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FICONEWS N°17 ( Février 2017)

Veille Réglementaire : Maroc

Douane: Circulaire n°5653/223 codifications douanières dans le cadre des accords internationaux

Transposition au Système Harmonisé 2017 de la codification douanière de certains produits figurant sur les listes annexées à l’Accord de 

Libre Echange Maroco-Tunisien du 16/03/1999. 

En raison d’une faible capacité de transformation, le Nigéria a « perdu » 1,4 milliard $ sur ses 

exportations de cajou au cours de l’année 2016.

Règlement (UE) 2017/171 de la Commission du 30 janvier 2017 modifiant les annexes II, III et 

IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

les limites maximales applicables aux résidus d'aminopyralide, d'azoxystrobine, de 

cyantraniliprole, de cyflufénamid, de cyproconazole, de diéthofencarbe, de dithiocarbamates, 

de fluazifop-P, de fluopyram, d'haloxyfop, d'isofétamide, de métalaxyl, de prohexadione, de 

propaquizafop, de pyriméthanil, de Trichoderma atroviride, souche SC1...

Pesage obligatoire des marchandises à l'export: Liste des ponts bascules agréés par l'Etat

Dans le cadre de la convention Solas, ‘’ Safety Of  Life at Sea’’, adopté par l’Organisation Maritime Internationale « OMI » en novembre 

2014,  le pesage des conteneurs avant leur chargement à bord des  navires est devenu obligatoire et doit se faire sur des ponts bascules 

agréés par l’autorité compétente du pays. En effet, les ports marocains concernés par ce trafic se sont conformés a cette nouvelle  règle 

internationale qui est devenue effective à partir du 1er Juillet 2016 pour une période d’essai provisoire de 3 mois....

Veille Réglementaire : Monde

Veille Commerciale : Monde

La baisse de la production d’huile d’olive et le manque de visibilité à l’international, autant de 

facteurs qui freinent le développement de l’huile algérienne… HO de Kabylie, de renommée 

nationale, présente une production annuelle moy. de 9 millions de litres vendues à 700 dinars 

(6 €/L), elle est essentiellement commercialisée via l’informel.

La présente Circulaire du Ministère nigérian des Finances comprend les trois listes suivantes : 

• liste des taxes d’ajustement à l’import (IAT) avec des taxes additionnelles sur 173 lignes 

tarifaires par rapport l’actuel TEC-CEDEAO ; 

•  liste nationale qui contient 91 produits dont 89 d’entre eux ont connu une réduction de 

droits de douane ;

• liste de 25 produits interdits à l’importation.

La Direction des aliments de Santé Canada a déterminé que certaines modifications 

correctives devraient être apportées à la Liste des enzymes alimentaires autorisées. Ces 

modifications n'auront aucune incidence sur les utilisations actuelles approuvées de la 

transglutaminase. Par conséquent, Santé Canada a modifié la Liste des enzymes alimentaires 

autorisées valide le 15 février 2017.

Veille Commerciale : Maroc

Dattes: le Maroc premier client de la Tunisie
Du 1er octobre 2016 au 30 janvier 2017, le Maroc a importé plus de 9.000 tonnes de dattes en provenance de la Tunisie, ce qui fait du 

royaume le premier client de ce pays.

Newsletter nº 113 du Conseil Oléicole International du mois de Janvier 2017 : Analyse du 

marché mondial de l'huile d'olive et des olives de table. 

La consommation mondiale d'olives de table a augmenté de 182% entre 1990/91 et 2016/17. 

La hausse la plus importante est observée dans les principaux pays producteurs membres du 

Conseil oléicole international (COI)…notamment l'Egypte, dont la consommation est passée 

de 11.000 à 400.000T durant cette période...

Le ministère des Finances du Nigeria a diffusé  la liste des 25 articles interdits à l’importation. 

Parmi les 25 articles, nombreux relèvent du secteur agricole et agroindustriel. Cette liste a été 

mise en place en 2016 et demeure active en 2017 selon le porte-parole du ministère des 

Finances, Festus Akanbi. 
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L’Association Nationale des Industries Alimentaires dénonce un secteur « pris en tenaille 

entre la montée des prix des matières premières agricole... Sur certaines catégories de 

produits, le prix de la matière première peut peser jusqu’à 80% du coût de production...

Après le label Viandes de France lancé en 2014, le made in France continu de faire des petits. 

Jeudi soir, au ministère de l’Agriculture, avait lieu le lancement d’un nouveau label : 100% 

pommes de France, créé par l’association pour la promotion des jus de pommes de France...

L'Université d'Etudes de Bari "Aldo Moro" et le Polytechnique de Bari, en collaboration avec 

plusieurs entreprises de Pouilles ont organisé le premier atelier de démonstration du système 

ultrasonique innovant pour l'extraction de l'huile d'olive extra vierge, résultat du projet 

Perform Tech, financé par la région des Pouilles, grâce au soutien du Cluster technologique 

régional pour l'innovation.

Les ventes d'huiles d'olive conditionnées ont totalisé 691,7 millions de litres en 2016, soit une 

légère augmentation de 0,41% par rapport à l'année 2015 qui a affiché 2,8 millions, a déclaré 

lundi, l'Association nationale des fabricants et emballeurs raffineurs de l'huile d'olive 

commercial (Anierac)

Pendant l’année 2016, la commercialisation de l’Appellation d'Origine « Oli de Mallorca » a 

augmenté de 28,5%, soit une des augmentations la plus élevée au cours des 12 dernières 

années. Ainsi, en2016 plus de 278.548 litres d'huile d'olive extra vierge avec appellation 

d'origine ont été vendus…

L’Association Nationale des industries du Conditionnement et du Raffinage des Huiles 

Comestibles (ANIERAC) et l’Association Espagnole des Industriels et Exportateurs d’Huile 

d’Olive (ASOLIVA) ont annoncé que la production d’huile d’olive pourrait atteindre un volume 

record de 650 mille tonnes au terme du mois de janvier 2017.

Pour atteindre l'objectif de 10% de la consommation américaine en huile d'olive, la Californie 

prévoit la plantation de 1.400 hectares d'oliviers par an jusqu'à 2020…

Le commerce d’huile d'olive et d’huile de grignons d'olive a affiché ces meilleures valeurs 

pendant les deux premiers mois de la campagne oléicole 2016/2017…. augmentation de 

98,6% en Chine, 65% en Australie, 42% au Canada…

Dirigé par le professeur Jesús Gil Ribes de École Technique Supérieure des Ingénieurs 

Agronomes de Montes de l'Université de Cordoue, le groupe "Mécanisation et Technologie 

Rurale" a été en mesure de déterminer le rapport optimal entre le volume de produit 

(Pesticides) appliqué et la géométrie des oliviers, en évitant le calcul effectué par les 

agriculteurs sans aucune base scientifique ou technique...

Selon l’Association Nationale des industries du Conditionnement et du Raffinage des Huiles 

Comestibles (ANIERAC) , les ventes de la catégorie "Vierge" durant les 3 premiers mois de la 

campagne 2016/17 ont totalisé 10,9 millions de litres, soit une augmentation de 1,28%, tandis 

que la catégorie "Extra vierge" a légèrement baissé de 0,27% à 27,4 millions de litres…

Premier producteur et exportateur mondial d’huile d’olive, l’Espagne fait face, à son tour, à 

une épidémie de Xylella fastidiosa, cette bactérie qui pénètre dans la sève et dessèche les 

arbres de l’intérieur, et qui a décimé des dizaines de milliers d’oliviers en Italie depuis 2013, 

avant d’être détectée en France...

La Commission européenne a estimé que la production communautaire de l'huile d'olive au 

cours du premier trimestre de l'année sera de 888.417 tonnes, en baisse de 41% par rapport à 

la même période de la dernière campagne…

Durant les deux premiers mois de la saison oléicole en cours, l’Espagne et l'Italie ont importé 

près de 3000 tonnes d’huile d’olive en provenance de la Turquie, soit 42% des exportations 

totales du pays. La Turquie a adopté une stratégie de production à faibles coûts afin de 

conquérir les marchés européens.
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Actions

L’huile d’olive tunisienne continue son succès international. Selon les chiffres publiés par le 

Conseil Oléicole International (COI), les importations de l’huile d’olive tunisienne aux Etats-

Unis représentent 14% du total des importations en vrac de l’année dernière.

L’Office National de l’Huile a annoncé que les estimations de la production nationale, sont de 

100 mille tonnes, en baisse de plus de 55%, par rapport à la moyenne annuelle nationale (180 

mille tonnes). Les raisons de cette régression sont essentiellement, la sécheresse enregistrée 

au cours de l'année. Les exportations ont également connu un repli avec 15 mille tonnes 

jusqu'à mi-décembre 2016...

Produit Pays d’origine
Pays à l’origine de 

l’alerte
Raisons

L’indice des prix a enregistré une hausse de 0,7%  en janvier 2017 par rapport à décembre 

2016,  affirme l’Institut national  de la statistique (INS), dans une note publiée récemment. 

Expliquant cette hausse, l’INS a fait savoir qu’elle concerne le groupe  de l’alimentation qui 

connaît une hausse de 1,4%....Les  prix d'huile de l’olive et huiles végétales ont connu une 

hausse de 15,6%.

Evénements à venir !

retrait du marché

retrait du marché

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

Produit Pays d’origine Raisons

La première d’un film promotionnel intitulé “Tunisie : la terre du bio” ayant pour objectif de 

booster les exportations de produits biologiques, lesquelles ne dépassent pas, actuellement, 

1% du marché mondial du bio, a été projetée à Tunis.  Le lancement de ce film aura lieu 

durant le salon ANUGA en Allemagne en octobre 2017…

Refoulements à l’étranger

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

Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc
Tél : 0522351081

Fax : 0522351740

E-mail veille : com@ficopam.ma

Site web : www.ficopam.ma

USA Produit mal étiqueté. L’étiquette ne présente pas les informations 

nutritionnelles sur produit

Iran Présence de substance putride, ou décomposée ou impropre à la 

consommation.

Pakistan Présence de substance putride, ou décomposée ou impropre à la 

consommation.
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