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• Veille Réglementaire: Maroc

Etiquetage: Erreur au BO n°6486
Arrêté conjoint du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et du Ministre de la Santé n° 281.16 du 20 rabii II 1437 (1 février 2016)
fixant les modalités d’étiquetage nutritionnel des produits emballés.
Correction : 21 rabii II 1437 (1er février 2016) au lieu du 20 rabii II 1437 (1er février 2016) Télécharger BO 6496(Ar)
(Source, BO)

ONSSA : Bilan estivale 2016
L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a dressé, le 16 septembre dernier, le bilan de contrôle sanitaire
des denrées alimentaires durant la saison estivale 2016. Ainsi, le bilan des contrôles effectués durant les mois de juillet et août se présente
comme suit :


A l’importation : Le contrôle a concerné 804.400 T de produits alimentaires d’origine végétale et animal qui ont fait l’objet de la
délivrance de 4438 certificats sanitaires d’admission à l’import ; 119T de ces produits ont été refoulés pour non-conformité aux
normes réglementaires en vigueur.



Sur le marché local : les services de contrôle de l’ONSSA ont réalisé 10.420 visites de contrôle sur le terrain dont 2.976 en
commissions provinciales et préfectorales. Ces investigations ont abouti :
-

au contrôle de 96.238 Tonnes (T) de produits alimentaires d’origine végétale et animale ;
↑Retour vers le sommaire
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-

à la saisie et au retrait de 828T de produits impropres à la consommation, du circuit de commercialisation (soit 0,9 % de la
quantité totale contrôlée) répartis comme suit : les viandes (565 T), les nectars, jus et boissons (119 T), les produits de la
pêche (90 T), les produits de la minoterie et dérivés (22 T), les produits laitiers (16 T), les conserves végétales (12 T) et autres
produits alimentaires (4 T).

-

au prélèvement de 1.269 échantillons pour analyses ;

-

à l’établissement de 49 procès-verbaux de constatations directes ont établis.

-

à la transmission de 323 dossiers d’infractions aux parquets pour jugement.

Les services de l’ONSSA restent mobilisés pour assurer la sécurité sanitaire des produits alimentaires sur tout le territoire national. Aussi, La
participation et la contribution effective des consommateurs sont sollicitées pour atteindre les objectifs escomptés.
(Source, ONSSA)

↑Retour vers le sommaire
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• Veille Réglementaire: Monde

Russie : Conditions phytosanitaires des exportations agricoles marocaines
Une réunion de travail entre le Service fédéral de surveillance vétérinaire et phytosanitaire (Rosselkhoznadzor) et le Bureau national de la
santé et la sécurité des produits alimentaires du Maroc a eu lieu cette semaine, annonce ce vendredi le site d'information russe spécialisé
dans l’agriculture Fruit-Inform.
La rencontre intervient en raison de la position de la Russie contre les importations en provenance des pays de l'Union européenne, les
sanctions économiques adoptées par le pays contre la Turquie en novembre 2015 et la prise de conscience d'un risque significativement
élevé de l'arrivée d'exportations illégales. Le Maroc exporte de grandes quantités d'agrumes vers la Russie et une quantité croissante et
significative de tomates, de pêches, de poires, de pommes et d'autres produits végétaux, indique encore le site russe…Lire la suite
(Source : Hortitechnews)

Cameroun : Nouvelles procédures douanière à l’import
Au Cameroun, ce 31 août 2016 est date officielle d’entrée en vigueur du Programme d’évaluation de la conformité avant embarquement
(PECAE) des marchandises importées en République du Cameroun. En clair, à compter de ce jour, toutes les marchandises à destination du
pays ne seront plus embarquées avant un contrôle préalable de leur conformité aux normes en vigueur au Cameroun… Lire la suite
(Source, Investiraucameroun.com )

↑Retour vers le sommaire
FICOPAM | Lettre de veille du 15 au 30 Septembre 2016

7

Veille
Commerciale

↑Retour vers le sommaire

FICOPAM | Lettre de veille du 15 au 30 Septembre 2016

8

• Veille Commerciale: Maroc

Huile d'olive: le Maroc 5ème producteur et exportateur mondial
Avec une production moyenne de l’huile d’olive de l’ordre de 140.000 tonnes par an, le Maroc se place au 5ème rang mondial en tant que
producteur et exportateur. De plus, le royaume figure parmi les trois premiers pays au coût de production le plus compétitif.
En six ans, la production oléicole a presque doublé, à la faveur des projets développés dans le cadre du plan Maroc Vert, plaçant ainsi le
Maroc au 5ème rang mondial en termes de production et d’exportation. Selon Fellah Trade, le portail du Crédit Agricole du Maroc, la
production moyenne d’olive a atteint 1.326.000 tonnes en 2015 contre 783.000 tonnes en 2009, soit un accroissement de presque 70%,
indique Fellah Trade, le portail du Crédit Agricole du Maroc. En termes de nouvelles plantations, les réalisations sont en avance par rapport
aux prévisions du contrat-programme, avec la couverture d’une superficie de 224.500 ha entre 2009 et 2015, soit un rythme d’extension
annuel moyen de 37.420 ha….Lire la suite
(Source, le306.ma)

Invention : 10ème édition du Grand Prix Hassan II
Le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime a lancé un appel à candidatures pour le Grand Prix Hassan II pour l’invention et la
recherche dans le domaine agricole pour sa dixième édition, au titre de l’année 2017. Tous les marocains sont éligibles qu’ils soient résidants
au Maroc ou à l’étranger ainsi que les chercheurs et étudiants étrangers installés au Maroc.
↑Retour vers le sommaire
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Toutes les entreprises intéressées peuvent retirer le formulaire de candidatures auprès de la Direction de l’Enseignement, de la Formation et
de la Recherche à partir du 1er Septembre 2016, le télécharger sur le site : www.agriculture.gov.ma ou contacter le DEFR au 05.30.10.36.52
ou par mail : defr.desrd@gmail.com.
Les dossiers de candidatures doivent parvenir en trois (3) exemplaires à cette Direction au plus tard le 31 Décembre 2016 à 16H00.
(Source, MAPM)

Le Maroc vise l’augmentation de ses exportations vers la Russie
Pour la campagne en cours, le Maroc prévoit l'augmentation de son offre des produits agricoles et des denrées alimentaires à la Russie ainsi
que la réalisation de différents projets en commun. M. Najib Azouzzi Secrétaire Général de l’EACCE (Etablissement Autonome de Contrôle
et de Coordination des Exportations) a affirmé mardi 13 septembre au portail russe interfax : « nous avons des exportateurs de produits
agricoles du Maroc vers la Russie ainsi que des importateurs de différents produits mais cela n’exclut pas la possibilité d’établir des projets
en commun ». À noter que du 12 au 15 septembre, plusieurs représentants du Maroc participent au salon World Food qui est organisé dans
la capitale Russe Moscow…Lire la suite
(Source, Hortitecnews)

L’olivier marocain à l’abri de la Xylella fastidiosa
Le Maroc est à l’abri de la Xylella fastidiosa. La bactérie qui nuit à plus de 200 espèces végétales, dont l’olivier, ne sévit pas au niveau
national. C’est ce qu’a confirmé à ALM un représentant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).
↑Retour vers le sommaire
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Selon Salah Ritoune, chef du service de la protection du patrimoine végétal relevant de l’ONSSA, "le Maroc est toujours indemne de la
bactérie. Sur la base d’un programme de surveillance phytosanitaire au niveau national, aucun cas de présence de la bactérie n’a été détecté.
La Xylella fastidiosa est considérée au Maroc comme un organisme de quarantaine dont l’introduction est interdite". En effet, depuis la
détection de cette bactérie, notamment en Italie, le Maroc a pris toutes les dispositions nécessaires pour interdire son introduction au niveau
national. Des actions de surveillance ont été menées par les services de l’ONSSA au niveau de tous les vergers oléicoles et végétations
voisines…Lire la suite
(Source : Hortitechnews)

Importante évolution de la framboise marocaine
La superficie de fruits rouges au Maroc s'étale sur 4162 hectares alloués à 85 % à la fraise; le reste est partagé entre la myrtille (10%) et la
framboise (5%). L’autorité phytosanitaire américaine (APHIS), qui relève du Département d’État de l’Agriculture (USDA), vient de
proposer des règles pour l’importation de ces fruits.
En 2015, les exportations marocaines de framboise ont atteint plus de 7 500 tonnes (52,8 millions USD) soit une hausse de 27 % par rapport
à 2014. Le Maroc expédie l’essentiel de ses framboises sur les marchés européens. La Hollande s’accapare environ 63% des achats de ce
fruit marocain à l’étranger, suivie de l’Espagne (31%) et de la France (6%).
(Source, Trademap, traitement CNCE)

↑Retour vers le sommaire
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• Veille Commerciale: Monde
Japon : Première foire internationale d’huile d'olive (18 au 20 Octobre 2016)
Préparation de la première foire internationale japonaise d’huile d'olive, « Huile d'Olive Kansai » est en plein essor. Tenu du 18 au 20
Octobre 2016 dans la plus grande salle d'exposition dans l'ouest du Japon, INTEX OSAKA, Huile d'Olive Kansai mettra en vedette plus de
60 exposants en provenance du Japon, Espagne, Italie, Portugal, Turquie, Egypte, Tunisie, Grèce, Israël, Argentine , l'Australie, la NouvelleZélande et Etats-Unis. A souligner que 30% des exposants seront issus de l’étranger ».
« Plus de business, plus de fournisseurs, plus d’huiles de qualité seront prévus pour la 1ère édition du salon Huile d'Olive Kansai 2016. La
présence de certains de nos exposants: tels que nos exposants inscrits présenteront leur huile d'olive extra-vierge », a déclaré M. Tomohiro
Hiwatashi, en charge du salon à l’International Exihibitionat Osaka International Business Promotion Center. "{Olives Nouvelle-Zélande,
NEW ZEALAND} la Nouvelle-Zélande est parmi les producteurs les plus prometteurs d’huile d’olive extra vierge au monde.
Le climat tempéré et le terrain varié de la Nouvelle-Zélande offre d’excellentes conditions de croissance pour un grand nombre de variétés
oléiculture du monde.
Des prix prestigieux et des critiques positives de la part des juges internationaux témoignent de la qualité de l’huile d’olive certifiée Extra
Virgin de la Nouvelle-Zélande. « Olives Nouvelle-Zélande » présentera un choix Premium New Zealand Extra Virgin Olive Oils{-Le COOC
Conseil California Oil Olive, U.S.A.}.

↑Retour vers le sommaire
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Le Conseil oléicole de la Californie est une organisation de marketing et de commerce qui a pour mission d'encourager la consommation
huile d'olive extra-vierge certifiée de la Californie, et cela à travers l'éducation, la sensibilisation et de la communication. L'organisation fait
la promotion la qualité et la traçabilité par Seal Certification Press.
(Source, CNCE)

Turquie : Nette hausse des exportations de fruits et légumes en août
Selon les statistiques officielles publiées par l’Union des Exportateurs Méditerranéens, les exportations totales de fruits et légumes ont
atteint presque 150 000 tonnes contre un peu plus de 103.000 tonnes en août 2015. 54 pour cent sont des fruits, 41 pour cent des légumes et
5 pour cent des agrumes.
En ce qui concerne les légumes, ce sont les tomates, représentant 50 pour cent des exportations, qui sont en tête de liste avec une hausse de
135 pour cent en quantité et 241 pour cent en valeur par rapport à août 2015. Elles sont suivies par le poivron, les carottes et navets. En 4ème
position, c’est l’exportation des pommes de terre qui surprend, car elle passe de 139 tonnes à plus de 14 000 tonnes et d’excellents prix, en
représentant 23 pour cent en quantité des légumes exportés…Lire la suite
(Source, Fructidor.fr)

↑Retour vers le sommaire
FICOPAM | Lettre de veille du 15 au 30 Septembre 2016

14

Espagne : 35ème édition des journées destinées aux olives de table
Un an de plus, l'organisation agricole Asaja-Sevilla se réuni et lance la 35ème édition, de sa journée annuelle axée sur le secteur des olives
de table. Lors de la réunion, plusieurs problématiques ont été soulevées, telles que la protection de la qualité pour la production
agroalimentaire, la fertilisation organique de l'oliveraie, le diagnostic du secteur et la commercialisation des olives de table en Espagne, des
solutions pour traitement de l'olivier contre les mauvaises herbes et de l'équilibre et de la capacité de la récolte des olives.
La Conférence s’est tenue le 12 Septembre et a eu lieu à l'Auditorium de la Venta Pazo, à Christophe Colomb Sanlucar La Mayor.
L’évènement est parrainé par la Fondation Caja del Sur Rural, et en collaboration avec Chamae, Bayer, Mercedes Benz et ASEGASA.
(Source, CNCE)

Tanzanie : Le Greening menace les agrumes
Des scientifiques en Tanzanie ont profité récemment de l’organisation d’un atelier pour demander la mise en place de mesures urgentes afin
de contenir la menace potentielle de la maladie du Greening des agrumes, selon un rapport publié par All Africa.
La maladie du Greening se transmet par le psylle asiatique des agrumes, qui a été découvert pour la première fois en Tanzanie l'année
dernière et qui a été diagnostiqué dans plusieurs domaines tels que Morogoro, Dar es-Salaam et les régions côtières.
Lors de l'atelier, le Dr Chris Materu a expliqué que la maladie avait causée des pertes aux États-Unis et au Brésil mais a souligné également
qu'elle n’est pas encore propagée en Tanzanie - bien que le climat chaud et humide a favorisé la dissémination possible du Greening.
(Source, Hortitechnews)

↑Retour vers le sommaire
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Turquie : Bilan de la campagne 2015/2016 de noisettes
La saison 2015-2016 a commencé le 1er septembre 2015 et au 30 août 2016, elle a enregistré 2.200 millions de dollars de chiffre
d’exportation. La moyenne du prix de 100 kilos de noisettes décortiquées naturel standard a été de 817 dollars.
Environ 200 000 tonnes de noisettes ont été exportées vers les pays de l’Union Européenne, 16 000 tonnes aux pays européens non membres
de l’UE, 30 000 tonnes aux pays d’outremer et plus de 12 000 tonnes aux autres pays dans le monde.
En 2014-2015, pour la même période, 217.427 tonnes avaient été exportées pour un chiffre d’exportation de 2.800 millions de dollars. Mais
les conditions du marché international avaient alors fait augmenter le prix de 100 kilos de noisettes au-dessus de 1300 dollars. A souligner
que la Turquie est le premier producteur et exportateur de noisettes dans le monde.
(Source haberturk.com)

Tunisie : Signature du nouvel accord international sur l'huile d’olives et l’olives de table, 2015
L'Ambassadeur de la Tunisie, M. Wacef Chiha, a présenté une copie des instruments de ratification de l'Accord international sur l'huile
d'olive et l’olives de table, 2015 au Directeur Exécutif du CIO lors d'une visite au Secrétariat exécutif, le 31 Août dernier, accompagné par le
Ministre-Conseiller de l'ambassade de la Tunisie à Madrid, M. Mounir Fourati.
Après son approbation par l'Assemblée tunisienne composée des représentants du peuple, le 6 Juin 2016, l'instrument de ratification a été
signé par le Président de la République tunisienne, M. Béji Caïd Essebsi, et soumis au dépositaire de l'Accord, le Secrétaire général des
Nations Unies à New York, conformément à l'article 27 de l'accord.
↑Retour vers le sommaire
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L'ambassadeur et son Ministre-Conseiller ont été d’abord reçu par le Directeur Exécutif du COI, M. Abdellatif Ghedira et par les deux
Directeurs adjoints du COI, M. Jaime Lillo de l'Espagne, et M. Mustapha Sepetçi de la Turquie qui sont respectivement responsable de la
promotion des affaires technique et économique et le responsable des affaires administratif et financier, avant de rencontrer les autres
membres du Secrétariat exécutif, à savoir les chefs d'unité et le chef du département juridique.
L'ambassadeur était heureux et honoré de noter que la Tunisie est le premier pays membre du COI à avoir ratifié l'accord international et a
souligné que cet action non seulement témoigne la volonté et l'engagement de la Tunisie à soutenir les activités du COI, mais a également
fourni une preuve supplémentaire de la reconnaissance de son pays envers le COI comme une référence mondiale dans le secteur de l'huile
d’olive et des olives de table.
Le Directeur Exécutif du COI a exprimé sa satisfaction à cet égard et a encouragé les autres pays membres de la COI à ratifier, accepter ou
approuver le nouvel accord en déposant les instruments correspondants auprès du dépositaire avant le 1er Janvier 2017, pour lui permettre
d'entrer en vigueur dans les délais prévus.
(Source, CNCE)

Espagne : Le coût de production des tomates a augmenté de 8,7% en cinq ans
En Espagne, le coût de production de la tomate a augmenté de 8,7% en cinq ans. Au cours de la campagne dernière, les prix moyens
enregistrés par les agriculteurs, n’ont pas changé, même si des hauts et des bas ont été enregistrés.

↑Retour vers le sommaire
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L'un des produits qui a été identifié comme ayant une tendance négative au cours de la dernière campagne était la tomate, principalement en
raison de la baisse des prix, ce qui a conduit au maintien de la valeur totale, malgré que le volume de la production a augmenté de plus de
12%. Une conséquence est prévue, selon les informations disponibles à la délégation territoriale de l'agriculture, de la pêche et du
développement rural (Espagne) : diminution de la superficie cultivée en tomate pour la campagne en cours…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

UE : Bilan de l’huile d’olive européenne pour la campagne 2015/2016
Les États-Unis, le Japon et la Chine ont été les principales destinations européennes d'huile d'olive entre octobre et mai lors de la campagne
2015/2016, selon les dernières données de la Commission européenne (CE). Le Brésil, le Canada, l'Australie et la Russie sont les autres pays
qui ont ciblé les exportations européennes de ce produit.
En particulier, les États membres ont exporté vers les pays tiers un total de 417.107 tonnes entre octobre 2015 et mai 2016, ce qui représente
une augmentation de 5% par rapport à la même période de l'année précédente, dont 40% correspondaient aux États-Unis, avec 165.685
tonnes (+ 19% par rapport à la saison 2014/15).
Cette destination a été suivie par le Japon (34,962 tonnes, un chiffre similaire à celui de la même période de l'année précédente); Chine
(24,941 tonnes, + 21%.); Brésil (21,092 tonnes, -45%); Canada (18.626 t, + 7%.); Australie (16.185 t., + 30%) et la Russie (10.501 t., + 1%).
En ce qui concerne les importations, les données de l'exécutif de l'UE a souligné que l'UE a importé dans cette période un total de 82,656
tonnes, 47% de moins que dans les mêmes mois de la campagne 2014/15, dont 57,435 tonnes proviennent de la Tunisie (-56% ); Maroc
9,395 tonnes (-54%); 6.865 tonnes de l'Argentine (+ 1,329%); et 389 tonnes de Turquie (-50%).
(Source, CNCE)

↑Retour vers le sommaire
FICOPAM | Lettre de veille du 15 au 30 Septembre 2016

18

COI : Le 14 Octobre 2016 dernier délai pour l’octroi de subventions
Le Secrétariat Exécutif a annoncé l’accord de subventions pour financer des programmes pour la célébration de la Journée Mondiale de
l'Olivier 2016 dans les pays membres du COI. Ces subventions seront accordées dans les limites du budget approuvé et seront destinées aux
événements et activités menés entre le 23 et le 30 Novembre 2016.
Les dossiers de candidature doivent parvenir au Secrétariat Exécutif au plus tard le14 Octobre et doivent contenir le formulaire de demande,
dûment rempli, signé et daté, en plus des autres documents mentionnés dans l'appel à manifestation. L'objectif de ces subventions est de
fournir un soutien financier à des initiatives visant à célébrer la Journée Mondiale de l'Olivier, comme action conjointe de la part de tous les
pays membres du COI.
Toutes les activités comprendront une conférence de presse ou un événement semblable, destiné à faire connaître la Journée Mondiale de
l'Olivier le plus largement possible. Le Secrétariat Exécutif fournira une déclaration officielle à cet effet, la publication dans tous les pays
membres.
De plus, les activités proposées peuvent inclure des événements ou des activités telles que des séminaires, des foires commerciales ou
colloques mettant en vedette, entre autres, la relation entre les produits d’olives et la santé, l’olivier et de l'environnement, l'histoire de la
culture d’olivier et son économie, la production de matériel promotionnel (brochures, CD, livres, etc.) et l'invitation d'experts internationaux
pour prendre part à l'activité proposée.

↑Retour vers le sommaire
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La subvention du COI a été fixée à un montant maximum de 4.000 € (par subvention et pays) pour l’organisation de la Journée Mondiale de
l'Olivier, qui ne peut pas représenter plus de 50% du budget total de l'activité. Les demandes seront examinées sur la base du premier arrivé,
premier servi.
(Source, CNCE)

Chili : Une campagne précoce pour les myrtilles
La campagne 2016-2017 pour la myrtille Chilienne a commencé beaucoup plus tôt par rapport à la campagne précédente, mais avec des
volumes d'exportation hebdomadaires actuellement inférieurs à ceux de l'an dernier. Selon la société Decofrut, les expéditions avaient
commencé près d'un mois plus tôt qu'en 2015, l'ensemble des exportations jusqu'à présent ont été envoyées par fret aérien….
À ce jour, 92% du total des expéditions a été envoyé à l'Extrême-Orient, dont 80% vers la Chine et 20% au Japon. Les volumes restants ont
été répartis de manière égale entre les États-Unis et la Colombie. Les prix des myrtilles chiliennes ont augmenté progressivement au cours
des dernières semaines, donnant lieu à un prix moyen de vente de 27,34 dollars par kilo…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

Espagne : Des tomates vendues à 1.200 € au concours des F&L
Un lot de tomate a atteint le prix de 1.200 € à une vente aux enchères tenue au concours des fruits et légumes organisé dans la ville de coin
(province Malaga), dans lequel le produit le plus spectaculaire a été une citrouille géante de 75 kilos. Un total de vingt lots ont été soumis au
concours de la meilleure tomate 2016, le jury a récompensé la famille Mena, qui a son terrain dans la région de Los Llanos, l'un des plus
fertiles de la municipalité de Malaga grâce à l'abondance de l'eau, tel que rapporté par le conseil municipal dans un communiqué.
↑Retour vers le sommaire
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Le lot a été vendu aux enchères plus tard et a été acheté par le propriétaire de la société Pimpi Malaga, José Cobos, qui a payé un prix de
1.200 €. Cobos a décalré que l'argent ira aux organismes caritatifs et le lot de tomates à un centre d’handicapés de la ville. Le maire de la
ville, Fernando Fernández, a déclaré que la municipalité a une "terre fertile qui produit les meilleurs produits", et vise à "être connu" dans le
reste de la province et l'Andalousie.
Un autre concours a été également célébré dans lequel des dizaines de voisins ont participé avec leurs meilleurs fruits et légumes pour lequel
un prix du produit le plus spectaculaire à été donné à une citrouille de 75 kilos, qui a également été cultivée par la même famille gagnante du
concours de la tomate.
(Source, Hortitechnews)

Cameroun : Une production de 230.000 tonnes de bananes d’ici 2020
La Société des plantations du Haut Penja (PHP), filiale camerounaise de la Compagnie fruitière de Marseille, qui exploite des bananeraies
dans la région du Littoral du pays, ambitionne de produire 230 000 tonnes de bananes d’ici 2020 (contre 168 000 tonnes en 2015), a-t-on
appris au cours d’une récente visite du ministre de l’Agriculture dans cette unité agro-industrielle.
Pour réaliser cette ambition, qui permettra ainsi au leader de la production bananière au Cameroun de contribuer à l’atteinte de l’objectif de
500 000 tonnes projetées par le gouvernement à l’horizon 2035 (prévision contenue dans le Document de stratégie pour la croissance et
l’emploi), la PHP a d’ores et déjà lancé un programme d’extension de ses plantations…Lire la suite
(Source, Agenceecofin.com )

↑Retour vers le sommaire
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Côte d’Ivoire: 4 milliards de FCFA pour une plateforme agroindustrielle dans le Gôh
En Côte d’Ivoire, la région du Gôh accueillera une plate-forme comprenant un marché de gros et une unité de transformation de produits
vivriers. Cette infrastructure nécessitera un investissement de 4 milliards de francs Cfa, a révélé Irié Lou Colette (photo), présidente du
conseil d’administration de la Fédération Nationale des Sociétés Coopératives du Vivrier de Côte d’Ivoire (FENASCOVICI).
La plateforme s’étendra sur un site de 2,5 ha situé dans le village de Guéssihio, à proximité de la ville de Gagnoa, a poursuivi la responsable.
La construction de cette infrastructure s’inscrit dans le cadre d’un programme d’un montant de 262 milliards de francs Cfa visant l’ensemble
des régions du pays. Selon la FENASCOVICI, les travaux de construction de la plateforme devraient débuter avant la fin de cette année.
(Source, Agenceecofin.com )

↑Retour vers le sommaire
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Refoulement à l’étranger
1. Marché de l’Union Européenne
Alertes lancées par les pays de l’UE entre juillet et août 2016 (Maroc et concurrence)
Produit

Pays
d’origine

Huile de palme

Sénégal

Pays à
l’origine de
l’alerte
Belgique

Abricots séchées

Turquie

France

Navets en saumure

Liban

Allemagne

Olives

Maroc

Espagne

Pâte de Piment Maroc
rouge (Harissa)
Mix de fruits séchés Grèce

Espagne

Champignon Mu- Vietnam
Err
séché
et
découpé en tranche
golden raisins
Iran

Allemagne

Raisins

Chili

Allemagne

Papaya

Thaïlande

Allemagne

Chypre

Norvège

Raisons

Actions

couleurs non autorisées Sudan 3 (1317 µg/kg - ppb) et Sudan 4
(>3000 µg/kg - ppb)
Présence non déclarée de sulfite
(2202 mg/kg - ppm) dans des abricots séchées via Allemagne
Présence non autorisées de couleurs Rhodamine B dans des Navets en
saumure en provenance du Liban
Détérioration d’olives issus du Maroc avec un emballage défectueux
et infecté de larves d’insectes
Pâte de Piment rouge (Harissa) du Maroc infectée de moisissures

détention officielle

Importation
autorisée
Destruction

non

ochratoxin A (20.4 µg/kg - ppb) dans un Mix de fruits séchés au
soleil en provenance de la Grèce
Bacillus cereus enterotoxigenic (6.0x10E5 CFU/g) et Salmonella
Virchow (presence /25g) Champignons Mu-Err séchés et découpés en
tranche issus du Vietnam
Présence non autorisée de substances fenpropathrin (0.11 mg/kg ppm), ethion (0.08 mg/kg - ppm) et propargite (0.073 mg/kg - ppm)
dans golden raisins issus de l’Iran, via United Kingdom
Présence d’un taux élevé de sulfite (3041.4; 2875.3 mg/kg - ppm)
dans des raisins venu du Chilie, via les Pays bas
Présence non autorisée de Papaya génétiquement modifiée dans du
cocktail de fruit issu de la Thaïlande

Rappel auprès
consommateurs
Retrait
auprès
l’importateur

des

Rappel auprès des
consommateurs
Informer l’importateur

de

Destruction

Retrait du marché
Retrait du marché

↑Retour vers le sommaire
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2. Marché USA
Alertes lancées par la FDA pour le mois d’aout 2016 (Maroc et concurrence)

Les services de la FDA ont refusé l’entrée sur le marché de l’ensemble des produits listés sur le tableau suivant :
Produit

Pays d’origine

Raisons

Jus ou concentré de Egypte
mix de fruits

Produit mal étiqueté : l'étiquette ou l'étiquetage ne parvient pas à porter l'information nutritionnelle requise

Pêches
Dattes

Argentine
Arabie Saoudite

Dattes

Pakistan

Le produit présente ou contient des résidus de pesticides chimiques
Le produit semble comporter en tout ou en partie d'une substance malpropre, putride, ou décomposée ou
impropres à la consommation.
Le produit semble comporter en tout ou en partie une substance malpropre, putride, ou décomposée ou
impropres à la consommation.

Cerises

Thaïlande

Abricots sèches ou
pate

Grèce

Le produit semble avoir été préparé, emballé, ou stocké dans des conditions insalubres dans lesquelles il a
pu être contaminé par la saleté ou rendu dangereux pour la santé.
Produit mal étiqueté (no English): l'étiquette ne parvient pas à inclure toutes les informations requises en
anglais
Le fabricant ne semble pas être enregistré comme étant un fabricant de conserves alimentaires réduites en
acide ou comme fabricant de produits alimentaires acidifiés.
Le fait que le fabricant ne dépose pas un programme relatif au process de production démontre que le
produit ne soit pas fabriqué en vertu des dispositions obligatoires 21 CFR Part 108 et semble avoir été
préparé, emballé, ou stocké dans des conditions insalubres dans lesquelles il pourra devenir dangereux
pour la santé.

Concombres
Piment fort

République
dominicaine
Vietnam

Le produit semble contenir Salmonella, une substance toxique et nuisible qui peut le rendre dangereux
pour la santé
Le produit semble porter ou contenir un résidu pesticide chimique, ce qui provoque falsification de l'article.
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Base pour boissons
d’agrumes

UAE

Cacahuète en coque

Cameroun

Patates douces séchées Philippines
ou en pate

It appears to be misbranded. it is fabricated from two or more ingredients and the label fails to bear the
common or usual name of each such ingredient and/or the article purports to be a beverage containing
vegetable or fruit juice, but does not bear a statement with appropriate prominence on the information
panel of the total percentage of such fruit or vegetable juice contained in the food.
Le produit semble comporter en tout ou en partie une substance malpropre, putride, ou décomposée ou
impropres à la consommation.
L'article semble contenir un colorant artificiel et il ne porte pas étiquetage indiquant ce fait.
Le produit semble être, ou porter ou contenir un colorant additif qui est dangereux selon l'article 721 (a).

↑Retour vers le sommaire
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Agenda

SALON

DATE

LIEU

SIAL Paris

16-20 Octobre 2016

Paris, France

Saudi Agriculture

2-5 Octobre 2016

Riyadh, Arabie Saoudite

Expo Halal Spain

10-11Novembre 2016

Espagne

Foodex Saudi

21-24 Novembre 2016

Jeddah, Saudi Arabia

MENOPE : Salon des produits naturels et Bio dans la 29 Novembre au 1

er

Décembre 2016

Dubaï, Emirats Arabes Unis

région MENA
ExpoHalal Spain 2016

10-11 Novembre 2016

Madrid, Espagne

SIAB EXPO Maroc (alimentaire et boissons)

9-12 Novembre 2016

Casablanca, Maroc

SIAL Middle East

5 -7 Décembre 2016

Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis

Maghreb Food Exhibition- MAFEX (Pack2Pack)

14-17 Décembre 2016

OFEC Casablanca, Maroc

Seoul Food and Hotel

16-19 Mai 2017

Séoul, Corée du sud

Foodex Qatar

2-7 Avril 2017

Doha, Qatar
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Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc
Aïn Sebâa centre, Ikamat Al Hadika, immeuble plateau B, 2ème étage, n°35-20250 Casablanca
Tél : 0522351081
Fax : 0522351740
Email veille : com@ficopam.ma
Site web : www.ficopam.ma
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