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Agenda : Salons 

 

  

        Salon           Date             Lieu 

SIAL Middle East 7-9 Décembre 2015 Abu Dhabi, Emirats 

Arabes Unis 

Fancy Food Show 17-19 janvier 2016 New York, USA 

SIGEP 23-27 janvier 2016 Rimini, Italie 

PRODEXPO 8-12 février 2016 Moscou, Russie 

Gulf Food 21-25 février 2016 Dubaï, EAU 

FHA 12-15 avril 2016 SINGAPORE 

SIAL Montréal 13-15 avril 2016 Canada 

Food & Drink Expo 18-20 avril 2016 Birmingham, RU 

Alimentaria 25-28 avril 2016 Barcelone, Espagne 

SIAL Paris 16-20 octobre 2016 France 



 

  

Veille  

Réglementaire 
 



 

Veille Réglementaire: Maroc   

Approbation du  Guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur de la 

semi-conserve des olives de table   

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2470-15 du 21 ramadan 1436 (8 

juillet 2015). (BO 6388, page 3392) 

Cet arrêté approuve le guide des bonnes pratiques sanitaire relatif au secteur à la semi 

conserve des olives de table élaboré par la FICOPAM.  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6388_Fr.pdf 

Approbation du  Guide de bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur de  la 

semi-conserve de câpres. 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2471-15 du 21 ramadan 1436 (8 

juillet 2015). (BO 6388, page 3392) 

Cet arrêté approuve le guide des bonnes pratiques sanitaire relatif au secteur à la semi 

conserve de câpres élaboré par la FICOPAM.  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6388_Fr.pdf 

Mise à jour de la liste des pesticides 

La Commission des Pesticides à Usage Agricole de l’ONSSA s’est réunie le 1er  Octobre dernier 

et a publié le PV portant sur l’homologation de 40 nouveaux produits et le renouvellement 

d’homologation de 16 produits phytosanitaires. 

Suite à ces nouvelles données, il vous serait important d’actualiser votre liste interne des 

pesticides homologués utilisées.  

http://eservice.onssa.gov.ma/CPUA.aspx 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6388_Fr.pdf
http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6388_Fr.pdf
http://nakagromaroc.com/2009/annonces/liste-pesticides-onssa-maroc/
http://eservice.onssa.gov.ma/CPUA.aspx


 

Définition des agents habilités relevant de l’ONSSA  

Décret n°2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21 de 

la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaire. (BO 6378, page 3208) 

Le présent décret définit les agents habilités relevant de l’Office Nationale de Sécurité 

Sanitaire des Produit Alimentaires (ONSSA). Ainsi, le premier article les définit comme étant 

des fonctionnaires et agents de la répression des fraudes, les inspecteurs de la protection des 

végétaux, les vétérinaires inspecteurs les techniciens de l’élevage, ainsi que les vétérinaires, 

les ingénieurs et les techniciens de l’ONSSA titulaires et exerçant depuis une période 

minimale de 2 ans. 

Ces agents doivent être munis d’une carte professionnelle délivrée par le directeur général de 

l’ONSSA qui permet leur identification et celle du service auquel ils sont rattachés. Le décret 

présente également les conditions nécessaires pour bénéficier du mandat en question et les 

modalités de dépôt du dossier. Une commission organise des entretiens pour s’assurer que 

les demandeurs possèdent les connaissances suffisantes dans les domaines réglementaires et 

techniques en relation avec la loi n°28-07. Le mandat est accordé à titre personnel et délivré 

pour une durée de cinq ans, renouvelable. Enfin, il précise les devoirs des vétérinaires 

bénéficiaires du mandat d’inspection. Une indemnité est allouée aux bénéficiaires du mandat 

pour les missions qu’ils accomplissent au titre de ce mandat.  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6378_Fr.pdf 

Fixation de la forme et du contenu du registre des visites sanitaires  

 

Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) n°1063-15 du 10 joumada 

II 1436 (31 mars 2015) fixant la forme et le contenu du registre des visites sanitaires régulières 

établi par l’exploitant des établissements ou entreprises du secteur alimentaire et du secteur 

de l’alimentation animale autres que la vente au détail et la restauration collective. (BO 6378, 

page 3210) 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6378_Fr.pdf


 

Cet arrêt définit le modèle du registre des visites sanitaires régulières, qui est établi par les 

exploitants des établissement ou entreprises du secteur alimentaire et du secteur de 

l’alimentation animale agréés ou autorisés sur le plan sanitaire, autres que la vente au détail 

et la restauration collective. Chaque page du registre doit contenir des informations 

renseignant sur la visite, notamment la date, les étapes de la chaîne de production, les non-

conformités relevées, les recommandations, les mesures correctives proposées par 

l’entreprise, etc. 

Toute visite de l’établissement ou de l’entreprise doit être mentionnée sur le registre avec la 

date, ainsi que le nom et la signature de l’exploitant et des personnes ayant effectué ladite 

visite. Le registre reste accessible à tout moment aux agents habilités à effectuer les visites 

sanitaires régulières. 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6378_Fr.pdf 

Fixation du niveau de représentativité le l’interprofession de la filière 

maraîchère: 

 

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de 

l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n°571-15 du 6 

joumada I 1436 ( 25 février 2015) fixant le niveau de représentativité des organisations 

professionnelles composant l’interprofession de la filière maraîchère. (BO6366, page, page 

3078) 

Le présent arrêté détermine le niveau de représentativité des organisations professionnelles 

requis pour la constitution de l’interprofession agricole de la filière maraîchère. Ce niveau est 

fixé en tenant compte du poids économique desdites organisations dans la filière et de la 

spécificité des produits. La production doit représenter au moins 55 % du volume de la 

production de produits maraîchers. Le conditionnement représente au moins 60% du volume 

de la production destinée aux unités de conditionnement et 55% du nombre d’opérateurs 

intervenant dans les activités de conditionnement des produits maraichers. La 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6378_Fr.pdf


 

transformation, quant à elle, doit représenter au moins 55% du volume de la production 

traitée dans les unités de transformation et au moins 55% du nombre d’opérateurs 

intervenant dans les activités de transformation. Enfin, la commercialisation représente au 

moins 65% du volume des exportations et au moins 60% au niveau du nombre des opérateurs 

assurant chacun au moins 3% du volume des exportations de la production nationale des 

produits maraîchers. 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6366_Fr.pdf 

Veille Réglementaire: Monde 

Bisphénol A : le Conseil Constitutionnel détricote la loi française 

La saga du bisphénol A continue en France. Avec sa loi du 24 décembre 2012, qui suspend la 

fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché de tout conditionnement à 

vocation alimentaire contenant du bisphénol A (BPA), l'Hexagone fait figure d'irréductible 

Gaulois en Europe.  

Le 17 septembre dernier, le Conseil Constitutionnel a toutefois creusé une brèche dans ce 

mur de précaution en censurant partiellement le texte au motif qu'il porte atteinte à la liberté 

d'entreprendre. Résultat : les droits à la fabrication et à l'exportation de conditionnements 

contenant du BPA ont été rétablis. Les fabricants de canettes et de conserves en métal, pour 

lesquels l'export pouvait représenter jusqu'à 40 % du business, peuvent donc de nouveau 

produire en France des emballages contenant du BPA pour l'export. La décision du Conseil 

Constitutionnel prend effet immédiatement, avec même un effet rétroactif sur toutes les 

procédures d'infraction qui auraient pu être notifiées par la DGCCRF depuis janvier 2015. 

« Nous sommes satisfaits dans la mesure où une erreur monumentale vient d'être réparée », 

commente Olivier Draullette, délégué général du SNFBM (Syndicat National des Fabricants de 

Boîtes Métalliques). Les juges ont compris qu'il n'était pas possible de prendre en otage les 

industriels français sur la base d'une décision politique. Car la France est le seul pays 

européen à suspendre le BPA dans les contenants alimentaires destinés aux adultes. Ce 

n'était plus tenable pour nos industriels qui étaient contraints de transférer leur production à 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6366_Fr.pdf


 

l'étranger pour pouvoir conserver leurs marchés exports. « Nous sommes rassurés car, 

désormais, une seule et même règle s'applique aux fabricants d'emballages ».  

En revanche, le texte de loi suspend toujours la mise sur le marché et l'importation de 

produits contenant du bisphénol A. Le Conseil Constitutionnel ne s'est, en effet, pas estimé 

compétent pour juger les questions scientifiques ni la conformité de la loi française au cadre 

législatif européen. Il a renvoyé cette responsabilité au Parlement. En attendant, reste interdit 

l'accès au marché français aux produits alimentaires étrangers conditionnés dans des 

conserves avec BPA.  

L'interdiction de fabriquer et de commercialiser des boîtes avec BPA en France semble 

également priver les industriels de l'agroalimentaire d'approvisionnements pour exporter ce 

type de produits sur des marchés qui pourtant l'autorisent (aux doses journalières tolérées 

par l'Efsa). « Nous ne pouvons qu'encourager les industriels de l'agroalimentaire à déposer 

une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) auprès du Conseil d'Etat comme l'a fait 

Plastics Europe, indique ce connaisseur du dossier. Ils ont une jurisprudence toute fraîche en 

leur faveur ! »  

La Fédération française des Industries des Aliments Conservés (FIAC) ne l'analyse pas de cette 

façon. En réaction au paragraphe précédent, Vincent Truelle, directeur général de la FIAC 

tient à préciser ceci : « Dans la mesure où la loi française sur le bisphénol A (BPA) concerne à 

la fois les conditionnements vides et pleins, il est légitime de penser que l’abrogation d’une 

partie du texte concerne aussi ces deux catégories de produits ! Autrement dit, selon notre 

analyse, les conserveurs et autres industriels commercialisant des produits en boîtes, peuvent 

désormais exporter des conserves avec BPA, comme les fabricants d'emballages.» Le 

directeur de la Fiac s'appuie pour cela sur la note de la DGCCRF du 8 décembre 2014 qui 

précise qu'il faut entendre par "contenants comportant du BPA" : « les emballages et objets 

destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires afin d’assurer la protection, la 

conservation, le transport ou la mise en valeur de ces denrées, qu'ils soient ou non déjà mis 

en contact avec ces denrées alimentaires. » 

(Source : EACCE) 



 

Publication de la version 2015 de la norme ISO 14001  

L’organisation internationale de normalisation (ISO) publie une nouvelle version de la norme 

ISO 14001 « Systèmes de management environnemental ». Presque onze ans après sa 

dernière mise à jour, la norme volontaire publiée repose sur une conception plus large de 

l’environnement que précédemment. Elle propose désormais un cadre renouvelé pour aider 

les organisations à définir des règles d’intégration des préoccupations environnementales. 

La nouvelle version impose une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des produits et des 

services (matières premières moins polluantes, plus faciles à recycler etc.). « Même s’il n’est 

pas requis d’entreprendre une analyse détaillée du cycle de vie, la norme invite à évaluer 

l’importance de ses aspects environnementaux clés sur le cycle de vie et l’ensemble de la 

chaîne de la valeur », indique l'Afnor. 

Autre nouveauté, l'ISO 14001:2015 demande à ce que les résultats soient mesurables et 

démontrent une réelle avancée, sans pour autant fixer d'objectifs chiffrés. « La nouvelle 

version conduit l’organisme à estimer sa performance environnementale, à s’interroger sur le 

niveau des résultats, mais aussi sur les bénéfices de la démarche. A chaque société d’établir 

ensuite son tableau de bord environnemental et de fixer les objectifs à atteindre », précise 

l'Afnor. 

La norme ISO 14001: 2015 est le fruit d’un travail international intense réunissant 88 pays. 

Elle a pour objectif d'aider les organismes publics et privés à adopter un management 

environnemental plus pertinent en identifiant leurs risques et en écoutant leurs parties 

prenantes.  

Les entreprises ont à présent trois ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles 

exigences.  

(Source, MAP) 

  



 

Publication de la version 2015 de la norme ISO 9001  

L’organisation internationale de normalisation (ISO) publie une nouvelle version de la norme 

ISO 9001 « Systèmes de management de la qualité». 

Titre 2 : Systèmes de management de la qualité 

Editeur : AFNOR 

Mois : Septembre 

Année : 2015 

ICS : 03.120.10 

Indice de classement : X50-131 

Statut : Norme internationale 

Format : Papier et électronique 

Dimensions : 21x29,5 cm 

Nombre de pages : 31 

 

La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives au système de 
management de la qualité lorsqu'un organisme : 

 Doit démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services 
conformes aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires 
applicables, et  

 Vise à accroître la satisfaction de ses clients par l'application efficace du système, y 
compris les processus pour l'amélioration du système et l'assurance de la conformité 
aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables.  

Toutes les exigences de la présente Norme internationale sont génériques et prévues pour 
s'appliquer à tout organisme, quels que soient son type ou sa taille, ou les produits et 
services qu'il fournit. 

Les entreprises ont à présent trois ans pour se mettre en conformité avec les nouvelles 

exigences.  
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Veille Commerciale: Monde  

La Tunisie, 1ère exportatrice internationale d’Huile d’Olive 

 

La Tunisie occupe la première place à l’échelle mondiale, en matière d’exportation de l’huile 

d’olive, pour la campagne 2014/2015, détrônant ainsi, le leader mondial, l’Espagne.  

Les exportations tunisiennes de l’huile d’olive durant cette saison sont de l’ordre de 299,3 

mille tonnes, générant des recettes record de 856 millions d’Euros, selon les dernières 

statistiques (septembre 2015) du ministère de l’industrie, des Mines er de l’Energie.  

La valeur des exportations de l’huile d’olive a été multipliée par 6 par rapport à la sison 

2013/2014, atteignant 131 millions d’Euros (46,4 mille tonnes).  

Le prix moyen de vente de l’huile d’olive sur les marchés internationaux a augmenté de 8,3% 

par rapport à celui enregistré durant la même période de la saison dernière.  

Le Fonds de Promotion de l’Huile d’Olive conditionnée présente un appui aux exportations 

de l’huile d’olive conditionnée estimées au cours de cette campagne à 18,4 mille tonnes, 

réalisant ainsi une croissance de 21% par rapport à la saison dernière.  

Le prix moyen de l’exportation de l’huile d’olive conditionnée a connu une hausse de 9%, 

soit 8,372 dinars le kg.  

(Source : EACCE) 

COI : Étude internationale sur la chaîne de valeur de l'huile d'olive  

 

Le groupe d’experts chargé de la réalisation de l’étude internationale sur la chaîne de valeur 

de l’huile d’olive a tenu sa première réunion le 29 septembre 2015 au siège du COI. Ont 

participé aux travaux des experts des secteurs public et privé des pays membres du COI 

suivants : Albanie, Algérie, Argentine, Croatie, Espagne, France, Grèce, Iran, Israël, Italie, 

Jordanie, Liban, Portugal, Maroc, Tunisie, Turquie et Uruguay. L’objectif de cette étude, 

outre le fait d’assurer la continuité de l’étude sur les coûts de production qui sera publiée au 

mois de décembre, est d’étudier les différents maillons de la chaîne de valeur de l’huile 

d’olive au-delà de l’huile d’olive vierge disponible dans les huileries des pays membres du 

COI, pour mieux connaître la maillon du conditionnement jusqu’à la présence de l’huile 

d’olive vierge extra ou d’huile d’olive (mélange d’huile d’olive raffinée et d’huile d’olive 

vierge) dans les linéaires de vente au consommateur. La finalité de cette étude est d’évaluer 

l’évolution des exportations par rapport à la consommation nationale et celle des 

exportations en vrac par rapport aux exportations d’huile conditionnée selon les principaux 

marchés. L’objectif escompté de l’étude internationale sur la chaîne de valeur de l’huile 



 

d’olive est de connaître les coûts à chaque maillon de la chaîne de commercialisation, depuis 

l’huilerie jusqu’au consommateur final, ainsi que les prix à l’arrivée et au départ de chaque 

maillon. Cela permettra de calculer les marges générées à chaque maillon et sur l’ensemble 

de la chaîne de valeur et aidera les pays et les acteurs du secteur à définir leur stratégie de 

commercialisation et la formation du prix final.  
(Source : EACCE) 

 

Accord sur un traité de libre-échange Transpacifique entre les Etats-Unis et 11 

autres pays 

 

Le Partenariat Transpacifique (TPP) a accouché d’un accord de principe, lundi 5 octobre, 

mais ce ne fut pas sans mal. Les représentants des douze pays concernés, qui sont: Etats-

Unis, Canada, Mexique, Chili, Pérou, Japon, Malaisie, Vietnam, Singapour, Brunei, Australie 

et Nouvelle-Zélande, n’ont réussi à trouver un compromis qu’à l’issue d’une réunion 

marathon d plus de cinq jours, qui s’est déroulée à Atlanta (Etats-Unis).  

Il s’agit de l’aboutissement de discussions entamées en 2008, qui ouvre la porte à l’un des 

plus importants traités de libre-échange jamais signé. L’accord de principe doit maintenant 

être ratifié par les parlements de chacun des pays.  

L’enjeu du TPP est multiple. D’abord, en harmonisant les normes et en abaissant les doits de 

douane, il est censé doper les échanges commerciaux entre les douze  pays de part et 

d’autres du Pacifique. Ceux-ci représentent environ les deux cinquièmes du commerce 

mondial. Concernant les normes, le traité tend à aligner sur les standards occidentaux la 

notion de propriété intellectuelle. Il est question aussi de la reconnaissance d’un internet 

ouvert, y compris au Vietnam, où le régime communiste s’y opposait jusqu’à présent. Tout 

un volet du traité concerne enfin l’interdiction des trafics d’animaux sauvages et certains 

abus environnementaux.  

L’accord prévoit en outre la disparition de 18000 droits de douane auxquels étaient 

assujetties les exportations américaines en direction de ses onze partenaires dans des 

secteurs aussi divers que l’industrie mécanique, les technologies de l’information, la chimie 

ou les produits agricoles. Par ailleurs, un chapitre est consacré à l’élévation des normes en 

termes de droit du travail dans des pays comme le Vietnam, la Malaisie et Brunei.  

Accord de libre échange entre l’Egypte et l’UÉEA 

Le Ministre égyptien du Commerce et de l’Industrie a annoncé le lancement des 

négociations entre l’Égypte et les pays de l’Union Économique Eurastique (UÉEA) en vue de 

conclure un accord de libre-échange entre les deux parties. Il a précisé que cet accord 

s’inscrit dans le cadre de la stratégie d’ouverture de l’Égypte sur de nouveaux marchés. 



 

L’Union Économique Eurastique (UÉEA) est une zone économique qui englobe la Fédération 

de la Russie, la Biélorussie, le Kazakhistan, l’Arménie et le Kirghizistan. Ce marché compte 

plus de 179 millions consommateurs et absorbe à peu près 1,8% de la demande mondiale 

des marchandises. La Russie est le principal marché de cette zone, elle réalise 84 % de ses 

importations en termes de valeur. 

L’idée de négocier un accord de libre-échange entre les deux parties remonte à la visite 

officielle du Président égyptien en Russie en 2012.  

Les échanges égyptiens avec cette zone se sont établis à environ 3,3 milliards USD en 2014. 

Ces flux commerciaux sont concentrés vers et en provenance de la Russie (99,7% des 

importations et 95,7% des exportations). Les ventes égyptiennes sont constituées 

essentiellement des produits agricoles. Certaines de ces marchandises sont en concurrence 

avec des produits similaires exportés par le Maroc vers ce marché. Un éventuel accord 

devrait appuyer l’accès des produits égyptiens et renforcer leur compétitivité sur l’UEEA.  

L’Égypte pourrait également profiter de l’embargo russe contre les produits agricoles et 

agroalimentaires en provenance des pays occidentaux en vue d’exploiter les règles d’accès 

préférentielles de l’accord en cours de négociations.  

(Source : CNCE)  

Prix de produits alimentaires en baisse  

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’indice des 

prix des produits alimentaires a atteint 155,7 points en août 2015, soit la baisse mensuelle la 

plus importante depuis 2009. Cette évolution s’explique par l’abondance de l’offre et 

l’amélioration des perspectives de la production mondiale.  

La surabondance de l’offre, la baisse des prix de l’énergie ainsi que le ralentissement de la 

demande chinoise ont conduit à un recul des cours internationaux des denrées alimentaires. 

Selon la FAO, l’indice des produits alimentaires a plongé de 17% par rapport à 2014 pour 

atteindre 168,3 en 2015. Cet indice est obtenu à partir de la moyenne des indices de prix de 

5 grandes catégories de produits (céréales, viandes, lait, huiles et sucre) pondérée en 

fonction de la part de ces dernières à l'exportation. Ce recul a touché tous les produits qui 

composent l’indice, exception faite de la viande, dont les cours sont dans l'ensemble restés 

stables.  

Les huiles végétales, ils se sont contractés de 8,6% entre juillet et août 2015 et de 16,7% par 

rapport à l’année précédente, en raison de la chute des cours de l’huile de palme. Cette 

tendance baissière peut être expliquée par le recul de la demande émanant des principaux 

importateurs de l’huile de palme à savoir la Chine et l’Inde et le ralentissement des 



 

exportations de la Malaisie, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de cette huile 

végétale  

D’après le rapport de la Banque mondiale « Connecting food staples and input markets in 

West Africa », les importations alimentaires de l’Afrique de l’ouest ont progressé de 300% 

sur les dix dernières années. A cet effet, la baisse des prix des produits alimentaires induirait 

un recul de la facture alimentaire ouest-africaine. Cependant, l’Afrique devrait réduire sa 

dépendance des importations alimentaires à travers la recherche d’une autosuffisance 

alimentaire régionale plutôt que nationale, surtout qu’il existe une grande complémentarité 

entre ces États en ce qui concerne la géographie, la pluviométrie, etc.  

Pour tirer profit de cette situation, le Maroc pourrait jouer un rôle primordial pour le 

développement agricole de l’Afrique de l’Ouest, via sa participation à l’intégration régionale 

de cette zone et le partage de son expertise et son savoir-faire dans différents domaines, 

notamment en ce qui concerne les pratiques d’élevages, les méthodes d’irrigation et 

l’utilisation efficace des engrais.  

(Source : CNCE) 

 

  
 

 Le Sénégal a longtemps connu des taux de croissance parmi les plus élevés de l'Union 

économique et monétaire ouest-africaine. Les réformes structurelles ont permis une 

modification importante du paysage économique du Sénégal, notamment grâce aux 

privatisations de nombreuses entreprises publiques dans la filière agricole et dans les 

infrastructures. Le Pays est pauvre en ressources naturelles mais il s'agit de l'un des plus 

industrialisé d'Afrique de l'Ouest. La croissance est soutenue, en particulier par le secteur 

des télécommunications. 

  
Points forts : 

 Raffermissement de la croissance 

lié à la mise en œuvre de grands 

projets d’investissement 

 Soutien de la communauté 

financière internationale via des 

allègements de dette (2004 et 

2006) et des promesses de 

financements au titre du Plan 

Sénégal émergent 

 Stabilité politique 

 

Points faibles : 

 Activité et exportations soumises 

aux aléas climatiques, à 

l’irrégularité de 

l’approvisionnement énergétique 

et à l’évolution du cours des 

produits de base 

 Insuffisance des infrastructures 

(énergie, transports) 

 Persistance d’importants déficits 

jumeaux (budgétaire et courant) 

 Pauvreté et disparités régionale 

 
 
(Source : COFACE) 
 



 

Veille Commerciale: Maroc 

Point de conjoncture  

 

Sous l’effet d’une amélioration de 16,6% de la valeur ajoutée agricole, en glissement annuel, 
l’économie nationale aurait réalisé une croissance de 4,5% au troisième trimestre 2015, au 
lieu de +4,3% au deuxième trimestre. Hors agriculture, la valeur ajoutée aurait connu une 
progression de 1,8%, tirée par les branches tertiaires. Au quatrième trimestre, la valeur 
ajoutée hors agriculture croîtrait de 2% et celle des activités agricoles se renforcerait de 
16,1%, situant, ainsi, la croissance économique globale à 4,7%, au lieu de 2,2% lors de la 

même période une année plus tôt.  

Au troisième trimestre 2015, l’économie des pays avancés aurait gagné en dynamisme, alors 

que celle des pays émergents aurait poursuivi son ralentissement, pâtissant de 

l’essoufflement de l’économie chinoise et de la récession de pays exportateurs de matières 

premières, comme le Brésil et la Russie. Ce ralentissement aurait provoqué des turbulences 

sur les marchés financiers, induit une nouvelle baisse des prix des matières premières et 

influé le commerce mondial, dont la hausse n’aurait pas dépassé 0,8%, en glissement 

annuel. La croissance dans les pays anglo-saxons aurait profité de l’évolution favorable de la 

demande intérieure privée et celle de la zone euro aurait bénéficié, pour sa part, de la 

conjonction de facteurs favorables, comme le reflux des prix du pétrole, la dépréciation de 

l’euro et une politique monétaire accommodante.  

Les exportations nationales de biens en valeur auraient continué à s’améliorer au troisième 

trimestre 2015, affichant une progression estimée à 5,3%, dans un contexte d’une hausse de 

2,4%, en glissement annuel, de la demande étrangère adressée au Maroc. 

En revanche, les importations, en baisse de 0,9%, auraient reflué pour le troisième trimestre 

consécutif. Cette baisse aurait concerné particulièrement les acquisitions des biens 

énergétiques et alimentaires. 

Dans ce contexte, le déficit commercial se serait allégé de 7,9%, en glissement annuel, en 

raison de la hausse des exportations et du reflux des importations. Cette situation se serait, 

par ailleurs, traduite par une amélioration du taux de couverture estimée à 3,3 points, pour 

atteindre 56,2%.  

La demande intérieure privée, et surtout celle des ménages, aurait continué de soutenir la 

croissance économique au troisième trimestre 2015. Le renforcement des signaux positifs, 

notamment l’amélioration du moral des ménages, la hausse de l’emploi rémunéré et la 

décélération des prix à la consommation, aurait favorisé une accélération de la 

consommation des ménages. En variation annuelle, elle se serait affermie de 3,8%, au lieu 

de 3,4% au deuxième trimestre. Cette progression aurait été, particulièrement, alimentée 



 

par une progression de 5,6% des crédits à la consommation et une augmentation de 6,5% 

des transferts des MRE, en glissements annuels.  

De son coté, l’investissement productif aurait enregistré un accroissement de 1,7%, au 

troisième trimestre 2015, au lieu de 1,2%, un trimestre auparavant. L’investissement en 

produits industriels aurait maintenu sa croissance modérée, comme en atteste le 

renforcement des importations de biens d’équipement et l’accroissement de 2,1% de 

l’encours des crédits à l’équipement, à fin août 2015.  

L’activité agricole se serait raffermie de 16,6%, au troisième trimestre 2015, en variation 

annuelle, au lieu de 14,9% au deuxième trimestre. La forte progression de la production des 

cultures précoces, amorcée au début de l’année, aurait été plus soutenue à partir du 

deuxième trimestre, grâce notamment à une amélioration des récoltes des céréales, des 

cultures fourragères et, dans une moindre mesure, celle des légumineuses. En variation 

annuelle, la production végétale s’inscrirait en hausse de 18,1% en 2015, et de 14,6% en 

comparaison avec la moyenne des cinq dernières années. Cependant, cette dynamique de 

l’offre n’aurait pas entraîné une baisse aussi conséquente des prix intérieurs. Au troisième 

trimestre 2015, les indices des prix à la consommation des légumes et des fruits frais 

auraient enregistré des hausses respectives de 7,6% et 8,2%, en variations annuelles, après 

avoir crû de 5,6% et 3,6%, au cours du premier semestre.  

Dans l’ensemble et compte tenu des indicateurs collectés jusqu’à fin septembre 2015, ainsi 

que des estimations sectorielles établies pour le troisième trimestre 2015, la croissance 

économique nationale se serait établie à 4,5%, au troisième trimestre, au lieu de +4,3%, un 

trimestre auparavant.  
(Source : HCP) 

Stratégie agro-industrielle 

L'ébauche de la stratégie agro-industrielle pour le secteur des industries agroalimentaires a 
été présentée, le 03 septembre dernier à Rabat, lors d'une réunion du comité de pilotage 
« agro-industrie » présidée par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, Aziz 
Akhannouch, et le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de 
l'Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy.  

Cette rencontre de concertation a également connu la participation d'opérateurs et de 
professionnels du secteur qui ont fait part de leurs propositions en vue de la mise en œuvre 
de cette stratégie qui fera l'objet d'un plan d'action avec le concours des deux ministères 
d'une part, et des professionnels du secteur d'autre part. 

M. Akhannouch a souligné l'importance de cette stratégie dans un contexte marqué par la 
croissance de la production agricole grâce au plan Maroc Vert, relevant, dans ce sens, 
l'impératif de valoriser cette production à travers la promotion des industries 



 

agroalimentaires et de dynamiser les filières agricoles prometteuses pouvant drainer des 
investissements marocains et étrangers.  

De son côté, M. Elalamy a soutenu que la valorisation de la production agricole passe par la 
transformation, en vue de diversifier l'offre agricole marocaine et de booster les 
exportations, ajoutant que les deux ministères sont mobilisés, à travers cette stratégie, pour 
faire de ce secteur un vrai vecteur de développement de l'économie nationale. 

Même son de cloche chez le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du 
développement rural, Ahmed Ouayach, qui a mis en avant l'apport de la valorisation dans la 
promotion de la commercialisation des produits agricoles et le renforcement de leur 
compétitivité sur les marchés local et étranger. 

Il a, par ailleurs, relevé que cette stratégie, qui sera couronnée par la mise en place d'un 
contrat-programme entre l'Etat et les professionnels, profitera aux différents intervenants 
dans la chaine de production. 

Le président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire, Amine Berrada Sounni, a, quant 
à lui, affiché l'ambition des professionnels de voir le secteur des industries agroalimentaires 
se développer davantage grâce au soutien de l'Etat, dans l'objectif de faire du Royaume l'une 
des plus importantes plateformes agro-industrielles en Afrique. 

(Source, MAP)  

Le Plan Maroc Vert doit bénéficier à tous ! 

Aujourd’hui, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Hilal 

Elver, a salué les résultats obtenus dans la réduction de l’extrême pauvreté et l’élimination 

de la faim par la mise en œuvre de réformes économiques et sociales cruciales. Néanmoins, 

l’Experte a demandé aux autorités marocaines de faire le nécessaire afin que les réformes 

bénéficient à tout le pays, en particulier aux populations vivant dans les régions les plus 

éloignées, ainsi que les groupes vulnérables. 

« Le Maroc dispose d’un large éventail de politiques et de stratégies bien intentionnées et 

complétées, notamment l’Initiative National pour le Développement Humain. Ce programme 

a le potentiel d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Cependant, malgré 

les progrès réalisés, la diffusion de ce programme n’a pu bénéficier à toutes les régions du 

pays de manière égale à cause de disparités structurelles dans la mise en œuvre et des 

lacunes dans les infrastructures nécessaires », l’Experte a déclaré á la fin de sa première 

mission* d’enquête. 

« Le Plan Maroc Vert qui a pour objectif le renforcement du secteur agricole, devrait être mis 

en œuvre de manière égale entre les régions grâce à une consultation efficace avec les 

populations locales et des services publiques de coordination améliorées », elle a également 

indiqué. « L’infrastructure devrait également être améliorée dans les régions éloignées pour 



 

assurer un accès facile aux marchés et attirer des investissements dans les zones rurales, 

tandis que les projets qui ciblent les femmes et les jeunes agriculteurs devraient être 

encouragés. » 

L’Experte a noté que la désertification et la sécheresse potentiellement croissante en raison 

du changement climatique auront un impact considérable sur l’agriculture au cours des 

années à venir. 

« Les politiques d’adaptation décrites dans le Plan Maroc Vert sont importantes et des 

précautions doivent être prises pour veiller à ce que l’agriculture à grande échelle et 

l’agriculture intensive ne drainent des ressources telles que l’eau douce et ne conduisent pas 

à la dégradation des terres » a rajouté l’Experte. « Les deux piliers du plan (la modernité et 

de la solidarité) devraient être développées d’une manière équilibrée afin d’assurer le 

soutien complet des petits exploitants agricoles ».  La Rapporteuse Spéciale a exhorté les 

autorités à inclure l’agro écologie dans les projets futurs afin de protéger la biodiversité, les 

ressources environnementales, le maintien de l’égalité sociale, et une agriculture 

respectueuse du climat. 

« Au cours des dernières années, le Maroc a bénéficié de plusieurs réformes importantes, en 

particulier l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2011, » a-t-elle dit. Je salue les efforts 

importants qui ont été faits à cet égard et j’encouragerais davantage d’engagement afin de 

s’assurer que le droit à l’alimentation est explicitement reconnu dans la Constitution ». 

« L’élaboration d’un cadre juridique national sur le droit à l’alimentation viendrait compléter 

les réformes et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle bien que la ratification du 

Protocole facultatif relatif aux droits économiques, sociaux et culturels devrait être 

considérée comme une priorité », a ajouté l’experte.  

Les observations et recommandations de la Rapporteuse Spéciale figureront dans son 

rapport final, qui sera présenté au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU en mars 2016.  

(Source, africanmanager.com) 

 CMA CGM renforce sa desserte du Maroc  

A l’occasion de la reprise au Maroc de la saison d’exportation des agrumes (oranges, 

clémentines…) et primeurs (tomates, courgettes, poivrons…), le Groupe CMA CGM et sa 

filiale OPDR lancent 5 services maritimes qui permettent de relier le Maroc aux principales 

zones de consommation (la Russie, l’Europe du Nord, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, 

et l’Afrique). 

Ces 5 services proposeront 14 escales hebdomadaires au Maroc. Véritable centre de la 

production marocaine d’agrumes et primeurs, Agadir sera ainsi desservi 3 fois par semaine à 

destination du Nord de l’Europe et de la Russie, par les services DUNKRUS, CISS et AGAX. 



 

Sous la marque CMA CGM, le Groupe reliera directement le Maroc à la France, l’Espagne, la 

Belgique et les Pays-Bas via : 

 Le service DUNKRUS : débutant le 26 octobre avec la rotation suivante : Agadir, 

Dunkerque, Rotterdam, Anvers, Vlissingen, le Havre, Rouen, Vigo, Tanger, 

Casablanca, Agadir. 

La Russie, plus gros marché de consommation d’agrumes marocains sera ainsi 

desservie via une liaison à Dunkerque. 

 Le service AGAPOV : débutant le 29 octobre avec la rotation suivante : Agadir, Port 

Vendres, Barcelone, Valence, Casablanca, Agadir, Port Vendres, Algeciras, Tanger, 

Ghazaouet, Casablanca et Agadir. Deux escales par semaine seront assurées à Port 

Vendres, permettant une desserte efficace du Sud de la France et offrant une 

alternative écologique et des temps de transport compétitifs à l’acheminement des 

marchandises par la route. 

 Le service hebdomadaire MOROCCO SHUTTLE : opérant toute l’année avec la 

rotation suivante : Casablanca, Agadir, Tanger, Algesiras, Casablanca. Il permet la 

desserte des Etats-Unis et du Canada, grâce à une connexion à Algesiras avec les 

autres services du Groupe. 

OPDR, filiale du Groupe CMA CGM depuis le 1er juillet 2015, reliera le Maroc à l’Espagne et 

l’Europe du Nord via : 

 Le service CISS : débutant le 7 novembre à avec la rotation suivante : Agadir, Huelva, 

Setubal, Tilbury, Rotterdam, Hambourg, Rotterdam, Tilbury, Tenerife, Las Palmas, 

Agadir 

 Le service AGAX : débutant le 15 octobre avec la rotation suivante : Agadir, 

Casablanca, Portsmouth, Rotterdam, Anvers, Casablanca, Gibraltar, Séville, Las 

Palmas, Agadir. 

Ces deux services assurent une desserte inédite du Royaume-Uni avec les escales à 

Tilbury et Portsmouth. 

 (Source, FIFEL) 

AL Attaouia tien son salon de l’olivier  

Sous l’égide du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et en partenariat avec la 
Fédération Interprofessionnelle Marocaine de l’Olive, la Chambre Régionale  de l’Agriculture 
de Marrakech Safi, le Conseil Provincial d’El Kelaa des Sraghnas et le Conseil Municipal de 
Attaouia, l’Association du Salon National de l’Olivier organise,  du 11 au 14 novembre 2015,  
le Salon National de l’Olivier dans sa deuxième édition sous le thème : « Qualité et 
valorisation des produits oléicoles: Principaux enjeux du Plan Maroc Vert pour une meilleure 
commercialisation ». 



 

Après une 1ère édition réussie, cette 2ème édition du Salon National de l’Olivier a l’ambition 
d’être un rendez-vous des professionnels, des chercheurs et de tous les intervenants dans le 
secteur oléicole pour l’échange de connaissances, d’expériences et d’informations sur la 
filière. 

Prévu sur une superficie de près de 2ha dont 4000m² couverts, le salon rassemblera 80 
exposants et prévoit environ 12000 visiteurs. Il comprendra également l’organisation de 
séminaires, des ateliers sur le secteur oléicole et l’aménagement d’un espace « Conseil 
Agricole ». Des prix sont aussi prévus pour encourager les agriculteurs réalisant de 
meilleures performances dans le secteur. 

(Source, Fallah.tv) 
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Promotion des Exportations  

Accord ASMEX- Chronopost  

L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) vient de signer, en date du 25 aout 
dernier, une convention de partenariat avec EMS Chronopost International Maroc. 

Cet accord va permettre aux membres de l’ASMEX de bénéficier d’une offre de services de 
haute qualité, des meilleurs délais de livraison à l’international ainsi que de tarifs privilégiés. 

A l’heure de la mondialisation des échanges, les deux partenaires souhaitent à travers cette 
convention donner un signal fort aux entreprises exportatrices et importatrices afin qu’elles 
puissent transporter avec facilité et sécurité leurs colis et documents dans le monde entier. 

(Source, MAP)  

La Promotion des produits végétaux transformés  

 

Le 01er octobre dernier au siège de la FICOPAM, Abdellah Janati, Directeur Général de l’EACCE et 

Abdelhak Bennani, Directeur Général de la Ficopam, ont présidé une réunion sur « la Promotion des 

produits végétaux transformés ».  Le but de cette réunion était d’informer les participants des points 

suivants :  

 La promotion des produits Alimentaires, frais ou transformés sera dorénavant 

assurée par l’EACCE, suite à une décision de la Primature 

 L’EACCE a mis en place une nouvelle organisation avec 3 pôles : un Pôle contrôle, 

un Pôle veille et coordination, et un Pôle Promotion et Développement  

 L’année 2016 étant une année de transition, le programme de promotion établi 

avec Maroc Export sera reconduit  

 La stratégie qui sera mise en place avantagera les membres des associations 

professionnelles dans la réservation, l’affectation et le cout des stands.  

 Les réservations devront obligatoirement passer par une association ou une 

fédération.  
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Nouveautés: Solutions Emballages 

Nouvelle machine de remplissage high-tech de Tetra-Pak 

 

Tetra-Pak annonce le lancement de la Tetra-Pak TR / G7, une machine de remplissage de 

haute performance et à bas coût, spécialement pensée pour la distribution réfrigérée. 

Le Tetra-Pak TR / G7 a une capacité de 6500 paquets par heure, offre des avantages 

environnementaux significatifs par rapport aux machines équivalentes dans le marché, avec 

par exemple la consommation d’électricité réduits d’un tiers. Compacte (moins de 19m 2 de 

surface de plancher) la machine est adaptée pour les petites usines. Facile à installer, à 

utiliser et à entretenir, cela minimise les coûts et permet la production de commencer 

rapidement. Seul un employé est nécessaire pour faire fonctionner deux machines en raison 

de sa faible complexité, et la production peut être contrôlée grâce à son panneau de 

commande à écran tactile. L’accès à la machine pour l’entretien a également été simplifiée 

pour réduire les temps d’arrêt de production pendant l’entretien. 

Développé en collaboration avec Galdi, la Tetra-Pak TR / G7 est conçue pour une gamme de 

produits à durée de vie prolongée, y compris le lait blanc, le jus et les boissons seront 

toujours, en quatre volumes sur l’emballage: 250ml, 500ml, 750ml et 1000ml. La machine 

offre une qualité exceptionnelle et une flexibilité dans la production d’emballages, y compris 

la possibilité de personnaliser la machine pour les besoins des clients. Cela inclut l’ajout des 

fonctions telles qu’un applicateur de bouchon, un système d’éjection des déchets de carton 

ou une plaque de goutte d’huile mobile pour faciliter le nettoyage. De quoi faciliter la vie des 

industriels de l’agroalimentaire. 

http://www.agro-media.fr/actualite/tetra-pak-trg7-la-nouvelle-machine-de-remplissage-

high-tech-de-tetra-pak-19360.html 

Des Cartons fabriqués avec des tomates 

 

Une entreprise néerlandaise a trouvé une solution pour sauver des tonnes de végétaux qui 

restent dans les champs et les serres après la récolte. C’est une histoire de boucle. A 

l’origine, des producteurs de fruits et de légumes du Westland, dans l’ouest des Pays-Bas. Ils 

se sont réunis il y a quelques années pour trouver une alternative écologique à leurs 

emballages, tout en réfléchissant à une solution pour valoriser les tonnes de restes de 

végétaux qui leurs restent sur les bras après la récolte. De là est née l’idée de créer des 

cartons en combinant fibres de plants de tomates et classiques fibres de bois. 

Solidus solutions, une entreprise qui fabrique emballages et planches de bois, s’est alors 

associée à eux pour mener à bien le projet. « Nos larges quantités de résidus peuvent 

http://www.agro-media.fr/actualite/tetra-pak-trg7-la-nouvelle-machine-de-remplissage-high-tech-de-tetra-pak-19360.html
http://www.agro-media.fr/actualite/tetra-pak-trg7-la-nouvelle-machine-de-remplissage-high-tech-de-tetra-pak-19360.html


 

maintenant être converties en matières premières précieuses, plutôt que d’être 

compostées », se réjouit Rachel Toewar, de l’association de producteurs Harvest House. 

Les premières récoltes ont eu lieu à la fin de l’année 2014 : 85 000 tonnes de restes de plants 

de tomates ont été « récoltés » chez des dizaines de producteurs de fruits et de légumes du 

Westland. « A la fin de la saison, autour de novembre, une fois que toutes les tomates sont 

récoltées, les producteurs récupèrent les tiges et les feuilles de leurs plants et les coupent en 

morceaux de un à deux centimètres », explique Saskia Cooman, qui travaille sur le projet 

pour Solidus solutions. Une compagnie de déchets verts récupère ces fragments pour les 

broyer. « Ce sont ces fibres issues du broyage que nous récupérons à notre tour», ajoute 

Mme Cooman. 

http://www.terraeco.net/Des-tomates-recyclees-en-carton,61877.html   

 

Etiquette intelligente pour contrôler la qualité des produits frais  

Dans le cadre du projet européen SusFoFlex «  Smart and sustainible technologies », le 

centre finlandais de recherche VTT vient de développer une étiquette intelligente qui 

permet au consommateur de contrôler la fraicheur des produits alimentaires emballés. 

Cette étiquette est un capteur qui permet de détecter l’éthanol responsable de la 

dégradation des produits frais (notamment les fruits). Ce capteur est associé à une puce 

RFID (Radio- frequency identification) quia pour rôle de faciliter la lecture par un 

Smartphone des données captées.  

Une application pour les Smartphones a donc été développée pour faciliter la lecture des 

données par les clients. Ce qui permet de connaitre l’état du produit acheté tout au long de 

sa durée de vie. Par ailleurs, les données transmises par l’étiquette peuvent être stockées 

sur un serveur distant est constituées à volonté pour une éventuelle comparaison de l’état 

du produit emballé.  

Le capteur et l’étiquette RFID sont fabriqués par impression sur une étiquette ou un 

autocollant et peuvent facilement être collés sur un paquet de nourriture.  

En attendant de breveter son invention, le centre finlandais VTT recherche déjà des 

partenaires pour pouvoir la commercialiser.   

(Source, Food magazine 80) 

  

http://www.terraeco.net/Des-tomates-recyclees-en-carton,61877.html
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Résultats d’Exportations des Produits Végétaux Transformés 

Campagne 2014-2015 

Famille  Valeur 

 (MDH) 

Quantité  

(KT) 

Prix 
Unitaire  

DH/ Kg 

Conserves Cornichons/câpres 497 17 29 

Conserve de fruits 173 11 16 

Conserves de légumes 161,3 4,6 35 

Conserves d'olives 1247 67,6 18 

Jus de fruits/légumes 84 11 8 

Epices - herboristerie 1124 54 21 

Fruits & légumes déshydratées/ 

sèches 

187,5 5 37 

Fruits & légumes 

surgelées/congelées 

707,5 65 11 

Huiles 

végétales/Vins/vinaigres/A.P.O.V. 

1600 80 20 

Total 5781,3 315,2 21 

(Source, EACCE/ Calcul FICOPAM) 


