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Bilan des contrôles ONSSA, septembre 2016 

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a dressé son bilan de contrôle sanitaire des produits alimentaires 

pour le mois de septembre 2016. Ainsi, le bilan des contrôles se résume comme suit : 

 

 Sur le marché local : les brigades de contrôle de l’ONSSA ont réalisé 5057 visites de contrôle sur le terrain dont 1106 en 

commissions provinciales et préfectorales. Ces investigations ont abouti : 

 au contrôle de 79566 Tonnes de produits alimentaires ;  

 à la saisie et à la destruction de 476 Tonnes de produits impropres à la consommation (soit 0,6%) dont principalement 434T 

de viandes rouges et blanches, 34T des produits de la pêche, 5T du lait et dérivés,01T du miel et produits de la ruche, 01Tdes 

jus et boissons 

 à la transmission au parquet de 163 dossiers pour jugement. 

 

 A l’importation : le contrôle de 435298 T de divers produits alimentaires. A l’issu de ces contrôles, 2139 certificats d’admission ont 

été délivrés et 76T de produits alimentaires ont été refoulés pour non-conformité aux normes réglementaires en vigueur. 

 A l’exportation, 118197 T de produits alimentaires ont été contrôlés et ont abouti à la délivrance de 2828 certificats sanitaires et 

phytosanitaires. 

 (Source, ONSSA) 

↑Retour vers le sommaire 

• Veille Réglementaire: Maroc 
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Les agrumes marocains : Retour sur le marché américain à partir du 13 octobre 2016 

Les exportations d’agrumes marocains vers le marché américain ont repris le jeudi 13 octobre. Cette reprise survient après une suspension 

qui a duré depuis le mois février 2016 et qui avait à son origine la présence de quelques larves de la cératite, dite la « mouche 

méditerranéenne » dans un lot de clémentine exporté vers les Etats-Unis qui a une tolérance zéro quant à cet insecte.  

Depuis cette suspension, plusieurs réunions et échanges de lettres ont eu lieu entre l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 

Alimentaires (ONSSA) et l’Autorité Phytosanitaire Américaine (APHIS) pour y mettre fin.  

A la lumière de ces échanges, les deux parties ont convenu de la mise en place d’un plan d’action opérationnel de gestion de cette mouche. 

Ce plan signé en juin 2016, auquel a adhéré toute l’Interprofession agrumicole «Maroc Citrus», détaille les mesures phytosanitaires 

supplémentaires à mettre en place pour éviter la présence de cette mouche dans les agrumes exportés.  

Aussi, et suite à la visite d’audit effectuée par les experts américains, en septembre 2016 aux différents sites de production au Maroc, il a été 

noté que les dispositions dudit plan sont respectées conduisant ainsi l’autorité phytosanitaire américaine à ordonner le 13 octobre 2016 la 

levée de cette suspension.  

Il est à signaler que les exportations d’agrumes marocains vers ce pays ont atteint durant les campagnes 2013-2014 et 2014-2015 une 

moyenne annuelle de 44.000 Tonnes. 

(Source, ONSSA) 

 

↑Retour vers le sommaire 
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La Police sanitaire des végétaux à l’importation 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2171-16 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) modifiant et complétant l’arrêté 

du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n°1306-85 du 19 rabii II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des 

végétaux à l’importation. 

Le présent arrêté énumère les modifications apportées à l’article premier de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire 

n°1306-85 du 19 rabii II 1407 (22 décembre 1986) relatif à la police sanitaire des végétaux à l’importation. Télécharger le BO N°6500 

(Source, BO) 

Accord Agricole Maroc‐UE : 5ème année de démantèlement tarifaire 

Circulaire N°5613 /222 (30 septembre 2016) de l’ADII 

Cette circulaire de l’ADII informe que conformément à l’accord de libre-échange Maroc-UE, il sera procédé à partir du 1er octobre 2016 au 

démantèlement tarifaire en sa 5ème année. La liste des produits concernés sont en annexe de la présente circulaire. 

Note circulaire de l’administration des douanes et impôts indirects n°5613 /222 du 30 septembre 2016. 

(Source, La Douane) 

 

 

 ↑Retour vers le sommaire 

http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/2016/BO_6500_Fr.pdf?ver=2016-09-29-100546-820
http://www.douane.gov.ma/web/guest/circulaires
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UE : Délivrance des certificats d'exportation pour le sucre hors quota 

Règlement d'Exécution (UE) 2016/1810 de la Commission du 12 octobre 2016 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la 

délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats 

d'exportation pour le sucre hors quota 

Le présent règlement présente les points suivant : 

1. Les certificats d'exportation concernant le sucre hors quota pour lesquels des demandes ont été présentées du 3 au 7 octobre 2016 

sont délivrés pour les quantités demandées, affectées d'un pourcentage d'acceptation de 33,246381 %.  

2. Les demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota présentées les 10, 11, 12, 13 et 14 octobre 2016 sont rejetées.  

3. Le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota est suspendu pour la période du 17 octobre 2016 au 30 

septembre 2017. Télécharger le JO 

(Source, JO) 

UE : Le Conseil Européen publie l’accord international de l’huile d’olive et des olives de table 

 

Le Conseil Européen a publié sur son site web le texte de l’accord international de l’huile d’olive et de l’olive de table, ce texte a été adopté 

par consensus lors de la conférence des Nations Unis pour le Commerce et le Développement (UNCTAD) à Genève l’année dernière. 

↑Retour vers le sommaire 

• Veille Réglementaire: Monde 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:276:FULL&from=FR
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Ce nouveau texte prend en considération le développement de l’huile d’olive et de l’olive de table dans le monde. Il réitère le rôle du Conseil  

Oléicole International (COI) comme un centre de diffusion de la documentation et de l’information des olives et de ses produits à l’échelle 

mondiale en tant que forum pour les intervenants de l'industrie…Lire la suite 

(Source, CNCE) 

La Russie : Menace d’interdire les agrumes égyptiens 

L’Egypte pourrait être le prochain pays concerné par l’interdiction Russe de l’importation des produits, étant donné que ce pays menace de 

bloquer les livraisons d'agrumes égyptiens. Plusieurs médias ont rapporté que cette situation a été engendrée vu que l'Egypte n’a pas 

approuvé les importations de blé russe après le resserrement des contrôles phytosanitaires. 

 

Toutefois, la Russie réclame que l'interdiction est conçue en raison de multiples détections de maladies sur des lots d'agrumes égyptiens. 

L’agence des nouvelles Reuters a déclaré que le pays nord - africain n'a pas donné le feu vert à des volumes importants d'importations de blé 

russe depuis le renforcement de ses règlements sur l'ergot de seigle, un champignon commun des céréales en fin du mois d’août…Lire la 

suite 

(Source, Hortitechnews) 

 

 

↑Retour vers le sommaire 

http://www.oliveoilmarket.eu/ec-publishes-the-international-agreement-on-olive-oil-and-table-olives/
http://www.hortitecnews.com/?q=content/la-russie-menace-d%E2%80%99interdire-les-agrumes-%C3%A9gyptiens
http://www.hortitecnews.com/?q=content/la-russie-menace-d%E2%80%99interdire-les-agrumes-%C3%A9gyptiens
http://www.hortitecnews.com/?q=content/la-russie-menace-d%E2%80%99interdire-les-agrumes-%C3%A9gyptiens
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La Russie : Levée du boycott sur la Turquie et l’Egypte 

Le boycott des fruits et légumes égyptiens, à l'exception des pommes de terre, sera levé selon l'agence de presse russe Tass. "Les deux 

parties sont parvenues à un accord sur l'exportation de fruits et légumes égyptiens", a déclaré le service phytosanitaire russe. Les entreprises 

égyptiennes répondent maintenant aux exigences phytosanitaires qui ont été fixées par la Russie. Une délégation russe se rendra en octobre 

et novembre dans le pays afin d'évaluer la situation. Au cours de cette dernière visite, l'exportation de pommes de terre sera évaluée. À noter 

que, les exportations ont été boycottées par la Russie depuis le 22 septembre…Lire la suite 

(Source, Hortitechnews) 

Argentine : Interdiction de la commercialisation de l'huile d'olive "Buonoliva" 
 

L’agence Santafesina pour la sécurité des aliments (Assal) a rappelé que suite à l'alerte interdisant la commercialisation de l'huile d'olive de 

la marque « Buonoliva », il a été détecté à nouveau sa vente. Il est donc recommandé aux consommateurs de ne pas l’acheter ou la 

consommer dans aucune de ses présentations. Il est également ordonné la confiscation des produits de la province. 

L'autorité sanitaire de La Rioja a constaté que le registre national d'établissement (RNE) et le Registre national des produits alimentaires 

(RNPA) contenus dans le produit sont faux et ne sont pas conformes à la législation alimentaire. 

La fausseté de ces informations ne garantit pas la traçabilité et la sécurité alimentaire et constituent une violation des dispositions de l'article 

155 du Code argentin de l'alimentation. Depuis, l'Assal a rappelé qu'il faudrait s’assurer que l’étiquette contient toutes les informations  

obligatoires et qu'il est vrai et correcte de fournir des outils aux consommateurs pour éviter les risques qui peuvent affecter la santé. 

                                                               (Source, CNCE) 

 ↑Retour vers le sommaire 

http://www.hortitecnews.com/?q=content/la-russie-l%C3%A8ve-le-boycott-sur-la-turquie-et-l%E2%80%99egypte
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L’ONSSA prend part au Sidattes-2016 

L’ONSSA (Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires) prend part à la 7
ème

 édition du Salon International des Dattes 

(Sidattes, 2016) qui sera organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI que Dieu L'Assiste, du 27 au 30 Octobre 2016 à 

Erefoud, autour du thème : « Le palmier dattier, pilier des oasis, pour l'adaptation aux changements climatiques ». 

En tant qu’autorité compétente chargée de la certification variétale et du contrôle sanitaire et phytosanitaire des dattes tout au long de la 

chaine de production, l’ONSSA participe à cet important événement sous le chapiteau institutionnel du Ministère de l’Agriculture et de la 

Pêche Maritime. Parallèlement à sa participation aux conférences et aux ateliers scientifiques et techniques organisés en marge de ce salon, 

l’ONSSA présente, dans son stand d’exposition, les techniques et les étapes relatives au processus de contrôle et de la certification des plants 

de palmier dattier, les actions phytosanitaire entreprises pour la protection du palmier contre les ravageurs et parasites et les actions de 

contrôle sanitaire des dattes et ses dérivés.  

(Source, ONSSA) 

Oléiculture: Le programme de la BID et de l’ADA sur de bons rails 

La Banque islamique de développement (BID) salue les avancées du Maroc en matière d’agriculture. L’établissement financier se montre 

satisfait des efforts déployés par le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Maroc Vert. 

↑Retour vers le sommaire 

• Veille Commerciale: Maroc 
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L’accent a particulièrement été porté sur la filière oléicole. C’est ce qui a été exprimé en marge d’un atelier de travail organisé récemment 

par la Banque islamique de développement et l’Agence pour le développement agricole (ADA). Cette rencontre a permis d’examiner l’état 

d’avancement du programme de développement de la filière oléicole. Ledit programme connaît une forte adhésion de la Banque islamique 

de développement. L’établissement y contribue par un prêt de l’ordre de 790 millions de dirhams. Se référant à la BID, ce programme 

oléicole «reflète concrètement l’engagement du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime pour mener à bien l’aboutissement de ce 

programme». Tenant compte du progrès mesuré, la Banque islamique de développement a réitéré sa volonté de continuer à appuyer lesdits 

efforts consentis dans le secteur agricole national… Lire la suite. 

(Source, Aujourd’hui le Maroc) 

El Kelaâ des Sraghna prépare la troisième édition du Salon de l’olivier 

La troisième édition du Salon national de l’olivier aura lieu du 19 au 22 octobre prochain à El Attaouia dans la province de Kelaa des 

Sraghna, sous le thème: "La filière oléicole, des perspectives prometteuses pour un développement agricole durable"….Lire la suite 

(Source, Hortitechnews) 

Appel à participation au colloque international sur palmier 

De nos jours, la communauté internationale s’accorde sur le constat que le changement climatique est l’une des plus importantes menaces 

pesant sur l’équilibre des écosystèmes. De sa part, le Maroc n’échappe pas à ce phénomène en raison des perturbations climatiques qu’il a 

connu depuis plusieurs années. 

↑Retour vers le sommaire 

 

http://aujourdhui.ma/economie/oleiculture-le-programme-de-la-bid-et-de-lada-sur-de-bons-rails
http://www.hortitecnews.com/?q=content/el-kela%C3%A2-des-sraghna-pr%C3%A9pare-la-troisi%C3%A8me-%C3%A9dition-du-salon-de-l%E2%80%99olivier
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Les oasis marocaines figurent parmi les écosystèmes les plus touchés par les changements climatiques, ce qui a eu pour conséquences la 

diminution des rendements de la production agricole, la pauvreté, la détérioration accélérée des ressources naturelles essentielles, à savoir, la 

flore, la faune, la biodiversité, les sols et les eaux. Le constat a montré qu’au Maroc la superficie des palmeraies a été réduite 

significativement durant les dernières années qui résulte de la recrudescence des phénomènes de sécheresse, de la salinité des sols et de la 

propagation du «Bayoud». …Lire la suite 

(Source, Hortitechnews) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Retour vers le sommaire 

 

http://www.hortitecnews.com/?q=content/appel-%C3%A0-participation-au-colloque-international-sur-palmier
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Afrique du Sud : Les restrictions d’eau peuvent condamner les exportations d'agrumes 

Certains  produits du pays destinés à l'exportation, y compris les agrumes et les avocats, sont susceptibles de souffrir des  dernières 

restrictions d'eau. Le ministère de l'eau et de l'assainissement a déclaré de nouvelles restrictions de consommation de l’eau dans le Western 

Cape et Limpopo. Willem van Jaarsveld, le chef d'Agri Limpopo (coopérative agricole) affirme que les producteurs de la région étaient 

extrêmement inquiets, en particulier pour la  culture d'agrume…Lire la suite 

(Source, Hortitechnews) 

Argentine : Déjà près de 80% de la récolte de citrons pour l'exportation 

Les producteurs ont mené à bien un travail remarquable et les divers contrôles menés sont plus nombreux que ceux faits l'année dernière à la 

même époque, pour continuer à maintenir et garantir la meilleure qualité. 

D'après les données, au 17 Août les agrumes exportés vers les marchés internationaux étaient de 305 403 tonnes, dont 206 244 tonnes sont 

allées vers l'UE, et 99 159 tonnes vers divers pays. Le citron représente 77,3% du total. 

(Source, Fructidor) 

 

 

↑Retour vers le sommaire 

• Veille Commerciale: Monde 

http://www.hortitecnews.com/?q=content/afrique-du-sud-les-restrictions-d%E2%80%99eau-peuvent-condamner-les-exportations-dagrumes
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Chine : Importations d’huile d’olive en hausse  

Selon des sources officielles, l'olivier (Olea europea) a été introduit en Chine il y a plus de 40 ans. Cependant, la récolte n'a commencé à se 

développer qu’au début du millénaire. Les zones de plus grand potentiel pour le développement de l'oléiculture sont Gansu, Shaanxi et 

Sichuan. La Chine dispose actuellement d'une superficie d'olive de 86.000 ha, dont 43% est sous irrigation. Plus de 27% de la surface 

actuelle est en cours de production. Le taux annuel moyen de plantation est d'environ 14.000 ha d'oliviers. 

 L'infrastructure de la production en Chine comprend actuellement 25 huileries. Dans l'année 2015/2016 le pays a produit environ 5.000 

tonnes d'huile d'olive, ce qui représente une augmentation de 75% par rapport à la campagne agricole précédente. L’huile d’olive extra-

vierge représente 85% de la production, tandis que l’huile d’olive vierge représente seulement 15%. 

 

↑Retour vers le sommaire 
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Le graphique montre l'augmentation des importations vers la Chine, ce qui indique une croissance exponentielle au cours des premières 

années de récolte, avec une augmentation de 792% des importations au cours des 10 dernières années (2004 / 05-2014 / 15). 

Malgré une baisse au cours des trois dernières campagnes de production, une augmentation d'année en année à hauteur de 10% a été 

observée au cours des neuf premiers mois de l'actuelle campagne agricole 2015/16. Il est à noter que 96% des importations totales 

proviennent de pays européens, l'Espagne se trouve à la tête avec 81% du total, suivie par l'Italie avec 13%, et la Grèce avec 2%. À cet 

égard, il convient de noter que la Chine est le deuxième marché alimentaire le plus important pour l'Union européenne. 

Les 4% restants des importations proviennent d'autres pays, principalement l'Australie, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. A noter également 

que 78% des importations de la Chine proviennent de la catégorie d'huile d'olive vierge et extra vierge; 8% sont de la catégorie d'huile 

d'olive et 14% sont la catégorie huile de grignons d'olive. 

(Source, IOC MARKET NEWSLETTER No. 107 – July-August 2016) 

Espagne : Le secteur agricole trouve son succès à l’export 

Les exportations continuent à donner satisfaction aux entreprises alimentaires de la région Cordobeses. Les industries de la province ont 

commercialisé à l'étranger une valeur de 449,9 millions d'euros au cours des six premiers mois, soit une augmentation de 5,1% par rapport à 

la même période de l'an dernier, qui a déjà marqué un nouveau record avec une quantité au cours des 12 mois de 894,69 millions. 

 

 ↑Retour vers le sommaire 
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Les exportations du secteur agroalimentaire représentent 40,9% du total des exportations de la province, dépassé seulement par le chapitre 

des matières premières, produits industriels et biens d'équipement (506,1 millions)….Lire la suite 

 (Source, EACCE) 

Espagne : Les ventes de l'huile d'olive ont chuté de 1,1% un mois après la fin de la campagne 

Les ventes d'huile d'olive ont atteint 320 millions de litres entre Octobre 2015 et Août 2016, un mois après la fin de la campagne, ce qui 

représente une régression de 1,1% par rapport aux mêmes mois de la saison précédente.    

Selon l'Association nationale d’industriels de Conditionnement des huiles commerciales (Anierac), vierge extra, avec des ventes de 101,7 

million de litres campagne, il reste à peu près le même niveau que la saison précédente, tandis que la vierge, avec 39,6 millions de litres 

vendus dans cette campagne a perdu 15,6% par rapport à la précédente…Lire la suite 

(Source, EACCE) 

Espagne : Les conditions climatiques menacent les olives de table extremeña 
 

L'organisation agricole APAG Extremadura ASAJA estime que cette campagne 2016/2017des olives de table est « en danger » en raison de 

la «pénurie» de précipitations et des températures « élevées » ces derniers mois dans la communauté autonome. 

Les techniciens de l'organisation agricole prédisent un « résultat dévastateur » si la situation météorologique attarde au fil du temps, donc il 

est prévu « une baisse de 70 %» de la campagne 2015 dans la région de Tierra de Barros qui a la plus grande production dans la 

communauté frontalière. 

 ↑Retour vers le sommaire 

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobalocal/sector-agrario-camina-record-exportador_1079274.html
http://files.eacce.org.ma/%5b1475072529%5dEspHuilOliv.pdf
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En ce qui concerne le reste de l'Estrémadure, le rendement est 30% moins que celui avant que la «tendance climatologique soit connu dans 

la région, ce qui est à l'origine du noircissement des olives en raison de leur maturation rapide. »…Lire la suite 

 (Source, CNCE) 

Espagne : La pire saison des olives de table au cours des dix dernières années par le manque de pluie et de la 

chaleur 

L’analyse de la récente campagne des olives de table de la région Asaja réalisée par Jose Vazquez, a montré que les producteurs d'olives de 

table « obtiendront cette année et pour la première fois une faible rentabilité jamais obtenue au cours des dernières 17 ans ». Le bon 

fonctionnement du marché de l'huile d'olive, avec des prix dépassant quatre euros par kilo, et la rareté de l'olive "verdeable", ont abouti à une 

augmentation comprise entre 30 et 35% des prix des olives vertes par laquelle les olives de table récupèrent les prix relatifs aux négociations 

au milieu des années 90. 

La sécheresse et les températures élevées ont causé beaucoup d'oliviers desséchés qui ne sont pas convenable pour la "verdearse", ce qui se 

traduira par une diminution de la récolte prévue pour cette campagne. Les services techniques de Asaja-Sevilla estiment que la production 

nationale d'olives de table sera d'environ 460.000 tonnes, soit 15,5 % de moins que la saison dernière, avec 545.000 tonnes d'olives, 

d'oignons verts récoltés…Lire la suite 

(Source, CNCE) 

 

 

 

  ↑Retour vers le sommaire 

http://www.europapress.es/extremadura/noticia-apag-extremadura-asaja-advierte-campana-aceituna-mesa-peligra-20161005165533.html
http://www.casil.es/webcasil/la-aceituna-de-mesa-encara-la-peor-cosecha-de-los-ultimos-10-anos/?lang=fr
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Espagne : La production d'huile d'olive a augmenté de 66% au cours de la dernière saison 

La production d’huile d’olive espagnole est élevée à 1,39 millions de tonnes cette saison, soit 66% de plus que la saison dernière et 15% au- 

dessus de la moyenne des quatre dernières campagnes, tel que rapporté par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de 

l’Environnement après la réunion de travail sectoriel du Groupe d’Huile d’olive et des olives de table.  

Jusqu'au mois d’Août les estimations montrent que les importations seront situées à 111.100 tonnes, tandis que les exportations sont 

estimées à 790.300 tonnes. Cela représente une hausse de 3% par rapport à la saison précédente et presque égale à la moyenne des quatre 

dernières saisons. La production moyenne mensuelle de cette période a été évaluée à 71.850 tonnes…Lire la suite 

(Source, CNCE) 

Espagne : Les exportations d’huile d’olive vers la chine  se multiplient par 150 les 15 dernières années 
 

Bien qu'il soit loin de son régime alimentaire, l’huile d’olive fait son chemin vers Chine, dont la croissance économique extraordinaire a 

conduit à l'émergence d'une classe moyenne avec des goûts de plus en plus internationaux. Dans les premières années de ce siècle, les 

exportations d'huile d'olive espagnole ont à peine atteint 160 tonnes. En 2015, les exportations ont dépassé 25.000 tonnes, équivalent à 150 

fois en seulement trois décennies. En dehors de l’Europe, la Chine est actuellement, après l’US et le Japon, le troisième plus grand marché 

de l’huile d’olive espagnole, où l’emballage représente près de 80 % des importations totales de ce produit leader, soit l’équivalent de 33.000 

tonnes. Ces ventes, qui sont divisés à parts égales entre les marques emballés et en vrac, a rapporté 122 millions d’euros à 250 entreprises 

espagnoles qui ont déjà fait le saut vers le marché chinois, et qui sont disponibles à cet important secteur.  

 

  ↑Retour vers le sommaire 

http://www.abc.es/economia/abci-produccion-aceite-oliva-aumenta-66-por-ciento-pasada-campana-201610020231_noticia.html


 

FICOPAM | Lettre de veille du  01 au 15 Octobre 2016  21 

 

En Juin, les importations chinoises d’huile d’olive espagnole avaient de nouveau augmenté de 7,5% par rapport à l’année dernière pour se 

tenir à 10.527 tonnes…Lire la suite 

(Source, CNCE) 

Espagne : Maroc, Afrique du Sud et Californie triangle des bermudes pour les agrumes espagnols  
La levée des tarifs douaniers sur les oranges importées de l'Union européenne (UE) à travers certains pays producteurs est une tendance qui 

se consolide dans plusieurs marchés et fait déclencher de plus en plus d’alarmes en Espagne. La justice européenne vient de demander que la 

sentence qui a déclaré invalide l'accord commercial entre la commission européenne et le gouvernement du Maroc pour libéraliser l'entrée 

des fruits et légumes soit annulée. 

Selon le site espagnol "levante-emv", le secteur  des agrumes "une des cultures dont le Maroc et l’Espagne sont compétitifs" non seulement  

bénéficie d’un quota de 300.000 tonnes pour les oranges et  de 175.000  tonnes pour les clémentines, mais aussi des prix d'entrée 

inassumables pour le secteur. Ainsi, le pays alaouite pourra placer dans le vieux continent, jusqu'à 475.000 tonnes d'agrumes à "des 

conditions très favorables"…Lire la suite 

(Source, Hortitechnews) 

Les Emirats Arabes Unis : Renforcement du contrôle appliqué aux importations de fruits égyptiens  
Suite à la contamination de 119 personnes aux Etats-Unis, par le virus de l’hépatite A, les émirats ont décidé de renforcer le contrôle des 

importations de fruits en provenance d’Egypte, afin d’éviter d’être frappés par cette vague de contaminations. 

 

 ↑Retour vers le sommaire 

  

http://www.abc.es/economia/abci-exportaciones-aceite-oliva-espanol-china-multiplican-150-15-anos-201610071022_noticia.html
http://www.hortitecnews.com/?q=content/maroc-afrique-du-sud-et-californie-triangle-des-bermudes-pour-les-agrumes-espagnols
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La décision intervient alors que différentes plateformes d’information relient la maladie des 119 personnes à la consommation de fraises 

importées d’Egypte. Si les autorités américaines n’ont pas encore confirmé cette nouvelle, des enquêtes continuent d’être menées sur le 

terrain, en partenariat avec les autorités du Caire…Lire la suite 

(Source, Hortitechnews) 

Turquie : Olives et Huile d’olive turques sur le marché indien 

Annapoorna World of Food 2016, qui s’est tenu du 22 au 24 septembre dernier à Mumbai, en Inde, a été l’occasion pour le Groupe de 

Promotion Turc d’olives et d’huile d’olive de faire connaitre ses produits. La Turquie est le 2ème producteur mondial d’huile d’olive et vise 

la première place dans la production d’olives de table. Ces 15 dernières années, les plantations d’oliviers ont doublé et le but de ce pays est 

d’atteindre en 2023 une récolte de 1.200.000 tonnes. 

L’Inde est un des marchés mondiaux sur lequel les activités de promotion vont se multiplier. Avec une population de 1.300.000.000 

personnes, c’est le second pays le plus peuplé du monde. De plus, le niveau de vie augmente rapidement dans ce pays. M. Kadri Gündeş, 

Président du Comité de Promotion des Olives et de l’Huile d’olive, déclare que les consommateurs indiens étant en grande majorité 

végétariens, ils ont un intérêt particulier dans les olives et l’huile d’olive.  

Annapoorna World of Food 2016 a accueilli 700 exposants sur 30.000 m2 avec une section agroalimentaire de 12.000 m2. Les importateurs 

indiens d’huile d’olive ont eu l’occasion de rencontrer sur place les exportateurs turcs et la variété de leurs produits.   

 (Source, Fructidor) 

 

 ↑Retour vers le sommaire 

 

http://www.hortitecnews.com/?q=content/les-emirats-arabes-unis-renforcent-le-contr%C3%B4le-appliqu%C3%A9-aux-importations-de-fruits-%C3%A9gyptiens
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UE : Augmentation des exportations d’huile d’olive  

Les exportations d’huile d’olive européenne entre août 2015 et juillet 2016 ont été évaluées à 2.480 million d’euros représentant ainsi une 

évolution positive de 11,3% par rapport à la même période de l’année précédente selon le dernier rapport Agrifood Trade de la Commission 

Européenne (CE). Plus précisément, les dernières exportations européennes du produit ont atteint une valeur de 226 millions d'euros en 

Juillet  2016 contre 217 millions d'euros atteint en Juillet à 2015. 

Quant aux importations d'huile d'olive entre Août 2015 et Juillet 2016, elles ont été évaluées à 410 millions d'euros, soit une baisse de 29,9% 

par rapport à la dernière période, alors qu’en Juillet, les importations ont été évaluées à 19 millions d'euros contre 72 millions d'euros 

enregistrées un an plus tôt durant le même mois selon les données….Lire la suite 

(Source, Olive Oil Market) 

Monde : Plus de cinquante pays produisent de l'huile d'olive 

Une étude menée par GEA IBERIA a montré que plus de cinquante pays produisent de l'huile d'olive. Parmi eux, il existe de nouveaux 

producteurs tels que : l'Ethiopie, le Koweït, l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan…  

Selon le Coordonnateur et Directeur de l'étude, qui est également le Vice-président Exécutif de l'entreprise et Chercheur, Juan Vilar, parmi 

les nouveaux pays producteurs sont El Salvador, l'Ethiopie, le Koweït, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan et la Macédoine et les raisons derrière 

l'augmentation du développement de ce produit sont très diversifiées. Ceux-ci comprennent la «désintégration géopolitique de certains pays, 

le changement climatique ou l'adaptation simple et expansion de la culture d'olive à d'autres latitudes, sont quelques-unes de ces raisons ». 

 ↑Retour vers le sommaire 

http://www.oliveoilmarket.eu/eu-oilve-oil-exports-increased-according-to-the-ec-latest-report/
http://5t13.mj.am/lnk/AEkAFKZMgg8AASY_DhAAAGP_oqQAAP-KaiQAF4X8AAUm3QBX8mZXcjCTqdxkSd-rbbj4dh5hZgAE8Io/55/BYu-7PO3DHCNk5P3a9D9mw/aHR0cDovL2ZpbGVzLmVhY2NlLm9yZy5tYS9bMTQ3NTE0NDk1OV1FdHVkZUh1aWxlT2xpdmUucGRm


 

FICOPAM | Lettre de veille du  01 au 15 Octobre 2016  24 

 

Il a également ajouté que ce sont des données préliminaires d'une étude de plus grande dimension qui sera publiée l'année prochaine…Lire la 

suite  

(Source, CNCE) 

Portugal-France : L'huile d'olive Gallo s'invite à la table des Français 

La marque portugaise vise 10 à 20 millions d'euros de ventes en France pour se rapprocher du numéro 2, Carapelli. 

Contrairement au Brésil, où elle détient 30 % du marché de l'huile d'olive, son nom est encore presque inconnu en France. Pour y remédier, 

Gallo, la marque portugaise d'huile d'olive à la renommée mondiale, arrive cette semaine en force en France. Depuis la rentrée, elle est 

présente dans quelque 1500 Intermarché. La marque familiale, créée en 1919 et propriété depuis 1989 d'une coentreprise d'Unilever et 

Jeronimo Martins, compte profiter du potentiel du marché français: la consommation annuelle d'huile d'olive par habitant ne dépasse ...Lire 

la suite 

(Source, CNCE) 

Pays Arabes : Prévention contre Xylella fastidiosa  

Un programme de coopération technique a été lancé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans le 

but de prévenir la propagation de Xylella fastidiosa (Xf) en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'objectif du projet afin de faciliter la 

détection précoce, le diagnostic et le suivi des Xf, une bactérie qui a causé la dévastation généralisée des oliviers dans les Pouilles région de 

l'Italie. 

↑Retour vers le sommaire 

http://www.efeagro.com/noticia/aceite-oliva-paises-productores/
http://www.efeagro.com/noticia/aceite-oliva-paises-productores/
http://www.efeagro.com/noticia/aceite-oliva-paises-productores/
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/03/20005-20161003ARTFIG00297-l-huile-d-olive-gallo-s-invite-a-la-table-des-francais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/03/20005-20161003ARTFIG00297-l-huile-d-olive-gallo-s-invite-a-la-table-des-francais.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/10/03/20005-20161003ARTFIG00297-l-huile-d-olive-gallo-s-invite-a-la-table-des-francais.php
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Le programme de coopération technique travaillera à améliorer les capacités techniques des institutions locales et des agriculteurs et de 

sensibiliser sur la façon de prévenir la propagation de Xf grâce à la détection précoce, le diagnostic, le suivi et les mesures 

phytosanitaires….lire la suite 

 (Source,  CNCE) 

Italie : L’Oliveraie italienne contrarie la sécurité énergétique européenne 

L'oliveraie, dont les plus anciens arbres sont reconnus comme patrimoine mondial par l'UNESCO, représente un faible lien de sécurité 

énergétique européenne. En outre, il met en avant un problème au cœur du plus grand débat sur la réforme constitutionnelle de l'Italie depuis 

une décennie: le pouvoir de contrecarrer les autorités locales de Rome. Le Premier ministre Matteo Renzi propose d’affaiblir ce pouvoir 

dans un référendum le 4 décembre. 

« Aucune des régions ne sont satisfaites de cette réforme, car ils craignent qu'ils seront plus faibles vis-à-vis du gouvernement central et 

auront à supporter des choses qu'ils ne comprennent pas, comme TAP », a déclaré Michele Emiliano, le gouverneur de la région des Pouilles 

et le plus grand producteur d'huile d'olive de l'Italie. 

Le Ministre du Développement économique de l'Italie a déjà accusé le gouvernement des Pouilles d'utiliser l’oliveraie près de la ville de 

Melendugno, et des milliers d'autres arbres le long du trajet du pipeline, comme une excuse pour bloquer le projet. 

« Si le référendum est approuvé, il va assurer une répartition plus judicieuse des pouvoirs, en particulier dans le secteur de l'énergie, » 

comme l’a déclaré le Ministre Carlo Calenda, à Reuters dans un courriel….Lire la suite  

(Source, Olive Oil Market) 

 ↑Retour vers le sommaire 

https://www.oliveoiltimes.com/olive-oil-business/africa-middle-east/fao-launches-xf-prevention-program-north-africa-middle-east/52900
http://www.oliveoilmarket.eu/italian-olive-grove-stands-in-way-of-european-energy-security/2/
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Italie : Baisse de la production d’huile d’olive de 38% 
 

La production d’huile d’olive italienne va baisser de 38% au cours de la saison2016/2017 pour atteindre 298 million kg, avoisinant la baisse 

historique selon l'organisation italienne des agriculteurs Coldiretti, sur la base des données ISMEA / Unaprol. 

En tant que deuxième plus grand producteur d'huile d'olive, l'Italie a plus de 250 millions d'oliviers, sur plus d'un million d'hectares de terres 

cultivées. Le pays dispose également du plus grand nombre d'huiles d'olive vierge extra avec dénomination (44) en Europe et le patrimoine 

le plus large de variétés d'oliviers dans le monde (395).Il est également prévu que la production d'huile d'olive va baisser en Grèce (-20% à 

240 millions de kg) et en Tunisie (-21% à 110 millions de kg). 

Sur une note positive, les niveaux de production seront au même niveau que l'an dernier pour le leader du marché l’Espagne (1,4 milliards de 

kg) et la Turquie (+ 33% à 190 millions de kg). De manière générale, on prévoit une baisse de la production mondiale d'huile d'olive de 9%, 

représentant ainsi une valeur de 2,785 milliards de kg, avec des effets conséquents sur les prix. 

(Source, European Supermarket Magazine) 

Inde : Les importations indiennes d’huile d’olive devraient connaitre une augmentation de 20% en 2016-17  

Les importations indiennes d’huile d’olive devraient connaitre une augmentation de 20% en 2016-17 pour atteindre 13.500 tonnes. 

Le pays a importé 11,106 tonnes d'huiles d'olive, 65 pour cent de ce qui provient de l'Espagne, en 2015-16. « Les importations ont été 

encourageants jusqu'à présent et nous espérons les importations totales au cours de l'année augmenteraient de 20 % à 13.500 tonnes », a 

déclaré Rajneesh Bhasin,  Président de l’Association indienne des Olives (IOA). 

↑Retour vers le sommaire 
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Le pays a importé 3.062 tonnes d'huiles d'olive dans la période Avril-Juin de l'exercice 2016-17, qui est de 19 % supérieur à 2.583 tonnes 

dans la période de l'année précédente, a t-il dit, une croissance similaire est attendue dans les prochains trimestres. 

Au cours de la dernière année, Bhasin dit que les importations de l’huile d’olive ont chuté en raison des prix mondiaux élevés en raison de la 

mauvaise récolte en Espagne, ainsi que l’augmentation du droit à l’importation des huiles alimentaires et le faible taux de la Roupie contre 

l’Euro importation, a t-il dit. 

(Olive Oil Market) 

Monde : Evolution de l’huile d’olive en 2015/16 et estimations de la campagne d’huile d’olive et d’olives de table 

2016/17 

La réunion du Groupe de travail sur les statistiques du COI a eu lieu le 3 Octobre dernier. Les chiffres présentés ici pour 2015/16 tiennent 

compte des données fournies par les membres, mais sont encore provisoires car l'année de récolte vient de se terminer. Les données 

résultantes indique un tonnage de 3.152.000 T pour la production mondiale (28% ou 694 000 T de plus qu'en 2014/15), 2.963.500 T à la 

consommation (+ 4%), et 802.000 T et 791.000 T respectivement pour les importations et les exportations. 

les pays membres de la COI produisent un total de 2957000t, qui représente 94% du total mondial pour cette campagne agricole, tandis que 

les pays de l'UE dans son ensemble représentaient 2315500t (+ 61%), dirigé par l'Espagne avec 1397900t (+ 66%), suivie par Italie 470000t 

(+ 112%), la Grèce avec 320000t (+ 7%) et le Portugal avec 109 000 t (+ 79%). Il faudrait tenir compte de l'augmentation de la production 

au Portugal, définissez pour atteindre ses chiffres de production les plus élevés au cours des 25 dernières années… Lire la suite 

(Source, Olive Oil Market) 

↑Retour vers le sommaire 

http://www.oliveoilmarket.eu/olive-oil-performance-in-201516-and-olive-oil-and-table-olive-estimates-for-201617/
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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 

Pays à l’origine de 

l’alerte 

Raisons Actions 

Raisins secs Turquie Allemagne Présence d’ochratoxin A (21.0 µg/kg - ppb) dans sultana 

raisins  

Rappel auprès des 

consommateurs 

Figues séchées Turquie Allemagne aflatoxins (B1 = 43.75; Tot. = 105.77 µg/kg - ppb)  dans les 

figues séchées 

Retrait du marché 

Mix d’Epices Allemagne Royaume Uni étiquetage insuffisant (pas d’Anglais) du Mix d’épices 

contenant du moutarde 

Retrait du marché 

Assaisonnement de 

légumes 

République 

Tchèque 

Slovaquie présence de céleri (> 10 mg / kg - ppm) dans un 

assaisonnement de légumes  

Retrait du marché 

Soupe Allemagne Allemagne Fragments de métaux dans une soupe de tomate et de riz  Retrait de l’importateur 

Conserves de 

légumes 

Italie Allemagne Fragments de verre dans un récipient en verre contenant des 

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

Rappel auprès des 

consommateurs 

Arachides  Chine Royaume Uni insectes vivants dans les arachides blanchies organiques en 

provenance de Chine 

Traitement 

Physique/chimique 

Arachides Afrique du 

Sud 

Pays-Bas aflatoxins (B1 = 2.6; Tot. = 5.9 / B1 = 5.4; Tot. = 31 µg/item) 

dans des arachides de l’Afrique du Sud 

Détention officielle  
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Jus d’orange Arabie 

Saudite 
Royaume Uni E 385 - calcium disodium ethylene diamine tetra acetate 

(CDEDTA) non autorisé au niveau de jus d’orange orange  

Déstruction 

Olives noires Egypte Italie mauvaise état de conservation des olives noires naturelles dans 

la saumure de l'Egypte Avec emballage défectueux et infesté 

de moisissures et d’insectes. 

import non autorisé 

 

2. Marché USA 

Alertes lancées par la FDA pour le mois de Septembre 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 

Huile d’olive avec 

d’autres huiles 

végétales 

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

en anglais  

 

Jus de fruits  
 

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

en anglais  

 

Jus et concentré de 

pomme  

Portugal Le produit semble contenir en tout ou en partie d'une substance malpropre, putride, ou décomposée ou 

impropres à la consommation. Produit mal étiqueté  

Dattes séchées ou en 

pâte 

 

Hong Kong   

Le produit semble contenir en tout ou en partie une substance malpropre, putride, ou décomposée ou 

impropres à la consommation. 
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Abricots sèchées ou 

pate  

Grèce 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑Retour vers le sommaire 
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Agenda 

SALON  DATE LIEU 

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 région 

MENA 

29  Novembre au 1
er
   Décembre 

2016 

Dubaï, Emirats Arabes Unis 

ExpoHalal Spain 2016 10-11  Novembre 2016 Madrid, Espagne 

SIAB EXPO Maroc (alimentaire et boissons) 9-12 Novembre 2016 Casablanca, Maroc 

Peterfood Russia 15-17 Novembre 2016 St. Petersburg, Russie 

Foire Internationale de Lomé 18 Novembre-07 Décembre 2016 Lomé, Togo 

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 

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 
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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

DJAZAGRO 10-13 Avril 2017 Alger, Algerie 

Seoul Food and Hotel 16-19 Mai 2017 Séoul, Corée du sud 


