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Dans les années précédant la guerre, en 1937
~t 1938, les sucres raffinés disputaient aux tissus

e coton le premier rang de la :liste e~ valeur des
produits importés et, sur celte même liste, les
sUcres bruts occupaient le dixième rang en 1937
et le ..t sIxième en 1938. C'est dire toute l'impor-
ance de cet aliment dans l'économie marocaine.

ho La consommation annuelle de sucre « de
llche n, en France, par habitant, était d'envi

ron '25 kilos avant guerre.

Au Maroc, cette consommation était, én
~r8, ~pproximativement de 26 kilos pour le
'.lrocam , musu~man ou israélite, et beaucoup
p us élevée, semble-l-il, mais difficile à calcnler
PO.ur la population non marocaine, fralH:aise
principalement.

. L'indigène, malgré son' niveau moyen de
~ . .
IIIe encore peu ~levé, était donc grand çonsom-
deal.eur de sucre sous la forme de pains. Il le

Vient de plus en plus au fur et à mesure que
Ce 'niveau de ,vie s'élève. Le rationnement de
~uerre lui-même a contribué à répandre l'usage
tll SUcre : certaines tribus des 'régions de Fès
~ Marrakech sont sigD:alées comme en consom-

a?t actuellement, alors qu'elles n'en consom
Illalent pas en 1938. Les distributions qui leur
~~t.été faites,. conjointement à des périodes défi·
v~:~res dans. la production de leurs aliments
. ~etaux habituels, en sont la cause.

Il. faut s'attendre lorsque la' liberté sera
~d ".a ue au commerce, à une consommatJOn
é~nuelle par habitant marocain beauc.oup, plus

t t
Vée que celle de 1938. ,La consommatjon

"0 al d
a ' e e sucre en pains se trouvera doublement

Cc •d rue, de ce fah et de œlui de l'augmentation
8~ la population marocaine (6.300.000 en 1936,

. 00.000 environ en 1946).

rh -La' cOÏlsommation élevée par habitant non
...aro . 'd'll cam, résultait, d'une part, peut-on penser,
AI n standard moyen de vie de l'européen au

's arOe Supérieur à celui de cet européen dans
on pay d' " ' d d'

t. s origIne et d'autre part, es con l-
Ion· "tri s clImatériques modifiant 'les exigences aH-
, entaires. ' .

's'h Les données ci-dessus ne concernent que le \
"'Cre d'c It c( de bouche» en pains ou en mor-
eallx. '

a La consommation totale de sucre qui était
-c:: Maroc, en 1938, de 1jO.ooo tonnes, tenait
et Illpte des produits sucrés de fabricatiorr locale

de certains besoins industri'els.

Fabrication de produits sucrés :
Confitures, marmelades et compotes de

fruits, fruits confits, fruits au sirop ;
Chocolat, patisseries, bonbons, biscuits;
Limonade, jus' de fruits, sirops;
Apéritifs, vins mousseux, liqueurs.

Besoins industriels :
Bière, charcuteries, certaines conserves,

potages et concentrés de Œégumes,
miroiteries, pharmacies, etc...

La consommation en sucre ~ranulé, résul
tant de ces fab~ications et de ces besoins, ne figu.
rait dans la consommation totale que pour une
quantité minime, du fait d~ peu de développe
ment des industries intéressées. Nous étions loin
de la proportion des Etats·Unis d'Amérique où
la consommation de produits sucrés entre pour
moitié daÏls la consommation totale, qui est
d'environ 40 \lilos par habitant.' Mais la liberté
du commerce augmentera cettecônsommation
industrielle marocaine dans de très importantes

,proportions.
En effet, le fichier économique du Maroc

indique qu'actuellement, dans plus de 70 usines,
l~ sucre granulé entre .comme matière première.
De nouvelles installations e.Daterit parmi les
confitureries, les, chocolateries, 'les fabriques de
jus de fruits.

Les monographies spéciales à
Industries indiqueront exaetement
tance.

'Cette répartition de 170.000 tonries était
assurée, toujours en 1938, par la fabI'>ication'

'locale partant des sucres bruts, pour 33,6 %et
par l'importation de sucres raffnés, pour 66,4 %'

Les importations en raffinés ou en bruts se
,décomposaient ainsi (provenances indiquées par
ordre décroissant d'importance)

Sucres raffinés en pains :

France, Belgique, Tchécoslovaquie,
€gypte, etc. . ,.. " ',' : '.

.sucres raffinés sciés:
Helgique, Frimee, Tchécoslovaquie, etc.

Sucres cristallisés et en poudre :
indes néerlandaises, France, Tchéco

slovaqllie, Angleterre, eb:. . .. ',' .. ,
Sucres bruts :

Cuba pour 70 % énviron, Indes, ner
landaises et possessions hollandaises
d'Amérique .,: '.' .. ',' .. ',' .
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Précisons que Iles importations de France
provenaient, pour lIa majeure partie, des raffi
neries de Saint-Louis et des usines F. Beghin;
celles de Belgique, de Tirlemont.

Les arrivages de Tchécoslovaquie et d'Egypte
étaient très irréguliers, dépendant des capacités
d'absorption des marchés ,normaux des produc-
teurs de ces pays. '

La période de guerre a évidemment boule
versé les chiffres ci-dessus. Actuellement, le
rationnement fixe la consommation par habitant
à 7 kg. 200 pour les européens et 9 kilos pour
les marocains, compte non tenu de quelques'
distributions supplémentaires (enfants, vieil
lards, malades) pour les premiers et exception
nelles (fêtes) pour les seconds.

,COMPAGNIE 8uéRIÈRE MAROCAINE. - Chaufferie.

Les provenances sont également modifiées':
:les sucres bruts proviennent actuellement des
colonies françaises, principalement Antilles,
puis Réunion et les granulés d'Amérique et de
Cuba.

,Deux usines, d'importance inégale, consti
tuent l'industrie sucrière au Maroc : celle de la
Compagnie sucrière Marocafne (GO.SU.MA.) et
celle appelée: Il Raffinerie ,llOuveIle du Maroc ll,

de l'Omnium 'industriel du MQghreb.

Compagnie sucrière Marocaine .'

Société' anonyme chérifienne au capital ue
100.500.000 francs. Fondée en 1929 par la Com
pagnie Marocaine' et quelques grandes raffineries
françaises : Saint-Louis, Lebaudy, Sommier,
Béghin. Les dirigeants actuels, particulièrement
compétents, tirent leur' teohnicité de rexpé
rience des ·raffineries de Saint-Louis.

,L'usine, située dans le quartier industriel
des Roches-Noires, à Casablanca., occupe une

superficie de près de 1 5 hectares dont plus de
3 ,hectares couverts. Elle possède un raccorde~'

ment particulier aux voies de la Compagnie des,;
chemllls de fer du Maroc. '

Personnel:
Direction, ingénieurs et chefs

de service .. . . . . 15

Ouvriers européens -......... 170
Ouvriers indigt-nes 1.400
Cette usine procède au raffinagè des sucl'~:

bruts et à la fabrication de sucre blanc en pains'4
morceaux et granulés. ' ';':

Son ,installation générale, son organi8atiQp,~
sont des pius modernes. ...~
.La vapeur, produite par 6 chaudières S~1"'~

Hng multitubulaires, d'une surface de chauffe·~

tot;:\le de 1914 mètres carrés, est utilisée d'abord~
rlans,des turbines d'une puissance dé 3.310 C.V,,~
et, ensuite, dans les diver~ appareils et machi~..~
nes propres à la fabrication. ~. j

\1
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Ces chaudières sont chauffées; 3 au charbon
et 3 au mawut. '

Traduite entièrement en charbon, la con
Sommation, en Ce combustible, est de 25 kilos
par 100 kilos de produits finis.

Matériel :
-Le matériel de production et transforma

tion est caractérisé par 8 appareils à cuire de
100 à 200 hectos.

Installé neaf et moderne en 193:1, il est encore
ùans lin parfait état mécanique et d'excellent
rendement; les perfectionnements apportés aux
matériels ùe raffinerie depuis la date précitée
(;!ant peu sensibles.

Les opérations se suivent ainsi : affinage à
la turbine, clarification, filtration sur char-bon
décolorant, évaporation sous vide, crista]lisa~

tion, turbinage, étuvage, conditionnement..

COMPAGNIE SUCHlÈHE MAHOCAlNE. - MalaxeUrs, empiUeurs.

Des sucres bruts aux sucres raffinés,la
Pert~ est celle normale de 3 à 7 %' suivant la
gualité des sucres bruts, perte qui se retrouve
sous forme de mélasse.

L'outillage auxiliaire comprend" un impor
tant matériel de transport et manutention (loco
lllotives, tracteurs, wagonnets, gerbeuses à
lacs, etc.).

L'atelier d'éntretien est assez réduit, ce qui
faVorise d'autant les atelier,s locaux à qui sont
'C()nfiés les principaux travaux. _

, Les laboratoires sont chaq~és de suivre les
fabrications, de 'procéder aux analyses et essais
des matières entrant à l'usine et des produits qui
el} sortent. Des contrôles de dureté et de colori
lllétrie, des poids et du conditionnement, sont
C()nti~us et rigoureux.

, Matières premières :

Il a été parlé précédemment des sucres bruts
et de leurs provenances, d'avant-guerre et actuel
les, ainsi que de la perte de 3 à 7 %résl!ltant des
divers traitements.

Les autres matières propres à la fabrication
sont les suivantes :

('.onsommation
pùur 100•. 000 tonnes

de raffinés.
Terre filtrante: terre de diptomées.

Origine : Amérique environ 500 tonnes
(Le Kieselguhr cl 'origine nord

africaine, en particulier, ne peut
convenir, car il contient une assez
forte proportion d'argile).

Chaux : de France environ 250 tonnes
Noir animal : de France ou de

Hollande environ 160 tonnes
Carbonate de soude : de France environ 100 tonnes.
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Les matières de conditionnement (provenan
ces principales d'avant-guerre ,indiquées entre
parenthèses) sont : sacs (Indes); caisses bois

.(Portugal) ; cordes et ficelles (Belgique) ; feuil
lard (France et Belgique); papier (France et
Belgique); boîtes carton et paille d'origine
locale. Elles représentent environ pour les prin
cipales :

800 tonnes de papier d'emballage
350 tonnes de cordes et ficelles ; .

10 millions de boîtes carton;
1 million et demi de sacs,

sur la même base que ci-dessus de : 100.000

tonnes de raffinés.

Les matières dites consommables, n'entrant
pas dàns les produits fabriqués, sont représen
tées exclusivement par les combustibles et ;les
lubrifiants, et portent sur les tonnages suivants,
partant toujours de la même base :

COMPAGNIE SUCRIÈRE MAROCAINE. - Atelier des pains.

8.000 1.
J .200 1.

500 1.
9.600 t.

:l0 1.

Charbons
De Djerada ..
D'importation .
Coke, .

Mazo1,lt .•..................
Lubrifiants divers .

Le total donne 96.000 tonnes. C'est pour
([uoi, dans un but de simplification, les diverses
matières utilisées ont été fixées en tonnage par
rapport à une production totale annuelle de .
100.000 tonnes.

Extension:
Production : Etant donné la 'progression continue de ila

consommatioù, ta Compagnie. sucrière Maro-·
Il semble inutile de citer les chiffres de la 'caine a établi un plan d'extension qui, par

production actuelle, dans les difficiles circons- . l'installation de chaudières et de machines nou
tances de l'après-guerre.' velles, permettra, vers fin 1948 ou début 1949,'

Les capacités maxima annuelles dans 'les une produetion totale de : 155.000 tonnes. Ce
différentes catégories pourraient être, avec le chiffre caractérise bien l'effort que se propose de
matériel existant, de : réaliser cette société.

Pains de sucre 72.000 1. Cette' augmentation de production a non
Bottes de sucre en morceaux, seulement en vue lIa consommation même du

de 1 k;ilo .•............ 9.000 1. pays, mais encore les exportations possib1es, en
Granulés ' 15.000' 1. particulie.rs en possessions françaises d'Afr,ique:
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Des exportations, d'ailleurs~ avaient déjà
été effectuées, avant guerre, par la CO.SU.MA.

Elles se chiffraient approximativement à :
En 1938 : 12.500 tOUlW8 et 18 millions

de francs;
En 1939 : 14.000 tonnes et 22 millions

de francs.

Sous-produits de fabrication :

. La mélasse est le seul sous-produit des fabri
cations. On peut fixer à 6 %en moyenne la pro
duction de mélasse par rapport à celle des
SUcres raffinés (3 à 7 % suivant l'origine des

,SUcres bruts). Cette production était de 4.400

tonnes en 1938 .

,Pour le tonnage total d~ mélasse produite,
1administration du Protectorat a fixé, actuelle
ment, à 60 % ~la part de la distillerie et à
40 %la part de l'élevage, c'est-à-dire de la fabri
Cl\.tion de provendes mélassées pour le bétail.

Activité sociale :
On ne peut parler de la Compagnie sucrière

Marocaine sans signaler ses efforts constants en
VUe de l'amélioration des conditions de. vie de

.SO? personnel et, en particulier, sa cité maro
caine, modèle et première du genre, groupant
337 logements, commerces de détail divers,
bains, etc. et réunissant environ 1.500 habitants.

Ha/finerie nouvelle du. Maroc

La Raffinerie nouvelle du Maroc est ins
tallée dans le quartier de l'Ecole industrielle à
Casablanca. Elle occupe 300 ouvriers env,iron et
sa surface couverte est de 9.000 mètres carrés.
Elle a été créée peu de temps avant-guerre, uni
quement dans le but de comprimer à la presse
du sucre granulé raffiné. Elle possède 7 presses,

_dont 4 peuvent sortir des pains et 3 des pla
quettes, et un petit mafériel d~ raffinage non
utilisé.

Actuellement, elle traite 1.000 tonnes 'par mois
de granulé; sa capacité maxima de traitement
serait de : 3.000 tonnes par mois, soit en pains,
soit en plaquettes.

A noter que la perte à la compression est
très faible; elle serait d'environ 0 kg. 200 pour
100 kilos de raffiné. La consommation de maZout
serait de 50 grammes par 100 k,Hos de sucre
comprimé.

La direction de cette usine n'envisage pas
le raffinage, mais simplement de -perfectionner
et d'étendre, par l'importation de nouvelles
machines, sa production en pains ou plaquettes
et également d~ produire des pains coulés après
filtrage des sucres cristallisés de haute teneur,
aux charbons activés.




