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Chiffres  

Importation- Exportation 



 

Résultats d’Exportation des Produits Végétaux Transformés 

Campagne 2015-2016 

(juillet-août 2015) 

        Famille / Sous famille Quantité  valeur  Prix unitaire (Dh/kg) 

CONS.  CAPRES   2  435 65 663 27 

CONS. CORNICHONS 1 22 17 

CONS. DE FRUITS 1 852 27 692 15 

CONS. DE LEGUMES 674 29 932 44 

CONS. D'OLIVES 9 975 181 246 18 

JUS DE FRUITS/LEGUMES 1 128 7 283 7 

EPICES - HERBORISTERIE 5 925 163 240 28 

FRUITS & LEGUMES DESHY/SECHES 774 31 922 41 

FRUITS & LEGUMES SURG/CONG. 8 883 91930 10 

HUILES VEG./VINS/VINAIGRES/A.P.O.V. 10 858 256 838 24 

Total général 42 507 855  769 20 

NB : Les quantités sont en tonne et les valeurs en milliers de DHs       (Source, EACCE/ Calcul FICOPAM) 



 
 

Résultats d’Importation  
Confitures - Jus  

2013-2014 

Désignation du produit 2013 2014 

20.07 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou 
d’autres édulcorants 

2007.10 00 – Préparations homogénéisées  
– – – Avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

11 40% et moins 4975 2078 

19 plus de 40% 17802 19 553 

90 sans addition de sucre 4725 8 993 

2007.91 00 – Autres : 
– –Agrumes 
– – –confitures et marmelades : 
– – – – d’oranges : 
– – – – – avec addition de sucre ayant un taux d’humidité de : 

11 40 % et moins 7609 8 545 

13 plus de 40 % 7845 7 327 

19 sans addition de sucre 28318 24 462 

– – – –d’autres agrumes : 
– – – – – avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 



 
21 40 % et moins 1845 4 077 

23 plus de 40 % 258292 169 753 

29 sans addition de sucre 12 21 

– – – autres : 
– – – – avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

91 40 % et moins 34949 120 821 

93 plus de 40 % 20 6 

99 sans addition de sucre 9205 639 

2007.99 90 – – Autres 
– – – autres 
– – – – abricots : 
– – – – – avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

11 40 % et moins 11342 61611 

13 plus de 40 % 9550 8 624 

19 sans addition de sucre 47815 20 412 

– – – – autres : 
– – – – – avec addition de sucre, ayant un taux d’humidité de : 

91 40 % et moins 416232 221 241 

93 plus de 40 % 48265 43 139 

20.09  
 
 

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec 
ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants. 
– Jus d’orange : 

2009.11 
 

– – Congelés 

10 00 – – – avec addition de sucre - - 

90 00 – – – sans addition de sucre 2666912 708 940 

2009.12 – – Non congelés, d’une valeur Brix n’excédant pas 20 



 
 
 

10 00 – – – avec addition de sucre 16129 0 

90 00 – – – sans addition de sucre - 18 244 

2009.19 – – Autres 

10 00 – – – avec addition de sucre 62822 22 259 

90 00 – – – sans addition de sucre 1714004 1 910 973 

NB : Les quantités sont en kg              (Source, ADIL/ FICOPAM) 
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Veille Réglementaire: Maroc   

Modification de l’arrêté fixant le code de l’activité et le code de la préfecture ou de la province devant figurer dans la 

numérotation des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire.  

Rectificatif au « Bulletin Officiel » n° 6378 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) (BO 6400, page 3715) 

Cet arrêté modifie et complète l’arrêté conjoint du ministère de l’agriculture et de la pèche maritime, du ministère de l’intérieur et du 

ministère  de la santé n° 2768 du 12 ramadan 1433 ( 1er août 2012) fixant le code de l’activité et le code de la préfecture ou de la province 

devant figurer dans la numérotation des autorisations et des agréments sur le plan sanitaire. 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6400_Fr.pdf 

  

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6400_Fr.pdf


 
Fixation du règlement intérieur du comité consultatif de l’interprofession agricole et halieutique 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°2288-14  du 21chaabane 1435 (19 juin 2014). (BO 6392, page 3428) 

En application de la loi n° 03-12, cet arrêté fixe  le règlement intérieur du comité consultatif de l’interprofession agricole et halieutique. Le 

texte du règlement intérieur est annexé à l’arrêté. 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6392_Fr.pdf  

Fixation des formes et des modalités de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des interprofessions agricoles  

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 2289-14 du 27 chaabane 1435 (25 juin 2014). (BO 6392, page 3430) 

En application de la loi n° 03-12, cet arrêté fixe les formes et des modalités de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des 

interprofessions agricoles. Le modèle de demande de reconnaissance de l’interprofession agricole est annexé à l’arrêté. 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6392_Fr.pdf  

Catégorisation commune ADII- DGI 

 

Circulaire conjointe de la DGI et de l’ADII relative à la catégorisation commune ADII-DGI du 30 septembre 2015. 

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a mis en place, depuis 2006, un programme d’agrément des opérateurs 

économiques (OEA), permettant d’accorder aux intervenants dans la chaine du commerce extérieur le statut d’Opérateur Economique 

Agréé. 

Selon, une démarche similaire, la Direction Générale des Impôts (DGI) a mis en vigueur depuis 2012, un programme de catégorisation des 

contribuables. 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6392_Fr.pdf
http://nakagromaroc.com/2009/annonces/liste-pesticides-onssa-maroc/
http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6392_Fr.pdf


 
Poursuivant le développement de cette démarche, en symbiose avec les orientations des pouvoirs publics et les besoins exprimés par les 

milieux d’affaires et en application des recommandations issues des Assises de la Fiscalité d’Avril 2013 et de celles de l’organisation 

Mondiale des Douanes (pilier 3 du cadre SAFE de l’OMD), il a été décidé, d’instaurer une démarche de catégorisation commune, 

permettant de faire bénéficier l’entreprise éligible, à la fois, des avantages des statuts d’OEA ‐ Simplifications Douanières et de 

contribuables catégorisés, accordés, respectivement, par les deux administrations. 

Ce statut commun, attribué selon une procédure mutualisée s’inscrit dans le cadre de la simplification des procédures d’agrément et de 

catégorisation. Il sera, par la suite, généralisé à d’autres organismes et administrations partenaires.  

Ainsi, les entreprises en quête du statut d’OEA‐ Simplifications Douanières accordé par la douane et celui de contribuable catégorisé 

octroyé par la DGI, peuvent opter pour le statut de catégorisation commune, selon les modalités pratiques déclinées dans l’annexe de la 

circulaire.  

Il demeure entendu, que les statuts d’OEA et de contribuable catégorisé continuent à être accordés séparément, selon la procédure en 

vigueur par les  deux administrations, en faveur des entreprises qui optent pour l’un ou l’autre des deux statuts. 

La procédure de catégorisation commune est annexée à la circulaire conjointe.  

Circulaire conjointe de la DGI et de l’ADII 

  

http://portail.tax.gov.ma/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9SP0o8_jAsEBzN09LYwN_p0AXAyPzIC9vJ2dPQwMDM_2w3MSKzNzMqtQU_RD9SCf9CP0os3gDC2MDMxcTExMXA3dPV2cLxzADKNAPB9mAqcLFEq4CIo8DOBro-3nk56YC3RWJ110FuT6mXh7G2QAXpKdW/dl2/d1/L0lJWmlncFJBL0lKaEFDRW9BQU


 
Quatrième année de démantèlement tarifaire 

Circulaire n° 5543/222 du 30 septembre 2015  

Conformément à la Circulaire de base n° 5342/222 du 28 septembre 2012, plusieurs produits, originaires des pays de l'Union Européenne, 

importés au Maroc bénéficiant d'avantages tarifaires préférentiels dans la limite d'un contingent tarifaire pour la période allant du 1er 

octobre 2015 au 30 septembre 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veille Réglementaire: Monde 

Publication de la version 7 du référentiel BRC 

La version 7 du BRC entrant en vigueur en juillet 2015, vise à étendre la mise en œuvre de bonnes pratiques de fabrication aux domaines 

souvent touchés par des rappels et des retraits de produits, comme la gestion de l’emballage et de l’étiquetage. Mais qu’est ce qui diffère 

de la version 6 ? Une portée plus vaste. Outre les matières premières, elle englobe désormais l’emballage et les emplacements 

stratégiques pour l’installation d’une technologie d’inspection de produits. 

La clause 3.5.2.1 exige la mise en place d’une procédure documentée d’acceptation des matières premières, de l’emballage et d’autres 

composants comme l’échantillonnage, le test et l’inspection visuelle des produits. Dans le cas où l’emballage est confié à un tiers, la clause 

3.5.4.2 de la version 7 exige désormais un audit du site documenté par un auditeur expérimenté qui englobe la sécurité des produits, la 

traçabilité, l’analyse des risques et points de contrôle critiques (Hazard Analysis Critical Control Points) et les bonnes pratiques de 

fabrication (BPF). 

 La détection des corps étrangers 

La clause 4.10.1.1 des versions 6 et 7 stipule qu’un audit HACCP doit être réalisé sur chaque chaîne de production. Il permet d’identifier les 

principaux risques de contamination sur la chaîne suite à une analyse des ingrédients bruts, du processus de fabrication et de l’emballage 

utilisé. Les fabricants de produits alimentaires pourront ainsi choisir les systèmes d’inspection de produits les plus adaptés et les installer 

aux points de contrôle critiques les plus efficaces. À l’instar de la version 6, la version 7 précise que les chaînes de production doivent 

intégrer un système d’identification des contaminants, comme un détecteur de métaux ou un système d’inspection par rayon X, selon la 

nature des risques de contamination. 



 
Par exemple, si des éclats métalliques peuvent se retrouver sur votre chaîne de production, vous opterez de préférence pour un détecteur 

de métaux. La version 7 autorise les fabricants à les placer à n’importe quel endroit de la chaîne, à condition qu’ils « valident et justifient » 

cet emplacement (clause 4.10.1.2). Les deux versions imposent aux fabricants d’isoler les contaminants du processus de fabrication à l’aide 

d’un appareil de rejet automatique et d’un bac de rejet verrouillable. Version 7 : la clause 4.10.3.2 va plus loin en recommandant 

l’installation de cette technologie à chaque point de contrôle critique. Les détenteurs de marque peuvent ainsi localiser la source de la 

contamination et prendre des mesures préventives afin de minimiser les risques d’incidents à l’avenir. 

 Des contrôles formels de l’emballage et de l’étiquetage 

La clause 5.2 de la nouvelle norme spécifie désormais que l’étiquette des produits doit respecter les exigences légales et que le fabricant 

doit identifier et citer tous les matériaux allergisants connus manipulés sur site, notamment les ingrédients bruts, les auxiliaires 

technologiques, les produits intermédiaires et finis, et tous les ingrédients qui entrent dans le développement de nouveaux produits. Il doit 

créer une liste répertoriant tous les produits qui ne renferment pas d’allergènes et qui doivent être protégés contre toute contamination 

(version 7 : clause 5.3.2). La clause 6.2 de la version 7 demande également aux fabricants de mettre en place des contrôles formels de 

l’emballage et de l’étiquetage pour que seul l’emballage nécessaire immédiatement soit disponible sur les machines de conditionnement 

afin de ne fournir que des impressions correctes. En présence d’un équipement d’inspection par vision, les fabricants doivent s’assurer que 

le système est bien configuré et capable de signaler ou de rejeter les produits mal étiquetés (version 7 : clause 6.2.5). 

 Une maintenance efficace 

Les deux versions des normes internationales du BRC imposent aux fabricants de produits alimentaires de mettre en œuvre des 

procédures de surveillance des conditions et de maintenance afin d’examiner en continu les performances de chaque machine de 

contrôle. Ils peuvent dès lors être alertés en cas de problèmes de sensibilité de détection afin d’y remédier avant qu’ils ne s’aggravent. La 

clause 4.10.3.4 a été mise à jour dans la version 7. Elle exige des contrôles obligatoires à l’aide d’un équipement de détection des métaux 



 
sur des pièces de test sélectionnées en fonction des risques encourus et des matériaux appropriés (par exemple, métaux ferreux ou 

non‐ferreux). Les contrôles doivent être effectués à la vitesse habituelle d’exploitation et il est indispensable de valider la bonne 

temporisation de l’appareil de rejet qui évacue les contaminants. 

 Le signalement des incidents 

Dans les deux versions, la clause 4.10.3.5 exige que, suite à l’échec d’un test, tous les produits fabriqués depuis le dernier test réussi soient 

isolés à des fins de contrôle. Des mécanismes d’alerte adéquats doivent également être mis en place pour signaler tout problème de 

contrôle aux opérateurs et pour attester de la mise en œuvre de toutes les procédures appropriées en cas de rappel de produits. Même si 

les normes n’en font pas mention, ces mécanismes doivent être maintenus aussi longtemps que possible pour se protéger contre les 

réclamations qui peuvent être déposées des années après que le produit ait quitté l’usine. 

Les gouvernements, les distributeurs et les consommateurs se soucient de plus en plus de la sécurité des aliments. De plus, des mises à 

jour de réglementations, comme les normes internationales du BRC version 7, entrent constamment en vigueur. Les fabricants de produits 

alimentaires doivent comprendre toutes les nouvelles directives et prendre des mesures pour s’assurer de la conformité parfaite de leurs 

systèmes d’inspection de produits. Ce comportement est vital pour le bien‐être des consommateurs, pour la protection de leur réputation 

et pour le développement de leur entreprise sur des marchés lucratifs. 

(Source : agro-media.fr) 

Révision des teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques 

Le Règlement européen (UE) n°2015/1933 de la Commission européenne du 27 octobre 2015 modifie le règlement (CE) n°1881/2006 en ce 

qui concerne les teneurs maximales en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans la fibre de cacao, les chips de banane, les 

compléments alimentaires, les herbes séchées et les épices séchées. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_282_R_0005&from=FR 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_282_R_0005&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_282_R_0005&from=FR


 
Révision des teneurs maximales en Plomb 

Le Règlement européen (UE) n°2015/1005 de la Commission européenne du 25 juin 2015 modifie le règlement (CE) n°1881/2006 en ce qui 

concerne les teneurs maximales en plomb dans certaines denrées  alimentaires. 

Les  teneurs  maximales  en  plomb fixées à l'annexe du règlement (CE) no 1881/2006, tel que modifié par le présent règlement, 

s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les  denrées alimentaires, y compris les jus de fruits, les huiles et matière grasse et les vins,  ne 

respectant pas ces teneurs maximales qui ont été mises légalement sur le marché avant le 1er janvier 2016 peuvent continuer à être 

commercialisées après cette date jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. 

http://galateepro.agriculture.gouv.fr/docs/gal/g14596.pdf  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_282_R_0005&from=FR
http://galateepro.agriculture.gouv.fr/docs/gal/g14596.pdf
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Veille Commerciale: Monde  

Fruits : la pénurie met en difficultés les fabricants  

Suite à la sécheresse et aux fortes températures cet été en Europe, les fabricants de produits à base de fruits se retrouvent en situation de 

pénurie. Selon la Fédération des Industries d'Aliments Conservés (FIAC), les fruits se font donc rares sur le marché et mettent à mal la 

production des industriels.  

La framboise est le fruit le plus impacté par les conditions climatiques difficiles : la chute des volumes s’est traduite par augmentation 

moyenne supérieure à 25% de son cours. Les approvisionnements estivaux en provenance des pays de l’Est (Pologne, Serbie) n’ont pas pu 

être compensés par d’autres origines européennes. Les approvisionnements qui se font dans l’hémisphère sud à contre-saison (Chili) ont 

quant à eux été pénalisés par l’évolution du cours du dollar en début d’année. La cerise est dans une situation identique avec des 

augmentations de 25 % et les fraises ont vu leur coût croître de 5 %. Le déficit en eau en Espagne a également impacté la production 

d’abricots dont le cours enregistre une augmentation de 5 à 10%, cette tendance étant aussi constatée sur la pêche avec une hausse entre 

2 et 5%. De leur côté, les fruits exotiques, importés de l’hémisphère sud ont pris de plein fouet l’augmentation de la valeur du dollar 

américain cet hiver, faisant flamber le cours de la banane du Costa-Rica au-delà de 25% mais aussi celui de l’ananas (jusqu’à 10% pour les 

origines Costa-Rica et Thaïlande) et de la mangue. 

 (Source : processalimentaire.com) 

France : La compétitivité des entreprises passe aussi par les normes   

Alors que les négociations sur le traité de libre-échange – qui cherche à élaborer des standards de normes communs des deux côtés de 

l’Atlantique - se poursuivent, la dernière note de la Fabrique de l’industrie, think tank français,  pourrait sonner comme un 

avertissement. Pour le think tank, les entreprises françaises ne s’impliquent pas assez dans les processus de normalisation aux niveaux 



 
européen et international. L’enjeu ne se limite d’ailleurs pas au traité transatlantique. Sur les 35000 normes applicables en France, 90 % 

sont élaborées au niveau européen ou international et leur nombre a progressé de 30 % depuis 2003.  

« Les entreprises françaises, en comparaison avec leurs homologues allemandes ou britanniques, se sont peu 

approprié le sujet de l’influence normative comme outil stratégique », soulève la note de la Fabrique. 

Le think tank y voit pourtant un « levier de compétitivité » pour les entreprises. Imposer sa norme au marché 

permet d’être en bonne place pour profiter des nouveaux marchés ouverts ou d’atteindre des marchés à 

l’étranger, en rassurant sur le respect de critères communs des produits commercialisés. A l’inverse, elles 

peuvent au moins autant servir de barrières à l’entrée pour exclure ceux ne s’y conformant pas. 

Dans la bataille autour des normes, la France est moins active que l’Allemagne. Sur 600 comités techniques, 

environ 130 sont présidés par les Allemands devant les Américains (110) et les Français (70). Même si elle n’a 

encore que 35 commissions, la Chine est de plus en plus active dans la compétition. « Son objectif étant de 

prendre le leadership à l’organisme mondial de normalisation », souligne le rapport. 

Le rapport appelle aussi à mettre en place une politique de normalisation claire : « une stratégie de 

normalisation française plus offensive servirait notre compétitivité, à la fois en élargissant les débouchés de 

nos produits, en permettant des économies d’échelle, donc un meilleur prix, et en signalant leur qualité », 

souligne le rapport qui plaide aussi pour renforcer l’implication des entreprises françaises, notamment des 

PME dans les organismes d’élaboration de normes. 

(Source : usinenouvelle.com) 

 

 

 

http://www.usinenouvelle.com/allemagne/
http://www.usinenouvelle.com/chine/


 
Turquie : Les contrôles phytosanitaires russes renvoient les fruits turcs  

Alors que la saison de grenades va son plein, les contrôles phytosanitaires russes (Rosselhoznadzor) ont détecté la présence de mouche 

méditerranéenne (Ceratitis  capitata Wied) par contrôle en laboratoire de 22 tonnes de grenades d’origine turque  arrivées au port de 

Novorossiysk.  

Selon le Vice-Président Aleksey Alekseyenko, les fruits n’ont donc pas été autorisés à pénétrer le territoire russe et ont été retournés à 

l’expéditeur en Turquie. Il précise encore qu’une cargaison de 18,5 tonnes de grenades arrivée au port de Tuapse avait été retournée pour 

la même raison le 17 octobre dernier. La semaine dernière, le même service avait refusé 24 tonnes de raisins importés de Turquie, ayant 

trouvé cette fois un thrips dans les fruits (Western Californian Flower Thrips).  

(Source : CNCE) 

Ethiopie: Développement des parcs agro-alimentaires  

Dans le cadre du deuxième plan quinquennal 2015-2020, l’Ethiopie va lancer la construction de parcs industriels agro-alimentaires pour un 

montant de 2,5 milliards USD.  

Ces parcs seront situés à proximité de villes et bénéficieront du développement de nouvelles infrastructures afin d’accroître leur 

rentabilité. L’objectif de la construction de ces sites est d’optimiser l’usage des produits agricoles et des ressources naturelles, de créer de 

nouveaux emplois et d’attirer davantage d’investisseurs. 

(Source : CNCE) 

 Cameroun: Investissement de 26 millions d’euros pour la production des jus de fruits  

L’industriel camerounais, Francis Nana Djomou, entend investir 26 millions d’euros avec des partenaires espagnols pour la création d’une 

entreprise spécialisée dans la production des jus de fruit, Elim Beverage and Food SA. La construction de l’usine de production débutera au 

début de l’année 2016 à Douala, capitale économique du pays.                    (Source : CNCE) 



 
Algérie: Une 1ère unité de transformation de figues de barbarie 

L’Algérie vient d’accueillir sa première unité de transformation de figues de barbarie située à Sidi-Fredj et qui s’étend sur 5000 m2, avec 

une capacité de traitement d’environ 20 quintaux par heure. Cette nouvelle unité servira essentiellement à l’emballage de la figue de 

barbarie et à la production d’huiles. 

(Source : CNCE) 

Ghana : 70 millions USD pour une usine de fabrication de chips  

La Juaboso Agro Processing Company (JAPC) souhaite investir 70 millions USD dans la production de chips de bananes plantain. A cet effet, elle a acquis 

6 mille hectares de terres dans la municipalité d’Ejisu-Juaben, qui accueillera par ailleurs, une usine ultra-moderne de fabrication de chips. Cette 

entreprise va permettre de créer 1 000 emplois et vise à exporter 7 mille tonnes de chips vers l’Union européenne et les Etats- Unis.  

(Source : CNCE) 

Le dynamisme du commerce international s’amoindrit 

L’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) révise à la baisse ses prévisions sur le dynamisme du commerce mondial. Les taux de 

croissances des échanges estimées à 3,3% pour cette année et 4% pour 2016 sont révisés à 2,8% et 3,9% respectivement. Ainsi, l’année 

2015 marquera la quatrième année consécutive où la croissance du commerce mondial sera inférieure à 3%. D’après l’OMC, c’est en Asie 

que le commerce s’est fortement amoindrit. Le ralentissement économique de la chine et la baisse de ses importations se sont répercutés 

sur l’ensemble des pays voisins. Par ailleurs, la récession au Brésil, la contraction des cours des matières premières, les fluctuations des 

taux de change, la volatilité dans les marchés financiers et l’incertitude liée à la politique monétaire des États-Unis constituent également 

les principales causes de ce ralentissement. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(Source : CNCE) 



 
 

Mali  

Le Mali possède une économie ouverte, dans laquelle le commerce représente plus de 65% du PIB du pays. La politique commerciale du 

Mali consiste à poursuivre la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel prescrit par le FMI, de manière à diversifier son 

économie et son commerce extérieur. Les droits de douane sont peu élevés et les barrières légales ou réglementaires sont quasi 

inexistantes. Non seulement les entreprises étrangères disposent du même régime que les entreprises nationales, mais les procédures 

d'inscription au registre de commerce ont été simplifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : BMCE Trade) 

 

 

 

Points Forts  

 Troisième producteur d’or en Afrique (derrière l’Afrique du Sud et 

le Ghana) 

 Importance des fonds transférés par les migrants 

 Annulations de dette dans le cadre des initiatives PPTE et IADM, 

soutien des bailleurs de fonds 

Points Faibles  

 Situation sécuritaire fragile 

 Forte dépendance à l’or 

 Economie vulnérable aux chocs climatiques  

 Enclavement 

 Taux de pauvreté élevé  

 

 



 

Veille Commerciale: Maroc 

 Nouveaux consommateurs au Maroc et en Afrique  

CFAO dévoile les résultats de sa grande enquête sur le consommateur africain. Réalisée en partenariat avec l’institut de sondage IPSOS et 

le cabinet de conseil BearingPoint, cette étude intitulée « Les classes moyennes en Afrique, quelle réalité, quels enjeux ? » vise à quantifier 

ce fait nouveau pour le continent et à caractériser les comportements des consommateurs africains. 

Afin d’analyser quantitativement la réalité et les attentes de la classe moyenne émergente africaine, des questionnaires ont été 

administrés dans plus de 4000 foyers africains, répartis dans cinq pays moteurs du continent choisis pour leur complémentarité, à la fois 

géographique, économique, sociale et culturelle (Maroc, Cameroun, Côte d’Ivoire, Nigeria et Kenya). De plus, de façon à compléter 

qualitativement les résultats de l’étude, des enquêtes sociologiques ont été conduites auprès de 50 ménages afin de cerner en profondeur 

leurs habitudes, leur perception de leur propre situation économique et leurs valeurs. 

« Avec cette étude, nous avons souhaité dépasser l’approche numérique, fondée sur la simple appréciation des niveaux de revenu des 

différentes couches sociales africaines », explique Richard Bielle, Président du Directoire de CFAO. « Nous avons mis l’accent sur les 

caractéristiques sociales de la classe moyenne, sur ses spécificités et sur ses habitudes de consommation. La compréhension de l’évolution 

des classes moyennes africaines constitue l’un des enjeux structurants du développement du continent ainsi que le principal réservoir de 

croissance de notre groupe ». 

Sur un plan quantitatif, CFAO estime que les membres de cette classe de consommateurs seront au nombre de 224 millions d’individus en 

2040 contre 78 millions en 2010. En ce qui concerne les traits caractéristiques du nouveau consommateur africain, l’étude note qu’il s’agit 

majoritairement de salariés du secteur privé sortis d’une logique de subsistance et qui privilégient la consommation locale. Ils dépensent 



 
un quart de leurs revenus pour leur alimentation et gèrent rigoureusement leur budget. Ils cumulent souvent emplois formel et informel 

et investissent dans l’avenir, notamment dans l’éducation de leurs enfants. 

Premier fait marquant, les hypermarchés et supermarchés sont considérés comme les garants de la qualité des marques internationales et 

sont fréquentés au minimum une fois par mois par 86% des répondants. D’autre part, si le paiement en espèces reste le mode de 

règlement le plus courant, aucun consensus ne se dégage quant aux autres moyens de paiement. Ainsi, 55% des Marocains et 41% des 

Kényans possèdent et utilisent une carte bancaire, mais ils ne représentent pas plus d’un tiers de la population interrogée au Nigeria, 26% 

au Cameroun et 17% en Côte d’Ivoire. Les différences sont encore plus marquées concernant le paiement mobile, cité à plus de 88% par 

les Kényans, mais à seulement 42% par les Ivoiriens et à moins de 20% par les Camerounais ou les Nigérians tandis que la pratique reste 

anecdotique au Maroc. 

 (Source : cfaogroup.com) 

Démarrage officiel de la Zone de Visite Conteneurs en Import du Port Tanger Med 1 

La nouvelle Zone de Visite de Conteneurs Import (ZVCI) a été mise en service le lundi 15 juin 2015. Les opérations de manutention par 

Reach stacker sur conteneurs en import sujets à des visites douanières se sont bien déroulées dans la zone. De plus, les opérations de 

dépotage /empotage de conteneurs ont été effectuées en présence et sous contrôle des services de douanes.  

Le bâtiment administratif a été aussi mis à la disposition des administrations concernées et ce dans le but d’améliorer les services aux 

clients et d’améliorer les conditions de travail des opérateurs et des administrations.  

La nouvelle zone de visite de conteneurs en import offrira dorénavant un service fiable et économique aux clients du port et permettra de 

hisser d’avantage l’image du port Tanger Med.  

 (Source, TANGER MED NEWS) 



 
Un avant-projet de loi pour encadrer les importations et les exportations 

La législation encadrant les exportations et importations date de 1997. Le ministère délégué chargé du Commerce extérieur propose un 

projet de loi, publié récemment par le site du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le but : moderniser la loi et l’adapter à la 

concurrence internationale. Le texte entend combattre « les pratiques commerciales déloyales préjudiciables à la production 

nationale » venues de l’étranger et « la prolifération anarchique des opérateurs du commerce extérieur » au Maroc. 

Le texte prévoit l’instauration d’un registre des opérateurs du commerce extérieur. Chaque entreprise devrait s’y inscrire et recevoir une 

autorisation avant même de réaliser son activité d’import ou d’export. 

L’inscription doit être renouvelée tous les deux ans. Certains organismes ne sont pas soumis à cette inscription : les administrations et 

établissements publics, les collectivités territoriales, les associations à but non lucratif, les coopératives, les ambassades et autres organes 

diplomatiques présents au Maroc, les centres culturels et scolaires étrangers et les personnes physiques ou morales qui réalisent des 

exportations ou importations à titre personnel et occasionnel. L’avant-projet de loi prévoyait également d’exclure les régies de cette 

obligation d’inscription, mais la mouture actuelle les a finalement supprimées. 

Le texte apporte des nouveautés en matière de restriction quantitative des importations ou des exportations. Il détaille les raisons qui 

peuvent être invoquées : la sécurité du pays, la moralité, la protection des consommateurs, les mesures de rétorsion comme réponse à un 

différend commercial pour les premières, la volonté d’éviter l’exportation des marchandises bénéficiant déjà d’une mesure de soutien à la 

consommation pour les secondes. 

L’importation ou l’exportation d’une marchandise soumise à restrictions quantitatives doit faire l’objet d’une licence délivrée par 

l’administration. L’article 19 du texte évoque aussi une protection de la production nationale sous forme tarifaire. 



 
Le projet de loi détaille plus particulièrement les mesures concernant les produits agricoles, avec notamment un droit additionnel aux 

droits de douane pour les céréales, les graisses, le sucre, les produits laitiers etc. venus de l’étranger. 

Toujours dans le cas des produits agricoles, une clause de sauvegarde peut être déclenchée dans le cas d’une augmentation du volume des 

importations excédant un certain niveau (défini par cette même loi) ou bien une chute du prix à l’importation d’un produit, en dessous 

d’un prix de déclenchement de référence (fixé par voie réglementaire). 

Le projet de loi propose aussi de régir les négociations des accords de libre-échange (ALE) pour qu’elles soient plus transparentes. Le texte 

instaure l’idée d’un mandat de négociation obligatoire pour commencer à négocier. 

Ce mandat, accordé par le Conseil de gouvernement, devrait préciser les objectifs commerciaux, économiques, mais aussi politiques le cas 

échéant, le secteur d’activités et les mesures concrètes qui permettront d’assurer la mise en œuvre de l’accord. 

Ce mandat devrait être rendu public, « sous réserve de la protection de toute information confidentielle ou stratégique… ». Rien n’est 

précisé sur la nature de ces informations. La transparence pourrait donc finalement être très limitée. 

(Source, Telquel.ma) 

Embellie Economique  

D’un mois à l’autre, la revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière réalisée par Bank Al-Maghrib vient appuyer 

les pronostics économiques pour cette année 2015.  

L’embellie se poursuit donc pour les différents indicateurs économiques dans cette édition de novembre 2015. Une édition qui, au même 

titre que la note de conjoncture publiée par le ministère de l’économie et des finances, revient sur la bonne performance du secteur 

agricole et de la poursuite du rétablissement progressif des activités non agricoles. 

Selon la revue de Bank Al-Maghrib, les données des comptes extérieurs à fin septembre 2015 font ressortir une atténuation de 22,1% du 

déficit commercial par rapport à la même période de l’année dernière. Une donne qui reflète une baisse de 7,7% des importations à 273,9 



 
milliards de dirhams et une progression de 6,3% des exportations à 160,2 milliards. Plus en détails, la baisse des importations résulte 

essentiellement des diminutions de 32,2% de la facture énergétique et de 15,4% des approvisionnements en produits alimentaires. D’un 

autre côté, la performance des exportations reflète principalement les hausses de 19,1% des ventes de phosphates et dérivés, de 17% de 

celles du secteur automobile et de 9,9% des exportations du secteur agricole et agroalimentaire. Pour ce qui est des autres rubriques du 

compte courant, les transferts des MRE se sont accrus de 4,5% et la baisse des recettes de voyages s’est atténuée à 1%. Pour leur part, les 

flux nets d’investissement directs étrangers ont progressé de 16,4%. Dans ces conditions, les réserves internationales nettes se sont 

renforcées de 20,8%, à 213,1 milliards de dirhams à fin septembre, assurant ainsi la couverture de 6 mois et 16 jours d’importations de 

biens et services. 

La revue de Bank Al-Maghrib relève qu’au niveau sectoriel, la production céréalière de la campagne agricole 2014/2015 s’est élevée, selon 

le ministère de l’agriculture, à un niveau record de 115 millions de quintaux, en accroissement de 70,4% par rapport à la campagne 

précédente et de 53,4% par rapport à la moyenne des cinq dernières années. 

Pour la campagne agricole 2015/2016, les conditions climatiques restent globalement favorables, avec une hausse de 58,9%, à 34 mm, du 

cumul pluviométrique à fin octobre comparativement à la même période de la campagne précédente, et une amélioration du taux de 

remplissage des barrages de 51,7%, à 65,2%. 

Sur le plan des finances publiques, Bank Al-Maghrib relève que l’exécution budgétaire à fin septembre 2015 s’est soldée par un déficit 

budgétaire, hors privatisation, de 26,9 milliards, en réduction de 11,8 milliards par rapport à la même période de 2014. Cette évolution 

résulte essentiellement d’une baisse des dépenses globales plus forte que celle des recettes ordinaires. 

En effet, ces dernières ont diminué de 4%, à 169,6 milliards, recouvrant une progression de 0,1% des recettes fiscales à 151,1 milliards et 

une diminution de 29,4%, à 16,5 milliards de celles non fiscales, en liaison notamment avec la baisse de 8,2 milliards à 1,3 milliard des dons 

reçus des pays du CCG. 



 
Les dépenses ordinaires ont diminué de 7,9%, à 164,2 milliards, en raison principalement de la baisse de 59,8% de la charge de 

compensation et 2,8% des dépenses des autres biens et services. Le solde ordinaire ressort ainsi positif à 5,4 milliards au lieu d’un solde 

négatif de 1,7 milliard à fin septembre 2014. 

(Source, aujourd’hui.ma) 

1,56 milliard de dirhams pour une nouvelle dynamique agricole dans la région de Lâayoune- Sakia Al Hamra 

Un montant de plus de 1,56 milliard de dirhams a été consacré à la réalisation de deux projets structurants devant insuffler une nouvelle 

dynamique à l’économie agricole au niveau de la région Lâayoune Sakia Al Hamra, a indiqué le ministre de l’Agriculture et de la pêche 

maritime Aziz Akhannouch. 

Le premier projet porte sur la création d’un périmètre irrigué sur une superficie de 1000 hectares pour le développement des filières des 

légumes et du lait au profit des habitants et des agriculteurs de la commune de Jrifiya, relevant de la province de Boujdour, pour un 

montant de 465 MDH, a expliqué M. Akhannouch, lors de la présentation, samedi à Lâayoune, des projets agricoles structurants de la 

région devant SM le Roi Mohammed VI, qui a présidé la cérémonie de lancement du nouveau modèle de développement des provinces du 

Sud. 

Il a relevé que ce programme comporte, outre la mobilisation des eaux et la mise en place d’unités d’entreposage frigorifique et d’une 

station d’épuration, la réalisation de parcours et de canaux d’irrigation et de voirie, ainsi que l’équipement des fermes agricoles en 

système d’irrigation goutte à gouttes. 

Le projet consacre 500 ha à la production de plusieurs types de légumes et de 500 autres ha à la production d’aliments pour bétail, en plus 

de la mise en place d’une unité de valorisation des produits agricoles et d’une autre unité de traitement du lait, a-t-il poursuivi. 



 
Ce projet permettra de valoriser les eaux d’irrigation dans la région et d’améliorer les revenus des agriculteurs, à travers la création de 

1000 postes d’emploi permanents, a-t-il indiqué. 

D’un montant de 1,1 MMDH, le second programme porte sur la réalisation de projets de l’agriculture solidaire dans le cadre du Plan Maroc 

Vert au niveau de la région, a ajouté le ministre, précisant que ce programme s’articule autour de 27 projets agricoles (développement des 

filières cameline, du lait, des viandes rouges et des produits du terroir) au profit de 6000 bénéficiaires. 

Il a signalé que les composantes de ce programme consistent en l’ouverture et l’aménagement de 1230 km de routes rurales, la 

construction et l’équipement de 18 unités de valorisation des produits agricoles, la création et l’équipement de 292 points d’abreuvement 

des troupeaux et l’acquisition et la distribution de 4700 têtes de bétail. 

Et de conclure que ce programme permettra de doubler les revenus des bénéficiaires cibles et de générer plus de 1000 postes d’emplois 

permanents. 

(Source, lavieeco.com) 

  



 
Le Made in Maroc séduit plus de 180 marchés 

Chaque année, le Made in Morocco fait ses preuves à l’international. L’offre exportable se multiplie et pèse lourd dans l’économie 

nationale. A titre d’exemple, l’export a globalement atteint une part de 22,3% du PIB national en 2014. Une évolution de 7,3% par rapport 

à 2013. A présent, les exportations évolueraient deux fois plus vite que les importations. Voilà qui devrait rééquilibrer la balance 

commerciale. Le Maroc exporte de l’agriculture/pêche, phosphates et engrais, des pièces aéronautiques, du terroir, du textile, du service, 

de l’ingénierie, etc.  «L’offre exportable est présente sur 180 marchés dans le monde, avec des quotes-parts diversifiées», précise Zahra 

Maafiri, Directrice Générale du Centre marocain des exportations (Maroc Export). Sur ces marchés, 5 400 exportateurs marocains 

proposent 5 659 positions SH (systèmes harmonisés) exportées, en plus des services. De plus, l’an passé, 77% des entreprises traitant avec 

Maroc Export se disent satisfaites. Elles ont même affirmé que les activités promotionnelles organisées par le centre ont donné lieu à une 

croissance considérable de leur chiffre d’affaires. Si le centre a accompagné 250 entreprises à travers 130 actions promotionnelles en 

2014, il compte en mener plus de 150 cette année. Pour rappel, en 2013, le centre n’accompagnait que 84 missions, il s’agit donc d’une 

progression de 54%. Malgré un chiffre croissant des événements organisés, l’enquête de satisfaction réalisée par Maroc Export explique 

que seules les grandes entreprises y sont généralement représentées. En effet, seules les firmes qui dépassent les 40 millions de DH à 

l’export participent régulièrement à de telles opérations de prospection. Il faudrait donc davantage intégrer les PME/TPE, qui pourraient 

être séduites par un investissement très rentable. Pour rappel, chaque dirham investi par Maroc Export en rapporterait 98 (Voir aussi 

L’Economiste du 19 septembre 2015). De plus, selon un constat du centre lors des déplacements nationaux et internationaux, les 

opérateurs marocains ne se connaissent pas forcément entre eux. Un maillage qui, pourtant pourrait les mener à collaborer notamment 

pour répondre avec la taille critique à des appels d’offres internationaux. Maroc Export ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, 

le centre a intégré une base de données de 400 projets. Elle concerne 13 pays africains, dans 16 différents secteurs. De plus, le Centre a 



 
pour objectif de consolider les marchés avec les partenaires traditionnels (France, Espagne, Angleterre, Allemagne, etc.). «Nous comptons 

aussi diversifier ces marchés. A titre d’exemple, sur notre continent, le quart de notre activité sera assuré chez les pays voisins», explique 

Maafiri. Il faudra donc renforcer l’action promotionnelle sur les pays du Golfe, compte tenu de leur rôle stratégique. Enfin, le Centre a pour 

objectif de créer une nouvelle image de marque du Made in Maroc, en Chine. D’ailleurs, suite au salon Intertextile, Jay Zhang, Directeur 

Général de International business China import food limited a été séduit par le made in Maroc. De ce fait, le DG octroie un espace 

d’exposition et de vente Maroc de 319 m² au sein du magasin. Un espace promotionnel pendant toute une année. 

A partir de l’année prochaine, les activités pêche et agroalimentaire ne seront plus sous la tutelle de Maroc Export. Ces segments 

devraient, à l’avenir, relever du ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, lui-même, plus précisément sous l’aile de 

l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EACCE). L’enjeu étant de maîtriser toute la chaîne de ce 

secteur d’activité. Le Centre marocain de promotion des exportations n’a, cependant, pas de souci à se faire au vu des résultats en 

progression de l’activité exportable, notamment par le textile, l’automobile, etc. 

(Source, leconomiste.com) 
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Nouveautés: Solutions Emballages 

Les Ateliers de l’Emballage 

Plus que jamais, le rôle de l'emballage est crucial pour la perception du produit par le consommateur. Consciente de l'importance de ce 

paramètre, la FICOPAM a pensé à ses membres en organisant, en octobre dernier, les « Ateliers de l'emballage » en partenariat avec le 

Ministère chargé du Commerce Extérieur (MCE) et le Centre du Commerce International et ce dans le cadre du programme de 

Développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC). 

Ces ateliers de l'emballage ont apporté une assistance pratique et pointue de la part des experts internationaux et nationaux en emballage, 

qui, durant une rencontre d'une heure avec chaque entreprise, ont analysé les emballages et conditionnements, et ont donné un retour 

immédiat au niveau de leur qualité, de leur attractivité commerciale, de leur sécurité et de leur conformité aux règlementations des pays 

ciblés. 

Du fait de la forte demande initiale, une deuxième phase se déroulera selon le calendrier suivant : 

- Du 23 au 25 novembre à Casablanca 

- Du 26 au 27 novembre à Fès/Meknès 

Pour vous y inscrire, veuillez remplir avant le 17 novembre 2015 le formulaire en ligne à l’adresse Web suivante : 

https://fr.surveymonkey.com/r/ateliers_emballage  

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/ateliers_emballage


 
Flexico invente un zip pour la sécurité des enfants  

Proposer un emballage qui soit moins facile à ouvrir. L'objectif affiché par Flexico avec le lancement de son tout nouveau zip multiracks a 

de quoi surprendre à l'heure où tout le monde cherche, au contraire, des systèmes plus faciles à ouvrir, notamment pour les séniors. Et 

pourtant, ce Sensogrip Kids, légitime sans difficulté son existence car il a un autre but, tout aussi louable : réduire les risques d'accidents 

domestiques touchant les enfants. « Sensogrip Kids repose sur les mêmes caractéristiques que notre Sensogrip : une fermeture intuitive à 

sensation sonore et tactile, préférée par plus de 90 % des consommateurs », témoigne Eric Gerbault, directeur commercial et marketing 

Packaging chez Flexico. Seulement, il possède une fermeture plus renforcée que les précédentes versions pour prévenir les risques 

domestiques liés à l'empoissonnement ou l'étouffement. »  

L'emballage Sensogrip Kids bénéficie de la double certification Europe (EC n° 1297-2014) et Etats-Unis (Iso 8317+US1700.20) qui implique 

de proposer des produits opaques, facilement refermables et nécessitant une manipulation des deux mains avec des gestes coordonnés. 

De façon à rendre l'ouverture difficile aux jeunes enfants. Sensogrip Kids a aussi été développé pour assurer un maximum d'intégrité au 

produit face à des environnements contraignants : poudre, liquide, surgelé, pasteurisé, humide, etc.  

«En collaborant avec les industriels, nous travaillons à rendre les emballages moins attrayants et plus difficiles à ouvrir pour les enfants et 

espérons ainsi sauver des vies. Nous sommes très fiers d’être les premiers dans l’industrie de l’emballage flexible à avoir reçu la double 

certification CRC conforme à la fois aux normes américaines et européennes», témoigne Eric Gerbault, directeur commercial et marketing 

packaging chez Flexico. 

(Source, processalimentaire.com) 

 

 



 
La FCD présente une nouvelle copie de l’Étiquetage nutritionnel  

La fédération française du commerce et de la distribution (FCD) continue d'avancer sur son propre projet d'étiquetage nutritionnel. Elle 

vient de présenter au ministère de la Santé une version corrigée des indicateurs sur lesquels elle planche depuis un an. 

Les enseignes du commerce et de la distribution membres de la FCD (Auchan, Carrefour, Casino, Monoprix, Système U…) n'ont pas 

abandonné leur intention d'influer sur le choix de la représentation graphique optionnelle qui sera autorisée pour apposition volontaire 

dans le cadre de la Loi de Santé. Après avoir présenté l'an dernier un système issu du dispositif « A quelle fréquence » de Carrefour, elles 

ont présenté la semaine dernière au ministère de la santé le Système d’Étiquetage Nutritionnel Simplifié baptisé « SENS ». La nouvelle 

version met aux oubliettes le système Carrefour, qui se basait sur une consommation quotidienne, et la première version publiée par la 

FCD au printemps dernier qui se basait sur fréquence hebdomadaire ("occasionnellement", "1 ou 2 fois par semaine", "plusieurs fois par 

semaine", "tous les jours"). Simplifiée, elle permet de hiérarchiser individuellement les produits alimentaires selon leur composition 

nutritionnelle. Le visuel associe un logo à un libellé de fréquence, éventuellement couplé à une quantité (portion). Quatre classes ont été 

définies, du « Très souvent » à « Occasionnellement » selon quatre couleurs : du vert au violet, la couleur rouge ayant été volontairement 

bannie.  

Ce système se présente comme une alternative au système 5-C, basé sur les feux tricolores britanniques et plébiscité par le professeur 

Serge Hercberg, qui jusqu'à présent a les faveurs de la Ministre de la Santé Marisol Touraine pour être le dispositif optionnel autorisé en 

complément de la déclaration nutritionnelle imposée par le règlement européen Inco n°1169/2011.  

« L’objectif du «SENS» est d'aider les consommateurs à intégrer dans leurs choix les différents produits alimentaires, quelle que soit leur 

classe, dans une alimentation nutritionnellement équilibrée et variée», explique la FCD dans un communiqué. Le système s'appuie sur le 

système «Sain, Lim», développé en 2008 par Nicole Darmon, directrice de Recherche à l’INRA au sein de l’UMR NORT à Marseille, dans le 



 
cadre du groupe de travail de l'Afssa sur les profils nutritionnels. Celui-ci classe les aliments selon leurs défauts (score LIM) et leurs qualités 

nutritionnelles (score SAIN). L’algorithme obtenu permet de valoriser l’intérêt nutritionnel de chaque catégorie d'aliments.  

Pour rappel, l'article 5 de la Loi de Santé présentée par la Ministre de la Santé Marisol Touraine, votée au Parlement prévoit « pour faciliter 

l'information du consommateur et pour l'aider à choisir en toute connaissance de cause, que la déclaration nutritionnelle obligatoire 

puisse être accompagnée d'une présentation ou d'une expression complémentaire au moyen de graphiques ou symboles sur la face avant 

des emballages ».  

A noter que les enseignes de la FCD ont également exprimé leur volonté qu’un test en magasin soit réalisé avant la fin de l’année pour 

évaluer la compréhension des différents systèmes proposés. 

(Source, processalimentaire.com) 

  



 

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 


