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Veille Réglementaire: Maroc   

ONSSA : Publication du Décret relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des jus et nectars 

commercialisés 

Décret n°2-15-306 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) relatif à la qualité et la sécurité sanitaire des 

jus et des concentrés de jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits commercialisés. (BO 

n°6448 du 17/03/2016, page 386) 

Le présent décret fixe les conditions à même d’assurer la qualité et la sécurité sanitaire des jus de fruits 

et de légumes, des concentrés de jus de fruits et de légumes, des jus de fruits et de légumes à base de 

concentré, des jus de fruits déshydratés et des nectars de fruits. Télécharger le Décret  

(Source, lONSSA) 

  

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/reglementation-sectorielle/vegetaux-et-produits-dorigine-vegetaux/Produits-dorigine-vegetale/Boissons/DEC.2-15-306.FR.pdf
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ONSSA : Abrogation de certaines dispositions relatives aux additifs alimentaires 

Décret n°2-15-796 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) abrogeant certaines dispositions relatives à l’emploi de 

substances antiseptiques, matières colorantes, essences artificielles et anti-oxygènes dans les produits primaires et 

produits alimentaires. (BO n°6448 du 17/03/2016, page 392) 

En application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits Alimentaires, le 

décret n°2-15-796 du 6 joumada I 1437 (15 février 2016) abrogeant certaines dispositions relatives à l’emploi de 

substances antiseptiques, matières colorantes, essences artificielles et anti-oxygènes dans les produits primaires et 

produits alimentaires, a été publié.  

Sont abrogés: 

 l’arrêté viziriel du 6 février 1916 (1er rebia II 1334) portant réglementation de l’emploi des substances 

antiseptiques, des matières colorantes et des essences artificielles dans les denrées alimentaires et les boissons, 

tel qu’il a été modifié ; 

 le décret n°2-61-599 du 18 chaoual 1382 (14 mars 1963) portant autorisation de l’emploi de certains anti 

oxygènes dans les matières grasses alimentaires, les huiles essentielles à usage alimentaire et les revêtements 

intérieurs des emballages de denrées alimentaires. Télécharger le Décret 

 (Source, lONSSA) 

 

  

http://www.onssa.gov.ma/fr/images/reglementation/DEC.2-15-796.FR.pdf
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La Douane : Echange électronique des résultats de contrôle avec le MICIEN et l’ONSSA. 

CIRCULAIRE N°5582/311 du 7 Avril 2016 

Par circulaire citée en référence, le service a été informé du démarrage d’une phase pilote, au port de Casablanca, pour la mise en service 

du circuit électronique d’échange, via la plate forme PortNet, des résultats du contrôle normatif, à l’importation, effectué par les services 

compétents relevant du département de l’industrie. 

Cette nouvelle procédure, décrite dans le document annexé à la circulaire susvisée, sera expérimentée, également, au niveau des MEAD 

relevant de la Sous Direction Régionale de Casablanca‐MEAD et au port de Tanger‐Med, selon le calendrier suivant : 

 Magasins et aires de dédouanement (MEAD) relevant de la Sous Direction Régionale de Casablanca‐MEAD (Code bureau 300) : à 

compter du 30 Mars 2016 ; 

 Port de Tanger Med (Code bureau 411) : à compter du 11 Avril 2016. 

Il est à noter que durant cette phase et jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, les autorisations de mise sur le marché délivrées par les 

services du le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN) et établies sous format 

papier continueront à être exigées par le service. 

Par ailleurs, il est souligné que les résultats du contrôle effectué par les services compétents relevant de l’ONSSA continueront à parvenir 

aux services douaniers sous format papier dans les conditions en vigueur. La date du début de l’échange électronique avec cet 

établissement sera fixée ultérieurement. 

Toute difficulté d’application sera signalée au service central sous le timbre de la présente ou via l’outil d’assistance DAAM. 

 (Source,douane)  
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Veille Réglementaire: Monde 

Sécurité des aliments : l’UE autorise l'utilisation des glycosides de stéviol dans la moutarde. 

RÈGLEMENT (UE) 2016/441 DE LA COMMISSION du 23 mars 2016 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué la sécurité des glycosides de stéviol (E 960)  utilisés comme édulcorants, extraits 

des  feuilles de  la  plante Stevia rebaudiana Bertoni, et a autorisé son utilisation comme édulcorants ajoutés à la moutarde (sous-catégorie 

de denrées alimentaires 12.4) à une quantité maximale de 120 mg/kg. 

 

    (source,EACCE) 
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Sécurité des aliments: L’U.E autorise l'utilisation de glycosides de Stéviol dans les boissons à valeur 

énergétique réduite ou sans sucres ajoutés 

RÈGLEMENT (UE) 2016/479 DE LA COMMISSION du 1er avril 2016 

L'Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué la sécurité des glycosides de stéviol (E 960)  utilisés comme édulcorants, extraits 

des  feuilles de  la  plante Stevia rebaudiana Bertoni, et a autorisé son utilisation comme édulcorants ajoutés dans les boissons à  valeur 

énergétique réduite ou  sans  sucres ajoutés  suivantes, classées dans  la  sous-catégorie  14.1.5.2 «Autres»: café, thé, infusions de plantes 

(quantité maximale de 30 mg/l), café instantané et cappuccino instantané aromatisés (quantité maximale de 30 mg/l), boissons à base de 

malt aromatisées au chocolat/cappuccino (quantité maximale de 20 mg/l). 

 
    (Source, EACCE) 
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 Sans gluten : labels et normes pour les industriels en France 

Le marché du gluten est en perpétuelle croissance et présente donc un intérêt grandissant 

pour les industriels de l’agroalimentaire. Mais pour pouvoir commercialiser des produits 

sans gluten et apposer le logo représentant un épi de blé barré dans un cercle, il faut 

respecter certaines règles. 

Depuis 2005, la présence de gluten doit être signalée dans toutes les préparations en 

contenant. Certaines préparations censées ne pas en contenir peuvent cependant 

comporter des traces de gluten. Certains aliments peuvent être contaminés au moment 

de l’ensachage par exemple. 

En 2008, le codex alimentarius stipulait en effet qu’un produit sans gluten devait avoir une 

teneur en gluten inférieure à 200 ppm. Depuis, de nouvelles normes sont entrées en 

vigueur. On distingue donc :  

 Les aliments « naturellement sans gluten » 

 Les produits « sans gluten » : il s’agit de produits ne contenant pas de blé, d’orge, de seigle… Ils peuvent indiquer cette mention 

lorsque leur teneur en gluten ne dépasse pas 20 ppm. 

 Les produits « pauvres en gluten » : ils sont une teneur comprise entre 20 et 100 ppm. 

Le logo représentant un épi barré désigne les produits « sans gluten ». Pour apposer ce logo, un contrat européen d’utilisation est 

nécessaire. Il faut pour cela contacter l’association française des intolérants au gluten (Afdiag). Les industriels s’engagent à : 

 respecter une teneur maximale fixée à 20 mg/kg de gluten résiduel dans chaque produit 

 faire réaliser par des laboratoires indépendants l’analyse du gluten résiduel dans le produit fini avec le test référencé ELISA R5 

Méndez dans le Codex Alimentarius, 

 réaliser un audit à la Norme AOECS sur les lieux de fabrication des produits sans gluten 

 soumettre les résultats des analyses et de l’audit au contrôle de l’AFDIAG au minimum une fois par an 

(Source, Processalimentaire) 
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UE : le  lycopène ne réduit pas le cholestérol 

RÈGLEMENT (UE) 2016/372 DE LA COMMISSION du 15 mars 2016 

Le 26 février 2015, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité européenne de  sécurité des aliments 

(EFSA), dans lequel cette dernière concluait que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet n'avait pas été établi entre la 

consommation de  lycopène «L-Tug»  et  la  réduction des  concentrations de  cholestérol LDL  dans  le  sang.  Par conséquent, l'allégation 

ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser et donc elle n'est pas inscrite sur la liste 

des allégations autorisées de l'Union visée à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source, Processalimentaire) 
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Espagne : maintien probable de la contribution financière obligatoire 

La Direction Générale de l'Industrie Alimentaire a rendu publique la proposition soumise par l'Organisation interprofessionnelle des olives 

de table pour étendre la durée de la contribution financière obligatoire aux  campagnes 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. 

L’objectif de cette contribution, qui s’élève à 5,1 euros/tonne, est de permettre à l’interprofession de financer les activités de promotion, 

de prospection, de recherche-et-développement au cours des trois prochaines saisons. 

Ces contributions seront versées comme suit : 

 1,70 euro/tonne par les producteurs; 

 1,70 euro/tonne par industriels de transformation; 

 1,70 euro/tonne par les industriels du conditionnement. 

A noter que les olives importées seront également soumises à cette contribution. En effet, un supplément de 1,70 euro/tonne sera 

acquitté à l’entrée des usines de transformation ou de conditionnement en plus des contributions versées par les industriels. 

(Source, CNCE) 

Italie : un projet de loi sur l’huile d’olive 

Des milliers d’agriculteurs italiens se sont rassemblés à Bari (Région des Pouilles) pour protester contre un projet de loi de l'UE sur 

l’étiquetage de l’huile d’olive. La loi propose de supprimer notamment la mention de la durée de conservation de 18 mois sur les 

bouteilles de l’huile d’olive extra vierge. Les agriculteurs négocient pour leur part le rajout de la date de la récolte et estiment que cette loi 

est une menace pour la qualité des produits agro-alimentaires qui risque d’impacter négativement les consommateurs (mélanges et date 

d’expiration à la merci des producteurs). 

(Source, CNCE) 
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Italie : lancement du plan national de l’industrie oléicole 

Le gouvernement italien vient d’approuver son plan pour développer l’industrie oléicole. Cette initiative devrait être implémentée avant 

cet été et durera jusqu’à la fin 2017. Elle nécessite un investissement total de 32 millions d’euros et sera portée par les fonds régionaux  

pour le développement agricole. Le plan vise l’augmentation de la production de l’huile d’olive extra vierge, de l’olive, la promotion de ces 

produits et la mise en place d’une organisation plus efficace de la chaine  de production. 

(Source, CNCE) 
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Veille Commerciale: Monde  

La tomate du Nigeria a besoin de transformation ! 

Le Nigeria importe un milliard USD de sauce tomate alors que plus 75% de de la récolte de tomate dans le pays est perdue. Une 

problématique soulevée lors de l'ouverture du bureau Nigeria de l’Ecosystem-Based Adaptation for Food Security Assembly (Ebafosa), une 

plate-forme pan-africaine qui rassemble toutes les parties prenantes d'un pays dans l'élaboration des solutions politiques à l'agriculture. 

(Source, cnce) 

Côte d’Ivoire : Unilever  inaugure une nouvelle usine 

Le groupe anglo-hollandais Unilever spécialiste dans la production des produits de consommation, a inauguré une usine de fabrication de 

mayonnaise sur son site de Vridi près du port d’Abidjan. Cette unité est dotée d’une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes. 

L’enveloppe dédiée à ce projet est d’environ 9 millions euros. 

(Source, cnce) 

Ghana: levée de l'interdiction de l'exportation des noix de cajou 

Le gouvernement ghanéen a levé l'interdiction sur l’exportation des noix de cajou à partir du 18 mars avec un effet immédiat. Cette 

décision a été prise suite à la hausse de la production qui est de 950 000 sacs ce qui dépasse largement la capacité locale de 

transformation estimée à 35 000 sacs 

(Source, cnce) 
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France : Interdiction du Diméthoate dans les Fruits & Légumes 

Le Diméthoate, insecticide utilisé pour les Fruits & Légumes, a été récemment interdit en France. Mais pas en Europe. 

Le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a décidé de saisir la Commission européenne au sujet du diméthoate. Il demande: 

« l'interdiction immédiate de l’utilisation du Diméthoate dans toute l’UE sur les fruits et légumes » et « l'interdiction immédiate 

sur l’ensemble du territoire européen de mise sur le marché de Fruits & Légumes provenant de pays ou d’Etats membres dans 

lesquels l’utilisation du Diméthoate est permise ». Cet insecticide très toxique est efficace pour lutter contre les mouches et 

toutes sortes d'insectes. 

Selon les arboriculteurs, le DIMATE BF 400 (produit à base de Diméthoate) est même la "seule méthode efficace" pour protéger 

les Fruits & Légumes d'un ravageur "particulièrement virulent": la drosophilia suzukii. Les larves de cet insecte détruisent les 

fruits, occasionnant des pertes de productions considérables. 

En 2013, l'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a identifié un risque en cas de consommation de fruits ou 

légumes traités avec du Diméthoate. 

Il revenait ensuite aux Etats concernés de statuer produit par produit et usage par usage sur le niveau de risque pour le 

consommateur. 

En France, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (ANSES) a décidé de ne pas renouveler son autorisation en 

2016. Le produit a été retiré du marché en février. 

 (Source, EACCE) 
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L’Egypte : hausse des exportations des Fruits & Légumes vers les EAU 
Les exportations égyptiennes vers les Emirats arabes unis (EAU) ont enregistré une progression de 9% en 2015, en atteignant 

1061 millions de $ et franchissant ainsi le seuil  du  milliard  de  $.  Grâce  à  cette  performance, Abou  Dabi  devient  le  second 

débouché du Caire, dans le golfe, derrière l’Arabie Saoudite.  

Selon l’autorité de supervision des exportations et des importations, ceci n’est que la conséquence  des  efforts  de  promotions 

menés  par  l’Egypte  aux  Emirats  et  de  la capacité de la production nationale à s’adapter aux standards de qualité et de prix 

qui sont appliqués sur ce marché. Entre 2012 et 2014, les exportations ont enregistré un taux  de  croissance  de  48%,  contre  

une  moyenne  annuelle  de  12%. 

Les   exportations   égyptiennes   vers   les   Emirats   arabes   unis   se   composent essentiellement  d’agrumes,  de  pommes  de  

terre,  de  raisin,  et  de  légumes  frais  ou congelés. 
 (Source, EACCE) 

France : Excellents chiffres 2015 pour l'export ! 

SAINT  CHARLES  EXPORT,  le  groupement  de  Petites  et  Moyennes  entreprises  à l'Export, a dévoilé ses derniers résultats.  

Les  ventes  hors-France  ont  largement  progressé  en  2015  en  valeur  avec  un pourcentage positif de 5,22 % par rapport à 

l’année précédente, ce qui reflète bien la situation  globale  du  marché  des  Fruits  &  Légumes  en  Europe  l’an  dernier.  Le  

total s’élève à 728 millions d’euros. Le volume global s’élève à 636 871 tonnes pour 2015.  

Depuis  la  création  de  SAINT  CHARLES    EXPORT  en  2007,  il  faut  noter  le  quasi doublement  des  expéditions/exportations,  

tant  en  volume  qu’en  valeur,  soit  une progression  de  397  millions  d'euros  à  728  millions d’€uros  (+83%)  correspondant 

à une hausse de volume de 337 007 tonnes à 636 871 tonnes (+89%). Classement des pays clients :  en volume, l’Allemagne est 

N°1 suivie de l’Italie et de la  Suisse.  En  valeur,  la  Suisse  devance  l’Allemagne et  devient  le  client  N°1  de  la plateforme en 

chiffre d’affaires, suivi de l’Allemagne et de l’Italie. 
 (Source, CNCE) 
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Espagne: une bonne année pour l’olive de table malgré tout ! 

L’association des exportateurs et industriels de l’olive de table vient de publier les chiffres de 2015 et estime, par conséquent, 

que l’exercice n’était pas si mauvais que ça a l’air. En effet, les exportations espagnoles ont baissé de 5% par rapport à 2014, 

suite à une conjoncture exceptionnelle dictée par une concurrence accrue venant notamment de l’Argentine, du Maroc, de la 

Grèce et des États-Unis. 

(Source, CNCE) 

Etats-Unis : l’oléiculture comme alternative à l’agrumiculture 

Certains agriculteurs de l’Etat de Floride cherchent à substituer la culture des agrumes par l’oléiculture qui, selon eux, est plus 

prometteuse. Cette réflexion est survenue en réaction aux dégâts incessants que connait la filière à cause de la maladie du « 

Citrus Greening» ou « Huanglongbing ». Les pertes sont estimées à plus de 7,8 milliards USD depuis 2007.     

    (Source, CNCE) 
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Dcoop : résultats favorables de l’année 2015 

Le groupe Dcoop, une des plus grandes coopératives agroalimentaires en Espagne,  a publié ses derniers chiffres au terme de 

l’année 2015. L'huile d'olive représente l'activité principale d’exportation du groupe avec un chiffre d’affaires d’environ 313 

millions d’euros et un total de 95,6 millions d'unités (en vrac et emballée) expédiées principalement vers la France, les Etats-

Unis, le Japon et le Mexique. Pour ce qui est des exportations d’olives de table, elles ont généré près de 76 millions d’euros, soit 

l’équivalent de 46 208 tonnes destinées principalement aux Etats-Unis. 

DCOOP est une coopérative qui réunit plus de 75 mille familles d'agriculteurs dans plus de 150 coopératives situées en Andalousie, à 

Castilla-La-Mancha, à Extremadura et au Pays Basque. En 2015, DCOOP a généré un chiffre d’affaires total de plus de 935 millions d'euros 

et est leader mondial de la production d'huile et d’olives de table commercialisées sous les marques suivantes: Dcoop, Acorsa, Cordoliva, 

Tierras altas, Torcaoliva, Unioliva et Alisa. 

Dcoop vient d’annoncer un investissement de 10 millions d’euros pour moderniser son usine d’olive de Séville. 

            (Source, CNCE) 

Australie : McCain lance une nouvelle gamme de pizzas surgelées avec des olives noires 

McCain Foods, entreprise canadienne spécialisée dans la transformation et la distribution de produits alimentaires, lance en Australie une 

nouvelle gamme de pizzas surgelées avec des olives noires. Ce produit sera distribué à travers tous les supermarchés australiens. 

Il est à noter que l’Australie a importé près de 15 500 tonnes d’olives de table durant la campagne 2014/2015 et devrait acheter plus de 16 

000 tonnes durant l’actuelle campagne. La production locale, quant à elle, reste limitée et ne dépasse pas les 5 000 tonnes. 

 (Source, cnce) 
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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) 

UE: détection d’un pesticide interdit dans les mandarines marocaines 

Le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animauxa annoncé la détection d'un pesticide interdit dans un 

lot de mandarines provenant du  territoire marocain.  

Qualifié par le RASFF comme grave incident, il s’agit de l’insecticide acaricide Méthidathion interdit en UE depuis le 31 mai 2004, un 

pesticide organique de synthèse appartenant à  la famille des organo-phosphorés à large spectre et de moyenne à haute persistance. 

Ces mandarines étaient destinées au marché néerlandais, qui a fait la plainte. 

Selon l'analyse effectuée,  les mandarines contenaient 0,21 milligrammes par kilo de cette matière active. Bien que le Méthidation soit 

interdit dans l'UE, la LMR a été fixée à 0,02 milligrammes par kilogramme. 

La notification RASFF a été publiée le 8 Avril. 
(Source, hortitecnews.com) 
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Espagne: Plus que 500 agriculteurs espagnols comptent s’installer au Maroc pour le concurrencer ! 

Les médias espagnols ont révélé au cours des derniers jours que plus de 500  producteurs et exportateurs espagnols comptent s’installer 

au Maroc pour investir dans le secteur des fruits et légumes. Une tentative qui, toujours selon les mêmes sources, permettra aux 

agriculteurs espagnols de concurrencer les produits marocains, notamment la tomate en raison du faible coût de production par rapport à 

l’Espagne.                           (Source, hortitecnews.com) 

Espagne: Augmentation de 133% des exportations andalouses de fraise 

Le démarrage précoce de la campagne de fraises à Huelva a eu un impact positif sur les exportations, qui ont grimpé au cours des premiers 

mois de la campagne, atteignant une croissance de 133%. 

Cette augmentation de l'offre à la fois sur les marchés européens et non-européens a causé une baisse des prix de 50% par rapport à la 

campagne précédente, soulevant des inquiétudes des producteurs de la région qui craignent de ne pas pourvoir compenser leurs pertes. 

Toutefois, les prix récupérés à la fin du mois de février, et le pic de consommation qui s’est produit pendant les vacances de Pâques, en 

raison des températures plus douces, ont pu sauver la situation. 

Cette année, la demande et l'offre au cours de la période de Pâques ont été pondérées par un certain nombre de facteurs, y compris le fait 

que le climat a changé et a maintenu la production sous contrôle à la fois en Espagne et ainsi qu’au niveau de certains pays de l’Europe . 

Le dernier rapport de l’observatoire des prix et des marchés de l’Andalousie à enregistré  une augmentation de 133% des exportations de 

fraises andalouses; en termes absolus, le volume des exportations est passée de 8 482 tonnes entre les mois de décembre et janvier pour 

la campagne précédente à 20,247 tonnes cette année. 

La valeur de ces exportations a également augmenté de 27%; une conséquence évidente du plus grand volume de marchandises 

exportées, tandis que le prix au kilo a chuté de près de la moitié, passant de 4,35 € / kilo enregistré l’année dernière à 2,41 € / kg cette 

année. 

Les producteurs gardent tous leurs espoirs sur la deuxième semaine d'avril, où la plus forte augmentation de la demande est prévue en 

raison des températures printanières. La période allant du 10 au 15 avril représentera le pic de la campagne. 

Toutefois les choses pourraient également devenir difficiles pour les fraises, comme d'autres fruits, telles que les cerises et d’autres fruits à 

noyau, qui ont également arrivé plus tôt cette campagne et qui entreront directement en concurrence avec les fraises de Huelva. 
(Source, hortitecnews.com) 
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L’Italie critique la tomate marocaine 

La tomate marocaine dérange une nouvelle fois au sein du Parlement européen. Cette fois-ci, ce ne sont pas les eurodéputés espagnols qui 

mènent la campagne de dénigrement, mais plutôt les italiens. 

Le360 a appris de sources diplomatiques à Bruxelles qu’un eurodéputé italien critique depuis quelques jours, avec virulence, les 

opérateurs nationaux qui exportent leurs tomates dans le Vieux continent. 

Le principal argumentaire présenté est que "les importations de tomates marocaines ont doublé de volume". Elles auraient ainsi dépassé 

le quota autorisé. 

Ces allégations n’ont pas tardé à faire réagir d’autres responsables européens. Selon les mêmes sources, Phil Hogan, Commissaire 

européen à l'agriculture et au développement rural, a rapidement mis les choses au clair en expliquant aux eurodéputés que "les 

importations européennes des tomates marocaines n'ont pas dépassé les quotas mensuels fixés dans l'Accord agricole liant les deux 

partenaires". 

Pour preuve, le Commissaire a présenté les dernières statistiques relatives à ces importations et dont il ressort que l'absorption du quota a 

atteint 88% en novembre 2015, 82% en décembre 2015 et 97% en janvier 2016. Phil Higan ajoute que ce niveau d'importations est 

conforme à la moyenne observée pour cette période durant les trois dernières années. 

Il est à noter que depuis la fin de l’année dernière, les prix des tomates connaissent une importante baisse sur les marchés européens. 

Cette situation a poussé l’eurodéputé italien, et d’autres avec lui, à croire que la baisse fait suite à une augmentation des importations de 

tomates à partir du Maroc. 

Or, pour le Commissaire européen, le niveau des prix actuel de ce produit s’explique principalement par des températures plus chaudes 

que la moyenne de la saison qu’ont connue plusieurs régions européennes productrices. Cette situation a poussé à une augmentation de 

l’offre sur le marché. 

(Source, hortitecnews.com) 
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Europe: la Turquie ne contrôle pas assez les résidus ! 

 L'Union européenne (UE) considère les contrôles effectués par la Turquie sur les résidus de pesticides dans leurs exportations de produits 

alimentaires comme insuffisants, tel que indiqué par les rapports successifs de l'office alimentaire et vétérinaire de l'UE (OAV). 

Les rapports de cet organisme ont confirmé, à plusieurs reprises, les déficiences du système officiel turc de contrôle sur la 

commercialisation et l'utilisation des produits phytosanitaires, dont beaucoup d'entre eux sont interdit en UE. Ces insuffisances sont dues 

à l'échantillonnage très faible sur les lots exportés et au nombre faible de laboratoires convenablement accrédités, ce qui exige  la 

multiplication des contrôles  sur les frontières communautaires. 

Le professeur de génie génétique égyptien Mohammed Fathi Salim a révélé que les tomates cultivées en Egypte sont saturées en 

pesticides soulignant avec une formule explicite "nous consommons du poison". 

(Source, hortitecnews.com) 

Egypte: Un professeur révèle une présence importante des pesticides dans les tomates égyptiennes ! 

Le professeur Mohammed Fathi Salim a rappelé que l’Union Européenne avait refusé auparavant d’importer des tomates de l’Egypte en 

raison de leur non-conformité par rapport au cahier de charge européen, principalement en termes de limites maximales de résidus de 

pesticides. 

Mohammed Fathi a comparé dans son intervention entre l’Egypte et le Maroc qui, selon lui, est un pays très développé en termes de 

production agricole et qui assure une production annuelle de 6 millions de tonnes de tomates dont 60 % sont exportées à l’UE, alors que 

l’Egypte qui produit 15 millions de tonnes chaque année n’exporte que 56 milles tonnes seulement a cause des taux élevés des résidus de 

pesticides. 

Le professeur Mohammed Fathi Salim a ajouté que ces taux de pesticides représentent la principale raison des cancers, principalement le 

cancer du foie chez les enfants.                         (Source, hortitecnews.com) 
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Nigéria: la plus grande unité de transformation de tomates en Afrique enfin en marche 

Au Nigéria,  la plus grande unité de transformation de tomates en Afrique installée à Kano est entrée en fonctionnement ce lundi 15 mars. 

Après cinq années de préparation avec comme objectif de réduire l’exportation de la pâte de tomate, la nouvelle usine a nécessité un 

investissement de 20 millions de dollars. 

L’unité construite à côté des champs irrigués de 170000 hectares démarré avec une capacité de production de 430.000 tonnes par an et 

s’approvisionne auprès de 50000 fermiers . 

Selon Abdulkareem Kaita, directeur éxecutif de Dangote Farms Ltd, « l’usine a décidé de travailler avec les agriculteurs locaux, pour les 

aider à produire davantage  grâce à l’unité de transformation et ainsi réduire les pertes de récoltes ». 

La Banque centrale du Nigéria a également apporté sa pierre à l’édifice en octroyant des prêts aux fermiers pour l’achat de graines et 

d’engrais. 

Le Nigéria fait partie des plus grands producteurs de tomate au monde, avec  une production d’environ 1,5 millions de tonnes par an. Mais 

par manque d’usine de transformation, le pays est obligé d’importer son concentré de tomate depuis la Chine. 

(Source, hortitecnews.com) 
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Veille Commerciale: Maroc 

L’ONSSA présente son bilan 

Le bilan 2015 de l’ONSSA, présenté à la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise au Maroc montre que le poids des produits 

alimentaires contrôlés à l’importation, à l’exportation et sur le marché local, a atteint 18 millions de tonnes. 

Lors d’une rencontre, tenue conjointement avec la CCBLM le 24 mars à Casablanca portant sur «Le système national de sécurité sanitaire 

des produits alimentaires», l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires a fait le point sur les mesures prises, jusqu’à 

présent, pour garantir la sécurité sanitaire des produits alimentaires tout au long de la chaîne. 

Abdallah Assouel, directeur régional de l’office à Casablanca-Settat, a indiqué, au cours de cette réunion avec les membres de la chambre 

et ses partenaires, que les normes de références appliquées englobent les exigences générales concernant la compétence des laboratoires 

d’étalonnages et d’essais dont le nombre est actuellement de 5 laboratoires qui ont été accrédités à ce jour, ainsi que les normes relatives 

au fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection. 

Le responsable régional a ajouté que 171 services sont en cours, de même que la certification est prévue pour le 1er trimestre 2016 pour 

les systèmes de «management de la qualité/exigence». Pour leur part, les données, collectées en 2015, montrent que 18 millions de 

tonnes de produits alimentaires ont été contrôlées à l’importation, à l’exportation et sur le marché local, au moment où 3.200 tonnes ont 

été refoulées. 

Au niveau national, 7.200 tonnes sont saisies sur le marché local. L’office a délivré, durant l’année écoulée, un total de 180.700 certificats. 

Dans le domaine de la santé animale, ce sont 12,5 millions d’animaux qui ont pu être vaccinés, toutes espèces et maladies confondues. 

Pour les mesures liées à la prospection, les données de l’office citent un total de 17.312.000 millions de têtes qui ont été contrôlées, à titre 

préventif. Pour les semences, ce sont 2 millions de quintaux de semences qui ont été certifiés en 2015. L’action de l’office a porté 

également sur les plants, notamment 35 millions de fraisiers. Enfin, ce sont 4.075 établissements qui ont été soit agréés, soit autorisés par 

l’office en 2015. 
 (Source, leseco.ma) 
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Saisie de 20.000 tonnes de tomates en poudre destinées à la production de concentré de tomate 

La commission de contrôle de qualité au niveau de la province de Larache a procédé 09 avril dernier à la saisie de près de 20.000 tonnes de 

tomates en poudre destinées à la production du concentré de tomate, produites et stockées dans des conditions non conformes aux 

normes sanitaires, ce qui constitue une menace pour la santé publique, apprend-on auprès des autorités locales. 

La saisie, effectuée en coordination avec les autorités locales, les services de sécurité et l’Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA) dans une unité industrielle de Larache, a également concerné d’autres quantités de concentré de tomate, dont la 

date de péremption a été falsifiée, ajoute la même source. 

La procédure de la saisie préventive de ces produits alimentaires a été engagée et une enquête a été ouverte avec les propriétaires de 

l’unité de production sous la supervision du parquet compétent. 

Le Maroc devrait enregistrer une bonne récolte d’amandes au terme de la campagne 2015/2016 

Après une campagne 2014/2015 de production d’amandes en demi-teinte, marquée par une récolte de 95 000 tonnes (-6% par rapport à 

la précédente saison), le Maroc devrait renouer avec de bonnes performances. Le pays s’attend à une récolte d’environ 101 000 tonnes 

cette année, révèle agrimaroc.ma. 

Si cette prévision se révélait exacte, elle serait le fruit des bonnes conditions météorologiques enregistrées dans les zones de production. Il 

faut noter qu’elle intervient alors que le cours de l’amande sur le marché intérieur est à un niveau élevé (140 dirhams/kg) en raison de la 

sécheresse que connaît la Californie qui fournit 80% de la récolte mondiale. 

Au Maroc, l’amandier est, avec environ 159 000 hectares qui y sont dédiés, la seconde espèce fruitière la plus cultivée du pays. Les régions 

du Souss–Massa et de Taza El Hoceima–Taounate sont les principaux bassins de production d’amandes du pays. 

(Source, hortitecnews.com) 
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Accord agricole : Le Maroc gagne une bataille au tribunal européen  

Dans un entretien avec le quotidien arabophone "Assabah", la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la 

coopération, Mbarka Bouaïda, souligne que le Maroc a arraché deux décisions importantes portant sur l’examen du recours déposé par 

l’Union européenne pour lever la suspension de l’accord agricole.                                                                    

Il s'agit de l'accélération de la procédure du recours et de l'élargissement du nombre des magistrats du tribunal qui aura à examiner ce 

recours, en le portant de 10 à 15, a expliqué Mbarka Bouaïda. Elle n’a pas manqué de souligner, dans ce sens, un soutien fort et clair de la 

France, de l'Espagne et de la Belgique, notant que tout cela contribue à barrer la voie au Tribunal européen et aux adversaires du Maroc. 

Pour le Maroc, la suspension de l’accord agricole avec l’UE n'est pas d'ordre juridique, "comme certains tentent de la qualifier, mais plutôt 

politique, parce que les produits concernés par le jugement ne dépassent pas 3% de l'ensemble des exportations agricoles du Maroc vers 

l'UE", a-t-elle souligné. 

Mbarka Bouaïda se demande aussi pourquoi le Tribunal européen a-t-il accepté la recevabilité même de la plainte et comment des 

associations peuvent-elles se targuer du droit de revendiquer la suspension de la mise en œuvre d'un accord protégé par la primauté des 

chartes internationales? 

Pour rappel, le 10 décembre dernier, le Tribunal européen avait suspendu l’accord agricole entre le Maroc et l’UE. Il reproche au Conseil 

de l’UE un manquement dans l’application de cet accord. En tant qu’institution fondamentale de l’Union européenne, le Conseil de l’UE 

"était tenu de garantir que l’exploitation des ressources du Sahara ne se fasse pas au détriment de ses habitants ou qu’elle porte atteinte à 

leurs droits fondamentaux", avant toute approbation de l’accord, pouvait-on lire dans la sentence du Tribunal européen.  

(Source, hortitecnews.com) 
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Maroc- Pérou : Une coopération économique bilatérale à consolider  

Au cours des deux dernières décennies, le Pérou a réalisé des performances économiques remarquables. En accélérant l’ouverture de son 

marché, le pays a érigé son commerce extérieur en moteur du développement économique. Le Pérou a mis en place un réseau d’accords 

commerciaux préférentiels qui lui facilite l’accès aux marchés des cinq continents. Aujourd’hui, ce pays sud-américain se place comme 

plateforme centrale de l’Amérique latine avec un potentiel important dans les secteurs miniers, agricoles, industriels ou encore des 

services. 

Le Pérou et le Maroc tissent des relations diplomatiques depuis plus de cinquante ans. Les deux partenaires entretiennent une 

coopération dans plusieurs domaines vitaux de leurs économies respectives. Le volet commercial demeure le parent pauvre de ce 

partenariat. Les autorités des deux pays ont déjà exprimé leur volonté de mettre en place un accord de libre-échange pour développer les 

affaires au niveau bilatéral et hisser les flux commerciaux et d’investissement à la hauteur de la qualité des rapports diplomatiques qui les 

lient. Ce vœu n’a pas encore été traduit par des actions concrètes ... 

L’agriculture péruvienne bénéficie des zones géographiques et climatiques très diversifiées qui permettent la culture et l’exportation des 

produits frais à longueur d’année. La contre–saisonnalité par rapport à ses partenaires de l’hémisphère Nord lui permet de vendre sur ces 

marchés des produits hors saison et à des prix compétitifs. Le Pérou est le 1e exportateur mondial des asperges, de café bio, de bananes 

bio et de paprika. Ses expéditions agricoles portent aussi sur le cacao, canne à sucre, artichauts, raisins, avocats, mangues et mandarines. 

Le Pérou dispose également d’un secteur agroalimentaire en plein essor. Les industriels locaux se concentrent sur la transformation des 

céréales et du lait pour le marché domestique, ainsi que sur celle des fruits et légumes destinés à l’export. 

Le Pérou considère que le commerce est un élément primordial pour promouvoir la croissance économique et le développement du pays. 

A cet effet, il a procédé à des réductions tarifaires ainsi qu’à la simplification de ses procédures administratives. 
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La protection tarifaire moyenne du Pérou demeure très basse. Elle s’élève à 4,3 % pour les produits agricoles et à environ 3 % pour le 

reste. 

Le Maroc et le Pérou entretiennent des relations commerciales continues mais limitées, comme en témoigne le positionnement 

commercial pour les échanges de biens de 2015. En effet, le Maroc est le 87e client du Pérou et son 53e fournisseur. 

En 2015, les échanges commerciaux entre le Maroc et le Pérou ont atteint 39 millions USD, en hausse de 68% relativement à 2014. Cette 

hausse est tirée par l’augmentation des importations péruviennes en provenance du Maroc qui ont enregistré un taux de croissance de 

près de 66 % par rapport à 2014. 

Près des deux tiers des importations péruviennes en provenance du Maroc sont constituées du phosphate de calcium. La demande 

péruvienne de ce produit ne cesse de croître. En effet, durant la période 2011-2015, elle a enregistré une hausse annuelle moyenne de 

près de 12% chaque année. Les graisses et les huiles de poisson, qui sont nouvellement exportées par le Royaume (depuis 2014) 

représentent 19 % des acquisitions totales péruviennes en provenance du Maroc. Les achats péruviens de ce produit proviennent 

principalement du Chili, des Etats-Unis et de l’Equateur. 

Ensuite il y a les chemises de fibres synthétiques pour femmes qui occupent une part de 2% des exportations marocaines vers le Pérou, 

suivies des sardines (1%), un produit de moins en moins importé par le Pérou. 

En 2015, les exportations péruviennes destinées au Maroc ont enregistré une hausse de près de 88 % par rapport à 2014. Elles concernent 

le zinc et ses ouvrages à hauteur de 39 %, les poissons et crustacés avec une part de 37 % (principalement les anchois et les calamars), les 

fruits comestibles notamment les avocats à hauteur de 17 %, suivis des huiles essentielles (2,5%). 

Les produits agroalimentaires qui recèlent un potentiel d’échange sont les préparations alimentaires et les sucreries sans cacao relevant 

respectivement des positions tarifaires 210690 et 170490. Le taux de croissance annuel moyen des importations de ces produits est de 

11% au cours de la période 2010-2014. 
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Le choix de l’Alliance du Pacifique d’ouvrir en 2014 un bureau commercial à Casablanca n’est pas fortuit. Il traduit la volonté des 4 

membres du groupement -Pérou, Chili, Mexique et Colombie- de renforcer leur partenariat économique avec le Royaume et d’en faire une 

porte d’entrée du continent, notamment de la région ouest africaine. 

De même, ce bureau permet au Maroc de se rapprocher des marchés de l’Alliance du Pacifique qui compte plus de 224 millions de 

consommateurs. 

Les échanges commerciaux entre le Pérou et le Maroc restent très limités et le manque d’une ligne maritime directe entre le Royaume et 

son partenaire sud-américain ne facilite pas leur développement. Mais il existe des lignes maritimes à partir du port Tanger Med qui 

permettent aux opérateurs marocains de saisir les multiples opportunités qu’offre le Pérou. 

Outre ces opportunités commerciales, le Maroc gagnerait à renforcer son partenariat avec le Pérou pour promouvoir les investissements 

péruviens vers le Royaume. Eu égard au potentiel identifié, et conformément à l’approche instaurée par la nouvelle loi 91-14 relative au 

commerce extérieur, il est recommandé de mener une étude d’impact en vue d’apprécier l’opportunité d’initier des négociations d’un 

accord préférentiel sur le commerce et l’investissement avec le Pérou. Cet instrument permettrait au Royaume de renforcer son 

partenariat non seulement avec le Pérou, mais également avec les pays de l’Alliance du Pacifique. 

(Source, CNCE) 
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Agenda : Salons 

 

  

        Salon           Date             Lieu 

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

Alimentaria 25-28 avril 2016 Barcelone, Espagne 

SIAM  27 Avril au 1er mai 2016 Meknès, Maroc 

Thaifex 25-29 mai 2016 Bangkok, Thailand 

Afro Packaging & Food Manufacturing Exhibition 26 au 29 Mai 2016 Caire, Egypte 

Fancy Food show 26-28 juin 2016 New York, USA 

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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