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• Veille Réglementaire: Maroc

Bilan des contrôles ONSSA, octobre 2016
L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a dressé son bilan de contrôle sanitaire des produits alimentaires pour le
mois d’octobre 2016. Ainsi, le bilan des contrôles se résume comme suit :


Sur le marché local : les brigades de contrôle de l’ONSSA ont réalisé 5023 visites de contrôle sur le terrain dont 1123 en commissions mixtes
provinciales et préfectorales. Ces investigations ont abouti :
o

au contrôle de 97721 Tonnes de produits alimentaires ;

o

à la saisie et à la destruction de 307,5 Tonnes de produits impropres à la consommation (soit 0,3%) dont principalement 181 T de
viandes rouges et blanches, 45 T de conserves végétales, 9,5T de fruits et légumes frais, 9 T du lait et dérivés et 01 T du miel et produits
de la ruche.

o


La transmission au parquet de 188 dossiers pour jugement.

A l’importation : le contrôle de 774301 T de divers produits alimentaires. A l’issu de ces contrôles, 3730 certificats d’admission ont été délivrés
et 88,5T de produits alimentaires ont été refoulés pour non-conformité aux exigences réglementaires en vigueur.



A l’exportation, 145254 T de produits alimentaires ont été contrôlés et ont abouti à la délivrance de 6607 certificats sanitaires et phytosanitaires.
(Source, ONSSA)

↑Retour vers le sommaire

FICOPAM | Lettre de veille Novembre 2016

4

L’importation de polyéthylène est soumise au régime de licence d’importation
Le Ministère chargé du Commerce Extérieur porte à la connaissance des importateurs que conformément à l’arrêté du Ministre Délégué
auprès du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique chargé du Commerce Extérieur n° 295016 en cours de publication au Bulletin Officiel, le polyéthylène relevant des positions tarifaires n°3901.10 et 3901.20, est soumis au régime
de licence d’importation. Dans ce cadre, Les licences d’importation sont déposées et octroyées, conformément à la réglementation en
vigueur via PORTNET. Chaque demande de licence d’importation doit être accompagnée d’un formulaire "Certificat d’Utilisation", dont le
modèle visé en annexe 1, dûment rempli…. Voir Avis N° 21/16
(Source, MCE)

Fixation des limites maximales autorisées des contaminants dans les produits primaires et les produits
alimentaires
Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de la santé n°1643-16 du 23 chaabane 1437 (30 mai 2016) fixant les
limites maximales autorisées des contaminants dans les produits primaires et les produits alimentaire.
Le présent arrêté fixe les limites maximales autorisées de contaminants et les seuils d’alertes qui lui sont relatifs sont fixés. Les limites maximales fixées
et les seuils d'alerte mentionnés à l’annexe du présent arrêté s’appliquent à compter de la date de publication du présent arrêté conjoint au Bulletin
officiel. Télécharger l’arrêté
(Source, ONSSA)

↑Retour vers le sommaire
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• Veille Réglementaire: Monde
Redéfinition des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de
grignons d'olive
Règlement Délégué (UE) 2016/2095 de la Commission du 26 septembre 2016 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des
huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes. Le présent règlement redéfinit les caractéristiques physicochimiques et organoleptiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes permettant d'évaluer ces caractéristiques.
L'annexe I du règlement (CEE) no 2568/91 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. Télécharger le JO

(Source, JO)

• Veille Commerciale: Maroc
En 2016, la filière oléicole sera marquée par une baisse de la production et une hausse des prix.
En 2016, la filière oléicole souffrira d’une baisse de la production. Cette baisse devrait atteindre les 40%. Réaction logique, le prix du litre est passé de
30-35 DH en 2015, à 40-45 DH. Selon les estimations, les prix devraient augmenter davantage. En effet, la quantité d’olives disponible sur le marché (en
2016) sera inférieure à la demande moyenne. Cependant, il est nécessaire de préciser que le Maroc dispose d’une superficie oléicole de 1.050.500 ha. La
région de Fès-Meknès est la plus riche. Elle occupe 32% de la superficie totale, soit 320.000 ha.
Aujourd’hui, le Maroc se place au 5e rang mondial, en tant que producteur et exportateur d’huile d’olive. La production moyenne est de 140.000 tonnes
par an. Le Maroc figure également parmi les trois premiers pays qui proposent les coûts de production les plus compétitifs.
↑Retour vers le sommaire
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De nouvelles pratiques agricoles et techniques de production d’huile d’olive ont été adoptées au cours de ces dernières années. Ces innovations ont
permis de produire dans des conditions favorables de l’huile d’olive de qualité. Elles ont également permis de protéger l’environnement et de valoriser
des sous-produits de l’olivier…Lire la suite.
(Source, agrimaroc)

Agadir : Le SIFEL peine à se réinventer
Le Salon international des fruits et des légumes (SIFEL) qui devait se repositionner, à partir de cette année, afin de maintenir son cycle de croissance est
en nette perte de vitesse. Exposants et visiteurs étaient peu nombreux à l’édition 2016.
La 14ème édition du Salon international des fruits et des légumes (SIFEL) s’est achevée, en fin de semaine à Agadir et après quatre journées
d’exposition, sur une note négative. En effet, la participation a été très timide. En dehors de la cérémonie d’inauguration, qui a été animée, le jeudi, par la
délégation officielle, les exposants et les visiteurs étaient moins nombreux que les années précédentes, ce qui a affecté davantage le taux de fréquentation
à cause du retard en termes de préparatifs et la fixation officielle du timing de l’événement…Lire la suite
(Source : leseco.ma)

Le Mejhoul marocain désormais disponible
Les dattes Mejhoul ont été récemment cueillies par Idyl dans ses fermes, Riads du Tafilalet.
“Encore une fois cette année, les dattes du Riads du Tafilalet ont la marque d’excellence. À de nombreux égards, la délicate Mejhoul est un fruit
symbolique, mais sûrement, elle est aussi la reine des célébrations de fin d’année.”
Plantée en 2002 par Idyl, la palmeraie de Riads du Tafilalet est située dans la partie orientale du Maroc, dans la région d’Erfoud. Le Mejhoul est leur
variété exclusive développée et commercialisée sous le nom de marque d’Idyl “dattes Filali”. Cette variété originaire du Maroc, est également nommée
medjool ou Majhoul…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

↑Retour vers le sommaire
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• Veille Commerciale: Monde
Australie : Olive Exposium 2017, Innovation et avenir
Des experts internationaux du secteur oléicole se réuniront, entre le 7 et 9 Février 2017, à l'occasion de l'Olive Exposium 2017. Un événement organisé
par « The Olive Centre » à Mclaren Vale (Australie) pour discuter de l'innovation et de l'avenir de l'industrie oléicole.
L’organisation du Olive Exposium 2017 (OE17) a été annoncée par Amanda Bailey, Directrice du « The Olive Centre », à l’occasion de la cérémonie de
remise des prix « Royal Adelaide Olive Awards » auxquelles ont participé plus de 100 producteurs, transformateurs, dégustateurs et fournisseurs du
National Wine Centre. L'OE17 aura lieu au McLaren Vale dans « The spectacular Fleurieu Peninsula » en Australie du Sud.... Lire la suite
(Source, EACCE)

Italie : Les professionnels du secteur oléicole prévoient une baisse de la production en 2016
D’après les prévisions de l’Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano, l'Union nationale des producteurs d'huile d'olive, la production italienne d'huile
d'olive pour cette année affichera une baisse.
Selon le groupe, la récolte de 2016 va diminuer de 37% (298.000 tonnes) par rapport à l'année dernière. La partie sud du pays qui est connu en
tant que producteur traditionnel d'huile d'olive, souffrira plus que la partie Nord. En Pouilles, la baisse de la production est estimée à 40% car de
nombreux oliviers ont été endommagés par la bactérie Xylella fastidiosa.
D’autre part, une mauvaise récolte est prévue en Sicile (-42%) et en Campania (-49%), mais la récolte de Vénétie devrait progresser de 30% par
rapport à 2015. L'Italie est le deuxième producteur d'huile d'olive dans le monde, après l'Espagne.
(Source, Olive Oil Market)

↑Retour vers le sommaire
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Jordanie : 1.700 T d’huile d’olive est la production attendue à Jerash
Le 25 octobre dernier, le Directeur de l’agriculture de Jerash, Bassam Al Foaer a déclaré que la production d’huile d’olive au niveau de Jerash sera
estimée à 1.700T. Il a ajouté que la superficie plantée en oliviers dans la province de Jerash est d’environ 48.562 ha soit 30 % de la SAU de la province
où presque 200 mille arbres d’oliviers sont plantés, produisant environ 10.000 tonnes d'olives, dont 300 tonnes sont utilisées comme conserve…Lire la
suite
(Source, CNCE)

Jordanie : le Ministère de l’Agriculture lance une campagne de commercialisation de l'huile d'olive
Le 2 novembre dernier, le Ministère de l'Agriculture jordanien a lancé une campagne nationale de marketing dédiée à l'huile d'olive pour la
saison en cours. Cette action est en collaboration avec le Syndicat des unités de trituration qui doivent assurer l’approvisionnement en huile
d'olive pour le vendre aux personnels des ministères et des institutions, aux organismes gouvernementaux et semi-gouvernementaux, sous la
supervision des techniciens du ministère et de l'Organisation générale de la Food and Drug Administration.

Le porte-parole du Ministère a déclaré que le ministère fournira l'huile d'olive jordanienne à des prix promotionnels, comme il a expliqué que ces
prix ont été fixés par le Syndicat des unités de trituration : des boîtes d'huile vierge de 16 kg à 77 dinars, et les boites de 8 kg à 42 dinars, et 100
dinars pour l'huile organiques en boite de 16 kg. …Lire la suite
(Source, CNCE)

Monde : Chute de production de l’huile d'olive mondiale
La baisse attendue de la production mondiale en huile d'olive, notamment en Espagne, en Italie, en Grèce et en Tunisie et la stabilité de la consommation
mondiale permettra de maintenir les prix de l'huile d'olive espagnole à un bon niveau durant cette campagne, soit 3 euros par kilo chez le producteur ou
plus. Les stocks de l’huile d’olive en Espagne sont faibles.
↑Retour vers le sommaire
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En effet, ils ont connu une chute de 18% par rapport aux dernières campagnes (données jusqu'au 31 Août de la campagne 2015-2016) pour se situer à
429.000 tonnes. Selon les données officielles des pays et les estimations du secrétariat exécutif du Conseil Oléicole International (COI), la production
mondiale de la nouvelle campagne 2016-17 pourrait être d'environ 2.918.000 tonnes, ce qui représente une réduction de 7 pour cent par rapport à la
campagne précédente…Lire la suite
(Source, Hortitechnews)

Espagne : Premier producteur mondial et exportateur d'huile d'olive et de grignon d'olive
L'Espagne a augmenté ses exportations hors UE de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive de 20% au cours des 11 premiers mois de 2015/16
(octobre 2015-août 2016) par rapport à la campagne précédente.
Les États-Unis, où l'Espagne a pris la tête avec une augmentation de 43% d'une année sur l'autre, suivent la Chine (+30%), le Japon (+4% ), L'Australie
(+ 41%) et le Mexique (+8%). Il convient de noter que les ventes intra-UE ont également augmenté dans les exportations vers la France (+ 10%),
l'Allemagne (+49%), le Royaume-Uni (+2,5%) et la Belgique (+10%).

↑Retour vers le sommaire
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Les importations d'huile d'olive et d'huile de grignons d'olive par les États-Unis, un mois après la fin de la campagne agricole, cherchent à atteindre des
records. Au cours des 11 premiers mois de la campagne agricole (octobre 2015 - août 2016), il a enregistré un total de 306.844 T. De ces importations,
98% proviennent des pays membres de la COI, dont 83% des pays de l'UE et 15% des autres membres. L'Espagne mène ce marché pour la première fois
avec une augmentation de 32% par rapport à la même période de l'année précédente, suivie par l'Italie, la Tunisie, le Maroc et la Grèce…Lire la suite
(Source, Olive Oil Market)

Espagne : 1,38 millions de tonnes pour la campagne 2016/17 en Andalousie
La conseillère de l'Agriculture, de la Pêche et du Développement rural du gouvernement de l'Andalousie, Mme Carmen Ortiz, a présenté le 26 octobre
2016 à Jaen, les prévisions officielles de la récolte des olives pour la campagne 2016/17.
En ce qui concerne les olives destinées à la production d'huile d'olive, l'Andalousie prévoit 5.343.700T d’olives dont 1.108.400 T seront transformées en
huile d'olive, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à la saison précédente et une augmentation de 8,6% par rapport à la moyenne des cinq dernières
saisons.... Lire la suite
(Source, EACCE)

Espagne - Catalogne : La production d'huile d'olive augmentera de près de 30%
Selon les premières estimations de la Fédération des coopératives agricoles de Catalogne (FCAC) concernant la nouvelle récolte des olives dans cette
communauté, la production d'huile d'olive devra augmenter de 28,4%, soit 34.800 T d'huile de olive dépassant ainsi les 27.100 T de l'année
précédente…Lire la suite
(Source, EACCE)

↑Retour vers le sommaire
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Espagne : Campagne de promotion des Huiles d’Olive Extra Vierge et des olives de table à Londres
Londres et d'autres villes britanniques seront témoins dans les prochains mois de l'excellence et des avantages des huiles d'olive extra vierge et
des olives de table espagnols grâce à l’organisation de séances de dégustations exclusives et de divers ateliers pour apprendre et analyser les
deux produits…Lire la suite
(Source, CNCE)

Espagne : Les exportations d'olives de table se portent bien
Les exportations d'olives de table sont situées au-dessus de la moyenne des quatre dernières saisons et "légèrement" en dessous de l'exportation
record qui a été enregistrée lors de la campagne 2014-2015, tel que rapporté par le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et environnement
dans un communiqué après la réunion du Groupe de travail sectoriel sur l'huile d'olive et des olives de table.
Plus précisément, la campagne des olives de table a commencé le 1er Septembre avec des stocks de 293.530 tonnes, soit 13% de moins que la
saison précédente, la production a été de l’ordre de 601.830 tonnes, représentant une hausse de 8%. La consommation intérieure d'olives de table
est restée "très équilibré" par rapport à la saison dernière, avec des signes très "positifs" pour certaines variétés comme la Manzanilla et la
Gordal…Lire la suite
(Source, CNCE)

Espagne : La multinationale Deoleo renforce son engagement à Córdoba
La décision de la multinationale Deoleo de renforcer son usine d'embouteillage à Alcolea et de concentrer sa production espagnole à Córdoba a
trouvé le soutien du Ministre de l'Agriculture, Carmen Ortiz. Le Ministre a souligné l'importance de la décision de marques telles que Carbonell
et Hojiblanca de maintenir son engagement à Córdoba et en Andalousie. « C’est important parce que la société Deoleo est une référence en
Andalousie et Córdoba. Elle est également une figure emblématique dans la production d'huile d'olive. Je pense que ce sont de bonnes nouvelles
pour tout le monde », a-t-il dit.

↑Retour vers le sommaire
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Dans ce cadre, le Président de la Chambre de Commerce et Asaja Córdoba, Ignacio Fernandez de Mesa, a déclaré que pour la province « C’est
une bonne nouvelle parce que Deoleo présente un produit extraordinaire. »…Lire la suite
(Source, CNCE)

Espagne : Baisse de 50% de la production d'olives de table en Estrémadure
La production d'olives de table dans la communauté Extremadure présentera en fin de cette année une valeur d'environ 50 millions de kilos, soit
un recul de 50 % que l’année dernière.
Le président de l'organisation agricole COAG d’Estrémadure, Juan Moreno, a expliqué à Efe que cette mauvaise campagne s’explique en raison
des conditions météorologiques enregistrées cette année…Lire la suite
(Source, CNCE)

Espagne : Concentration et commercialisation conjointe des coopératives agro-alimentaires
Les Coopératives Agro-alimentaires de l'Andalousie ont tenu, le 8 novembre dernier à Cordoba, un séminaire technique sur l'huile d'olive.
L’évènement a réuni les grands groupes du secteur et de la coopérative à l'échelle nationale, notamment, Almazaras Subbética, DCOOP,
Jaencoop, Oleoestepa et Olivar de Segura. La rencontre fut l’occasion de confirmer une campagne d'huile "courte" et également analyser les
actualités du secteur.
L’organisation a mis l’accent sur les progrès réalisés dans la gestion de l'intégration et de l'offre de coopération, essentielle pour une meilleure
rentabilité et compétitivité…Lire la suite
(Source, CNCE)

↑Retour vers le sommaire
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Tunisie : Baisse de 52% de la récolte des olives dans le gouvernorat de Zaghouan
La récolte des olives (2016-2017) dans le gouvernorat de Zaghouan connaitra une baisse de 52% avec une production totale estimée à 21 mille 800
tonnes d’olives de trituration, contre 45 mille 400 t durant la campagne précédente, annonce à l’agence TAP le directeur de la production végétale au
CRDA, Ali Hammami. Le secteur des olives de table devra, également, baisser de 48% par rapport à l’année précédente où l’on enregistre 2070 t.
La campagne oléicole nécessitera 311 mille jours de travail, mobilisant 3450 ouvriers pendant 90 jours.
Le responsable au Commissariat régional au développement agricole signale, par ailleurs, que trois décharges de margine ont été aménagées à Zaghouan,
Zeriba et Nadhour, sans compter les décharges créées par le privé.
(Source, africanmanager.com)

Tunisie : Fonds européen pour la promotion de l'huile d'olive
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) accordera un prêt de 4,8 M USD pour améliorer la production d'huile
d'olive en Tunisie. Le pays occupe la 3éme place au niveau mondial parmi les producteurs d’huile d’olive. Il exporte entre 80 et 90 % de sa production,
qui varie de 150.000 à 250.000 tonnes par an.
(Source, CNCE)

Turquie : Bon début de saison pour les figues sèches
En octobre 2016, un premier navire de plus de 6.500 tonnes de figues sèches a été affrété pour une valeur de 27.5 millions de dollars. Les figues sèches,
produit d’exportation traditionnel turc, ont été vendues à 47 pays différents. En 2015-2016, 67.500 tonnes de figues sèches avaient été exportées. La
production pour la saison 2016-2017 devrait être d’environ 74.500 tonnes et dont le chiffre d’exportation devrait être légèrement inférieur à celui de
l’année dernière.
↑Retour vers le sommaire
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Le Président du conseil de direction de l’union des exportateurs de fruits secs de la région égéenne, Mr. Birol Celep, déclare que les efforts faits par tous
les participants de la production à la phase export, en coordination avec le Ministère de l’Agriculture et celui de l’Économie pour promouvoir leurs
produits ont eu un bénéfice certain et en particulier dans les pays asiatiques.
Selon les chiffres obtenus pendant cette première semaine d’exportation, c’est la France qui détient le 1errang, suivie de près par l’Allemagne. L’Italie est
au 3ème rang et la Suisse est au 4ème rang. Les Etats-Unis n’arrivent qu’en 5ème position.
(Source, Fructidor)

Tunisie : 115 importateurs de 11 pays confirment leur participation aux 1ères rencontres d’huile d’olive de Sfax
Quelque 115 importateurs étrangers de 11 pays, dont une centaine d’acheteurs chinois, ont confirmé leur participation aux 1ères rencontres
internationales de l’huile d’olive de Sfax, qui seront organisées du 09 au 11 novembre courant, par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax
(CCIS), sous l’égide du Ministère de l’Industrie et du Commerce, indique un communiqué publié mardi par la CCIS.
Les autres importateurs et centrales d’achat (près d’une quinzaine) se répartissent sur 10 pays, à savoir la Russie, le Canada, les USA, la Grande
Bretagne, le Brésil, le Portugal, le Pakistan, l’Afrique du Sud, la France et l’Inde…Lire la suite
(Source, CNCE)

Tunisie : La Banque Européenne octroie un prêt de 5 millions de dollars
En Tunisie, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) vient d’annoncer un prêt de 5 millions de $ en soutien au
développement du secteur de la production d’huile d’olive.
Le financement, qui ira aux compagnies Sovena MENA et Tiba foods, filiales du groupe Sovena, leur permettra d’étendre leurs réseaux
d’approvisionnement en huile d’olive et d’augmenter leur capacité de production d’huile embouteillée destinée à l’exportation.
↑Retour vers le sommaire
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Ce financement va en direction d’un secteur stratégique puisque les exportations d’huile d’olive du pays comptent pour 40% de ses exportations
agricoles. La Tunisie, qui produit d’ordinaire entre 150 et 250 000 tonnes d’huile, exporte 80 à 90% de cette production. Cette année, l’appui de la BERD
pourrait donc permettre aux exportations tunisiennes de compenser la contre-performance enregistrée par certains producteurs européens comme l’Italie
qui a vu la mouche de fruits ravager sa récolte.
(Source, CNCE)

Tunisie : Promotion de l’huile d’olive conditionnée au SIAL
Neuf opérateurs tunisiens du secteur de l’huile d’olive conditionné prendront part, à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 24 octobre courant, à Paris, au Salon
Internationale de l’Agroalimentaire SIAL 2016. Un espace générique, sera aménagé au sein du salon, pour «la promotion de l’huile d’olive conditionnée
tunisienne, où des séances de dégustation seront également réalisées permettant aux visiteurs de découvrir et d’apprécier ce produit «, selon un
communiqué, publié hier, par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC). «Cette participation tunisienne s’inscrit dans le
cadre d’un vaste programme qui vise l’amélioration de la visibilité de l’huile d’olive tunisienne ...Lire la suite
(Source, CNCE)

Algérie: Une production prévue de 16 millions de litres d’huile
La cueillette d’olives débutera à partir de la semaine prochaine dans les régions du Sahel et de la basse Soummam si le beau temps est au rendez-vous. La
campagne oléicole dans la wilaya de Béjaïa est la plus importante dans tout le pays. Pour cause, la région dispose du plus grand nombre d’oliviers à
l’échelle nationale, estimé à plus de 4 millions, devançant, ainsi, les wilayas de Jijel, Tizi-Ouzou, Bouira et Boumerdès. Selon la direction des services
agricoles, ces oliviers sont implantés sur une superficie de 58 000 hectares. Cette année, la DSA table sur une production de 16 millions de litres d’huile
d’olive, pour un rendement moyen de 19 litres le quintal d’olives trituré,...Lire la suite
(Source, CNCE)

↑Retour vers le sommaire
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Tunisie (Gafsa) : La récolte des olives estimée à 55 mille tonnes
La récolte des olives 2016-2017 est estimée à 55 mille tonnes, l’équivalent de 12 mille t d’huile, en légère hausse par rapport à l’année dernière
(50 mille t d’olives), selon Abdessattar Ghobtane, responsable au commissariat régional au développement agric ole (CRDA).
La cueillette devra démarrer, le 31 octobre 2016, dans les plantations » Ezzahra » (délégation de Gafsa -nord) en raison de la maturation précoce
des olives, précise la même source.
Une commission régionale a été formée pour le suivi de la campagne, laquelle commission est composée de représentants du CRDA, de la
direction de l’hygiène, des Offices de la protection de l’environnement et de l’assainissement ainsi que de la sûreté.
(Source, CNCE)

Tunisie : Les partenaires asiatiques et libanais prêts à investir
La ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Héla Cheïkhrouhou est intervenue ce mercredi 2 novembre 20 16 sur les ondes
d’Express FM en direct de Séoul pour donner un aperçu des plus importantes rencontres qu’elle a tenu durant ses voyages officiels au Japon et en
Corée du Sud.
De prime abord, elle a déclaré : « Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, m’a chargé de promouvoir la prochaine conférence sur
l’investissement qui aura lieu les 29 et 30 novembre prochain au Japon et en Corée du Sud ».Au Japon, la ministre a déclaré avoir rencontré le
ministre des Affaires étrangères, le président du patronat, des parlementaires et des investisseurs du secteur public et privé, elle a ajouté que les
Japonais ont une vision globale de la transition démocratique tunisienne qui est positive et qu’ils saluent le retour à la stabili té sécuritaire sur
notre terre…Lire la suite
(Source, CNCE)

↑Retour vers le sommaire

FICOPAM | Lettre de veille Novembre 2016

17

Liban : Baisse de 80% de la production oléicole au Harmel
La production d’olives dans la ville de Harmel au Liban a enregistré une importante baisse cette année estimée à 80% par rapp ort à l’année
précédente. La principale raison de cette baisse est due au climat, en plus de la contrebande et l'absence de marchés de drainage qui contrarient le
secteur. Face à cette situation le producteur se voit en perte de sa principale source de revenu… Lire la suite
(Source, CNCE

Inde : « Huile d’olive RAJ », première marque d’huile d’olive indigène
Après huit ans d'exploitation de plants d’oliviers apportés d'Israël, le Rajasthan est prêt à lancer le mois prochain sa propre marque d'huile d'olive, qui,
selon elle, sera la première marque indigène du pays. « L'Etat lancera son huile d'olive sous la marque "Huile d'olive Raj" lors de la réunion mondiale sur
l'agro-technologie au Rajasthan (GRAM) », a déclaré le Ministre de l'Agriculture, Prabhu Lal Saini. Après le lancement du produit, l'Etat travaillera sur
une stratégie pour le commercialiser et chercher la coopération des experts pour augmenter sa production.
Selon les responsables du ministère de l'agriculture, jusqu'à ce jour, l'État a vendu plus de 9 T d'huile d'olive et envisage de commercialiser 4.500 litres
sous le nom de «Raj Olive» au GRAM à travers Rajastan Olive Cultivation Limited (ROCL), une entreprise du gouvernement de l'Inde, la société
Finolex Plasson Industries basée en Inde et Indolive Industries of Israel.
(Source, Olive Oil Market)

Monde: Newsletter COI pour le mois de Novembre 2016
Newsletter du Conseil Oléicole International du mois de Novembre 2016 : Analyse du marché mondial de l'huile d'olive et des olives de table.
NEWSLETTER MARCHÉ - NOVEMBRE 2016 (Version en Français)
(Source, COI)

↑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 Octobre et Novembre 2016 (Maroc et concurrence)
Produit

Pays

Pays à l’origine de

d’origine

l’alerte

Confiture de figues Turquie

Raisons

Actions

Royaume Uni

Absence de certificat sanitaire

Import non autorisé

Brésil

Pays Bas

Présence d’aflatoxins (B1 = 4.7 µg/kg - ppb)

Informer l'expéditeur

de Allemagne

Portugal

Présence d’aflatoxins (B1 = 7.7; Tot. = 16.7 µg/kg - ppb) dans Retrait du marché

sèches
Arachides
Poudre

la poudre de gingembre en provenance de l’Allemagne, via

gingembre

France
Epices

Figues sèches

Ethiopie

Espagne

Royaume Uni

Portugal

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

Informer

fasika de l’Ethiopie

destinataires

Présence d’aflatoxins (B1 = 35 µg/kg - ppb) au niveau de

Retrait du marché

les

figues sèches avec farine en provenance de l’Espagne
Poivron

Turquie

Bulgarie

Présence de methomyl (0.078 mg/kg - ppm)

Déstruction

Gingembre mariné

Chine

Danemark

Edulcorant non declaré E 951 - aspartame (97 mg/kg - ppm)

Rappel

dans le gingembre marine de Chine.

consommateurs
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2. Marché USA
Alertes lancées par la FDA pour le mois de Novembre 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

Mix de fruits secs ou

Pays d’origine

Raisons

Iran

Produit mal étiqueté (pas d’anglais)

Espagne

Non-conformité avec les dispositions obligatoires 21 CFR Part 108 et préparation dans des conditions

en pate
Olives noires

insalubres.
Olives farcies

Espagne

Non-conformité avec les dispositions obligatoires 21 CFR Part 108 et préparation dans des conditions
insalubres.

Dattes

Tunisie

Adultération (impropre à la consommation)

Prunes sèches ou pate

Taiwan

Présence de colorant dangereux selon l'article 721 (a)

Jus de Goyave

Vietnam

Le produit semble contenir un colorant artificiel qui n’est pas indiqué au niveau de l’étiquette.
Présence de colorant dangereux selon l'article 721 (a)
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Agenda

SALON

DATE

LIEU

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

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

18-23 Avril 2017

Meknès, Maroc
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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
E-mail veille : com@ficopam.ma
Site web : www.ficopam.ma
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