FICONEWS N°16 ( Janvier 2017)
Veille Réglementaire : Maroc
Douane: Circulaire n°5653/223 codifications douanières dans le cadre des accords internationaux
commerciaux
Transposition au Système Harmonisé 2017 de la codification douanière de certains produits figurant sur les listes annexées à l’Accord de Libre
Echange Maroco-Tunisien du 16/03/1999.
Douane: Circulaire n°5655/312 : Magasins et aires de dédouanement
Publication d’un cahier des charges pour la gestion des magasins et des aires de dédouanement (MEAD), une disposition prévu par la loi de finance
2014. La nouvelle réglementation repose sur la consécration des opérateurs de logistique ou de transport international, organisés sous forme de
personnes morales, comme seules entités autorisées à ouvrir et à gérer des magasins et aires de dédouanement.

DGI : Principales dispositions fiscales à effet immédiat
La Direction Générale des Impôt a publié une note de service ayant pour objet les principales dispositions fiscales à effet immédiat prévues par
l’article 3 du décret n°2-16-1011 du 31 décembre 2016 relatif à la perception de certaines recettes pour l’année budgétaire 2017. Les différentes
dispositions fiscales sont effectives à partir du 1er janvier 2017.
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Sécurité des aliments :
Révision de la norme ISO
22000

Veille Réglementaire : Monde
La nouvelle norme internationale ISO 22000 devrait voir le jour fin 2017 afin d’établir les nouvelles
exigences en matière de management de la sécurité des aliments pour tous les acteurs de la filière
agroalimenta..

Acrylamide : nouveau
règlement pour les
opérateurs

C’est au premier semestre 2017 que devrait s’appliquer le règlement européen sur les bonnes
pratiques concernant l’acrylamide. La Commission européenne n’avait jusqu’alors jamais légiféré
sur un contaminant formé lors du process. Les opérateurs se verront imposés la mise en place de
ces bonnes pratiques et devront identifier et justifier pour chaque produit leur choix.

Autorisation provisoire de
l’utilisation de la Deltametrin
et Betaciflutin pour la lutte
contre la pyrale de l'olivier

La Direction générale de l'agriculture et de la production animale du Ministère de l'Agriculture, de
la Pêche et du Développement rural du gouvernement de l'Andalousie a autorisé provisoirement
l'utilisation des produits phytosanitaires formulés à base de l'ingrédient actif Deltametrin 2,5%
dans les traitements insecticides contre la pyrale de l'olivier.

FDA - Les fruits et légumes
transformés peuvent
nécessiter une étiquette sur
le sucre ajouté

La FDA a publié une nouvelle réglementation sur la possibilité que les produits contenant des
fruits et légumes transformés aient une étiquette sur le sucre ajouté. Si les sucres contenus dans
les fruits ou légumes transformés sont supérieurs à ce que l'on pourrait attendre d'un pur fruit ou
légume, ces sucres doivent être déclarés comme sucres ajoutés...

Veille Commerciale : Maroc
Huiles d’olive : la guerre contre le vrac est déclarée
Le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, l’Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et la Fédération
interprofessionnelle marocaine de l’olive (Interprolive) ont annoncé, le 21 décembre à Rabat, lors d’une conférence de presse conjointe, le
lancement du premier programme de promotion des huiles d’olive de qualité sur le marché national.
Olives : La région de Marrakech enregistre une production record
La production annuelle d'olives au niveau de la région de Marrakech-Safi s'élève à 305.000 tonnes, soit près de 22% de la production nationale. Un
résultat du à l’amélioration de la superficie de production qui est passée lors des cinq dernières années de 155.000 ha en 2009 à 205 000 ha en 2016,
soit près de 20% de la superficie nationale, relève la DRA de Marrakech-Safi.

Veille Commerciale : Monde

Algérie

L’huile d’olive peine à se
placer à l’international

Le phénomène n’est pas spécifique à l’Algérie. La baisse de la production d’huile d’olive affecte
même les plus grands pays producteurs comme l’Espagne, la Grèce et la Tunisie, 4ème producteur
mondial. Cependant, bien que connaissant une régression en matière de production, ces pays
continuent d’alimenter les marchés internationaux en huile d’olive.
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Inauguration de la première
Foire d’Huile et d’Olives

2ème édition du Concours
oléicole international
d’Αthène

Pour la première fois en Amérique latine Foire d’Huile et d’Olives sera inaugurée les 4 et 5 Février
2017 par le Capol dans le cadre du Concours provincial «The Oil of the Hills». L’évènement aura
lieu au Consortium pour le développement industriel Rome-Latina
Le lancement du deuxième concours Αthena oléicole international (ATHIOOC 2017) en Grèce a été
annoncé par Event Management Vinetum. Le concours aura lieu du 20 au 22Mars 2017 au Costa
Navarino Resort dans la région de Messénie..(Olive Oil Market)

L’oliveraie comme outil pour
la gestion du changement
climatique

Le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à accroître la capture du dioxyde de
carbone, à inverser la tendance des pertes de matières organiques du sol,…

Bilan COI du marché oléicole
–Janvier 2017

Newsletter nº 112 du Conseil Oléicole International du mois de Janvier 2017 : Analyse du marché
mondial de l'huile d'olive et des olives de table.

Prévision d'une baisse de
10% de la productivité /ha
des oliveraies

Nouvelle machine pour une
huile d’olive fait maison

La production mondiale de l'huile d'olive, durant la saison actuelle, devrait dépasser 2,9 millions
de tonnes, ce qui signifie une baisse de la productivité par hectare (de 285 à 256 kg en moyenne)
d'un peu plus de 10%, selon une étude élaborée par le professeur et l'expert Juan Vilar...

Nouvelle machine pour préparer de l’huile d’olive fait maison en se basant sur le principe des
petites capsules à café. La machine est conçue par une jeune start-up calabraise et appelé
« Revoilution ». Son principe repose sur l'utilisation d'une pâte d'olives broyées, congelés, puis
compactés en cubes prêts à être utilisés pour extraire l'huile

La Compétition Internationale d’Huile d’Olive « Armonia » est une compétition qui encourage les
restaurateurs, les traiteurs, les chefs et les passionnés et les consommateurs d'élargir leurs
connaissances sur « l’HO Extra vierge d’excellence » et découvrir les « utilisations alternatives »
pour augmenter la consommation en cuisine et sur la table.

Italie

Compétition Internationale
d’Huile d’Olive « Armonia »
2017

Italie

L'huile d'olive turc entre en
Europe par la porte avant

Au cours des deux premiers mois de la nouvelle saison l’Espagne et l'Italie ont importé près de
3.000 tonnes d’huile d’olive en provenance de la Turquie, soit 42% des exportations totales du pays

La Californie va augmenter
ses champs d'oliviers à 1400
ha / an jusqu'à 2020

Le secteur oléicole dans l'Etat de Californie (Etats-Unis) prépare un plan de développement
ambitieux qui prévoit la plantation d'environ 1400 hectares d'oliviers / an jusqu'à 2020.

La production de l'huile
d'olive est de 547.200 t au
cours des trois premiers mois
de la campagne

Le comité sectoriel de l'huile d'olive et des olives de table a tenu une nouvelle réunion au siège du
ministère de l'Agriculture (Mapama) pour analyser la première étape de la campagne 2016/17,
avec des données arrêtées à fin 2016. La production de l'huile d'olive au cours des trois premiers
mois de la campagne se situait à 547.200 T...

Espagne

Utilisation de l’ADN pour
déterminer l'authenticité et
la qualité de l'huile d'olive

Des scientifiques de l'Université de Córdoba se sont associés avec leurs homologues du Conseil
d'investigation scientifique (en association avec des chercheurs de l'Institut d'agriculture durable)
pour relever le défi qui consiste à déterminer l’authenticité et la qualité de l’huile d’olive à l’aide
de l’ADN...

Espagne

Réunion pour analyser la
campagne de
commercialisation 2016/17

La Table ronde du secteur d'huile d'olive et des olives de table a tenu une nouvelle réunion au
siège du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Alimentation et de l'Environnement pour
analyser la première étape de la campagne de commercialisation 2016/17 selon les données
disponibles à fin 2016.

Espagne

Augmentation des prix
d'huile d'olive

Le prix de l'huile d'olive a commencé à monter en flèche et se dirige vers quatre euros par litre, qui
est considérée comme la barrière psychologique réelle pour le secteur…

Prix de la qualité des huiles
d’olive 2016/17

L'École Supérieur de l'huile d'olive (EVCATA) basée à Valence a annoncé l’organisation de la 1 ère
édition des Prix de qualité d’huiles d'olive vierges « EVCATA 2016/17 ». La date limite d'inscription
à cette nouvelle compétition restera ouverte jusqu'au 28 Février, et les échantillons soumis seront
évalués par un panel de dégustateurs (minimum de cinq) au début de Mars...

Etats-Unis

Espagne

Espagne

Production d'huile d'olive en
baisse de 38% de pendant
les trois premiers mois de la
campagne

La production d'huile d'olive au cours des trois premiers mois de la campagne affiche 547.200
tonnes, une valeur inférieure de 38% à celle réalisée la saison dernière durant la même période et
à la moyenne de production. Cette baisse est due au démarrage tardif de la récolte par les « olives
à maturation tardive »...

La production d'huile d'olive
en Janvier pourrait dépasser
650.000 tonnes

Les Industrielle et les exportateurs d'huile d'olive veulent transmettre un message de rassurance
et de réconfort concernant le déroulement de la campagne actuelle d'huile d'olive en Espagne,
parce que «le retard que nous vivons dans la récolte des olives n’est pas exceptionnelle, mais cette
situation a déjà eu lieu durant les campagnes relativement récentes où la récolte se situait à 1,4
million de tonnes»...

L’olive espagnole s’accapare
des principaux marchés à
travers le monde

La directrice de l’Association Interprofessionnelle d’olive « Efeagro », Teresa Perez a souligné le
leadership espagnol sur les principaux marchés, y compris les destinations clés comme les Etats
Unis et l’Asie comme le Japon ou la Chine…

Un rapport qualité / prix
« équilibré et durable»
d'huile d'olive

Le coordonnateur des organisations des agriculteurs et éleveurs (COAG) à Jaen a été "modérément
optimiste" sur "un rapport qualité / prix équilibré et durable" pour les producteurs d'huile d'olive
dans la dernière saison de la campagne d'olive….

L'UE continue à travailler sur l'élaboration d'une stratégie de lutte intégrée contre les maladies
associées à la Xylella fastidiosa si de nouveaux foyers se déclarent sur le territoire de l'UE…

UE

L'Union européenne prône
dix lignes de travail pour
contrôler la Xylella fastidiosa

UE

Prévisions de la production
en huile d'olive européenne
réduite à 1,87 millions T

La Commission européenne (CE) prévoit que la production de l'huile d'olive dans l'Union
Européenne (UE) sera de 1 875 200 tonnes pendant la campagne 2016/17 (1 923 300 tonnes
prévues en Novembre) contre 2 322 400 tonnes durant la campagne précédente…
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Espagne
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Les États-Unis, la Chine, le Brésil et le Japon ont été les principales destinations de l'huile d'olive et
de l'huile de grignons d'olive en octobre 2016, premier mois de la campagne actuelle 2016/17,
Les principales destinations
selon les dernières données de la Commission européenne. L'Australie, le Canada, le Maroc, la
de l’huile d’olive européenne Tunisie, l'Egypte et la Turquie représentent les autres destinations des exportations européennes
au premier mois de la
de ces produits ...
campagne

USA

La société américaine Bunge
achète une société d'huile
d'olive et d’huile de graine
turque

Bunge Ltd. a conclu un accord définitif d'acquisition d'Ana Gıda İhtiyaç Maddeleri ve Sanayi Ticaret
A.Ş. (Ana Gıda), un producteur turc d'huile d'olive et d’huile de graines…

Turquie : 2017 « année
d’exportation »

Selon le président de Marmarabirlik, le plus grand producteur d'huile d'olive du pays, la politique
de l'entreprise en 2017 était franchement tournée vers l’exportation et qu’elle visait le but de 30
millions de dollars américains pour les exportations futures d’olive de table et d’huile d’olive...

L’huile d’olive tunisienne,
principale clé du succès du
commerce britannique postBrexit

Après les attentats terroristes de Sousse et du Bardo, l’économie tunisienne s’est fortement
appuyée sur l’exportation d’olives et d’huile d’olive. Mais malgré quelques concessions
temporaires par Bruxelles, la Tunisie ne peut toujours pas exporter librement vers l’UE et ce ne
sont autres que les agriculteurs d’Europe méridionale, notamment les Italiens, qui s’en sont
assurés...

Turquie

Tunisie

Royaume Uni

Hausse de 20% des prix de
vente d’HO

Selon un nouveau rapport publié le 22 Janvier dernier, les amateurs d'huile d'olive sont frappés
avec les hausses du prix de vente d’huile d’olive méditerranéenne. Cette hausse des prix évaluée à
20% est expliquée par le Brexit et la mauvaise récolte en Italie et en Grèce. Le Magazine The
Grocer Trade a également rapporté que la bouteille d’HO de 500ml de marque propre est 35% plus
cher chez Sainsbury à 2,35 £ et 20% plus cher chez Tesco à 2,20 £..

Refoulements à l’étranger
Alertes lancées par les pays de l’UE en mois de Janvier 2017 (Maroc et concurrence)

Produit

Pays d’origine

Pays à l’origine de
l’alerte

Raisons

Actions

Jus d'orange

Nigéria

Pays-bas

Présence non autorisée
du colorant Orange II
dans le jus d'orange

Abricot sécheés

Turquie

Bulgarie

Présence élevée de
sulfite (2114 mg/kg ppm)

retrait du marché

import non autorisé

Alertes lancées par la FDA (USA) pour le mois de Janvier 2017 (Maroc et concurrence)

Pays d’origine

Produit
Huile d'olive
vierge
Huile d'olive
raffinée

Raisons
Produit mal étiqueté (pas d’anglais) et adultération (impropre à la
consommation)
Présence de résidus de pesticides

Italie
Espagne

Confiture ou
gelée de fruits

L’étiquette ne présente pas les informations nutritionnelles sur produit

Royaume Uni

Evénements à venir !

GULFOOD

Conférence Internationale du Biofach : Foire
Sucre
mondiale pour les
produits biologiques

DJAZAGRO

SIAM 2017 (Salon
International de
l’Agriculture au Maroc)

Olive Oil & Edible Oil

(Agroalimentaire)

(Agriculture)

(Agriculture)

(Agriculture)

(Agriculture)

(Agroalimentaire)

Du 26 Février au 2
Mars 2017
Emirats Arabes Unis

Du 22 février au 23 février 2017

Du 15 au 18 février 2017

Du 10 au 13 Avril 2017

Du 18 au 23 Avril 2017

Du 16 au18 Juin 2017

Marrakech, Maroc

Nuremberg, Allemagne

Alger, Algerie

Meknès, Maroc

Chine

Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc
Tél : 0522351081
Fax : 0522351740
E-mail veille : com@ficopam.ma
Site web : www.ficopam.ma

