaz ou une substance donnant naissance à un gaz dans l’atmosphère d’une
denrée alimentaire.

Produits utilisés
Photo Appro Services

Les produits utilisés sont les appâts en gel contre les blattes
et fourmis ; les poudres, mouillables ou non ; les liquides
(oranophosphorés, pyrèthre naturel...).

Nécessaire globalité

sous forme de blocs ou pâtes qui sont autorisés à l’intérieur des locaux. Les autres formes (liquides, poudres,
granulés) doivent être appliquées à l’extérieur.
Quant aux postes d’appâtage, ils doivent être munis
d’un système de fermeture pour empêcher toute contamination ou tout contact avec la production.

Le plan de lutte contre les nuisibles est inhérent aux bonnes
pratiques d’hygiènes BPH. De ce fait, il ne sera efficace
que si les autres principes des bonnes pratiques d’hygiène
sont mis en place et appliqués (plan de nettoyage et désinfection, gestion des déchets alimentaires, conception des
locaux et infrastructure, formation du personnel, etc.).
Identification des espèces
présentes (dégâts, traces, zones infestées)

Désinsectisation

La désinsectisation vise le contrôle et la destruction des
insectes, volants ou rampants (cafards, puces, poux,
blattes, mouches, fourmis….) nuisibles.
La désinsectisation est mise en œuvre par plusieurs
techniques :
Le piégeage permet de détecter et de contrôler les insectes nuisibles volants et rampants (destructeurs électroniques d’insectes volants, pièges à phéromones,
pièges à glue…).
La pulvérisation consiste à appliquer des insecticides
rémanents ou non sur des surfaces.
La nubélisation consiste à appliquer des insecticides
non rémanents sous forme de microgouttelettes à
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Proposition de traitement

Curatif
!
Produits
homologués en IAA

Préventif

Contrôle
Evaluer l'infestation
Vérifier l'efficacité

Piègeage

Appâtage
(gel)
Pulvérisation
Thermonébulisation
Nébulisation
Fumigation
Processus de désinsectisation
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Équipements

Starpack 48-651, gant alimentaire anticontaminant
Ansell Healthcare, chef de file mondial en solutions de protection contre la
contamination vient de lancer le gant Starpack 48-651 pour la manipulation d’aliments. Ce gant, composé exclusivement de nitrile bleu, est à usage
unique. Le Starpack 48-651est destiné aux applications de transformation des
aliments et aux services de restauration, tels que la préparation de repas et
la transformation de produits laitiers, de fruits et de légumes. Il résiste aux
produits chimiques et aux additifs alimentaires. Ainsi, il a été classé comme
ÉPI(Équipement de protection individuelle) de catégorie III .
Le Starpack 48-651 ne contient ni latex ni poudre, ni phthalate ni thiurame,
et constitue donc une option sûre pour la santé des travailleurs comme des
consommateurs. Il est homologué pour le contact avec les aliments, convient à
la manipulation de tout type d’aliments gras et satisfait aux normes EN 420 et 374.
D’une épaisseur de 0,08 millimètres, le Starpack 48-651 est disponible en tailles
6 ½ à 10 et s’adapte à toutes les tailles des mains.

Markem-Imaje 5800, codeur d’emballages « vert »
Le codeur à jet d’encre grands caractères 5800 est le dernier-né de la
gamme de codeurs grands caractères haute résolution Série 5000 de
Markem-Imaje.
Cette solution
destinée pour la
personnalisation des emballages secondaires repose
sur la technologie thermofusible Touch Dry
qui permet une
bonne qualité
d’impression
sur les cartons ondulés, barquettes et films d’emballage
dans des conditions d’environnement allant de 0 à 40° C.
Les encres thermofusibles Markem-Imaje Touch Dry
sont sans solvant et respectueuses de l’environnement.
Les impressions de messages et d’images sèchent
instantanément au contact du substrat, sans baver, ni se
délaver, pour des codes à barres 100 % lisibles et respectant la norme GS1.
Le codeur est équipé d’un écran tactile écran tactile
couleur, une connexion Ethernet, un port USB et une
interface internaute.
La conception du codeur assure un démarrage rapide et
un rechargement d’encre en cours d’exploitation, ce qui
permet de réaliser des économies d’énergie et de temps.
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Emballage

Sabert, saladiers en PET recyclé
Sabert Europe vient de lancer une gamme de saladiers carrés en rPET
recyclables, fabriqués à partir du matériel recyclé. Le rPET est composé
de polyéthylène téréphtalate recyclé et broyé en petites particules certifié
contact alimentaire. Le rPET est respectueux vis-à-vis à l’environnement,
puisqu’il participe à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, une tonne de rPET à 50% génèrerait une économie de 1,5 t de CO2 par
rapport à une tonne de PET issu de pétrole.
Le rPET peut être transformé dans une troisième vie en tissu polyester et
dont la combustion n’entraîne aucune émission toxique.

CombiSmart, bouchon pour briquettes boissons
CombiSmart est le nouveau bouchon à vis développé par le spécialiste
allemand SIG, pour les briquettes carton de boissons. CombiSmart est muni
de petites ailes papillons sur ses cotés pour faciliter la prise et l’ouverture en
particulier pour les enfants et les personnes âgées. Ce système de bouchon
est disponible en cinq couleurs : rouge, bleu, bleu clair, vert et crème.
CombiSmart est un système d’ouverture comprenant trois parties : un col, une
bague de découpe et un capuchon. Le bouchon à vis est inséré sur la briquette
grâce à un applicateur qui entre en action après le processus de remplissage
aseptique et le scellage de la brique.
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HQSE

La restauration collective peut bénéficier des
avantages du système HACCP, assurant une
certaine assurance sanitaire aux produits qu’elle
propose à la clientèle, sans nécessairement
dépenser beaucoup d’argent. Cela profite également au restaurateur, en
termes de notoriété et de développement de son affaire.
Hanaâ Laissaoui, responsable Développement technique
& Kawtar Saou, responsable Qualité à Labosfort (*)

H

ACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) est une méthode permettant la réduction de
risques physiques, chimiques et microbiologique identifiables à des niveaux
acceptables dans les entreprises alimentaires.
La méthode HACCP comporte un certain
nombre de points qui paraissent évidents
pour les professionnels de la restauration
mais qui, de par leur simplicité, sont
souvent négligés.

BUT DE LA METHODE HACCP

Garantir la qualité sanitaire du repas
servi : car le public est en droit
d’attendre que les aliments qu’il
consomme soient sans danger et
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propres à la consommation.
Assurer la sécurité du consommateur : aucun restaurateur ne
prépare délibérément des repas
avec l’intention de nuire au
consommateur. Il suit donc des
procédures qu’il croit assurer le
maximum d’innocuité de son
produit.
Connaître et maîtriser les risques
: Dans le milieu de la restauration,
les risques sont multiples. Quand
on connaît ces risques, on peut
mieux les éviter.
Il existe trois sortes de dangers
dans la restauration : biologique,
microbiologique,
chimique

(produits lessiviels, etc.), physique (corps étrangers, notamment).
Respecter la réglementation
: Même si la réglementation
actuelle, qui prévoit la nécessité pour les restaurateurs de
mettre en place la méthode
HACCP, cette dernière n’est
pas encore appliquée ; cela
ne saurait tarder. La pression
viendra de toute façon des
consommateurs,
principaux
clients des restaurateurs.
Éviter les toxi-infections alimentaires collectives : une ou
plusieurs causes peu(ven)t être
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à l’origine de l’intoxication
de plusieurs consommateurs,
ayant pris des menus différents
mais qui ont été élaborés dans la
même cuisine.

MISE EN PLACE DE LA
METHODE HACCP

La mise en place de la méthode
HACCP dans le milieu de la restauration peut sembler compliquée, du
fait de question de la maîtrise des
matières premières. En effet, dans
la production alimentaire, la nonqualité hygiénique des intrants peut
donne un produit fini de mauvaise
qualité. Toutefois, en considérant
le problème à la base, il existe des
moyens pour traiter cette matière
première de sorte qu’elle devienne
de qualité acceptable. Dans cet esprit, pour chaque type de produit
fabriqué, il est nécessaire de déterminer les CCP au niveau de chaque
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étape du diagramme de fabrication,
et ce, grâce à l’utilisation d’un outil
appelé « arbre de décision ».
Le CCP (« point critique pour la
maîtrise ») constitue une étape qui
peut et doit être maîtrisée pour éliminer un danger (ou le réduire à un
niveau acceptable).
Les actions correctives sont à mettre
en œuvre lorsque la surveillance
révèle que le point critique pour la
maîtrise (un CCP) n’est plus maîtrisé.
D’une manière générale, dans la
production alimentaire quel qu’en
soit le niveau, il est considéré que
les risques de non-conformité tiennent à 5 facteurs. C’est la méthode
suivante.
Méthode des 5 M
Matières premières : il faudrait
mettre en place des procédures
pour trier les aliments et ingrédients alimentaires de manière à
éliminer ceux qui sont manifestement impropres à la consommation
humaine, tout en respectant les
conditions de transport et de stockage grâce à des mesures appropriées qui peuvent comprendre le

contrôle de la température, de l’humidité et/ou d’autres paramètres.
Matériels : le matériel devrait être
installé de manière à permettre un
entretien et un nettoyage convenables ; à fonctionner conformément à l’usage qui lui est destiné ;
faciliter l’adoption de bonnes pratiques en matière d’hygiène, y compris la surveillance.
Méthodes : c’est-à-dire les bonnes
pratiques de fabrication et de production, avec le respect des instructions de travail.
Milieu : les structures se trouvant à
l’intérieur du restaurant devraient
être construites solidement en matériaux durables, et elles devraient
être faciles à entretenir et à nettoyer.
Main-d’œuvre : les personnes qui
manipulent les aliments devraient
maintenir un haut niveau de propreté corporelle et devraient éviter
les comportements susceptibles
d’entraîner une contamination des
aliments, comme le fait de fumer,
cracher, mâcher ou manger ou encore tousser à proximité d’aliments
non protégés.
Cette méthode stipule donc qu’une
attention particulière doit être
donnée au contrôle de ces facteurs, avec des procédures et des
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analyses au laboratoire, pour pouvoir maîtriser la qualité hygiénique
des aliments.

CHRONOLOGIE DE LA
MISE EN PLACE DE LA
METHODE HACCP

L’application des principes HACCP
consiste en le bon déroulement de
12 étapes.
1 - Réunir une équipe pluridisciplinaire
2 - Décrire le produit : il est nécessaire de procéder à une description complète du produit, en donnant notamment des instructions
concernant sa sécurité d’emploi,
ses conditions d’entreposage, etc.
3 - Identifier l’utilisation attendue
: l’usage auquel est destiné le produit doit être défini en fonction de
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l’utilisateur ou du consommateur
final.
4 - Construire un diagramme de
fabrication qui comprendra toutes
les étapes opérationnelles pour un
produit donné.
5 - Confirmer sur place le diagramme de fabrication : il convient
de s’employer à comparer en
permanence le déroulement des
opérations de transformation au
diagramme de fabrication. La
confirmation doit être effectuée par
une ou des personne(s) possédant
une connaissance suffisante du
déroulement des opérations de
fabrication.
6 - Identifier les dangers et évaluer
le risque, et déterminer les mesures préventives : l’équipe HACCP
devra procéder à une analyse des

risques, afin d’identifier les dangers dont la nature est telle qu’il est
indispensable de les éliminer,
ou de les ramener à un niveau
acceptable, si l’on veut obtenir des
aliments salubres.
7 - Déterminer les points critiques
pour la maîtrise (CCP) : il peut y
avoir plus d’un CCP où une opération de maîtrise est appliquée pour
traiter du même danger.
8 - Établir les limites critiques à
chaque CCP : il faut fixer et valider
si possible, des seuils correspondant à chacun des points critiques
pour la maîtrise des dangers.
9 - Établir un système de surveillance : les contrôles exercés
doivent alors être suffisamment fréquents et approfondis pour garantir
la maîtrise de CCP.
10 - Établir un plan d’actions correctives : des mesures correctives
spécifiques doivent être prévues
pour chaque CCP, afin de pouvoir
rectifier les écarts, s’ils se produisent.
11- Établir des procédures pour
la vérification qui devrait être effectuée par une personne autre
que celle chargée de procéder à la
surveillance et aux mesures correctives.
12 - Établir la documentation :
les procédures HACCP devraient
être documentées et adaptées à la
nature et à l’ampleur de l’opération et suffisantes pour permettre à
l’entreprise d’être convaincue que
des contrôles sont en place et sont
maintenus.

FORMATION

Pour que le système HACCP puisse
être efficacement mis en œuvre
dans les entreprises de restauration
collective, il est essentiel de former
le personnel aux principes et aux
applications de ce système.
* Laboratoire d’analyses, d’études et de
recherches agroalimentaires, agricoles
et sur l’environnement (Casablanca)
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Jean-Marie Grosbois décoré
Jean-Marie
Grosbois a été
promu au rang
d’officier de
l’Ordre national
du mérite
(France), avec
publication au
Journal officiel
le 11 novembre
2009. M. Grosbois, représentant du Groupe
Castel au Maroc et directeur général du
Groupe des Brasseries du Maroc (GBM), est
également conseiller du Commerce extérieur
de la France. Sa décoration lui a été remise par
l’ambassadeur de France, Bruno Joubert, lors
d’une cérémonie organisée dernièrement au
siège de GBM à Casablanca.

Dixit…
« Parmi tous les
pays que je connais,
le Maroc est de
très loin celui qui
a la politique de
développement
touristique la plus
intelligente »
Gérard Pellisson,
présidentfondateur d’Accor
in L’Économiste

Succès pour le Cegid Business Forum
Ce sont quelques centaines de personnes qui ont assisté au Cegid Business Forum,
dernièrement dans un grand hôtel de Casablanca. Une manifestation organisée par
le premier éditeur français de logiciels de gestion, Cegid. Et une façon d’« affirmer
toujours plus sa volonté de développement à l’international, notamment dans
les pays du Maghreb », aux dires des organisateurs. Durant une journée ont eu
lieu des échanges et des rencontres entre professionnels et avec des institutions
marocaines, sur le thème : « Comment piloter efficacement votre activité ».
Cegid intervient notamment dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. La société a
ouvert une représentation à Casablanca et commence à percer le marché marocain
du CHR.
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Risma se recapitalise
Risma est sur le point de procéder
à une recapitalisation. Il s’agira
d’une levée de fonds propres ou
de quasi fonds propres pour un
montant maximum de 350 millions
de dirhams. D’où la récente visite
au Maroc de Gérard Pellisson,
cofondateur du groupe Accor et
président du conseil de surveillance
de Risma (bras financier du groupe au
Maroc).
Si les actionnaires vont contribuer
à hauteur de 200 millions, le reste
sera apporté par les investisseurs en
Bourse. Il reste au directoire à fixer
les modalités de cette augmentation
de capital, ainsi que sa mise en
œuvre.
Une telle injection doit permettre de
finaliser les projets d’expansion en
cours (Sofitel Casablanca et Agadir).
Risma envisage également d’investir
le créneau des unités économiques,
à la fois peu capitalistiques et
pourvoyant une rentabilité rapide,
élevée. C’est dans ce cadre que voit
le jour le partenariat Risma/Akwa,
visant à implanter l’enseigne Etap
Hôtel.
Par ailleurs, Risma s’est doté,
ce printemps, d’une nouvelle
gouvernance, qui se veut en phase
avec ses ambitions et ses perspectives
de développement. Le conseil de
surveillance a désigné Azeddine
Guessous président du directoire,
et Marc Thépot vice-président.
Le premier est un dirigeant réputé
dans les secteurs privé et public ; le
second, le dynamique patron d’Accor
Maroc, coactionnaire de Risma.
« Ce changement dans la
gouvernance de Risma vise à doter
la société d’une structure dirigeante
réactive et efficiente, car resserrée
et entièrement basée au Maroc »,
explique un communiqué de presse
de l’entité. Cette réorganisation «
traduit une implication plus forte
des actionnaires marocains et leur
adhésion aux ambitieux objectifs de
l’entreprise ».
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Non-riposte de Nespresso
dans la guerre des dosettes de café

Une étoile Michelin
pour un restaurant franco-chinois

Face à la mise sur le marché de capsules de café
compatibles, la marque Nespresso demeure sereine et opte
pour la non-riposte.
« Nous devons surtout cultiver nos différences », a
également affirmé Richard Girardot, le PDG de Nespresso,
dans Le Figaro. Depuis peu, Maison du café vend des
capsules compatibles avec Nespresso, tandis que Casino est
en train de suivre le mouvement.
Pour autant, le patron de Nespresso se dit notamment
hostile à l’idée de vendre en grande surfaces. « Nous ne
maîtriserions plus nos tarifs, explique-t-il dans le quotidien
français.

L’une des plus belles révélations gastronomiques du dernier
Guide Michelin est une femme : Adeline Grattard, qui vient
d’être récompensée par une étoile. L’heureuse élue opère dans
son restaurant de poche, le Yam’Tcha, une fusion France-Asie
à Paris, en plein quartier des Halles. Avec 22 couverts
maximum, elle peut laisser libre cours à son imagination et
travaille à l’instinct, entre wok et volutes de vapeur.
La jeune femme a fait son apprentissage de la cuisine
chinoise en Chine même. Et ce, dans une petite ville
près de Canton, au sein d’un restaurant de 600 couverts
journaliers. Et, juste auparavant, chez Bo Innovation, la
table chic qui monte à Hongkong. Une telle inclination
pour la Chine
n’est pas fortuite.
Adeline Grattard
a une tante qui
était mariée à un
Hongkongais et a
également épousé,
au début de sa
carrière, un homme
issu de Hongkong.
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Le Happy Meal banni de la Silicon Valley
La merveilleuse association hamburger-jouet touche
à sa fin, du moins dans les enseignes de restauration
rapide du comté de Santa-Clara (celui de la Silicon
Valley), en Californie. Fin avril, les autorités du
comté ont décidé d’interdire à ce type d’établissement
la vente de jouets avec les repas pour enfant qui ne
remplissent pas les critères nutritionnels nationaux.
La mesure cherche à « empêcher les restaurants de
profiter de l’amour des enfants pour les jouets », selon
les mots d’un des législateurs. Sachant que sont prévus
des amendes allant jusqu’à 1 000 dollars (près de 800
dirhams) par menu vendu avec un jouet.
Le San Francisco Chronicle détaille ces très drastiques
critères nutritionnels, qui fixent les quantités de
calories, de sel, de sucre et de graisse autorisées. Par
exemple : plus de 485 calories et le Happy Meal ne
contiendra pas de jouet... Des débats enflammés ont
opposé administrateurs de la santé publique, parents et
médecins aux franchises de restauration rapide et aux
fans de jouets.
Un enfant sur quatre est obèse à Santa-Clara.

48/ ResAgro n° 12 - Mai 2010

Le « meilleur restaurant du globe »
est à Copenhague

El Bulli, de l’Espagnol Ferran Adria, est
détrôné, après avoir tenu la tête du palmarès
des meilleures tables de la planète durant quatre
années consécutives. Le restaurant danois Noma
est désigné meilleure table mondiale par la revue
britannique Restaurant Magazine. Cette dernière
publie une liste des 50 meilleurs restaurants
du monde, établie par 800 critiques et experts
gastronomiques internationaux. Ce succès
couronne la créativité du jeune chef danois René
Redzepi, 32 ans, ambassadeur de la « cuisine
nordique », composée d’ingrédients locaux et
de saison : lait, langoustines des îles Féroë,
châtaignes, pain noir, vinaigres maison… Noma
est situé dans un entrepôt maritime rénové du port
de Copenhague.
En guise de consolation, Ferran Adria s’est
vu remettre le titre de « chef de la décennie »,
décerné pour la première fois cette année.
La troisième place du classement échoit au Fat
Duck, du chef britannique Heston Blumenthal,
adepte comme Ferran Adria de la cuisine
moléculaire, deuxième ces quatre dernières
années. L’Espagne voit quatre de ses restaurants
placés dans ce palmarès : outre El Bulli, El Celler
de Can Roca est 4 e ; Mugaritz, 5 e ; et Arzak,
9 e. Les États-Unis ont trois tables dans les dix
premières: Alinea, 7 e ; Daniel, 8 e ; et Per Se, 10 e.
La France n’en a aucune. Le Chateaubriand est
en 11e position (cependant en hausse de 29 places
par rapport au classement 2009 !) ; le Restaurant
Pierre Gagnaire est 13 e, L’Astrance, 16 e ; l’Atelier
de Joël Robuchon, 29 e ; l e Plaza Athénée, 41 e ; La
Maison Troisgros, 44 e.

www.resagro.com

www.resagro.com

Mai 2010 - ResAgro n° 12 / 49

c Hr

Actualités

Liban : record de la plus grande platée de hommos
Plus de 300 cuisiniers, au Liban, ont établi dernièrement un
nouveau record Guinness de la plus grande platée de hommos,
en préparant plus de dix tonnes de cette purée de pois chiches
que l’on sert fraîche, bordée d’huile d’olive.
Les chefs ont mélangé sept tonnes de pois chiches, deux
tonnes de tahini (pâte
crémeuse à base de
graines de sésame), en
utilisant deux tonnes
de citron et 700 kg
de bouteilles d’huile
d’olive dans un plat
gigantesque qui, au
passage, a remporté
aussi le record du plus
grand plat en terre
cuite.
Un émissaire du
Guinness World
Records a certifié le
record : 10 452 kg, soit
le même chiffre que la
superficie du Liban.
« Ne nous dérobez pas nos plats, le hommos est libanais », ont
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indiqué les organisateurs dans un communiqué. En janvier,
une cinquantaine de chefs avaient confectionné plus de
quatre tonnes de hommos à Abou-Goch, l’une des localités
arabes en territoire israélien.
Le hommos, mais aussi le taboulé, sont l’objet d’une
querelle culturelle
entre Israël et le
Liban sur leur
origine et leur
nationalité. Plat
nourrissant et
bon marché, le
hommos fait partie
des mezzés, ces
hors-d’œuvre
appartenant
historiquement
au Levant (Liban,
Syrie, Palestine,
Jordanie).
Israël, où le mets
est devenu très
populaire, l’exporte partout dans le monde au point d’être
accusé de s’être approprié ce patrimoine culinaire.
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Du requin pourri sur la carte
d’un restaurant d’Islande

Les femmes au niveau d’études élevé
consommeraient plus d’alcool

Avis aux amateurs de mets singuliers et d’aliments au goût corsé.
En Islande, le restaurant d’Eythor Halldorsson propose à ses
clients du requin pourri.
C’est que la chair de requin est laissée en décomposition durant
plusieurs mois, afin de donner le hakarl, servi dans un bocal
hermétique, afin de garder tout le fumé de ce mets faisant partie
des menus traditionnels. A cela est ajouté quelques ingrédients
tout aussi appétissants, comme de l’ammoniac et du camembert
en décomposition lui aussi, donnant l’impression en bouche d’une
piqûre ou d’une brûlure. Mais ce n’est pas le seul plat à la carte
de ce restaurant, proposant également à sa clientèle des têtes de
moutons ou encore des testicules de bélier. Le chef du restaurant
fait explicitement savoir qu’il s’agit de plats forts en bouche,
mais qui font référence aux racines de la cuisine islandaise. Face
à cette cuisine ancestrale, il ne faut pas s’attendre à des plats
débordant de nourriture, tout étant servie en petite portion, le
tout apporté dans des assiettes finement décorées d’épices. Ulfar
Finnbjornsson, chef et chroniqueur, qualifie les plats d’Eythor
Halldorsson de « choses dégoûtantes mais très savoureuses »,
rapporte l’AFP. Et le chef d’expliquer que le requin en question
est enterré deux mois sous des cailloux avant d’être suspendu
quelque temps avant de pouvoir être consommé.

L’alcool serait plus
consommé par les femmes
ayant un niveau scolaire
élevé que par les autres au
niveau scolaire moindre.
Cette recherche a porté,
pendant plusieurs semaines,
sur des milliers de femmes
de 39 ans, toutes nées en
1970 en Grande-Bretagne.
La future consommation
d’alcool des femmes
pourrait ainsi être prédite
grâce aux résultats scolaires
et cela dès l’âge de 5 ans. Les élèves ayant un résultat
moyen ou élevé lors de leurs examens auraient en effet
2,1 fois plus de risques de consommer de l’alcool quotidiennement en devenant adultes. Selon les chercheurs,
cela s’expliquerait principalement par le fait que les
femmes en question auraient davantage d’opportunités de
consommer de l’alcool en raison du style de vie induit par
leur parcours académico-professionnel.
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Photos D. Claudon

Le Boudoir et Le Squat, un décor d’avant-garde au Maghreb.

Comment l’on rénove un espace
des nuits casablancaises
Expert des nuits parisiennes, ce professionnel de la gestion d’exploitation et de
l’événementiel de prestige se fait aujourd’hui une place dans le milieu de
la restauration casablancaise… en qualité de décorateur-designer. Jean-Pierre
Bourhis met son exubérance au service d’un triple lieu de la corniche :
Le Boudoir, Le Squat et Le Punjab. 							
D. C.
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aboratoire nord-africain d’architecture et d’urbanisme au
XXe siècle, Casablanca seraitelle, au XXIe siècle, le labo’ du design et de la décoration au Maghreb
? L’irrésistible essor d’un immobilier
haut de gamme, la croissance du
secteur des activités nocturnes et
un entrepreneuriat plurinational y
ouvrent la voie aux décorateurs et
autres architectes d’intérieur.
Comme lors de l’agrandissement de
la ville sous le Protectorat, le Casablanca à l’aube du IIIe millénaire
et son effervescence attirent rapidement des professionnels étrangers
dont la créativité ne demande qu’à
s’y débrider. Tel est le cas de JeanPierre Bourhis. Ce décorateur-designer autodidacte et talentueux vit et
travaille à Casablanca depuis 2009,
après avoir exercé notamment dans
le domaine de la gestion d’exploitation et de l’événementiel luxueux
(dans le milieu de la nuit, en particulier) pour des employeurs parisiens
en vue (Flo Prestige, Lenôtre, Dalloyau, Sodexo…).
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Son dernier chantier local en date
est un établissement repensé et récemment restructuré, de manière à
proposer dans le même lieu, trois
concepts de divertissement nocturne
: restaurant avec orchestre (Le Boudoir), bar-lounge (Le Squat), cabaret
(Le Punjab). Au moment où nous
mettons sous presse, il reste à achever la rénovation de cette troisième
partie.
L’ensemble du chantier a fait appel à
des artisans, au sens traditionnel du
terme. « L’une de mes motivations
de décorateur-designer est de faire
vibrer mes idées auprès d’artisans locaux et de partager avec eux la créativité et la conception. De sorte que
je leur offre ce que je pense pour
qu’il puisse s’en imprégner et que la
matière devienne leur projet », explique M. Bourhis.
Lorsque l’on lui parle de la dite
problématique des finitions sous
ces latitudes, le décorateur français
la qualifie d’« idée reçue ». « Une
finition réussie étant le juste reflet
de bonnes explications et de

l’accompagnement dans la réalisation », analyse-t-il.

Le restaurant, un petit air
de France monarchique

Lorsqu’il découvre le restaurant qu’il
doit transformer, ce dernier présente
« un aspect conventionnel dépourvu
d’accroche en matière de design et
qui donnait à l’espace ni esprit ni
âme ».
C’est pourquoi il jette son dévolu sur
des matériaux robustes, aux textures
multiples, « attirant le regard d’ici, de
là ». Pour le sol, il choisit des dalles
de béton en 60x40. Tandis que pour
les murs, il opte pour le miroir noir,
qui vient refléter les plafonds en
plâtre peint. Quant à l’escalier, il est
alors recouvert de marbre noir.
En ce qui concerne l’ameublement,
l’impulsion première a été donnée
par la nécessité de partager l’espace
avec des tables carrées, rondes et
ovales, afin de créer des ambiances
différentes. Le tout, en une déclinaison binaire de noir et de blanc.
Pour les chaises, il prend la liberté de
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revisiter une assise de style Louis-XV, qu’il décline également dans
les coloris noir, blanc et argent agrémenté d’une rayure bayadère
rouge. Jean-Pierre Bourhis et son équipe poussent la référence à la
France d’Ancien régime jusqu’à créer des carrosses de l’époque
Marie-Antoinette ainsi que des bergères en velours noir.
Le noir et le blanc sont précisément les couleurs fétiches du décor.
« Ce choix s’est fait naturellement. Tout en sachant que j’ai pour
parti pris d’adopter le ‘‘Black & White’’ rehaussé d’une couleur
chaude – en l’occurrence, le rouge », précise M. Bourhis.
Pour l’éclairage, il fait ajouter principalement des lustres. Certains,
à pampilles ; d’autres, en plexiglas découpé au laser. De même
que la suspension lumineuse centrale, « à l’image des antres de la
terre tout de fibre optique vêtue et qui s’impose tel un objet d’art ».
Ce projet de rénovation ayant pour dessein de mettre en scène
Paris et ses légendaires revues, Jean-Pierre Bourhis prend le parti
de faire fabriquer localement des lustres marocains à pampilles en
cristal rouge et blanc.
Comme à chacun de ses projets de restauration, il s’attache à
ne mettre en place que de la lumière indirecte, en permanence
sur variateur, « afin de pouvoir la gérer selon le temps, l’espace,
l’envie… »
Au final, le chantier aura duré trois mois de préparation et deux
de réalisation.
Globalement, notre stylicien se sera inspiré d’une expérience en
France. « J’ai eu l’occasion de conceptualiser le restaurant du Musée des arts décoratifs à Paris. Un temple où modernisme, classicisme et avant-gardisme se côtoient », raconte-t-il.

Au bar, l’art de la rue convoqué

La rénovation du bar nécessite, quant à elle, une transformation
plus profonde, sur deux mois de préparation et deux de réalisation.
« Nous sommes à l’époque en présence d’un univers typiquement
marocain, conforme à un ‘‘pub beldi’’ », constate le décorateur.
Au sol, il fait poser des dalles de 40x60 en béton ciré gris anthracite. Les murs, eux, se déclinent en autant de matières que sont le
parpaing brut, le verre noir, le cuir doré bronze, le tag, le marbre, le
béton brut, et… du papier de récupération (pages de magazines).
Ce dernier élément, de même que l’appellation « Le Squat » font
référence, consciemment ou non, au cadre de vie extrêmement
précaire que connaît Jean-Pierre Bourhis au début de l’âge adulte.
Plus largement, « Le Squat est le reflet de multiples inspirations
puisées au cours de voyages à Londres, New York, Miami et Dubaï,
où l’anarchie des matières, des couleurs et de l’Art est sublimée par
l’anticonformisme ».
Ainsi, pour les tables, il s’agit de mettre en scène et de détourner,
dans un esprit squat, des coffres en bois chinés en Inde, mais aussi
des guéridons classiques ainsi que de grands plateaux recouverts
à la feuille d’or.
Toujours en guise de clin d’œil-hommage au non-conformisme,
il fait appel à un artiste de rue, pour taguer la face intérieure d’un
mur. En l’occurrence, avec du noir et du blanc, pour aboutir à

54/ ResAgro n° 12 - Mai 2010

Plutôt réservé au premier abord, le décorateur-designer Jean
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« trois portraits emblématiques connus et reconnus dans le monde
entier » : Serge Gainsbourg, Marilyn Monroe, Madonna. Trois
générations représentées sur une même fresque représentant trois
époques artistiques différentes.
Plus inattendus sont les corps humains à tête animale qui ornent la
toile recouvrant un fauteuil bas stylisé Louis-XV en cuir or ou noir
et des bergères (chacune d’elles étant un modèle unique signé de
la main du décorateur-designer).
Pour éclairer l’ensemble, la partie « dîner » est sur variateur, avec
de grands lustres à pampilles marocains en cristal noir. Tandis que
le reste du poste est géré via des jeux de lumière classiquement
usités en milieu clubbing.
S’il est un obstacle que M. Bourhis a rencontré au cours des différentes étapes, c’est « la fameuse déperdition entre le projet en
lui-même, tel que pressenti par l’artiste, et son appréhension par les
différents corps de métier. Des plans 3D à la réalité et à la faisabilité,
il y a un monde, ce qui nous amène à adapter ce que l’on pensait
pouvoir faire à ce qu’il est possible de réaliser. »

Coup de rafraîchissement pour le cabaret

En ce qui concerne les contraintes propres à la décoration et à la
réfection du cabaret, le stylicien n’en voit qu’une : celle qui « réside
dans le fait de réaliser les travaux prévus dans les délais impartis,
car ce lieu ne ferme jamais ! Aussi, nous faut-il faire vite et bien… »
Et le décorateur de clamer : « Ma muse [dans le cas présent] est
l’élégance, le snobisme des cabarets de palaces parisiens, comme
celui du Crillon. Mais également la réalisation par Jean Georges de
son restaurant deux-étoiles à Manhattan. »
Pour autant, « tout a été conservé ! Nous sommes ici complètement dans un cabaret marocain anobli par sa vision avant-gardiste
et contemporaine ». Aussi s’agit-il simplement d’apporter à ce cabaret « une nouvelle impulsion, chic et glamour », en comptant un
mois de préparation et un mois et demi de réalisation.
Les ingrédients de ce rajeunissement sont, au sol, de l’ardoise ; au
mur, du miroir noir, agrémenté de zebrano et d’un calepinage de
capitonnage en cuir doré ornementé d’une partie centrale en plâtre
travaillé à la façon beldi avec, en son sein, un grand gong en laiton
martelé. Le second et principal ajout au décor originel consiste en
la confection, au plafond, d’une ornementation de rideaux en lacets de cuir doré rehaussant des lustres en cristal noir.
Du côté des assises, M. Bourhis et son partenaire ont convenu de
conserver les mêmes, tout en les réhabilitant de façon différente via
l’utilisation de housses. Les tables, quant à elles, suivent le même
schéma de « recyclage », puisqu’elles sont recouvertes de nappage.
Enfin, pour les divans, le choix s’est porté sur des canapés en cuir
noir avec un cale-dos en cuir doré bronze.
La rénovation de ce triple lieu, parmi les plus prometteurs de la
corniche casablancaise, pourrait bien être couronnée par une
inauguration conforme aux normes fêtardes les plus exigeantes à
l’échelle internationale. Jean-Pierre Bourhis n’est-il pas un expert
en la matière ?

- Pierre Bourhis a, en vérité, un côté facétieux.
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Veille

Cinq ans après l’instauration
de l’horaire continu, quel bilan ?

L’absence d’harmonisation entre les textes régissant la CNSS et ceux de
l’I.R. ne peut que créer la confusion en matière d’exonération des
titres-restaurant, sachant que le recours à ces derniers est la solution
la
plus avantageuse et pour le salarié et pour l’entreprise.		
								
								
En collaboration avec Hotelys Services

L

’horaire continu est instauré
depuis le 4 juillet 2005, au
sein de l’Administration, et
nombre d’entreprises du secteur privé
ont décidé de suivre cette nouvelle
disposition.
C’est essentiellement le cas des
banques et de plusieurs entreprises,
qui ont préféré s’aligner sur les horaires
de l’Administration par commodité.
Il est certain que ce changement
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d’habitude ne s’est pas opéré sans que
le problème de la restauration ne se
pose pour les salariés. Au fil des ans,
de nombreuses entreprises ont adopté
le principe de la journée continue, tout
en essayant de trouver des solutions
alternatives à la restauration de leurs
salariés durant la pause déjeuner.

Deux types de prestation

Parmi les solutions généralement

adoptées, on distingue deux types de
prestation.
Le restaurant ou cantine d’entreprise
concerne les entreprises disposant de
suffisamment d’espace, pour créer
un restaurant d’entreprise dont la
gestion sera confiée à une société
de restauration collective. C’est le
cas des sièges de banques et de
certaines entreprises installées loin des
commerces ou en zone industrielle.
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Pour les autres entreprises ayant
adopté le principe de la journée
continue, l’usage des titres-restaurant
ou « bons repas », dans les restaurants
de proximité, reste la solution sociale
pour permettre à leurs salariés de se
restaurer auprès des restaurants ou
commerces de proximité, durant la
pause déjeuner.

Un concept pratique

Actuellement,
quatre
sociétés
émettrices de titres se partagent le
marché desdits bons repas, dont
trois sont des filiales de firmes transnationales, à savoir : Sodexo, Accor
Services, le Groupe Chèque Déjeuner;
en sus de la société Hotelys Services,
installée en 2005.
Le principe consiste à émettre des
titres-restaurant sur lesquels est inscrite
une valeur faciale (30 ou 40 dirhams,
par exemple), afin que le bénéficiaire
puisse régler tout ou partie d’un repas
ou d’acheter de l’alimentation, sachant
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qu’il n’y a pas de rendu sur ces bons.
L’employeur qui le souhaite distribue
à ses salariés un carnet contenant le
nombre de bons correspondant aux
jours travaillés, pour qu’ils puissent
se restaurer à l’extérieur, auprès de
restaurants ou commerces faisant
partie du réseau de l’émetteur.
En guise de paiement, le salarié remet
le titre-restaurant au commerçant,
qui n’aura plus qu’à s’adresser par
la suite aux émetteurs, pour se faire
rembourser les bons collectés, après
déduction d’une commission.

« Prime de panier »

Le titre-restaurant est considéré comme
un avantage en nature exonéré d’I.R.
(impôt sur le revenu) à hauteur de 20
dirhams par salarié et par jour travaillé
depuis le 1er janvier 2008, en sus de
l’exonération des cotisations au titre de
la CNSS.
En revanche, la « prime de panier »,
généralement accordée par la majorité

des entreprises, est considérée par
le fisc comme étant un complément
de revenus versé en numéraires,
donc assujettie à l’I.R. (impôt sur le
revenu), même si la CNSS la considère
comme étant une prime exonérée de
cotisation.
L’absence d’harmonisation entre les
textes régissant la CNSS et ceux de
l’I.R. ne peut que créer la confusion en
terme d’exonération, sachant que le
choix du titre-restaurant est sans aucun
doute la solution la plus avantageuse
pour le salarié et pour l’entreprise,
contrairement à ladite prime de
panier, qui n’est exonérée qu’au regard
de la CNSS, dans la limite fixée par la
note circulaire en vigueur, soit environ
21 dirhams.
L’idéal serait d’instaurer la suppression
de la « prime de panier », afin de
conférer au titre-restaurant tout son
caractère social, avec le relèvement de
sa valeur faciale à 30 dirhams au lieu
de 20 actuellement.
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Henri Aussavy, DG Groupe Chèque Déjeuner Maroc

« Le titre-restaurant a de l’avenir,
mais le soutien fiscal est trop faible »
Pourquoi le Groupe Chèque Déjeuner au Maroc ?
Le Maroc fait partie de ces pays en plein développement, accueillant pour les investisseurs et il était logique qu’un Groupe comme le notre, avec une vraie
dynamique à l’international s’intéresse à ce marché
à la croissance soutenue. Notre filiale marocaine a
posé ses premiers jalons fin 2007 pour y démarrer
ses activités en 2008, avec deux produits, le Chèque
Déjeuner et le Chèque Cadhoc.
Quels sont les avantages de ce genre de solutions et
pour quelle cible ?
Le Chèque Déjeuner s’inscrit dans la mise en place
progressive de l’horaire continu dans les entreprises.
Le Chèque Cadhoc correspond aux actions de stimulation, de récompense, de cadeau client.
Ce genre de solutions est accompagné de quelques
avantages fiscaux plafonnés et pour certaines occasions. De plus, cela profite aux trois acteurs impliqués dans le système : l’État, l’entreprise et le salarié.

Que répondez-vous à ceux qui veulent remettre
en cause les exonérations fiscales, dont le FMI, qui
incite à leur suppression un peu partout dans le
monde ?
Je pense que nous ne parlons pas du même sujet. Le
FMI parle des grandes niches fiscales qui relèvent
de logiques spéculatrices financières. Le Groupe
Chèque Déjeuner, en France et dans les 11 pays où
il est implanté, s’inscrit dans le modèle de l’économie sociale. Il s’agit bien de replacer l’humain dans
le système économique et plus globalement dans
un système de bonne gouvernance équilibrée entre
l’économique, la finance et le salarié.
Tout cela, pour dire que les Chèques Déjeuner et les
Chéques Cadhoc ne constituent pas des risques pour
les recettes fiscales des pays où ils sont en usage.
Bien au contraire. Pour les États qui aident ce système et pour les sociétés clientes, c’est prendre position en faveur d’un soutien social et d’une solution
comptable transparente.

Chèque Déjeuner
la solution de restauration
Offrez jusqu'à 520 Dhs
de Chèque Déjeuner,
par mois et par salarié
totalement défiscalisés
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Valable dans un
réseau de plus de 500
magasins, restaurants,
snack, supermarchés...
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Nouveau

Cadhoc

Plus fort qu'un

Cadeau

Grâce à Cadhoc vous offrez à tous
vos partenaires & salariés le choix de leur consommation,
dans 1000 points d'acceptation

Un mot sur les commerçants qui acceptent les
chèques ?
Les commerçants qui acceptent ces chèques sont appelés affiliés. Notre réseau a été en partie construit
en fonction des demandes de nos clients. De ce fait,
il représente aujourd’hui quelque 1200 points d’affiliation, avec tout type de magasin, dont vous pouvez
consulter la liste sur notre site Internet. Bien sûr, le
but est de leur apporter un supplément de clientèle.
Pour l’instant, la répartition est inégale, car elle dépend du volume de chèques en circulation et elle
est fonction de l’implantation géographique de nos
clients. Mais j’ai maintenant la satisfaction de voir
des enseignes venir me solliciter pour une affiliation, alors que, il y a un an, c’était à nous d’aller les
convaincre de venir rejoindre notre réseau.
Comment vous situez vous sur le marché marocain ?
La filiale marocaine a bénéficié de l’expérience internationale du Groupe, présent dans 11 pays déjà
et a connu une croissance significative, qui nous
amène à revendiquer, à la fin de 2009, une part de
marché de l’ordre de 20 %. Mais je préfère rester
prudent sur ce chiffre et vous donner rendez-vous
fin 2010.

dirhams pour un repas.
Le système n’est pas encore assez connu dans les
entreprises, et il faut y mettre de la pédagogie pour
bien l’expliquer. Parmi les freins, on retrouve aussi
la culture du versement en liquide et une certaine
réserve à passer au Chèque Déjeuner ou Chèque
Cadhoc. Mais la conviction du Groupe Chèque Déjeuner est que ce marché ne peut qu’évoluer favorablement. Parmi les facteurs d’essor, il y a le concept
de la journée continue, qui suivra l’évolution de l’organisation des sociétés, avec la pression concomitante des problèmes de transport et de la durée des
trajets.
Le marché, au sens le plus large, dépendra aussi de
notre créativité et de notre capacité d’innovation,
dans les domaines de la santé publique, de l’éducation, de la culture, avec pour enjeu le fait de proposer des réponses aux défis des difficultés quotidiennes dans ce contexte de crise globalisée. Ce que
nous avons déjà fait dans plusieurs pays.

Comment voyez-vous l’évolution de ce marché ?
J’utiliserai la formule de la « patience positive » et
de la « pédagogie active ». Le marché actuel est
restreint pour différentes raisons.
Le soutien fiscal au titre-restaurant – soit 20 dirhams
par jour par salarié – est faible. Sachant qu’il faut 40
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La Terrazza

Le plaisir de se restaurer à Casa’
les pieds au bord de l’eau

C

’est ce qui s’appelle une
adresse exceptionnelle, au
cœur du Grand-Casablanca.
Et ce n’est pas à Tamaris ni à Darbou-Azza, mais sur la partie la plus
fréquentée de la corniche casablancaise. Cela s’appelle La Terrazza ;
c’est l’un des restaurants du très
fameux Tahiti Beach Club. Les pieds
au bord de l’eau, une vaste terrasse
en teck, une cuisine italienne parfaitement maîtrisée, une propreté
impeccable, une possibilité de se
détendre hors de la foule et sans
les bruits de la ville, le tout à sept
minutes en voiture du centre de
Casa’… le rêve !
La cuisine proposée est représentative de toutes les régions de l’Italie.
Sur la carte, un choix de mets aux
influences méditerranéennes :
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carpaccio de bœuf ou de saumon,
fricassée de sépias et poêlée de
gambas aux saveurs provençales,
risotto aux cèpes, tiramisu, duo
de panna cotta, etc. Les menus et
formules ne sont pas pour autant
dissuasifs pour le portefeuille :
comptez de 180 à 280 dirhams.
Et, pourtant, ce sont des clients
aisés, voire des personnalités et
autres V.I.P. qui fréquentent un tel
établissement.
Pour le reste, l’aménagement et la
décoration dénotent le goût cosmopolite du propriétaire de la société
possédant les lieux : Blue Invest.
Cela étant, le plastique est banni
dans le décor. Un jardinier à pleintemps a fait pousser des plantes
– sobres mais agréables à la vue – et
en prend soin.
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Pour les amoureux de l’océan, il
existe un accès à la plage privée, un
endroit qui fait penser à une crique.
Touche poétique : à quelques
mètres de la Grande bleue, un
baldaquin d’un blanc immaculé est
comme planté. Bientôt, neuf autres
vont être installés et risquent fort
d’être pris d’assaut !
Etant donné l’appartenance de La
Terrazza au Tahiti Beach Club, les
clients en famille peuvent laisser
leurs enfants à l’aire de jeux.

www.resagro.com

Le restaurant prend un nouveau
souffle, à la suite du changement
tout récent de gérant. Il s’agit de
Robert, qui s’est fait un nom dans
la restauration à Annecy (centreest de la France). Il a été repéré
par le directeur d’exploitation
du Tahiti Beach Club, un ancien
directeur financier de sociétés de
la Suisse, Bruno Ollard. Charisme
oblige, Robert est à peine installé
qu’il est déjà adopté par tout le
monde.
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Le conseil d’expert :

« À quoi sert une carte de restaurant ? »

C

ertains restaurateurs ne font
pas l’effort de s’appliquer à
faire une carte de restaurant
digne de ce nom. Soit il y a des
fautes d’orthographe, soit la carte est
sale, soit elle n’existe même pas…
La carte d’un restaurant est un outil de communication indispensable
qui doit être élaboré avec la plus
grande attention. Elle doit satisfaire
des obligations légales, commerciales, de rentabilité et d’organisation.

La carte est la base du succès d’un
restaurateur. Elle ne transformera
pas un simple cuisinier en grand
chef, mais elle peut occulter les
qualités d’un bon chef. Elle est aussi
un excellent outil de choix d’une
politique commerciale, pour l’amélioration des marges et pour répondre à une concurrence toujours
plus difficile. Enfin, elle impose des
choix matériels et humains au restaurateur.
La confection d’une carte n’est pas
à prendre à la légère. Réaliser une
carte représente un investissement
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financier important, qui dépend de
la taille, des couleurs, de la qualité
du support et qui n’est pas en rapport direct avec sa rentabilité. En
effet, la carte la plus chère n’est pas
forcément celle qui plaira le plus.
Pour le support dune carte journalière, le mieux est une feuille de papier facilement imprimable par procédé informatique que l’on intègre
ensuite sur un support qui, lui, doit
être résistant. Pour une carte permanente, le mieux est de prévoir un
support résistant mais pas trop. En
effet, il vaut parfois mieux changer
la carte que de présenter des cartes
qui portent les traces d’une grande
utilisation.
Il est également possible d’’utiliser
des sets de table ou un chevalet disposé sur la table.
Bien qu’il n’existe pas de normes
établies en matière de format de
carte, la carte à volets est l’une des
plus utilisées. La plus connue est la
carte à deux volets, mais celle qui est
actuellement à la mode est la carte
à trois volets, car elle s’ouvre sur le
milieu et permet d’’avoir une bonne
zone d’impact. Il existe également
des formats inhabituels qui jouent
souvent avec le thème ou le nom du
restaurant. Par exemple, un restaurant qui s’appelle Les Remparts peut
proposer une carte dont la forme
géométrique rappelle des remparts.
Mais il convient également de ne
pas tomber dans l’excès, comme
le restaurant La Tour d’argent, qui
proposait une carte immense et entièrement faite d’aluminium et de

charnières métalliques : lourde, encombrante, et peu pratique.
La fixation des prix joue un rôle primordial pour la pérennité de l’entreprise. Bien que la variation des prix
n’ait pas d’influence sur la restauration haut de gamme, le prix est le
cheval de bataille pour le restaurant
discount soumis à une forte concurrence. Il appelle, dans la majorité
des cas, à une notion de rapport
qualité/prix, souvent difficile à déterminer. Afin de pouvoir fixer des
prix qui auront le plus de succès,
le restaurateur dispose de plusieurs
possibilités :
La méthode du coefficient multiplicateur : aujourd’hui, cette méthode
est complètement dépassée ; il s’agit
de multiplier le coût matière par un
coefficient X qui donnera directement le prix de vente.
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Les principes d’Omnès : c’est actuellement l’outil le plus utilisé pour
la fixation des prix d’une carte, mais
son usage est souvent systématique,
et, parfois, il ne correspond pas à
certains restaurants (il fut conçu au
départ pour les cafétérias). Néanmoins, ces principes constituent
déjà une bonne base.
Principe n° 1 : ouverture de la
gamme
L’ouverture représente l’écart qui
existe entre le prix le plus fort et
le plus faible pour une gamme
(exemple : les viandes). Il s’agit simplement de diviser le prix le plus
élevé par le plus faible. La valeur
obtenue doit se situer entre 2,5 et 3,
c’est-à-dire que le prix le plus fort
ne doit pas être trois fois plus élevé
que le prix le plus faible.
Exemple : La viande la moins chère
coûte 45 DH ; la viande la plus
chère coûte 130 DH. On obtient
une ouverture de 130/45=0,288.
Principe n° 2 : dispersion des prix
Ce principe permet de régir le
prix des articles à l’intérieur d’une
gamme par rapport aux prix extrêmes. Pour ce faire, il suffit de diviser l’ouverture de la gamme en trois
parties égales qui s’appelleront zone
basse, zone médiane et zone haute.
Ainsi, le nombre de plats dans la
zone médiane doit être égal à la
somme de la zone basse et haute.
Exemple : Dans l’exemple cidessus, il y a 3 plats dans la zone
basse et 3 plats dans la zone haute ;
la zone médiane doit donc comporter 6 plats.
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Principe n° 3 : Rapport de la
demande sur l’offre
Ce rapport est intéressant, car il
permet de mesurer si le prix moyen
offert par le restaurateur correspond au prix moyen demandé par
le client, et ce, pour chaque gamme
de plats. Pour une gamme de plats,
il suffit de comparer la moyenne des
prix offerts avec la moyenne des prix
des plats vendus. On obtient les formules suivantes :
Prix moyen demandé

Chiffre d’affaires de la
gamme
_________________
Nombre de plats vendus
dans la gamme

Plat

c’est toute la gamme qu’il faut revoir.
Principe n° 4 : les promotions
La promotion consiste à mettre en
avant un produit. Il apparaît alors
évident que le produit en promotion
doit s’afficher à un prix qui correspond au prix moyen demandé. Attention à ne pas confondre promotion et discount.
Exemple : Si le prix de vente moyen
demandé pour un plat est de 90,8

Prix Moyen offert

Rapport demande/offre

Somme des prix de Prix moyen demandé
vente des plat d’une ___________________
gamme
_______________
Prix moyen offert le résultat
doit être < 1
Nombre de plat
contenus dans la
gamme

Prix de vente Quantitée
vendues

C.A.

Cassolette de St-jacques

135

32670

Potence de poissons

180

Dame de saumon grillée 75

96

7200

Langouste grillée

55

9075

Filet de rascasse
Totaux

Prix moyen offert
Rapport demande/offre

165
115

670

134
1.00

Dans l’exemple, on peut constater que le prix moyen demandé est
identique au prix moyen offert. En
règle générale, on peut considérer
que le rapport demande/offre est
bon quand il est compris entre 0,9 et
1. Quand il est supérieur à 1, le prix
offert est trop faible pour la clientèle ; quand il est inférieur à un, le
prix est trop élevé pour la clientèle.
Attention, le réajustement ne se fait
pas en jouant seulement sur les prix ;

242
125

102

620

22500
11730

83175
134.15

DH, la promotion de la semaine
pourrait être un de vos plats à 90
DH.
Vous voyez : une carte de restaurant
ne se fait pas sans réfléchir. Il vaut
mieux prendre le temps de bien faire
pour avoir un retour
intéressant de la
part de nos clients.
Alors, messieurs les
restaurateurs, à vos
cartes…
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Vins & spiritueux

Le service du vin
Pour servir correctement un vin, il conviendra de respecter plusieurs
étapes et règles bien établies. Après les températures de service des vins
(cf. ResAgro n° 11), penchons-nous sur certaines des étapes à respecter pour
apprécier au mieux la dégustation de toutes les bouteilles de vins.
Nicolas Chain, sommelier - responsable Marketing vins – Groupe
Déboucher

Il est de nos jours facile de lire des descriptions très détaillées traitant du débouchage d’une bouteille de vin.
Il faudra en premier ôter la capsule,
sous la bague pour éviter tout contact
avec le métal, en tournant la main au-

tour du flacon et non pas le contraire,
pour ne pas remuer le liquide, et en
nettoyant à l’aide d’un linge le goulot.
Puis il conviendra d’extraire le bouchon. De nombreux détails interviennent alors, concernant les préparatifs et
le cérémonial à respecter.

Ebertec

Voici quelques conseils simples à retenir pour déboucher correctement
une bouteille de vin : agir avec calme,
lenteur, patience et immobilité ; ne pas
transpercer le bouchon pour les vins
jeunes afin d’éviter les éclats de liège
dans le vin ; visser à fond le tire-bouchon pour les vins âgés afin d’éviter de
casser le bouchon.
Ne pas hésiter à agir en plusieurs
étapes, en vissant un peu plus l’instrument à chaque phase de traction

Carafer/décanter

La distinction entre carafer et décanter
est encore de nos jours fortement ignorée. Ces deux actions sont bien souvent
confondues et souffrent encore de trop
d’ignorance.
Le discours à ce sujet vise en premier
à bien différencier les faits de carafer et
de décanter.
Dans les deux cas, le but sera de transvaser le vin d’une bouteille vers une
carafe.
Carafer, c’est verser le contenu d’une
bouteille de vin dans une carafe pour
permettre aux vins jeunes de perdre un
peu de gaz carbonique dont ils sont
généralement riches quand ils ont été
embouteillés récemment, d’assouplir
des éventuels tanins parfois trop agressifs, et de les oxygéner afin de permettre au vin d’exprimer mieux leur
bouquet d’arômes.
Le carafage est ainsi réservé aux vins
jeunes et aux vins n’ayant pas encore
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atteint leur maturité.
L’opération consistante à décanter est
réservée aux vins vieux présentant du
dépôt.
Le vin est un corps vivant. Durant son
cycle vital, il se produit des sédiments
qui se déposent au fond de la bouteille.
Ce dépôt, pour certains vins, est donc
naturel. Il ne s’agit en aucun cas d’un
défaut ainsi qu’il est trop fréquent de
croire. Aussi ne faut-il pas remuer la
bouteille, ni servir jusqu’à la dernière
goutte.
Pour les bouteilles présentant un fort
dépôt, l’idéal est de préparer la bouteille en position verticale 24 heures
avant de l’ouvrir, à une température
adéquate, et de la manipuler ensuite
avec d’infinies précautions afin de laisser les dépôts au fond.
Au moment du passage en carafe, le
but sera de séparer le vin de son dépôt
naturel en le versant délicatement et en
prenant soin de conserver les résidus
dans la bouteille. Ce dépôt se retrouve
très majoritairement dans les vins
rouges de garde vieillis et dans certains
vins blancs.
L’acte de décanter se fera juste avant
la consommation, car une trop longue
et brutale oxygénation d’un vin vieux
pourra le tuer.
Mettre un vin en carafe ou le laisser
décanter sont deux actions qui souffrent indéniablement de fausses idées
et d’a priori. Une autre de ces erreurs
est l’utilisation d’une carafe pour juger
l’aptitude au vieillissement d’un vin et
de tester son évolution après plusieurs
jours d’ouverture.
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Un vin capable de se maintenir, voire
de se bonifier après un à trois jours
d’aération, aura plus de chance de résister à l’usure du temps qu’un vin qui
n’exprime plus rien deux heures après
son ouverture. Si la résistance à l’oxydation est effectivement un bon indice,
la corrélation entre tenue à l’air et
bonification en cave est toutefois loin
d’être directe.
En effet, les réactions chimiques de réduction mises en œuvre dans un long
processus de vieillissement n’ont rien à
voir avec le choc « oxydatif » que subit
le vin à l’ouverture de la bouteille. Il
est inutile de chercher à avoir une idée
sur ce à quoi pourrait ressembler un
vin dans vingt ans en l’aérant pendant

lution naturelle du vin. Il subit un repli
et a besoin de temps pour s’épanouir
dans la bouteille.
La zone 1 : phase de jeunesse, le vin
s’ouvre et commence à offrir du plaisir.
La zone 2 (zone hachurée) : le vin évolue en passant, pour certains, par un
stade de renfermement.
Les vins rouges deviennent discrets ; le
plaisir en bouche est diminué par une
structure tannique et ferme. Les vins
blancs deviennent eux aussi plus discrets et moins agréables.
Pour certains, cette phase n’existe pas,
ils atteignent directement leur apogée.
C’est le cas pour les beaujolais nouveaux par exemple.
La zone 3 correspond à l’apogée et au
plaisir optimum.
La zone 4 est celle du déclin.

Conclusion

deux jours. Le consommateur pourra
tout au plus être convaincu de son aptitude à la garde, mais sans présager de
sa capacité à s’améliorer.

L’âge d’un vin

L’un des aspects primordiaux du service du vin est de savoir quand ouvrir
une bouteille.
De nos jours, on parle de la courbe de
vie d’un vin comme on parle du cycle
de vie d’un produit dans un cours de
marketing.
Le point 0 indique la mise en bouteille,
la naissance du vin.
La zone hachurée représente la maladie de bouteille que tous les vins subissent durant une période plus ou moins
longue (de 1 à 4 mois). C’est une évo-

Ainsi, chaque vin est destiné à un instant de dégustation qui lui est propre.
Un vin sera à boire dans l’année ou
l’année suivante, un autre sur trois ou
quatre années, et certains seront à attendre.
Mais cet instant de dégustation est
surtout fonction des goûts de chacun,
et aucune règle n’est établie à ce sujet. Tous les goûts sont dans la nature.
Un vin est à boire quand on décide
d’en ouvrir la bouteille et avant toute
chose quand cela nous fait plaisir de le
déguster.
Nicolas Chain, sommelier responsable Marketing vins

Groupe Ebertec

Email : n.chain@ebertec.ma
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