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Veille Réglementaire: Maroc   

ONSSA : Liste Laboratoires agréés  

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n°3578-15 du 20 novembre 2015 fixant la liste des 

laboratoires privés  agréés par l’ONSSA.  

L’arrêté fixe au tableau ci-dessous la liste des laboratoires privés agréés par l’ONSSA.  
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ONSSA : Carte professionnelle des agents de contrôle   

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°3578-15 du 3 novembre 2015 fixant le 

modèle de la carte professionnelle des agents 

habilités verbalisateurs relevant de l’ONSSA. 

L’arrêté fixe le modèle de la carte professionnelle 

délivrée par le directeur général de l’ONSSA et dont 

doivent être munis et porter de manière apparente, 

lors de l’exercice de leurs missions, les agents 

habilités verbalisateurs relevant de l’Office.  

(Source, lONSSA) 
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Additifs alimentaires : la catégorie vinaigre inclut désormais l'acide acétique dilué  

Les parties D et E de l'annexe II du règlement CE nº 1333/2008 sont modifiées par le règlement UE nº 2016/263 du 25 février 2016 (JOUE 

26 févr., nº L 50) en ce qui concerne l'intitulé de la catégorie alimentaire 12.3 « Vinaigres ». Est désormais inclus dans cette catégorie, 

l'acide acétique dilué dans de l'eau (4 à 30 % en volume) propre à la consommation humaine. En effet, l'acide acétique (également utilisé 

en tant qu'additif alimentaire E 260) dilué dans de l'eau (4 à 30 % en volume) pourrait être utilisé en tant que denrée alimentaire ou 

ingrédient alimentaire de la même manière que les vinaigres d’origine agricole. 

Dans certains Etats membres, seuls les vinaigres obtenus à partir de la fermentation de produits agricoles peuvent porter le nom de « 

vinaigres ». Dans d'autres, en revanche, tant les produits obtenus à partir de la dilution de l'acide acétique dans l'eau que les vinaigres 

obtenus à partir de la fermentation de produits agricoles sont commercialisés sous la dénomination «vinaigre ». 

En France, la dénomination « vinaigre » est réservée au produit qui est obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double 

fermentation, alcoolique et acétique, de liquides ou d'autres substances d'origine agricole, conformément à la norme NF EN 13188 

d'octobre 2000.  

(Source, lamydroitalimentaire.fr)  
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Veille Réglementaire: Monde 

Sécurité des alimentaire : la GFSI publie ses nouvelles exigences 

A l'occasion de sa quinzième conférence annuelle sur la sécurité des aliments qui s'est tenue à Berlin du 29 février au 3 mars, la Global 

Food Safety Initiative (GFSI) vient de publier une première partie de la version 7 du Guidance Document. Renommé « GFSI Benchmarking 

Requirements », ce document, révisé tous les quatre ans, est basé sur le Codex Alimentarius. Son objectif est d'harmoniser les exigences 

des référentiels sur la sécurité des aliments. Plus concise, cette nouvelle version se subdivise en trois parties (le processus de 

benchmarking, les exigences des référentiels et les différents scopes). Elle inclut des ajouts sur les thématiques de la food defense et sur 

celle des fraudes alimentaires. Elle donnera entre autres des indications sur la mise en place d'une procédure d'évaluation de la 

vulnérabilité (lire Septembre 2015, p74). Autre nouveauté, quatorze documents seront dédiés aux différents maillons de la chaîne 

d'approvisionnement (à savoir : agriculture, production, transformation, grossistes, importateur, etc.). Ils seront publiés courant juin. 

Un aperçu de cette septième version est disponible sur le site Internet de la GFSI. Ces évolutions devraient avoir un impact sur les 

référentiels de certification actuels qui auront un an pour se mettre en conformité avec les nouvelles exigences. La GFSI a également 

présenté un nouveau groupe de travail, « Technical Working Group », dédié à la culture de la sécurité des aliments dans l'industrie. Celui-ci 

sera amené à développer des outils pour améliorer la sécurité alimentaire. 

La Global Food Safety Initiative a été créée dans les années 2000 par les industriels et les distributeurs de grande consommation suite à la 

multiplication des audits. Elle tend à mettre en œuvre, à partager et à renforcer les pratiques de management en termes de sécurité des 

aliments pour les harmoniser à travers l'Europe. La GFSI reconnaît actuellement 10 référentiels (dont l'IFS, le BRC et le FSSC 22 000). A 

noter que quatre entreprises - Amazon, Auchan, Dole et Tesco - viennent de rejoindre le conseil d'administration de la GFSI. 

    (source,processalimentaire) 
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U.E : De nouvelles limites maximales autorisées (LMR) de Fosétyl-Aluminium  

Depuis le premier janvier est applicable la nouvelle révision des LMRs de Fosétyl-Al pour certaines denrées alimentaires, selon la législation 

Règlement (UE) 2016/75 de la Commission du 21 Janvier 2016 qui modifie l'annexe III du Règlement CE nº 396/2005 du Parlement 

Européen et du Conseil. 

La législation établie la définition de résidu comme Fosétyl-Al, exprimé comme somme de Fosétyl-Al, acide phosphoreux et ses sels. Les 

principaux aliments affectés, avec baisse de limites, de 75 mg/kg à 2 mg/kg, sont : les fruits à noyaux (abricots, cerises, pêches, prunes), les 

petits fruits et baies (myrtilles, framboises, mûres, groseilles), les fruits à peau comestible (figues, olives de tables) et non comestible, les 

légumineuses-racines et tubercules, etc. 

AGQ Labs inclut dans sa gamme analytique l'analyse de fosétyl-Al selon la législation européenne et avec une limite de détermination de 

0,01 mg/kg ; aussi la détermination de ses paramètres analysés de manière indépendante (Fosétyl-Al et Acide phosphoreux + Sels 

cationiques). 

    (Source, EACCE) 
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U.E : L’Espagne épinglée par la justice pour abus de conservateurs  

L’Espagne surdose de produits chimiques ses agrumes sans en informer les consommateurs européens. La Cour de justice la rappelle à 

l’ordre. 

La Cour de justice européenne impose à l’Espagne, qui s’y refusait, l’étiquetage des conservateurs et des traitements post-récolte sur les 

colis de ses agrumes (citrons, oranges, mandarines). 

Elle se réfère à une disposition du règlement européen n°543/2011 du 7 juin 2011 relatif aux fruits et légumes qui oblige les Etats 

membres de l’Union européenne à mentionner sur les colis des agrumes qu’ils commercialisent la liste des agents conservateurs et/ou les 

autres substances chimiques utilisés en traitement post-récolte. 

La Cour de justice n’a pas retenu la norme CEE-ONU FFV 14 relative à la commercialisation des agrumes selon laquelle l’indication de 

l’utilisation de conservateurs ou d’autres substance chimiques n’est requise que si la législation du pays importateur l’exige. En effet, la 

Commission européenne n’est pas obligée de se tenir à cette norme ou de la transposer telle quelle en droit européen. 

Elle assure ainsi l’application correcte de la législation européenne sur les additifs alimentaires afin d’informer les consommateurs. Elle 

estime en effet qu’il est « raisonnable que le consommateur soit averti du traitement des agrumes après leur récolte dès lors que ces 

agrumes peuvent être traités au moyen de doses très élevés de substances chimiques... et que leur pelure peut intégrer l’alimentation 

humaine.» 

Elle rappelle que les limites maximales de résidus de phényl-2 phénol (fongicide agricole pour cirer les agrumes) sont fixés à un niveau 50 

fois supérieur pour les agrumes que pour les autres fruits! 

Ce marquage est particulier aux agrumes en raison des agents chimiques utilisés: l’orthophénylphénol et son sel de sodium dit OPP, et au 

fait que les écorces des agrumes sont utilisées en cuisine et pour la fabrication de certaines confitures et liqueurs. 

(Source, humanite.fr) 
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Canada : Application de nouvelles exigences relatives à l’étiquetage et à la publicité concernant les 

produits halal  

À  compter  du  4  avril  2016,  les  nouvelles  exigences relatives  à  l'étiquetage  et  à  la publicité concernant les produits halals seront 

appliquées à la suite d'une période de transition de deux ans. Les modifications connexes apportées au Règlement sur les aliments et 

drogues ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada le 23 avril 2014. 

En date du 4 avril, toutes les allégations relatives aux produits halal sur les étiquettes et les emballages d'aliments et dans les publicités 

devront être assorties du nom de l'organisation  ou  de  la  personne  ayant  certifié  les aliments  comme  halal.  Cette modification  

réglementaire  appuie  l'adoption  d'une approche  uniforme  à  l'égard  des allégations « halal » sur les produits alimentaires dans le 

marché canadien. Elle fournit aux Canadiens les renseignements nécessaires pour prendre des décisions éclairées et acheter les aliments 

qui répondent à leurs besoins. 

L'utilisation   d'allégations   «   halal   »   sur   l'étiquette   des   aliments   est   facultative.  

Cependant, si une telle allégation figure sur l'étiquette ou l'emballage d'un produit ou dans  une  publicité  connexe,  elle  doit  être  

conforme aux  exigences  réglementaires.  

L'ACIA prendra des mesures d'assurance de la conformité et d'application de la loi si les exigences ne sont pas respectées. 

Ces  modifications  n'ont  aucune  incidence  sur  la  salubrité  des  aliments.  Tous  les aliments vendus au Canada, y compris les produits 

halal, doivent être conformes aux normes rigoureuses du pays en matière de salubrité des aliments. 

 (Source, EACCE) 
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UE : suppression de certaines substances aromatisantes 

Les  substances aromatisantes suivante sont supprimées de la liste  de  l'Union des  arômes et  matériaux  de  base :   

 vétivénol (no FL  02.214),  

 acétate de  vétivéryle (no FL  09.821),  

 2-mercaptopropionate de  méthyle (no FL  12.266),  

 2-acétyl-1,4,5,6-tétrahydropyridine  (no FL  14.079)  

 2-propionylpyrroline à 1 % dans des triglycérides d'huiles végétales (no FL 14.168)  

Afin de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s'adapter aux exigences définies dans le présent règlement, Les  denrées 

alimentaires contenant les  cinq substances  aromatisantes en  cause et qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les six 

mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale 

ou leur date limite de consommation.  

(Source, Journal Officiel de l’UE) 
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Veille Commerciale: Monde  

Danemark: un bel exemple de lutte contre le gaspillage alimentaire 

De nombreux projets pour lutter contre le gaspillage alimentaire commencent à voir le jour. L’action menée au Danemark en 
est l’exemple le plus fort. 
Aux Pays Bas, le concept de lutte contre le gaspillage alimentaire remporte un franc succès.  
Plusieurs supermarchés qui délivrent uniquement des produits « périmés » ont également vu le jour en France et puis aux Etats-
Unis, un café dernièrement a été développé en Angleterre. Cette semaine, c’est au Danemark qu’une telle ouverture fait le 
buzz.  
L’objectif, c’est évidemment de lutter contre le gaspillage alimentaire, un véritable problème dans la société où une 
surconsommation est observée.  
Chaque année, la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) relève près de 1,3 milliard de tonnes 
de denrées comestibles jetées à la poubelle.  
Le magasin WeFood vient d’être inauguré à Copenhague. Il ne vend que des produits périmés ou dont l’emballage a été abîmé. 
On y retrouve toutes sortes d’aliments (pain, viande, fruits et légumes, etc.) proposés à un prix 30 à 50 % moins cher que dans 
les supermarchés habituels. Ce projet est mis en place par l’association caritative DanChurchAid. Il est géré par des bénévoles.  
Comme ailleurs en Europe, des lois interdisent la vente de produits dont les étiquettes indiquent qu’ils sont périmés. L’ONG 
danoise a donc dû négocier avec le gouvernement. Elle s’est également associée à deux supermarchés qui acceptent de fournir 
les denrées qui ont dépassé la date de péremption. Si le gaspillage alimentaire reste élevé au Danemark, il a diminué de 25 % 
depuis cinq ans grâce à plusieurs actions de ce genre. Il y a trois ans, un restaurant spécialisé dans ce type d’aliments ouvrait ses 
portes à Copenhague par exemple. Consommer des produits « périmés » ne semble pas effrayer la majorité des Belges. Selon 
une enquête de l’Institut de Santé publique, plus de six personnes sur dix (65%) disent avoir déjà mangé des denrées dont la 
date de péremption était dépassée (yaourts, fromages blancs et produits secs principalement), alors qu’on n’en relevait que 39 
% en 2004. Et pourtant un citoyen belge jette en moyenne 15 à 20 kg de nourriture par an, indique l’enquête. Il faut savoir qu’il 
existe une différence entre la mention DDM (à consommer de préférence avant le...) et DLC (à consommer jusqu’au...). La 
première n’engendrant pas de risque pour la santé si le consommateur mange des produits après la date inscrite, contrairement 
à la deuxième.  



 

FICOPAM | Lettre de veille du 15 mars au 15 avril 2016  13 

 

Les grandes surfaces commencent à faire quelques efforts pour limiter le gaspillage depuis la suppression en 2013 de la TVA sur 
les dons d’invendus. Certains collaborent donc avec les banques alimentaires.  
Dès le mois de mars, le restaurant bruxellois AUB-SVP proposera une fois par saison un menu gastronomique composé à partir 
de surplus alimentaires. A Herstal, la lutte contre le gaspillage alimentaire va même plus loin. Les supermarchés de la ville sont 
obligés de donner leurs invendus aux associations d’aide alimentaire pour obtenir le renouvellement de leur permis 
d’environnement. 

 (Source, agrimaroc.ma) 

Espagne : Situation du secteur des Olives de Table en 2015 

Le secteur des Olives de Table a clôturé l'année 2015 avec un total de 346 100 de Tonnes exportées pour une valeur de 713,6 

millions d'euros. Les exportations des producteurs d’Olives de Table et de leur Association Asemesa ont connu une baisse de 

5,14% en 2015 par rapport à 2014. Ainsi, ASEMESA fait remarquer que les exportations de 2014 étaient particulièrement 

importantes en raison de l’importance de la récolte de l’exercice précédent. 

Les données de la Direction Générales des Douanes montrent que les exportations vers l’UE ont augmenté de 9,81% en 2014 

alors que les exportations vers la Russie et les pays de l’EST ont diminué de 29,96% et ceux de la zone Amérique de Sud et 

Centrale ont diminué de 36,33%.  

Selon ASEMSA, la dévaluation du rouble suite à la crise économique explique beaucoup la diminution de la consommation dans 

ce pays et donc les exportations vers la Russie. Il est de même du Venezuela d’autre part. 

Par contre, les importations d’Olive de Table du Brésil à partir d’Espagne ont augmenté suite à la faiblesse des 

approvisionnements à partir d’Argentine en 2014, ce qui n’a pas été le cas en 2015.   

 (Source, agroinformacion.com) 
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L’Egypte : le retour du protectionnisme commercial ! 

Le président de la chambre d’Industrie de la région de Zarka en Jordanie, a annoncé que les exportations industrielles de son 

pays, et notamment celles des industries chimiques, rencontrent des difficultés énormes pour accéder au marché égyptien. 

D’après l’officiel jordanien, l’Égypte qui a relevé les droits de douane à 40%, a adopté des mesures administratives qui entravent 

l’octroi des licences d’importation aux importateurs égyptiens et a mis en place des procédures de dédouanement et de 

contrôle jugées non justifiées et restrictives. Il a ajouté que les autorités égyptiennes exigent des fournisseurs étrangers, leur 

inscription dans un registre dédié, avant d’exporter leurs produits vers l’Egypte. Ces mesures impactent négativement les 

exportations industrielles jordaniennes déjà en difficulté à cause de la situation politique dans la région du Moyen Orient.  

(Source, CNCE) 

L’Angola interdit la réexportation des produits alimentaires importés 

Le gouvernement angolais a décidé de ne plus réexporter de produits alimentaires tels que le sucre, le riz, les haricots, la farine 

de maïs et les huiles de table. Cette décision fait suite à un mouvement de réexportations massives de produits initialement 

importés pour le marché national.  

Par ailleurs, cette mesure ne concernera pas les nationaux résidant dans les zones frontalières qui doivent traverser les 

frontières pour vendre des produits dont dépend leur survie.  

(Source, CNCE) 
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L’Espagne mécontente des exportations marocaines de tomate 

La fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits et légumes (FEPEX) dénonce le Maroc à la Commission Européenne (CE) 

de ne pas respecter l’accord. Selon la CE, le Maroc a exporté environ 25,5 tonnes de tomates vers l'Union européenne dans les deux 

premières semaines du mois de janvier, soit une hausse de 75% par rapport à la même période l'année précedente. Cette situation 

causerait des dommages importants aux producteurs espagnols d’après la FEPEX.  

(Source, CNCE) 

Nigéria : L’industrie du conserve de tomate se renforce  

L’opérateur nigérian Sonia Food Industries, spécialiste dans la production du concentré de tomate sous la marque Sonia Tomato Paste, a 

annoncé qu’il hissera sa capacité de production à 7 tonnes/heure suite à un investissement de 8 millions USD. 

Les autorités nigérianes protègent cette industrie par l’interdiction de l’obtention des devises auprès de la banque centrale pour importer 

ce produit.                  

    (Source, CNCE) 

Egypte : installation de trois fermes modèles en Tanzanie, en Zambie et au Congo 

Le gouvernement égyptien vient d’annoncer la création de trois fermes modèles en Tanzanie, en Zambie et au Congo. Ces exploitations, 

d’une superficie de 600 hectares chacune, permettront à l’Egypte de renforcer sa coopération agricole avec les pays d’Afrique 

subsaharienne qui pourront ainsi bénéficier de son expertise. 

            (Source, CNCE) 
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La Coface dégrade le classement risque pays pour 7 pays africains 

La compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur, Coface, a publié son nouveau classement risques-pays. Il se caractérise 

globalement par une aggravation des risques pour plusieurs 

pays émergents, à la fois en Amérique latine (Brésil pour la 

2ème fois en moins d’un an), au Moyen-Orient (Bahreïn) et en 

Asie (Kazakhstan). 

En Afrique, dans un contexte de hausse des risques pour les 

entreprises, en raison de l’endettement excessif et de la chute 

des prix des matières premières, la Coface a abaissé les notes de 

cinq pays africains : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Gabon, 

Madagascar et la Tanzanie et a mis sous perspective négative 

l’évaluation de la Namibie et de la Zambie. L’Afrique du Sud, l’un 

des pays du BRICS, a vu sa note passer de A4 assortie d’une 

surveillance négative à B en raison du ralentissement économique (Croissances de 1,4 % en 2015 et 1,3 % en 2016, prévues par le Fond 

Monétaire International) ainsi que les tensions sociales croissantes, la dépréciation du rand et l’instabilité politique. La note de l'Algérie, 

dont l'économie est largement dépendante des hydrocarbures, a été abaissée à B, après A4 assortie d’une surveillance négative après un 

déficit commercial qui a atteint près de 14 milliards USD en 2015. La faiblesse du prix de brut a également conduit Coface à rétrograder 

l’évaluation du Gabon de B assortie d’une surveillance négative à C. Concernant Madagascar, dont la croissance est contrainte par des 

incertitudes politiques, le pays a été déclassé à avec une surveillance négative à D. Enfin, en Tanzanie, la poursuite de la dévaluation du 
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shilling en 2016 et le climat politique tendu après l’annulation des élections présidentielles d’octobre 2015 ont entrainé la dégradation de 

la note du pays au niveau C contre un niveau B auparavant, assortie d'une surveillance négative. 

En revanche, le seul pays africain dont l’évaluation de risque s’est améliorée est la Côte d’Ivoire. La note C du pays a été placée sous 

surveillance positive grâce à la stabilité politique du pays et la hausse des entrées des IDE. 

Quant au Maroc, il a pu conserver sa note A4, une notation dont le Royaume se voit distingué par la Coface depuis au moins 2011. 

(Source, cnce) 

Espagne: le prix des oranges augmente de 50%  

La campagne d'oranges en Andalousie a pris une tendance à la hausse avec l'arrivée du mois de février en ce qui concerne les prix. Ces 

derniers ont enregistré une augmentation de 50 % par rapport à  2015 grâce à la faible offre au niveau des marchés. 

Selon les dernières données du ministère de l'agriculture, de la pêche et du développement rural, le secteur agrumicole espère pouvoir 

garder ces bons prix jusqu’à la fin de la campagne des oranges. 

Ainsi, durant la première semaine de février le prix moyen obtenu (au niveau des champs était de 0,28 €/kg, par rapport à 0,13 €/kg 

enregistré l'année dernière. Ces bons prix ont été obtenus grâce à  l’excellente qualité des fruits,  il est prévu que pour les variétés tardives 

les fruits gagneront plus de poids au niveau de l'arbre avant que la récolte ne commence. 

En ce qui concerne les autres agrumes, la mandarine a également augmenté en valeur, avec un prix moyen de 0,44 €/kg (sur pieds), un prix 

élevé par rapport à celui obtenu durant la même période de l'année précédente qui était de 0,30 € / kg. 

En général, la qualité des fruits est bonne. Une augmentation des prix est espérée  pour les mandarines tardives, comme la variété 

Ortanique par exemple dont la récolte est prévue en mars. 

(Source, hortitecnews.com) 
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France : le double discours des enseignes 
Les négociations tarifaires annuelles entre les grandes enseignes françaises de distribution et leurs fournisseurs se sont achevées 

officiellement le lundi 29 février à minuit. Sur fond de crise agricole, elles se sont déroulées dans un climat de tension extrême. "Les 

demandes importantes de déflation ont été systématiques et maintenues jusqu’aux dernières heures des négociations. La réalité des coûts 

des fournisseurs a été niée", constate l’Ania. 

Son président, Jean-Philippe Girard, déclare : «j'avais entendu que les enseignes souhaitaient arrêter leur guerre des prix, à grands renforts 

de communication et de partenariats. La réalité dans les boxes de négociation a été très différente de leurs postures d’octobre. De 

nombreuses signatures ont été obtenues dans les dernières minutes dans des conditions de pression et de contraintes inacceptables ». 

Même la Feef, dont les adhérents s'inscrivent dans une logique partenariale avec la grande distribution, s'est fendue d'un communiqué au 

ton inédit pour elle : « Les entrepreneurs PME *…+ demeurent des variables d'ajustement au lieu d'être traités comme de véritables 

partenaires. Malgré les accords signés à l'initiative de la Feef avec la FCD et les enseignes indépendantes dans le but de tenir compte des 

spécificités des PME et de leurs contributions dans leurs négociations commerciales, force est de constater que cette année encore les 

négociations auront été difficiles ». 

Les mots les plus durs proviennent de la FNIL (Fédération nationale de l'industrie laitière) qui ne s'embarrasse pas du politiquement 

correct. Selon elle, les distributeurs se targuent d'avoir maintenu les prix sur le lait de consommation de marques nationales, qui ne 

représente que 2,9 % du lait collecté en France. En déduire que le prix du lait payé aux éleveurs laitiers français va se maintenir en 2016 est 

« une tromperie caractérisée », avertit-elle. En cause : des baisses de prix importantes demandées aux marques de distributeurs (21 % du 

lait français) et sur les autres produits laitiers : fromages, beurre et ultra-frais. « Sous couvert d'une prétendue solidarité avec les 

producteurs français, les distributeurs profitent pleinement des excédents considérables de lait sur le marché européen pour faire baisser 
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les prix des produits laitiers de grande consommation », conclut la fédération. D'autant que 35 % du lait collecté en France est transformé 

en poudres et beurre industriel dont les prix de marché continuent de baisser (23 centimes par litre de lait en 2015). 

Pour rendre objectif la situation, l’Ania a installé en octobre 2015 l’Observatoire des négociations commerciales. Résultat, six mois plus 

tard, ce sont précisément 327 signalements qui lui ont été adressés, majoritairement par des PME-ETI. Toutes les centrales d’achat sont 

concernées. L'Ania nous a indiqué les mauvaises pratiques les plus répandues : 

 Prix imposés en déflation, quel que soit le contexte de l’entreprise, 

 Menaces de non signature – déréférencement, qui « contraignent » les fournisseurs à signer pour éviter de perdre du chiffre 

d’affaires, 

 Des budgets promos et/ou NIP imposés en forte hausse, 

 Demandes financières générées par la logistique telles que des pénalités de retard, forfaitaires, etc. (suivant des conditions 

rédigées de façon à induire fréquemment des déclenchements de pénalités), 

 Demandes d'avantages sans contrepartie/ demandes financières disproportionnées (comme ce que les industriels nomment 

"taxes" LIDL, Leader Price ou Amazon, qui sanctionnent la présence des produits chez ces distributeurs concurrents), 

 Déréférencements en cours de négociation, 

 Des modifications indifférenciées, quelles que soient les entreprises, de leurs CGV (conditions générales de ventes) par des CPV 

(conditions particulières de vente) censées avoir été négociées, 

 L’absence de signature au 29 février à minuit pour contraindre le fournisseur à revenir et accepter tout ce qui bloquait. 

Lorsque de nombreux signalements ont coïncidé sur une pratique, l’Ania a adressé un courrier à la direction générale de la centrale 

d’achat concernée. Un dispositif enclenché huit fois et qui aurait permis d’engager le dialogue avec les centrales concernées. 

  (Source, processalimentaire) 
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France : Le bio franchit un nouveau cap 
Selon les données du dernier baromètre commandé par l'Agence Bio au CSA*, l'année 2015 a vu la consommation bio franchir un nouveau 

cap, s'arrimant plus fermement au cœur des comportements de consommation. Ainsi neuf Français sur dix ont déclaré avoir consommé 

bio au moins occasionnellement en 2015. Ils n'étaient que 75 % en 2014 et 54 % en 2003. Autre illustration de ce fort ancrage dans les 

habitudes de consommation, les Français sont 65 % à avoir consommé bio au moins une fois par mois contre 49 % en 2014 et 37 % en 

2003. 

Les leviers de la consommation bio continuent de se renforcer. Au sein de la perception positive des produits certifiés, on retrouve le fait 

qu'ils sont vus comme plus naturels (pour 91 % des Français, + 7 points par rapport à 2014), qu'ils préservent l'environnement (90 %, + 6 

points) et qu'ils sont meilleurs pour la santé (89 %, + 10 points). La montée en puissance dans les médias des critiques vis-à-vis de 

l'utilisation des pesticides n'est certainement pas étrangère à cette évolution. 

Cette dynamique s'est traduite par un marché en progression, qui connaît une nouvelle fois une hausse à deux chiffres. Les ventes totales 

de produits certifiés bio devraient atteindre 5,5 milliards d'euros en 2015, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2014. 

Les magasins spécialisés connaissent le rythme de croissance le plus élevé, avec une hausse moyenne des ventes de l'ordre de 15 %. Le 

fruit d'une embellie de leur fréquentation et de l'extension du réseau grâce à de nouvelles ouvertures. Du côté de la grande distribution, 

qui pèse 44 % du total, les ventes ont gagné 9,4 % notamment dans le rayon épicerie salée et sucrée (+12 %, selon le panel Iri). 

Gage de la pérennité du secteur, cette évolution positive s'accompagne d'un développement de l'offre. On dénombre désormais 9739 

transformateurs (+ 3%) et 3 513 distributeurs (+ 8%). Du côté de la production agricole, les données sont remarquables. Pour 28 725 

producteurs engagés, les surfaces cultivées en bio sont estimées à 1,3 million d'hectares fin 2015, une croissance de l'ordre de 15 %, qui 

résulte d'une accélération du nombre de conversions, sur fond de crise agricole. Celles-ci ont doublé pour atteindre 307 000 hectares, 

dont plus de 70 % en première année de conversion. Les progressions les plus notables sont enregistrées dans deux secteurs : les grandes 
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cultures et les bovins (viande et lait). Au total, les surfaces bio représentent donc 4,9 % du territoire agricole, ce qui reste toutefois encore 

largement en-deça des taux réalisés par l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou encore l'Autriche. 

L'avenir du développement agricole bio pourrait s'écrire en vert, si ne rodait pas la menace de l'insuffisance du système d'aides, débordé 

par l'affluence des candidatures à la conversion. Lors du salon de l'Agriculture, l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture, la 

Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et le Syndicat des transformateurs et distributeurs bio (Synabio) ont tiré la sonnette 

d'alarme : « Dans plusieurs régions, les aides programmées pour la période 2015-2020 sont d’ores et déjà épuisées, comme dans le Centre 

et en Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Dans d’autres, elles sont pour la première fois drastiquement restreintes ou plafonnées, 

comme par exemple en PACA. Pourquoi ? Parce qu’un nombre croissant d’agriculteurs souhaite passer à l’agriculture biologique et que ce 

mouvement a été largement sous-estimé ! ». 

* Résultats d'une étude quantitative réalisée online en deux phases, du 22 au 28 janvier 2015 puis du 3 au 8 décembre 2015, à chaque fois 

sur un échantillon de 500 Français âgés de 18 ans et plus, représentatif de la population française. 

  (Source, processalimentaire) 

  



 

FICOPAM | Lettre de veille du 15 mars au 15 avril 2016  22 

 

L’agriculture et l’agroalimentaire, ensemble premier secteur économique français 

Levier essentiel pour les emplois et la croissance, même si ces secteurs font face à une crise sans précédent, l’agriculture et 

l’agroalimentaire restent un faire-valoir pour la France et un gage de qualité à l’international. 

L’appui aux exportations dans ce secteur concerne, plus largement : 

o l’influence sur les négociations internationales, 

o la levée des obstacles au commerce, 

o la facilitation des démarches de certification à l’export et une organisation plus efficace de l’appui aux entreprises. 

La démarche du « mieux se nourrir » vise à apporter des solutions permettant de valoriser une offre agro-alimentaire française diversifiée 

au-delà de l’image d’art-de-vivre et du luxe qui peut y être traditionnellement associée. 

Des opérations comme Goût de/Good France, dont l’édition 2016 met à l’honneur les régions et savoir-faire français, ou le lancement du 

portail sur l’œnotourisme sont l’occasion d’illustrer, à travers une déclinaison touristique, la diversité des produits du terroir. Plus 

largement, la promotion des bonnes pratiques permet de structurer l’offre vis-à-vis des clients étrangers : il s’agit par exemple, sous 

l’impulsion de la fédératrice, des opérations commerciales avec la grande distribution, la participation d’entreprises françaises à des 

évènements culturels. 
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Algérie: vers une production 6,7 millions de quintaux d’Olive 

La production enregistrée au titre de la campagne 2014/2015 était de 6,4 millions de quintaux, soit une hausse de 39 % par rapport à 
l’année 2009 (4,6 millions de quintaux) et 30% par rapport à la moyenne des productions obtenues lors du quinquennat 2010-2014 (4,9 
millions de quintaux). 
 
Le département de Ferroukhi explique la hausse de la récolte attendu en 2016 par plusieurs facteurs à savoir l’extension du verger oléicole 
par des plantations en mode semi intensif (200 plt/ha) et intensif (400 plt/ha), l’utilisation du système économiseur d’eau pour les 
nouveaux vergers et de l’intervention sur le potentiel existant par la densification et le greffage d’oléastre. Il s’agit également du 
renforcement de la mécanisation des récoltes, la labellisation de l’olive de Sig et aussi de la redynamisation de l’interprofession. 

 
Le ministère de l’Agriculture prévoit une hausse nette de production de la filière oléicole d’ici 2019 et ce, pour atteindre 8,1 millions de 
quintaux. Mais cela passera d’abord par la modernisation de l’industrie oléicole, le renforcement de la lutte contre les maladies des oliviers 
et le développement des exportations. A propos de ce dernier point, l’Algérie exporte en matière de l’huile d’olive moins de 2.500 tonnes 
par an. Elle est essentiellement destinée à la France, au Canada, à la Belgique, en plus de quelques tentatives récentes vers la Chine. 

 
Les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira et Bejaia comprennent le plus grand nombre d’oliviers avoisinant les 5 millions avec une superficie de 
plus de 50.000 hectares. Mais ces dernières années, cette filière s’est offert de nouveaux espaces, notamment à l’Est et au Sud du pays, 
avec à la clé une production appréciable et de qualité. 

 
L’oléiculture en Algérie, est soumise au «phénomène de l’alternance», c’est-à-dire une bonne récolte est suivie souvent d’une autre moins 
bonne, l’année suivante. Ce phénomène d’alternance est dû notamment au caractère extensif de cette culture et aux pratiques culturales 
archaïques notamment le manque d’irrigation. 

(Source, leconews.com) 
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Tunisie : La hausse des quotas tunisiens n’affectera pas la production européenne 

Dans une déclaration à l’agence d’information ANSAmed, mardi 9 février 2016, Daniel Rosario, porte-parole de la Commission européenne 

(CE) pour l’Agriculture et le Commerce, a rappelé que «l’augmentation temporaire et limitée des quotas d’importation d’huile d’olive de 

Tunisie fait partie de l’engagement pris par l’Union européenne (UE) auprès de ce pays à soutenir son économie» qui est confrontée à une 

crise sérieuse, depuis les attaques terroristes de l’année dernière. 

M. Rosario s’est également empressé de préciser que ce geste de solidarité de l’UE envers la «jeune démocratie tunisienne (…) n’aura 

aucun effet négatif sur les producteurs européens.» 

Le porte-parole de la CE commentait ainsi la proposition européenne d’une augmentation exemptée de droits de douane des importations 

d’huile d’olive tunisienne de 35.000 tonnes/année en 2016 et 2017. 

Le haut responsable de la Commission a rappelé, à cette occasion, que l’Europe se trouve dans l’obligation de se procurer de l’huile d’olive 

auprès de pays-tiers et que l’Italie, qui est le principal importateur européen d’huile d’olive, s’en procure auprès de pays membres de 

l’Union aussi bien que de pays extra-communautaires – pour répondre à ses besoins internes et pour faire face à ses demandes 

d’exportation. 

Les estimations officielles de la production européenne, selon la CE elle-même, dictent «ce besoin d’importations», car «une production 

européenne de 2,05 millions de tonnes d’olive – même si elle a enregistré une croissance de 500.000 tonnes en comparaison avec l’année 

dernière – demeure parmi les moins élevées des sept dernières années», explique M. Rosario, qui tire cette conclusion évidente: pareille 

récolte «ne permettra pas aux réserves de l’UE de récupérer.»  

http://www.ansamed.info/ansamed/en/news/sections/economics/2016/02/09/eu-proposes-extra-olive-oil-imports-from-tunisia-in-2016-17_db0262c7-3fb3-4282-888e-ce1c2f83ca8d.html
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En outre, «d’après les données provisoires dont nos disposons, les importations d’huile d’olive en janvier 2016 ont été moins importantes 

que celles de l’année dernière et elles représentent un niveau moyen plus bas comparé à la disponibilité de ce produit au sein de l’UE», 

poursuit le responsable européen, selon lequel la proportion des importations d’huile d’olive tunisienne «n’excède pas les 4% du volume 

total que consomment les pays de l’UE.» 

Bref, la proposition de ces 35.000 tonnes supplémentaires d’huile d’olive tunisienne sur le marché européen pour les années 2016 et 2017 

– qui sera soumise à l’examen d’une session plénière du Parlement européen, le 25 février – ne devrait pas, logiquement et 

économiquement, poser le moindre problème: ce volume sera très facilement absorbé par l’industrie italienne et européenne. 

De plus, Daniel Rosario met en garde les députés européens de bien réfléchir à deux fois avant de décider de ne pas aider la Tunisie à 

exporter son huile d’olive: « il y a un risque sérieux pour l’Union européenne, en s’approvisionnant dans d’autres marchés tiers (hormis la 

Tunisie, Ndlr), qu’elle se trouve dans la situation où nous serions en train de donner un coup de main à nos concurrents directs à 

l’exportation.» 

(Source, kapitalis.com) 
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Veille Commerciale: Maroc 

Les exportations marocaines de cornichons : de nouveaux marchés à explorer 

La production mondiale de cornichons frais a atteint plus de 70 millions de tonnes en 2013. Avec une production de 54,3 

millions de tonnes de cornichons. La Chine est le principal producteur mondial de ce produit en s’accaparant 76,2% de l’offre 

mondiale. La Turquie se classe en 2e position avec une production de 1,7 million de tonnes, soit une part de 2,5%. Le Top 5 des 

producteurs de cornichons est complété par l’Iran (2,2%), suivie de la Russie et l’Ukraine avec 1,5% chacun. 

En 2014, la valeur des exportations mondiales de cornichons a culminé à 2,4 milliards USD, soit une quantité de 2,8 millions de 

tonnes. L’Espagne, le principal fournisseur mondial de « Concombres et cornichons à l’état frais ou réfrigéré », en a expédié 

environ 594,8 millions USD soit une part de 24,4% des exportations mondiales de ce produit. Elle approvisionne principalement 

les marchés allemand et néerlandais avec des parts respectives de 37,2% et 14,2%. Quant aux importations mondiales de 

cornichons, 70% d’entre elles est absorbée par les Etats-Unis, l’Allemagne, la Russie, le Royaume Uni et les Pays-Bas. 

S’agissant des cornichons en conserves, les expéditions mondiales ont atteint 638,2 millions USD soit une quantité de 645,3 

mille tonnes. Les principaux fournisseurs de ce produit sont l’Inde avec une part de 20,8% des exportations mondiales de ce 

produit, suivie de l’Allemagne (19,6%) et la Turquie (13,2%). Concernant les importations mondiales, les cinq principaux acteurs 

sont la Russie, le Canada, l’Allemagne, les Pays Bas et la France qui absorbent une part de 45,5% des achats mondiaux de 

cornichons en conserves. 

Les exportations africaines de « Concombres et cornichons à l’état frais ou réfrigéré » ont doublé passant de 6,4 millions USD en 

2013 à 12,8 millions USD en 2014. Le Maroc en est le principal exportateur en s’accaparant 75% des expéditions africaines de ce 
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produit. Il a exporté une valeur de 9,6 millions USD soit une quantité de 8 900 tonnes essentiellement vers le marché espagnol 

qui absorbe une part de 62,6% de ses exportations. L’Afrique du Sud et l’Egypte constituent les 2e et 3e exportateurs africains 

avec des parts de 12,7% et 11% respectivement. Quant aux importations africaines de « Concombres et cornichons à l’état frais 

ou réfrigéré », elles ont atteint une valeur de 2,7 millions USD, soit une quantité importée de 5,7 mille tonnes malgré une 

hausse de 54,4% par rapport à l’année précédente. La Libye, principale importateur de ce produit s’approvisionne d’environ 780 

tonne soit une part de 28% de la valeur des importations africaines de cornichons, suivie de la Namibie (25%) et le Botswana 

(21%). 

Du côté des cornichons en conserves, le continent africain a exporté 1,8 million USD dont une part de 65,7% revient à l’Egypte, 

21,4% à l’Afrique du Sud et 7,7% au Maroc. En termes d’achats, l’Afrique a importé environ 6,8 millions USD de « Concombres 

et cornichons au vinaigre ou à l'acide acétique » soit une quantité de 5,1 mille tonnes en 2014. 

Les exportations marocaines de conserves de cornichons vers l’Europe sont fortement concurrencées par divers fournisseurs, 

dont l’Inde. Elles accusent une baisse continue passant de 5000 tonnes en 2004 à 121 tonnes en 2014. Ce recul est corrélé à la 

hausse des volumes des exportations marocaines de cornichons frais qui sont passées de 3300 tonnes à 8900 tonnes au cours 

de la même période. C’est donc le business modèle de la conserve de cornichon qui est à revisiter ; alors que pour le cornichon 

frais, un potentiel important existe sur les marchés allemand et hollandais ainsi que sur celui des Etats Unis d’Amérique qui est 

le principal importateur de ce produit au niveau mondial. 

 

 (Source, CNCE) 
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Le Maroc est le principal fournisseur de l'UE, au moins jusqu’au mois d’octobre 2015 ! 

Selon les données du service des statistiques (Eurostat), traitées par le site espagnol FEPEX, les importations de l'UE en provenance des 

pays tiers ont totalisé en octobre 2015 1888 millions d'euros, soit 12% de plus que durant la même période de 2014. Le Maroc, Israël et 

l'Egypte sont les principaux pays fournisseurs de l'UE. 

Le Maroc continue d'être le principal fournisseur non-membre de l'UE en  légumes, enregistrant une forte croissance de 15% durant la 

période analysée et totalisant 630 millions d'euros. Les tomates, quant à elles, continuent d'être le principal produit importé par l’UE en 

provenance du Maroc dont la valeur s’est élevée à 295,7 millions d'euros, en hausse de 25%. Le total des importations de légumes en 

provenance du Maroc ont diminué de 2% en volume pour atteindre 504.000 tonnes. 

Après le Maroc, figure Israël qui est le deuxième plus grand fournisseur de légumes pour l'UE avec 150,5 millions d'euros, soit une 

augmentation de 6%. Le principal produit importé d’Israël est la pomme de terre avec 57,8 millions d'euros (+5%). En volume, les 

importations de légumes en provenance d'Israël ont totalisé 234 406 tonnes (+ 1%). 

L'Egypte est le troisième plus grand fournisseur de l'UE avec 144,300 millions d’euros, soit 5% de plus que durant la même période de 

2014. Les produits les plus importés de l'Egypte étaient les pommes de terre avec 50 millions d'euros (+ 5%), les oignons avec 45,5 millions 

d'euros (+4 %), et les haricots verts avec 38,8 millions d'euros (+ 8%). Les importations mondiales de légumes en provenance d'Égypte ont 

totalisé 288 725 tonnes, en hausse de 13%. 

La Turquie est le quatrième plus grand pays fournisseur de l'UE avec 138 940 tonnes de légumes dont la valeur est de 117 millions d'euros, 

en hausse de 4%. Selon les dernières données de l'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, qui remontent jusqu’à octobre 2015, 

les principaux produits importés de la Turquie sont le poivron (y compris le piment), les tomates et l'oignon. 

  (Source : hortitecnews.com) 
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le Maroc manquera son objectif d’exportation d’agrume même en maintenant le rythme actuel 

C’est du moins l’avis des exportateurs marocains qui tablent sur des volumes d’expédition variant entre 550 000 tonnes et 600 

000 tonnes pour cette campagne contre 480 000 tonnes pour la saison dernière. 

Selon le ministère de l’agriculture et de la pêche du royaume, ces exportations représenteront environ 25% d’une production 

qui devrait tourner autour de 2,2 millions de tonnes pour cette campagne. 

En ce qui concerne les destinations des envois marocains, on remarquera que si les volumes expédiés vers la Russie ont 

progressé, le royaume est cependant parvenu à diversifier ses partenaires commerciaux. Ainsi, tout en ayant profité de la 

brouille entre Moscou et ses partenaires européens pour se renforcer sur ce marché, les exportateurs marocains ont également 

renforcé leur présence en Europe où ils ont pu écouler 108 000 tonnes  à la mi-saison contre 80 000 tonnes, un an plus tôt. 

La saison s’achèvera en mai prochain.  
(Source, hortitecnews.com) 

 

L’Italie et l’Espagne demandant la protection contre les importations de la tomate marocaine 

Le ministre de l'Agriculture de l'Italie, Maurizio Martina, a demandé au Conseil des ministres de l'Union européenne (UE), en 

plus de d'autres pays méditerranéens, en particulier l'Espagne, une meilleure protection pour les producteurs de tomates dans 

l'UE, vu qu'ils sont menacés par la concurrence du Maroc. 

"Nous demandons que la clause de sauvegarde soit activée, en vertu d'accords bilatéraux avec les pays d'Afrique du Nord - en 

se référant à l'accord avec le Maroc-", affirme Martina. 

En outre, l'Italie a demandé une augmentation du prix de retrait, différencié par type de produit, qui pourra constituer une 

"mesure temporaire visant à assurer une certaine stabilité par rapport à cette situation de déséquilibre", ayant également été 

affectée par la variabilité du climat. 
(Source, hortitecnews.com) 
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Le Maroc parmi les 10 premiers grands producteurs mondiaux des PAM 

Le Maroc est placé parmi les dix premiers grands producteurs mondiaux des plantes aromatiques et médicinales (PAM) et 

dispose d'un avantage compétitif non négligeable qui consiste en l'abondance de certains peuplements et espèces à l'état 

spontané, a relevé jeudi à Meknès un panel d'experts et chercheurs universitaires. 

La seule filière du "Romarin" permet au Maroc de produire plus de 60 tonnes d'huile essentielle par an, devançant ainsi les deux 

autres pays méditerranéens, l'Espagne et la Tunisie, ont indiqué les participants à une journée d'étude initiée par l'Université 

Moulay Ismail de Meknès (UMI), sous le signe "La filière des PAM : Quelles perspectives pour le développement territorial de la 

région". 

Les intervenants ont mis l'accent sur l'importance du secteur des PAM qui ne cesse d'évoluer en relation, d'une part, avec la 

forte augmentation de la demande mondiale enregistrée ces dernières décennies pour les PAM et leurs produits dérivés et, 

d'autre part avec le nombre croissant d'utilisateurs et la diversité des domaines de leur valorisation. 

Cette conjoncture, ont-t-ils expliqué, offre une réelle opportunité de développement pour le Maroc, par l'adoption d'une 

politique adéquate, dans le domaine de la gestion, l'exploitation et la valorisation des PAM. 

Pour le président de l'Université Moulay Ismail de Meknès, Hassan Sahbi, le secteur des PAM au Maroc a besoin, en effet, d'être 

dynamisé par des "grands acteurs" disposant de ressources financières et humaines performantes et du savoir-faire technique, 

commercial et managérial nécessaires pour créer et maintenir un avantage concurrentiel sur un marché international de plus en 

plus mondialisé et dans un environnement économique et commercial qui évolue rapidement. 

Il a, à cette occasion, souligné que cette journée d'étude vise notamment à faire connaître le pôle PAM à l'Université Moulay 

Ismail de Meknès comme une plate-forme scientifique pluridisciplinaire aux différents acteurs, dans laquelle la recherche et 

l'innovation seront des vecteurs principaux de la croissance et de la compétitivité de la filière PAM. 

Cette rencontre, a-t-il poursuivi, est une occasion aussi pour sensibiliser un public d'étudiants de l'enseignement supérieur 

concernés par ce domaine (biologie, écologie, pharmacie, médecine, sociologie, anthropologie, etc.), exposer et débattre de la 

problématique de la filière par et pour les spécialistes (producteurs, chercheurs, juristes, laboratoires). 
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L'Université de Moulay Ismail veut s'intégrer dans une nouvelle dynamique visant à créer un pôle de compétence dans le 

secteur PAM et ceci dans le but de mobiliser les facteurs clefs de la compétitivité, en particulier la capacité d'innovation, et pour 

développer la croissance et l'emploi sur les marchés porteurs et en relation avec le secteur PAM de la région. 

M. Sahbi a, dans ce cadre, plaidé pour l'élaboration au terme de cette journée d'une stratégie de travail du pôle pour les années 

à venir en faisant émerger des projets collaboratifs stratégiques en relation avec la filière PAM de la région et ceci à partir d'une 

vision partagée par les différents acteurs. 

De son côté, le coordonnateur du Pôle PAM-Université, Khalid El Badaui, a relevé qu'au niveau national, de nombreux plans et 

stratégies nationaux relatifs au développement de l'agriculture, y compris le Plan Maroc Vert, ont été mis au point pour corriger 

les déséquilibres des zones rurales, instaurer une meilleure mise en valeur des potentialités régionales et favoriser l'émergence 

d'un environnement porteur de croissance économique et de bien-être pour les populations. 

Selon M. El Badaoui, la filière des PAM considérée émergente, est devenue un enjeu stratégique pour l'agriculture marocaine et 

a été identifiée comme étant une niche à intégrer dans le développement régional dans le cadre du pilier 2 du Plan Maroc Vert 

qui encourage le développement de l'agriculture solidaire et des produits de terroir. 

Ces initiatives, a-t-il dit, constituent un important atout pour l'établissement et le développement du secteur des PAM au Maroc 

puisque cette filière revêt un intérêt socio-économique certain et présente de nombreuses potentialités favorables au 

développement rural et à l'économie de montagne et des zones difficiles. 

Par ailleurs, le marché mondial des PAM est estimé à 64 milliards de dollars, et la demande de leur consommation dans le 

monde est en croissance continue (environ 15 à 25pc par année) mais le secteur souffre encore de faiblesses pour plusieurs 

raisons, dont la non-maîtrise des technologies et de la qualité, le manque d'encadrement et l'absence de stratégie de 

valorisation socio-économique et commerciale.. 
(Source, hortitecnews.com) 
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Les réalisations du programme EDEC 

M.  Mohammed  ABBOU,  Ministre  chargé  du  commerce  extérieur,  a  présidé  le mercredi 24 février 2016 à Rabat, un séminaire de 
présentation des réalisations du programme de développement  des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au titre de l’année 
2015 et du plan d’action prévu pour l’année 2016. 
Ce programme financé par le gouvernement Canadien, a été lancé le 18 Décembre 2013, par le Ministère chargé du commerce extérieur 
en collaboration avec le centre du   commerce   international   (ITC).  
Il  a  pour  objectif  l’amélioration  de  la compétitivité à l’export des entreprises marocaines et vise la création de l’emploi en faveur des 
femmes et des jeunes à travers le soutien à l’export dans trois secteurs cibles : l’agroalimentaire, les produits de la mer et le cuir. 
Monsieur   le  Ministre   a   souligné   que   malgré   la   difficulté   de   la   conjoncture internationale, le déficit commercial du Maroc a 
connu une baisse de 36.8 milliards de dirhams en 2015, et cela grâce à la bonne tenue des exportations boostées par la mise en œuvre 
d’une panoplie de stratégies sectorielles visant le renforcement du tissu productif national et de ses capacités d’offre à l’export. 
Monsieur  ABBOU  a  ajouté  que  dans  le  cadre  du  programme  (EDEC),  plusieurs actions ont été menées en 2015 dont: 

 L’organisation, en collaboration avec la FICOPAM, des ateliers sur l’emballage au niveau de cinq régions afin d’analyser les besoins 
en termes de conditionnement et d’emballage au profit de 60 entreprises et coopérations. 

 l’organisation d’un tour d’orientation sur le marché Espagnol au profit des entreprises  du  secteur  de  cuir.  Ce  tour  fait  suite  aux  
études  de  marché international  effectuées  dans  le  cadre  de  ce  programme  en  2014  qui  ont confirmé que l’Espagne 
représente un marché attractif pour les exportateurs marocains du secteur du cuir. 

 l’organisation d’une formation pour 20 entreprises appartenant au secteur du cuir sur l’amélioration de l’offre exportable. 

 l’élaboration  d’une  étude  pour  l’établissement  d’un  plan  d’action  de promotion du business Halal. 

 l’organisation d’un tour d’orientation sur le marché canadien au profit de 18 entreprises   appartenant    aux    trois secteurs  pour  
l’identification  des opportunités que représente ce marché pour les entreprises marocaines. 

 la formation de 28 conseillers à l’export selon le programme CTAP. 

 Ce  séminaire a  été marqué,  également, par  la  signature d’une  convention de partenariat entre le Ministère chargé du 
Commerce Extérieur et l’Association Marocaine  des  Conseillers  à  l’Export,  pour  assurer  une  assistance  et  un 
accompagnement de qualité aux entreprises marocaines dans le but d’améliorer leurs performances à l’export. 
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Nouveautés: Solutions Qualité 

Le kit ANSR for Listeria de Neogen validé Afnor 

Le nouveau kit ANSR (Amplified Nucleic Single Temperature Reaction) for Listeria vient d'être validé par l'Afnor pour la 
recherche des Listeria spp. dans les matrices alimentaires et les échantillons de l’environnement selon la nouvelle version du 
protocole ISO/FDIS 16140-2. Il vient s'ajouter aux 121 méthodes d’analyse en microbiologie des aliments auxquelles la marque 
NF Validation a été attribuée (liste au 29 janvier 2016). « Cette certification va nous ouvrir l'accès à de nouveaux marchés 
européens», souligne Steve Chambers, directeur des ventes et du marketing.  

Mis sur le marché courant 2015, ce test permet d'effectuer le screening des négatifs et des positifs présumés en moins de 24 
heures (étape d'enrichissement incluse). Cette solution se distingue par son protocole simple, qui nécessite seulement deux 
opérations de pipetage. L'appareil a la capacité d'amplifier jusqu'à 160 échantillons en 10 minutes, ce qui évite aux plus grosses 
structures d'investir dans plusieurs automates.  

A travers cette méthode, Neogen veut rendre plus accessible les analyses moléculaires aux laboratoires industriels. « 
L'utilisation du « wet pooling » dans le protocole va permettre de mixer jusqu'à dix échantillons (équivalent à une dilution au 
1/10ème) après un enrichissement dans un bouillon spécifique, ce qui divise par dix les coûts de la méthode », indique Frédéric 
Martinez, responsable du développement au sein de la division microbiologie. 

Pour rappel, l'amplification isotherme est une méthode moléculaire dérivée de la PCR (Polymerase Chain reaction). Elle permet 
d'obtenir des résultats plus rapidement en réalisant l'amplification du brin d'ADN sans changement de température. 
Neogen a également développé des kits ANSR pour la détection de Listeria monocytogenes, de Salmonella et de la bactérie E. 
coli O157:H7. A noter que le test spécifique à Listeria monocytogenes est en cours de validation auprès de l'Afnor.  

(Source, Processalimentaire) 

  

http://nf-validation.afnor.org/
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CFIA 2016 : des solutions pour des produits plus sûrs 

Des innovations et nouveautés dans les domaines de l'hygiène, de l'inspection, de l'analyse, du contrôle et du traitement de l'air 
étaient à découvrir au fil des allées de cette vingtième édition du CFIA. Sans oublier, la conception hygiénique, de plus en plus 
mise en avant dans les solutions matériel présentées.  

Corps étrangers : des détecteurs plus compacts 

La détection des corps étrangers reste une problématique majeure pour les industriels de l'agroalimentaire. Le méga-rappel de 
Mars vient de le rappeler. L'une des tendances observées aujourd'hui est la combinaison des technologies d'inspection (rayons 
X/ détection de métaux/ trieuse pondérale) pour garantir au maximum la conformité des produits. Des solutions sont proposées 
chez HTDS ou chez OCS Checkweighers. Autre tendance, le développement d'équipements plus compacts et moins 
encombrants qui vont plus facilement s'intégrer sur les lignes de production. A l'instar de l'unité d'inspection Dymond S de HTDS 
Dylog ou du X-ray X5c de Loma Systems et Lock Inspection. 
Du côté de la vision, des équipements sont dédiés à l'inspection des étiquettes et les soudures des barquettes. Certains se 
démarquent par leur prix compétitif, à l'instar du Neoveur VisioScan de Benne. Pour les produits en vrac et les poudres, des 
solutions fonctionnant par séparation magnétique permettant d'éviter tout colmatage seront exposées comme le Cleanflow 
HydroHansu d'Aimants Goudsmit ou les aimants en ligne de Bunting Magnetics. 

Analyse : précision et haute cadence 

Du côté des analyses rapides, Neogen présente les kits Listeria monocytogenes et Listeria spp qui fonctionnent avec l'appareil 
ANSR (Amplified Nucleic Single Temperature Reaction). Celui-ci amplifie l'ADN à température constante et d'assurer la détection 
génétique du pathogène ciblé à des concentrations très faibles et permet un screening des négatifs en moins de 24 heures. Le 
Kit Listeria spp vient d'être validé Afnor. 
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Côté analyses physico-chimiques, on retrouve différentes solutions pour des applications spécifiques. Par exemple pour suivre 
en temps réel la coagulation du lait par exemple avec le Chymographe de Chr Hansen ou encore des appareils spectroscopiques 
qui vont permettre de vérifier la présence ou la pureté d'une substance comme la solution UV/VIS Fast-Track de Mettler Toledo. 
D'autres solutions vont chasser les fuites dans les emballages à haute cadence à l'instar de la solution Ishida Airscan. Enfin, 
Endress + Hauser propose de son côté une prestation d'étalonnage des débimètres à l'aide d'un banc mobile autonome. 

Hygiène : des solutions pour décontaminer efficacement 
 
Le lavage des mains est l'étape clé avant d'entrer dans les ateliers. Le Cfia a été l'occasion de découvrir des nouveautés 
matériels avec entre autres des systèmes de désinfection par aspersion chez Industrade, ou des distributeurs de savon 
humidifiant les mains pour assurer une meilleure répartition du détergent chez SCM. Des solutions plus spécifiques visent au 
séchage des canalisations et tuyaux pour limiter la contamination, comme la solution Photoclean Quartz. 
Le traitement de l'air n'est pas en reste. Il permet d'agir sur les moisissures, les bactéries et levures en continu dans les ateliers. 
Des solutions fonctionnant par bioconversion photocatalytique chez Abiotec UV, ou combinant préfiltration, rayons ultra-
violets, photocatalyse et décharge à barrière diélectrique chez LCB food safety seront présentées. Les fournisseurs proposent 
des appareils à conception hygiénique avec des caissons sans profil d'angle et des surfaces planes pour favoriser les opérations 
de nettoyage à l'instar de Clauger.   
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Agenda : Salons 

 

  

        Salon           Date             Lieu 

SIES ET SIPAL 09-12 Avril 2016 Dakar, Sénégal  

Sol&Agri Food  10-13 Avril 2016 Vérone, Italie  

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 

China International Import Food & Beverage 

Exhibition 

1-3 juillet 2016 China International Exhibition 

Center, Beijing（CIEC） 

SIAL Paris 16-20 octobre 2016 France 

Expo Halal Spain 10-11 novembre 2016 Espagne 
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