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• Veille Réglementaire: Maroc

Maroc : Dernière mise à jour des homologations des pesticides faites par l’ONSSA
Suite à la réunion qui a eu lieu jeudi 06 octobre 2016, la commission des Pesticides à Usage Agricole de l’Office National de Sécurité Sanitaire des
produits Alimentaire (ONSSA) a communiqué le procès-verbal de ladite réunion portant sur l’homologation de 17 nouveaux produits et le
renouvellement d’homologation de 11 produits phytosanitaires. Les homologations sont en vigueur à partir de la date de publication du PV.
Pour consulter la liste des nouveaux produits homologués et celle des produits dont les homologations ont été renouvelées, cliquez ici
(Source, Hortitechnews)

Création de nouvelles plantations de palmier dattier
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances n°3809-15 du
29 moharrem 1437 (12 novembre 2015) modifiant et complétant l’arrêté conjoint n°1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de
l’Etat à la création de nouvelles plantations de palmier dattier
Le présent arrêté vient remplacer et compléter l’article 2 de l’arrêté conjoint n°1443-10 du 19 joumada I 1431 (4 mai 2010) accordant une aide de l’Etat à
la création de nouvelles plantations de palmier dattier. Télécharger BO 6514
(Source, Bulletin Officiel)

Sécurité sanitaire des produits alimentaires
Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3872-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant les formalités et les conditions
phytosanitaires auxquelles sont soumis certains produits végétaux destinés à l’exportation.

↑Retour vers le sommaire
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Le présent arrêté fixe, conformément aux dispositions de l’article 27 du dahir du 23 rabii I 1346 (20 septembre 1927) susvisé, les formalités et les
conditions phytosanitaires auxquelles sont soumis les emballages en bois destinés à l’exportation. Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux
produits et matériaux d’emballages constitués en tout ou en partie en bois. Lorsque la réglementation du pays importateur l’exige, les emballages en bois
doivent porter une marque conforme à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n°15 (NIMP 15), intitulé « réglementation des matériaux
d’emballage en bois utilisé pour le commerce international » Télécharger BO 6514
(Source, Bulletin Officiel)

• Veille Réglementaire: Monde
Russie : Levée des droits de douane sur la Palestine
La Fédération de Russie a décidé de supprimer les droits de douane sur une liste d’importations en provenance de Palestine, notamment d’huile d’olive,
et ce à compter du 10 octobre 2016. Les produits palestiniens pourront bénéficier également d’un accès préférentiel aux marchés de tous les pays
membres de l’Union Economique Eurasiatique…Lire la suite
(Source, CNCE)

USA : Plan de sécurité alimentaire pour les entreprises exportatrices d’olives de table
8% de la consommation mondiale d'olives de table correspond aux États-Unis, selon le Conseil international oléique. L'Espagne exporte des olives de
table plus de 150 pays. En 2015 son principal marché a été les États-Unis avec 25% des exportations, suivie par l'Italie, l'Allemagne et la France. Au
cours de cette période, les exportations ont diminué dans toutes les zones géographiques, sauf en Amérique du Nord qui ont augmenté de 9,81%, selon
les chiffres de la Direction générale des douanes.
↑Retour vers le sommaire
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La Food and Drugs Administration (FDA), Il a décidé de transformer le système de la sécurité alimentaire de la nation par la Loi sur l »a modernisation
de la sécurité alimentaire de la nouvelle loi» (FSMA)… Pour s’adapter à cette nouvelle loi, les exportateurs doivent avoir un plan de sécurité alimentaire
approuvé comme exigence d'exporter vers les États-Unis. En outre, la loi exige l'émergence d'une nouvelle figure, les contrôles préventifs qualifiées pour
les particuliers « Preventive Controls Qualified Individual » (PCQI) qui est responsable de la préparation et la mise en œuvre du plan de sécurité
alimentaire, tout en gérant correctement les contrôles préventifs…Lire la suite
(Source, CNCE)

UE : Limites maximales applicables de certaines substances présentes dans ou sur certains produits
Règlement d'Exécution (UE) 2016/1822 de la Commission du 13 octobre 2016 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aclonifen, de deltaméthrine, de fluazinam, de
méthomyl, de sulcotrione et de thiodicarbe présents dans ou sur certains produits
Le présent règlement vient remplacer les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005.
En ce qui concerne les substances actives aclonifen, fluazinam et sulcotrione dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa
rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 7 mai 2017.
En ce qui concerne la substance active deltaméthrine dans et sur tous les produits à l'exception des tomates, des melons, des pastèques, des choux de
Chine, des choux verts, des scaroles, des épinards et feuilles similaires, des haricots (secs), des grains de riz et des grains de froment (blé), le règlement
(CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été
produits avant le 7 mai 2017. En ce qui concerne la substance active méthomyl dans et sur tous les produits à l'exception des raisins de cuve, des pommes
de terre, des concombres, des courgettes, des melons, des potirons et des pastèques, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux
modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 7 mai 2017.
↑Retour vers le sommaire
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Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir
du 7 mai 2017. Télécharger le JO
(Source, Journal Officiel)

↑Retour vers le sommaire

UE : législations concernant les solvants d'extraction de produits alimentaires
Directive (UE) 2016/1855 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs
ingrédients.La présente Directive modifie l'annexe I de la directive 2009/32/CE. La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de
sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Télécharger le JO

↑Retour vers le sommaire
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UE : Nouvelle certification électronique pour les produits biologiques importés
La Commission européenne (CE) a proposé un nouveau système de certification électronique pour les produits biologiques importés, qui vise à améliorer
la traçabilité des denrées alimentaires et de réduire le risque de fraudes potentielles.
« Ce système permettra non seulement de fournir une simplification pour les opérateurs, ce qui facilitera les échanges commerciaux, mais augmentera
également la confiance des consommateurs dans les produits biologiques », a déclaré le commissaire d’Agriculture, Phil Hogan, dans un communiqué.
Ce règlement va être applicable dans six mois et répond à une série de recommandations de la cour des comptes de 2012 et à la demande de plusieurs
États membres qui ont exprimé leurs difficultés dans le suivi des mouvements des produits biologiques et la cohérence des certificats lors des contrôles à
l'importation…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

↑Retour vers le sommaire
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• Veille Commerciale: Maroc
Le Maroc dans le club des meilleures huiles d’olives au niveau mondial
C’est la fête de l’olivier à El Kelaa des Sraghnas, dans la région de Marrakech, depuis le mercredi 19 octobre 2016, date de lancement de la 3e édition
du Salon national de l’olivier.
La date de la tenue du salon n’est pas fortuite. Elle coïncide avec le début de la compagne de la cueillette des olives et de la production de sa précieuse
huile. Le lieu non plus. La qualité des olives et de l’huile d’olives de cette région, connue pour son climat sec et sa richesse en réserves souterraines
d’eau, est, tout bonnement, inégalée. Les connaisseurs prisent l’huile de cette ville 100% agricole, pour sa douceur et son goût fruité très prononcé, sa
saveur incomparable. La région de Marrakech-Safi, notamment les villes mitoyennes Kalaa des Sraghna et Attaouia, occupe sans conteste et depuis
plusieurs années, la 1ère place en termes de quantité et de qualité. A elle seule, cette région représente 20% de la superficie oléicole nationale, 62% des
exportations nationales en olives de table et 10% des exportations nationales en huile d’olive…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

La FICOPAM a répondu présente à la 3ème édition du Salon National de l’Olivier à El Attaouia
La 3ème édition du Salon National de l’Olivier s’est tenue du 19 au 22 octobre 2016 à El Attaouia relevant de la province d’El Kelaa des Sraghnas. Sous
l'égide du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM), le salon a été co-organisé par l’Association du Salon national de l’olivier en
partenariat et la Fédération interprofessionnelle marocaine de l’olive, INTEPROLIVE. A cette occasion la FICOPAM et l’INTEPROLIVE ont présenté
les réalisations des membres de leurs organismes respectifs sur un stand de 9 m²…Lire la suite
(Source, FICOPAM

↑Retour vers le sommaire
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Salon Sidattes : Un bilan positif cette année
Le Maroc a produit un tonnage record de dattes en 2016, estimé à 128.000 tonnes, soit une augmentation de 16 pour cent par rapport à 2015, selon le
ministère de l’Agriculture et de la pêche.
Cette production record a été atteinte sur une superficie de 50.000 ha de palmeraies, par rapport à une production annuelle moyenne de 90.000 tonnes
jusqu’en 2009, indiqué par le ministère dans un communiqué.
Le secteur des dattes contribue de 40 à 60 pour cent au revenu agricole, crée 1,6 million de jours de travail par an pour la population rurale dans les
régions les plus fragiles du Maroc et qui représente près de 40 pour cent du territoire national…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

Filière oléicole: un million d'hectares plantés
El Kalaa des Sraghnas accueille l'édition 2016 du Salon national de l'olivier. L'occasion pour Le360 de revenir sur le bilan du contrat-programme destiné
à valoriser le secteur oléicole. Focus sur les chiffres. Inaugurée mercredi, la 3e édition du Salon national de l’olivier à El Kelaa des Sraghnas se déroule
jusqu'au 22 octobre. Sept ans après le lancement du contrat-programme destiné à la filière oléicole, un bilan s’impose.
En étudiant les derniers chiffres du secteur, disponibles auprès du ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, on note que la totalité des
plantations d'oliviers atteint aujourd’hui le million d'hectares. En 2009, cette superficie représentait 773.000 ha. Il faut donc parler d'une progression de
31%...Lire la suite
(Source, le360.ma)

↑Retour vers le sommaire
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Le Maroc séduit à Lisbonne
Au-delà de la présentation de son offre exportable, le Maroc a tenu à travers cette participation à prospecter d’éventuels partenariats avec les opérateurs
portugais et à les inciter à venir investir au Maroc.
Le Maroc a réussi son premier passage au Salon Agro Portugal. Le Royaume, invité de marque de cette troisième édition, a présenté à une dizaine de
milliers de visiteurs une offre agricole diversifiée. Fruits et légumes, produits du terroir et gastronomie marocaine étaient à l’honneur à Lisbonne du 28 au
30 octobre. «Nous sommes heureux que le Maroc soit à l’honneur de cette édition pour valoriser sa production agricole et partager ses avantages
comparatifs. C’est un espace de dialogue et d’échange pour promouvoir notre pays et drainer les investisseurs agricoles au Maroc», indique Karima
Benaich, ambassadrice du Maroc au Portugal...Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

Olivier : Hausse notable en 2016
La production annuelle au niveau de la région Marrakech-Safi a atteint 305.000 tonnes/an, soit 22% de la production nationale. Les cultures réservées à
l’olivier dans la région de Marrakech-Safi ont enregistré une hausse notable durant les 5 dernières années, passant de 155.000 ha en 2009 à 205.000 en
2016.
Selon des données de la direction régionale d’agriculture à Marrakech, la superficie globale des oliviers représente 20% de la superficie nationale, dont
80% sont situés dans les bassins irrigués.
La filière de l’olivier occupe une place socio-économique importante dans la région Marrakech-Safi, eu égard à sa contribution à la création d’emploi,
soit 13,5 millions de journées de travail, en plus de l’approvisionnement des unités industrielles de transformation de l’olive. La production annuelle au
niveau de la région, selon les mêmes données, a atteint 305.000 tonnes/an, soit 22% de la production nationale, alors que la production annuelle de l’huile
de table s’élève à 70.000 tonnes/an, soit 63% de la production nationale, dont 45% sont destinés à l’export, qui équivaut à 60% des exportations
nationales en olive de table.
(Source, Aujourd’hui le Maroc)

↑Retour vers le sommaire
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Production électrique à partir des grignons d’olive
La quatrième journée de la COP22, qui se tient jusqu’au 18 novembre à Marrakech, a été marquée par la signature d’une convention qui fera
certainement "tache d’huile" au Maroc comme ailleurs. Le projet porte sur la création à Meknès d’une unité de valorisation des sous-produits de l’olivier
pour la production d’électricité destinée à l’électrification, en partie, de la capitale ismaélienne.
Si l’huile d’olive est bonne pour la santé, l’olivier, lui, l’est pour l’environnement. En plus de sa capacité à séquestrer le carbone, les sous-produits que
génère la production de l’huile d'olive constituent une biomasse en mesure de produire de l’énergie électrique…Lire la suite
(Source, Le Matin)

↑Retour vers le sommaire
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• Veille Commerciale: Monde
Espagne : Le président espagnol Rafael Sanchez de la Puerta huile de groupe de dialogue civil
Le chef de la Coopérative Agro-alimentaire de l'huile d'olive de l'Espagne, le secteur Rafael Sanchez de Puerta, a été élu président du Groupe des fruits
du dialogue civil et légumes, huile d'olive et les olives, Flor Cortada et spiritueux de la Commission européenne (CE).
Rafael Sanchez de Puerta, qui occupait jusqu'à présent vice-président du Groupe, les valeurs que les coopératives agricoles ont cette reconnaissance
comme un partenaire important de l'Union européenne (UE) et de l'Espagne, qui a déjà le leader mondial dans la production et le commerce l'huile, a pris
de l'importance, car il y a seulement quelques années étaient les Italiens qui avaient plus de présence…Lire la suite
(Source, CNCE)

Espagne : La marque d'huile DCOOP débarque aux Etats Unis
La coopérative espagnole DCOOP a débarqué dans les supermarchés américains « Main Walmart » depuis Octobre dernier avec une huile sous la
marque DCOOP, tel que rapporté par la société dans un communiqué.
Plus précisément, deux des dernières innovations Mercaóleo, la «bouteille premium blanche Story telling BIO 500 ml, est disponible dans plus de
4.000 établissements de cette chaîne aux États-Unis…Lire la suite
(Source, CNCE)

Espagne : Les exportations d'huile d'olive et d'huile de grignons extra-UE augmentent de 20%
Selon des sources du Conseil Oléicole International (COI), l’Espagne a augmenté de 20% ses exportations extra-UE d'huile d'olive et l'huile de
grignons dans les 11 premiers mois de la saison 2015/16 (octobre 2015-Août 2016), par rapport à la même période précédente.

↑Retour vers le sommaire
FICOPAM | Lettre de veille Octobre 2016

13

Les 5 premières destinations d'exportation sont : le marché américain où l'Espagne est en tête du classement avec une augmentation de + 43%
par rapport à la même période l'an dernier, suivie par la Chine + 30%, Japon + 4%, Australie + 41% + 8% et le Mexique. Les ventes augmentent
également à l’échelle intra-communautaire, notamment, en France (+ 10%), en l'Allemagne (+ 49%), au Royaume-Uni (+ 2,5%) et en Belgique
(+ 10%)…Lire la suite
(Source, CNCE)

Jordanie : Interdiction de l’importation d’huile d’olive
Le 23 octobre dernier, le Ministre de l'Agriculture, Khalid Hnaifat a déclaré que le ministère a interdit l'importation d'huile d'olive, en soulignant que la
production de la Jordanie en huile d'olive dépasse largement le besoin du marché local. Le Ministre a également déclaré lors d'une réunion avec le
Représentant du Syndicat des unités de trituration Sheikh Ainad El Fayez et d’autres membres qu’il était le marché d’huile d’olive et l'importance des
exportations en ouvrant les marchés à l'exportation, en plus de son développement en termes de production et de conditionnement.
Il a expliqué que le secteur oléicole est un secteur important et vital, car il subsistait un grand nombre de familles jordaniennes, en insistant sur le
partenariat stratégique avec le secteur agricole de la Jordanie, le fait que le ministère existe pour servir ce secteur, surt out que la Jordanie est en
avance au niveau mondial dans le moyeu du secteur oléicole.
(Source, CNCE)

Jordanie : une baisse de la production de l’huile d’olive
Les agriculteurs de la ville de Karak en Jordanie, se plaignent de la baisse de leur récolte d’olives à cause de la mouche de l’olive qui s’est
propagée d’une manière sans précédent au cours de la saison 2016/2017. Ainsi la production de l’huile d’olive a baissé de plu s de 40 % par
rapport à la campagne précédente…lire la suite

(Source, CNCE)

↑Retour vers le sommaire
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Tunisie : Une chute de 29% de la production d’huile d’olive
Locomotive des exportations alimentaires, l’huile d’olive va devoir, cette saison, mettre de l’eau dans son vin et modérer ses ambitions. Non que le
marché mondial ne soit pas demandeur, mais parce que la récolte va être amputée du tiers cette année, pour cause de cycle de production où les années se
suivent et ne se ressemblent pas. Après une année faste, les oliviers observent une décrue qui se répercute fatalement sur la production d’huile d’olive
laquelle dégringole à 100. 000 tonnes pendant la campagne 2016/2017, soit une chute de 29% par rapport à la dernière campagne, comme le prévoient
les données officielles du Conseil oléicole international…Lire la suite
(Source, CNCE)

Tunisie : 1.416 T de production d'olives pour la région Ariana
Pour la saison 2016/17, la production d’olives destinée à la trituration dans la région Ariana est estimée à 1.416 T contre 3.800T de l’année
précédente, soit une régression de 63%. La production des olives de table pour cette saison est estimée à 187 T contre 380T l’année dernière,
enregistrant également un recul de 51% selon un rapport publié par le commissaire régional de l'agriculture, des ressources en eau et de la pêche
d’Ariana…Lire la suite
(Source, CNCE)

Monde : Évaluation de la saison d’huile d’olive turque
Suivant les informations fournies par l’Union égéenne des Exportateur d’Olives et d’huile d’olive, la saison 2015-2016, qui avait commencé le 1
Novembre 2015, a pris fin le 31 Octobre 2016. Par rapport à 2014-2016, l’exportation a baissé de 14 % en termes de quantité pour atteindre
presque 13 000 tonnes, et de 16 % en valeur pour arriver à 55,6 millions de dollars. Les principaux pays importateurs ont été les États-Unis, avec
plus de 3 000 tonnes et l’Arabie Saoudite, avec 1.720 tonnes d’huile d’olive exportée.
Malgré la baisse générale, les exportations vers les pays de l’Union Européenne ont augmenté de 51 % pour atteindre 1612 tonnes. C’est
l’Espagne qui a été le principal acheteur, suivi de très loin, par l’Allemagne et l’Italie.

↑Retour vers le sommaire
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Alors que Mr. Mehmet Cavli, membre du Conseil de Direction National des olives et de l’huile d’olive, affirme que cette saison passée n’a pas
été à la hauteur des attentes des exportateurs turcs, il ajoute que la hausse dans les ventes enregistrée ces deux derniers mois, montre que la
saison prochaine devrait être très satisfaisante, avec une augmentation de la consommation domestique turque.
(Source, Fructidor)

France : SIAL Paris accueille une large représentation du secteur oléicole andalouse
La capitale de la Seine accueille cette semaine, entre 16 et 20 Octobre, le Salon International de l'Alimentation, XXVII SIAL 2016, dans laquelle
un total d'une partie de 75 entreprises andalouses, parmi lesquelles il est une participation à l'échelle industrielle d'huil e et d'olives de table,
soutenu par Extenda. La participation andalouse est organisée en collaboration avec l'ICEX, et s ous la marque commune "Andalousie" et
"Espagne" de telle sorte que 50 de ces entreprises participent à des stands d'Andalousie organisés par Extenda, et 25 dans le ICEX. En outre,
plusieurs entreprises viennent individuellement par leurs propres espaces ou leurs importateurs et distributeurs. Le nombre total d'entreprises
participant à la foire avec le soutien de Extenda, 14 d'entre eux viennent de Sevilla et ceux - ci comprennent des olives Losada; industrie
Aceitunera Marciense; Landaluz; Manzanilla Olive; Oleoestepa; ou Salvatierra County. Un autre 12 sont de Jaen et parmi eux sont des huiles
Castellar; Jaen Aires; Château Canena; huiles Vallejo; Or Bailen; Jaencoop; Monva; produits Mata; exploitations Jame; OLEICOL A Jaen…Lire
la suite
(Source, CNCE)

France : Étiquetage nutritionnel, un test bien décevant en magasin
Linéaires a visité deux magasins participant à l'expérimentation du ministère de la Santé sur l'étiquetage nutritionnel. Les résultats sont décevants
: un produit sur deux, dans les rayons retenus pour l'étude, n'affiche aucun pictogramme. Avec de fortes disparités, en outre , d'un supermarché à
l'autre. Bref, les conclusions à tirer d'une telle expérience ne seront guère éclairantes…

La loi santé de janvier 2016 prévoit d'instaurer un

système d'étiquetage nutritionnel graphique sur les emballages des produits alimentaires pour améliorer l'information du cons ommateur.
Cet étiquetage ne sera pas obligatoire (il reposera sur le volontariat), mais le ministère de la Santé a entrepris de tester en magasin quatre
systèmes différents afin de choisir celui qu'il recommandera.
↑Retour vers le sommaire
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Ce test (qui va tout de même coûter la bagatelle de 2,2 millions d'euros !) est réalisé dans 60 supermarchés intégrés, Carref our Market, Casino et
Simply Market, de fin septembre à début décembre. 10 points de vente par système testé, auxquels s'ajoute un échantillon témoin de 20 sites non
étiquetés…Lire la suite

(Source, Magazine Linéaire)

Chine : une consommation d’huile d’olive en pleine croissance
Dans le cadre du plan espagnol de promotion de la filière d’huile d’olive à l’étranger, le Ministère de l'Agriculture et l’association interprofessionnelle
d’huile d’olive ont lancé la campagne de promotion "Né dans le monde, admiré dans le monde" en Chine. Cette campagne a coïncidé avec le tournoi
professionnel du tennis « China Open », un des événements sportifs les plus importants du pays. La campagne a déjà eu lieu aux Etats-Unis, au Japon, en
Russie et en Australie, avec comme ambassadeur le tennisman Rafael Nadal. L’objectif de cette initiative, qui cible les villes de Beijing et de Shanghai,
est d'introduire l'huile d'olive dans le régime alimentaire chinois.
(Source, CNCE)

Chine: Salon international d’huile alimentaire et d’huile d'olive 2017
Le 1er Salon international d’huile alimentaire et d'huile d'olive 2017 se tiendra du 16 au 18 juin 2017 au niveau de la foire d’Import/ Export
« Pazhou Complex», à Guangzhou.
L’évènement organisé par la compagnie Guangzhou Yifan Exposition Service, constitue la meilleure plateforme de commerce de la région et assiste les
entreprises étrangères pour trouver des distributeurs et des agents locaux afin de développer le marché des huiles alimentaires en Chine…Lire la suite
(Source, Olive Oil Market)

↑Retour vers le sommaire
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Inde : les importations de l’huile d’olive devraient augmenter durant la saison 2016/2017
Selon l’association indienne d’olive « India Olive Association », les importations de l’huile d’olive devraient augmenter de près de 20 % en passant de
11 106 au cours de la saison 2015/2016 à 13 500 tonnes en 2016/2017. En effet, l’Inde a importé environ 3 062 tonnes d'huiles d'olive au cours du
deuxième

trimestre

de

l’année

2016,

soit

une

hausse

de

19

%

par

rapport

à

la

campagne

précédente

(2583

tonnes).

Plus de 65 % des approvisionnements de l’Inde en huile d’olive, provient de l’Espagne…

Italie : Une nouvelle solution d'emballage «intelligent» pour les marques d'huile d'olive toscane
La société norvégienne Thin Film Electronics ASA "Thinfilm" a annoncé qu'elle procédera à l'intégration de ses étiquettes NFC SpeedTap™ sur
l'emballage des marques d'huile d'olive en Toscane (Italie) pour permettre l'authentification des produits, améliorer l'engagement des entreprises vis à vis
des consommateurs, et stimuler les ventes en ligne… Lire la suite
(Source, EACCE)

Espagne : Expoliva devrait battre tous les records dans sa prochaine édition, du 10 au 13 mai 2017 à Jaén
Ferias Jaén a rapporté que l' "excellent" niveau commercial de la Foire Internationale de l'Huile d'olive et des Industries connexes, Expoliva, avec une
demande de participation sans précédent, prédisent une édition 2017 qui battra tous les records... Lire la suite

(Source, EACCE)

↑Retour vers le sommaire
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Gabon : L’usine de production d’huile de palme d’Awala exporte ses premières cargaisons
Plus de 300 tonnes d’huile de palme et 180 tonnes d’huile d’amande produites par l’usine de production d’Awala, ont été officiellement exportées la
semaine dernière vers le Cameroun et l’Espagne respectivement, sous la supervision du ministre de l’Agriculture et de l’élevage, Mr. Yves Fernand
Manfoumbi... L’expédition de cette première cargaison d’Awala a également marqué le clou de la mission d’évaluation de terrain qui a successivement
conduit Yves Fernand Manfoumbi et sa suite de Makouke à Lambaréné, en passant par Mboukou, où les travaux de construction de la seconde usine de
transformation d’huile de palme tirent également vers la fin…. Lire la suite
(Source, EACCE)

Tunisie : Bientôt les premières rencontres internationales d’huile d’olive
La Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) organisera du 9 au 11 novembre 2016, à Sfax, les premières rencontres internationales d'huile
d’olive.
Selon le président de la CCIS, Ridha Fourati, cet événement économique international verra la participation des importateurs et des représentants de
centrales d’achat de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Canada, le Brésil, la France, la Russie, la France, la Grande Bretagne, la Suisse, la Thaïlande,
l’Afrique du Sud, le Portugal et le Pakistan.
L’objectif est de faire connaître l’huile d’olive tunisienne, son histoire, ses variétés et sa qualité, et d’aider à établir des liens entre les exportateurs
locaux, les centrales d’achat et les acheteurs étrangers. Le but est non seulement de trouver de nouveaux marchés, mais également de valoriser et mieux
faire connaître l’offre tunisienne…Lire la suite

(Source, CNCE)

↑Retour vers le sommaire
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Croatie : Huile d'olive croate de la région Šolta est parmi les produits protégés de l'UE
Le plus récent ajout sur la liste des produits croates protégés par l'UE est l'huile d'olive de Šolta, ajoutée au registre le 21 octobre 2016.
Déjà sur la liste de la Croatie des produits indigènes, les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées sont le Prosciutto de
Krk, l'huile d'olive extra vierge de Cres, les mandarines de Neretva, le chou choucroute d'Ogulin, le kulen de Baranja, les pommes de terre de Lika, le
prosciutto d'Istrie , Le prosciutto de Drniš, le prosciutto dalmate, le soparnik, le zeljanik ou l'uljenjak de Poljica, la dinde de Zagora et l'huile d'olive
récemment ajoutée de Korčula et l'agneau de Pag. S’ajoute aujourd’hui à cette liste : l'huile d'olive de l'île de Šolta.
Šolta figure dans le Journal officiel de l'Union Européenne à partir du 21 octobre 2016, l'huile d'olive "Šoltanska" étant enregistrée sous des appellations
d'origine protégées et des indications géographiques protégées, rapporte Slobodna Dalmacija.
L'huile d'olive "Šoltanska" est une huile produite à partir des fruits de variétés indigènes, en l’occurrence des olives Levantinka. La variété Levantinka
doit être représentée par au moins 50% des parts, et la part des deux variétés Levantinka et Oblica rassemblées doit représenter au moins 95% de l'huile
d'olive.
(Source, Olive Oil Market)

Nouvelle Zélande : Le prix d'huile d'olive extra vierge
Les lauréats du concours le plus prestigieux de la Nouvelle-Zélande pour l'huile d'olive ont été annoncés hier soir lors d'un dîner formel organisé au
Parlement à Wellington et accueilli par le député Paul Foster-Bell.
Robinsons Bay Olives d'Akaroa a remporté le Best in Show de 2016 ainsi que Best in Class dans la catégorie Commercial Medium Blends au New
Zealand Extra Virgin Olive Awards, géré par Olives New Zealand, l'organisation nationale des producteurs d'huile d'olive.
Le Old N'Olive Grove Partnership de Wairarapa a remporté le prix Best in Boutique Category pour les producteurs qui produisent moins de 250 litres
d'huile d'olive extra vierge certifiée ainsi que Best in Class dans la Boutique Intense Single Varietal avec Rockbottom Grove Picual…Lire la suite
(Source, Olive Oil Market)

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

Pays

Pays à l’origine de

d’origine

l’alerte

Produit

Navets mainés

Liban

France

Raisons

Présence de colorant non autorisé Rhodamine B dans navets Rappel
marinés du Liban via l’Allemagne

Jus de cerise

Allemagne

Luxembourg

Actions

auprès

des

consommateurs

undeclared sulphite (32 mg/kg - ppm) in cherries in grape juice Rappel

auprès

from Germany, via Belgium

consommateurs

Fruits secs

Uzbekistan

Pologne

Présence d’insectes vivants dans les fruits secs

Réacheminer

Epices

Ethiopie

Royaume Uni

aflatoxins (Tot. = 108.9 µg/kg - ppb) dans l’epice fasika de

informing recipients

des

l’Ethiopie
Conserves

de Italie

Allemagne

légumes
Arachides

Arachides

Chine

Chine

Royaume Uni

Royaume Uni

Fragments de verre dans un récipient en verre contenant des

Rappel

auprès

légumes marinées dans l'huile (antipasto) de l'Italie

consommateurs

insectes vivants dans les arachides blanchies organiques en

Traitement

provenance de Chine

Physique/chimique

Absence de certificat (s) sanitaire (s) pour les arachides en

Déstruction

conserve de Chine
Poudre de piment

Inde

Royaume Uni

Présence de Salmonella (presence /25g)

import non autorisé
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des

Olives noires

Egypte

Italie

mauvaise état de conservation des olives noires naturelles dans

import non autorisé

la saumure de l'Egypte avec emballage défectueux et infesté de
moisissures et d’insectes.
2. Marché USA
Alertes lancées par la FDA pour le mois d’Octobre 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 :
Pays d’origine

Produit

Huile

d’olive

d’autres

avec Guatemala
huiles

Raisons

Produit mal étiqueté (pas d’Anglais): l'étiquette ne parvient pas à inclure toutes les informations requises
en anglais

végétales

Thym

Jordanie

L'article semble contenir du Salmonella, substance toxique qui peut la rendre nocive pour la santé

Curry
Mix d’épices et

Royaume Uni

Le produit est mal étiqueté et ne parvient pas à porter l'information nutritionnelle requise

Inde

L'article est mal étiqueté car il ne contient pas les informations nutritionnelles requises

Raisins secs

Mexique

Adultération: L'article semble consister en tout ou en partie d'une substance mal propre, putride ou
décomposée impropre à la consommation.

Olives noires

Italie

Le fabricant ne semble pas être enregistré comme étant un fabricant de conserves alimentaires réduites en

d’assaisonnement

acide ou comme fabricant de produits alimentaires acidifiés.
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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 où il pourra devenir dangereux pour la santé.
Abricots sèchées ou

Afghanistan

L'article présente un excès de sulfites, substance toxique et nuisible qui peut le rendre nocif pour la santé.

Hong Kong

L'article contient un colorant qui est dangereux d’après l'article 721 (a).

en pate
Date rouge chinoise
(jujubes, ziziphus
jujuba), séchée ou en
pate
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• Agenda
Agenda

SALON

DATE

LIEU

SIFEL

01-04 Décembre 2016

Agadir, Maroc

SIAL Middle East

5 -7 Décembre 2016

Abu Dhabi, Emirats Arabes
Unis

Agri Expo 2016

05 au 07 Décembre 2016

Abidjan, Côte d’ivoire

Mafex & Pack 2 Pack

14 – 17 Décembre 2016

Casablanca, Maroc

Addis Agrofood

2-5 Décembre 2016

Ethiopie

Maghreb Food Exhibition- MAFEX (Pack2Pack)

14-17 Décembre 2016

OFEC Casablanca, Maroc

Food, Drinks & Hospitality Tradeshow

19 - 21 Janvier 2017

Mumbai, India

BIOFACH

15- 18 Février 2017

Nuremberg, Allemagne

Gulfood

26 Février-2 Mars 2017

Emirats Arabes Unis

International Food & Drink Event (IFE)

19-22 Mars 2017

Royaume Uni

Foodex Qatar

2-7 Avril 2017

Doha, Qatar

Food & Hotel Indonesia

5-8 Avril 2017

Indonesia

DJAZAGRO

10-13 Avril 2017

Alger, Algerie

Seoul Food and Hotel

16-19 Mai 2017

Séoul, Corée du sud

Salon Huile alimentaire et huile d’olive

16-18 Juin 2017

Chine

FICOPAM | Lettre de veille Octobre 2016

24

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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