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La Douane : Echange des résultats de contrôle avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce, 

de l’Investissement et de l’Economie Numérique (MICIEN) et l’Office National de Sécurité 

Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA).   

Circulaire n° 5588/311 de l’ADII du 13 Mai 2016 

Par circulaires citées en référence, le service a été informé de la mise en service du circuit électronique 

d’échange, via la plate forme PortNet, des résultats du contrôle normatif aux ports de Casablanca et de 

Tanger Med ainsi qu’aux Magasins et Aires de Dédouanement relevant de la Direction Régionale de 

Casablanca.    

Par la présente, le service est informé que la mise en œuvre de ladite procédure, décrite dans le 

document annexé à la circulaire n°5577/312, sera élargie, à compter du 16 Mai 2016, aux bureaux 

suivants :  

 Aéroport de Tanger Ibn Battouta (Code bureau 412) ;  

 Tanger Ville (Code bureau 401).    

Durant cette nouvelle phase et jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé, les autorisations de mise sur 

le marché délivrées par les services du MICIEN et établies sous format papier continueront à être 

exigées par le service.    

Par ailleurs, il est rappelé 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 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) 

 

Le lien suivant renvoi vers la liste des pesticides homologués par l’ONSSA : 

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

 

 
 

• Veille Réglementaire: Maroc 

La Douane : Echange des résultats de contrôle 

Nouveaux Pesticides homologués Onssa  

http://eservice.onssa.gov.ma/CPUA.aspx
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 Le Règlement d'exécution (UE) n°2016/910 de la Commission européenne du 9 juin 2016 modifie le 

règlement (CE) n° 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du 

Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays 

tiers 

Le  présent règlement vient modifier l’annexe IV du règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission 

qui dresse la liste des organismes et autorités de contrôle compétents pour effectuer des contrôles et 

délivrer des certificats dans les pays tiers aux fins de l'équivalence. La reconnaissance de plusieurs 

organismes de contrôle délivrée conformément à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 

834/2007 arrive à expiration le 30 juin 2016. Sur la base des résultats de la supervision continue 

exercée par la Commission, il convient de prolonger la reconnaissance des organismes de contrôle 

«AsureQuality Limited», «Balkan Biocert Skopje», «Bio.inspecta AG», «IMO-Control Sertifikasyon 

Tic. Ltd. Ști», «Organic Control System» et «TÜV Nord Integra» jusqu'au 30 juin 2018.  

(Source, JO) 

 

Décision d'Exécution (UE) 2016/1190 de La Commission du 19 juillet 2016 autorisant la mise sur 

le marché du trans-resvératrol en tant que nouvel ingrédient alimentaire en application du 

règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 

4567] page 55 Ouvrir  

Le trans-resvératrol, tel que spécifié à l'annexe de la présente décision, peut être mis sur le marché 

dans l'Union en tant que nouvel ingrédient alimentaire destiné à être utilisé dans les compléments 

alimentaires sous forme de gélules ou de comprimés, pour adultes uniquement, à une dose maximale 

de 150 milligrammes par jour, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/46/CE. 

1. La dénomination du trans-resvératrol autorisé par la présente décision sur l'étiquette des denrées 

alimentaires en contenant est «trans-resvératrol». 

2. L'étiquetage des compléments alimentaires contenant du trans-resvératrol porte une mention 

indiquant que les personnes prenant des médicaments ne devraient consommer le produit que sous 

contrôle médical. 

• Veille Réglementaire: Monde 

UE: Régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (L 
153/23)

UE: Utilisation de trans-resvératrol en tant que nouvel ingrédient alimentaire 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:196:FULL&from=FR
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La société DSM Nutritional Products Ltd, Heanor Gate Ind. Est. Heanor, Derbyshire, Royaume-Uni, 

est destinataire de la présente décision 

(Source, JO) 

 

 

  

 

Règlement (UE) 2016/1226 de La Commission du 4 mai 2016 modifiant l'annexe IX du règlement 

(UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mentions réservées 

facultatives pour l'huile d'olive. 

L’annexe IX du règlement (UE) no 1308/2013 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent 

règlement. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:202:FULL&from=FR 

(Source, JO) 

 

UE: Changement des mentions réservées facultatives pour l'huile d'olive

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:202:FULL&from=FR
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Règlement d'Exécution (UE) 2016/1227 de la Commission du 27 juillet 2016 modifiant le 

règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de 

grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes   

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:202:FULL&from=FR 

Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit:  

1) L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.  

2) L'annexe XII est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. Article 2 Le 

présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal 

officiel de l'Union européenne.  

UE: Revision des caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive 
ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:202:FULL&from=FR
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 

membre. 

(Source, JO) 

 

À la suite de la détection de nouveaux foyers de la bactérie Xylella fastidiosa en France et en Italie, la 

Commission européenne a mis à jour la liste des zones délimitées afin de diffuser ces informations aux 

autres États membres. 

La zone délimitée est constituée de la zone infectée et d’une zone tampon de 10 km comme indiqué à 

l'article 4 (2) de la décision d'exécution (UE) 2015/789.  

https://drive.google.com/file/d/0B9jECij_9N2SbTllTDVkeHVVUTA/view 

 (Source, CNCE) 

 

Selon un avis publié le 6 juillet 2016 au Journal officiel de l'Union européenne, l’huile d'olive extra 

vierge de l'île croate de Krk a obtenu l’Appellation d'Origine Protégée (AOP) au niveau de l’UE. 

Ainsi, elle a reçu l'appellation officielle de "Krcko maslinovo ulje" (Krk huile d'olive), et a été inscrite 

au registre de l'UE des produits et des denrées alimentaires protégés. 

(Source, CNCE) 

 

Le Règlement (UE) 2016/580 du Parlement Européen et du Conseil, du 13 avril 2016, instaure des 

mesures commerciales autonomes d'urgence en faveur de la République tunisienne. 

Ces mesures concernent notamment l’ouverture d’un contingent tarifaire préférentiel exceptionnel 

pour l'huile d'olive non traitée originaire de Tunisie, du 19/04/2016 au 31/12/2017. 

(Source, CNCE) 

 

L'autorité italienne de la concurrence (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a imposé des 

amendes d’un montant d’un million d’euros à la chaîne des supermarchés discount Lidl et aux deux 

plus grands producteurs mondiaux d'huile d'olive, Deoleo et Pietro Coricelli, en raison des pratiques 

commerciales déloyales concernant leurs marques d'huile olive (Carapelli, Bertolli et Sasso de Deoleo, 

Primadonna). 

UE: Liste des zones délimitées sur le territoire de l'UE pour la présence de Xylella 
Fastidiosa

UE: L’huile d’olive croate de Krk obtient la protection de l’UE

UE-Tunisie: Ouverture d’un contingent tarifaire exceptionnel pour l’huile d’olive non 
traitée originaire de Tunisie 

Italie : Amendes pour Lidl, Deoleo et Coricelli

https://drive.google.com/file/d/0B9jECij_9N2SbTllTDVkeHVVUTA/view
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(Source, CNCE) 

 

L’Agence d'Information et de Contrôle des Aliments (AICA) a annoncé le lancement d'un nouveau 

plan de travail spécifique pour «surveiller l'existence et le contenu des contrats dans les secteurs de 

l'agriculture et de l'élevage». Le programme « icho » s’inscrit dans le plan de contrôle de 2016 et 

comprend aussi bien des mesures commerciales que les enquêtes découlant de plaintes reçues. 

L'objectif est de veiller à ce que toutes les transactions commerciales dépassant 2.500 € restent 

collectées par écrit. Pour ce faire, AICA a prévu plus d'un millier d'inspections. La mise en œuvre du 

plan de recherche a été décrit dans la présentation du rapport de l'AICA du premier semestre de 

l’année 2016, l’analyse, pour la première fois recueille des données concrètes de la période, outre que 

les accumulés depuis le lancement de l'Agence en Janvier 2014. 

32 pénalités entre Janvier et Juin et 127 depuis le début 

Entre Janvier et Juin de cette année, l'AICA a effectué 1.129 inspections de routine, dont 283 

inspections pour le contrôle de la conformité avec la loi sur la chaîne alimentaire et 846 inspections 

faites à partir de déclarations par les exploitants d'huile d'olive et olives de table. 

En outre, dans la première moitié de 2016, l'AICA a reçu 32 plaintes (17 sur le secteur laitier, 7 sur les 

fruits, 2 sur le secteur du vin, 3 d'huile d'olive, 2 olives de table et 1 poulet). Parmi les plaintes reçues 

de Janvier jusqu’à 7 Juin, on retrouve des plaintes qui correspondaient à la vente à des pertes, chapitre 

dans lequel les allégations de COAG contre DIA et Alcampo, concernant l'huile d'olive sont inclus. 

Ces plaintes ont totalisé 127 arrivées à AICA depuis Janvier 2014. 

Et toute cette activité de recherche de l'Agence, y compris les inspections de routine et les plaintes au 

premier semestre 2016 a donné lieu à un total de 34 dossiers avec pénalité proposée, 17 d'entre elles 

pour violation des conditions de paiement, 5 par absence de contrats et 15 pour le refus de présentation 

de la documentation demandée par l’AICA. 

Au total, depuis son lancement, l'AICA a traité 146 cas de sanction, qui ont conctitué un total de 322 

amendes. Parmi ceux-ci, 60,2% correspond au secteur des fruits et légumes, 29,2% à 7,1% 

respectivement au lait et huiles. 

(Source, CNCE) 

 

 

Espagne: AICA lance un nouveau plan de contrôle
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Registrar Corp a lancé un rappel de 3 importantes dates aux entreprises marocaines qui exportent vers 

les Etats Unis d’Amérique. 

26 juillet 2016 : Nouvelles exigences d’étiquetage 

FDA a récemment finalisé deux nouvelles règles qui apportent des changements significatifs à la 

partie « Information Nutritionnelle – Nutrition Facts » au niveau de l’étiquette pour les produits 

alimentaires, boissons et compléments alimentaires. Les erreurs liées à l’étiquetage sont les principales 

raisons derrières les détentions des produits importés. Vous devraient commencer à examiner toutes 

les étiquettes pour évaluer leur conformité et développer un nouvel étiquetage, cela exigera des 

informations techniques et d'autres supplémentaires, et doit être achevé dans deux ans à partir du 26 

juillet 2016. 

17 septembre 2016 : Nouvelles règlementations concernant les contrôles préventifs pour 

l'alimentation humaine 

La FDA Food Safety Modernization Act- Loi sur la Modernisation de la Sécurité Alimentaire (FSMA) 

qui date de 2011, exige aux entreprises alimentaires enregistrées d’écrire et instaurer un plan de 

sécurité des aliments (Food Safety Plan), et cela à partir de Septembre de cette année. Toutefois, la 

plupart des entreprises possèdent déjà des programmes de sécurité des aliments comme HACCP, ISO 

22000 ou BCR,l’écriture et la mise en œuvre de ce Plan demandé par la FDA est une exigence 

nouvelle et différente.  

1 octobre 2016 : Renouvellement de l’inscription des entreprises alimentaires au FDA 

FMSA exige également que les entreprises agroalimentaires renouvellent leur inscription à la FDA 

entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2016. Les expéditions à partir du Maroc peuvent être 

refusées aux USA si les entreprises exportatrices n’ont par renouveler leurs inscriptions proprement. 

(Registrer Corp)   

 

  

USA:Registrer Corp-Rappel de 3 dates importantes pour les exportateurs vers les 
USA



 

FICOPAM | Lettre de veille du  20 Juillet au 20 Août 2016  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Veille  

Commerciale 
 



 

FICOPAM | Lettre de veille du  20 Juillet au 20 Août 2016  11 

 

 

 

Les services de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) ont 

renforcé durant le mois sacré de ramadan leurs actions de contrôle sanitaire des produits alimentaires 

largement consommés afin de protéger la santé du consommateur. Les actions de contrôle réalisées 

soit en commissions mixtes provinciales ou par les services de l’ONSSA seuls ont concerné 89000 

Tonnes (T) de produits alimentaires d’origine animale et végétale et ont abouti au retrait du circuit de 

commercialisation de 348T de produits impropres à la consommation, soit 0,4 % du total contrôlé. 

Ainsi, sur le marché local, les services de contrôle de l’ONSSA ont réalisé durant ce mois 15457 

visites d’inspections, dont 9798 en commissions mixtes, ils ont également effectué 809 prélèvements 

d’échantillons aux fins d’analyses et ont établi 99 procès verbaux de constatations directes 

d’infraction. Les produits alimentaires impropres à la consommation saisis et détruits ont concernés 

notamment les produits de la pêche (132 T), les viandes (106 T), les produits laitiers (65 T), les dattes 

et les figues séchées (9,4 T), les produits de la minoterie et dérivés (7,8 T) et autres produits 

alimentaires les plus consommés (27,8 T). Il est à signaler que grâce à la vigilance et le renforcement 

du contrôle avant et durant le mois de ramadan 1437, les quantités saisies durant ce mois (soit 348T) 

ont enregistré un recul de 67% par rapport à celles du mois de ramadan de l’année dernière (1070 T). 

 

Au cours des dix dernières campagnes, les exportations de tomates espagnoles au cours de la période 

allant du mois d’octobre à mai, quand les tomates marocaines vers l'UE sont soumises à un quota 

d'exportation, ont diminué, passant de 789 970 tonnes à 632 250 tonnes. Pendant ce temps, le Maroc a 

augmenté ses exportations de tomates de 257 600 tonnes à 389 300 tonnes. Le Maroc possède un 

quota de 257 000 tonnes, plus un montant supplémentaire de 28 000 tonnes, soit un total de 285 000 

tonnes. 

Selon le service statistique  Euroestacom  (Icex-Eurostat), le Maroc a réduit de 50% l'écart avec 

l'Espagne en volume des ventes de tomates aux États membres de l'Union européenne (UE), sur la 

base du tarif intégré de la communauté européenne. 

Pendant la campagne 2006/2007, l'Espagne a vendu un total de 789 970 tonnes de tomates à l'UE, 

alors que le Maroc a vendu seulement 257 600 tonnes. 

Depuis cette campagne, les ventes de tomates espagnoles vers l'Union européenne ont connu une 

baisse significative, avec des hauts et des bas. Lors de la campagne 2015/2016, l'Espagne a vendu 632 

• Veille Commerciale: Maroc 

ONSSA : Bilan de contrôle pour le mois sacré de ramadan 2016

Exportat des tomates: Le Maroc réduit de 50% l'écart avec l'Espagne sur le marché 
UE
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250 tonnes de tomates à l'UE entre les mois d’octobre et mai. Au cours de la même décennie, le Maroc 

a augmenté ses exportations de tomates vers l'UE de 51,12 pour cent, passant de  257 600 tonnes entre 

octobre et mai 2006/2007 à 389 300 tonnes au cours de la même période de la campagne 2015/2016. 

Par ailleurs, l’écart dans les ventes de tomates espagnoles et marocaines vers l'UE du mois d’octobre à 

mai, est passé de 532 370 tonnes en 2006/2007 à seulement 242 950 tonnes en 2015/2016, toujours en 

faveur de l'Espagne. 

(Source, Hortitechnews) 
 

 

La saison agricole très moyenne due à la rareté des pluies cette année n'a pas empêché le Maroc de 

maintenir sa place de 1er exportateur non européen de légumes vers l'Union européenne, selon les 

chiffres d'Eurostat. 

 Dans le détail, au cours des 4 premiers mois de l'année, le Royaume a fourni aux 28 pays de l'UE 309 

388 tonnes de légumes pour une valeur de 362,4 millions d'euros soit une augmentation de 20% en 

volume et 14% en valeur. 

 Des chiffres qui permettent au Maroc de devancer l'Egypte et la Turquie au classement des plus 

grands fournisseurs de légumes de l'UE.  A noter que c'est grâce aux importants volumes de tomates 

expédiés par le Maroc que ce dernier a pu damer le pion à ses concurrents. 

 Au cours de la période allant de janvier à avril, le Maroc a fourni 177 686 tonnes de tomates, soit 80% 

des importations de tomates de l’UE en provenance de pays tiers. 

 En valeur, les importations marocaines se situent à 173,3 millions d’euros, en hausse de 12%, alors 

qu’en volume, les importations de tomates marocaines par l’UE se sont accrues de 14%. 

(Source, Infomédiaire) 
 

 

Le Maroc importe de la confiture plus qu’il en exporte. Ses expéditions demeurent timides et 

atteignent à peine 226 tonnes en 2015, contre 2 475 tonnes d’importations. Les principaux clients du 

Royaume sont l’Algérie, le Canada et la France qui s’accaparent 63% des ventes marocaines à 

l’étranger. Le Royaume s’approvisionne en confiture essentiellement auprès des Emirats Arabes Unis 

avec un volume de 1182 tonnes, suivi de l’Egypte (583 tonnes) et de la France (295 tonnes). Il exporte 

particulièrement des préparations de fruits avec sucre et de la confiture d’abricots avec sucre. Des 

produits fortement demandés par le marché mondial. 

Légumes : Le Maroc reste le 1er fournisseur non européen de l’UE

Faible présence de la confiture marocaine sur le marché international
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Les exportations marocaines sont limitées eu égard au potentiel que présente le pays pour certains 

fruits tels que la figue de barbarie, les fraises, les abricots, …. De même, l’évolution de la demande 

mondiale est encourageante. L’ALE avec les EU offre un avantage important puisque le droit 

préférentiel est de 1,2% alors que le droit appliqué au niveau NPF est de 12 %. Sur le plan de prix, les 

marchés allemand et russe sont les plus intéressants et offrent en plus une accessibilité en franchise de 

droit de douane. Cet accès libre est dû à l’accord d’association dans le cas de l’Allemagne, alors que la 

Russie applique un droit nul à la confiture quel que soit sa provenance. 

Le Maroc est peu présent sur les marchés africains qui ont importé en 2014 plus de 59 milles tonnes de 

confiture, en provenance principalement de la France et de la Turquie. Le Royaume gagnerait à 

prospecter ces marchés qui sont en pleine croissance. 

 

Pour percer de nouveaux marchés, il est nécessaire d’innover et de diversifier en matière de 

préparation de variétés de confiture, et profiter de la diversité des fruits marocains. Ainsi il serait 

opportun de suivre les nouvelles tendances mondiales de consommation et de se positionner sur 

d’autres créneaux à savoir le bio et la confiture à fort apport nutritionnel, un marché en plein essor qui 

connait une évolution très positive. 

(Source, CNCE) 
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Les importations communautaires de légumes en provenance de pays tiers ont augmenté de 14% en 

volume et 12% en valeur au cours du premier trimestre de 2016 par rapport à la même période de 

2015, totalisant 706,966 tonnes et 867,5 millions d'euros, la tomate et la pomme de terre sont les 

principaux légumes importés. Le Maroc, l’Egypte et la Turquie sont  les principaux pays fournisseurs. 

Par pays, le Maroc, l'Egypte et la Turquie sont les principaux fournisseurs de l'UE.  Les importations 

marocaines se sont élevées à 309 388 et 362,4 millions d'euros, avec une croissance de 20% en volume 

et 14% en valeur. Parallèlement à la croissance des importations de tomates, on souligne également 

l'augmentation des importations du groupe tarifaire 0709, dans laquelle figure l'aubergine, les poivrons 

et les courgettes, avec un volume de 68,613 tonnes (+ 30%) et une valeur de 69,3 millions d'euros (+ 

13%). 

 Les importations de légumes de l'UE en provenance d'Égypte ont totalisé 97,031 tonnes (+ 13%) et 

une valeur de 75,343 euros (+ 13%) et la Turquie était à 76,839 tonnes (+ 29%) avec une valeur de 75 

millions d'euros (+ 37%), selon les données de l'office statistique de l'UE, Eurostat. 

Pour les fruits, les importations communautaires en provenance des pays tiers ont augmenté de 7% en 

volume et en valeur de janvier à avril 2016 par rapport à la même période de 2015, pour un total de 2,9 

millions de tonnes et 3 039 millions d’euros, selon la  dernière mis à jour par l'office statistique de 

l'UE, Eurostat. 

Les importations de bananes de l'UE au cours du premier trimestre de l'année se sont élevées à 1,4 

million de tonnes, soit 6% de plus que durant la même période de 2015 et avec un montant de 901,6 

millions d'euros (+ 4%). Les importations des agrumes quant à elles ont totalisé 440,770 tonnes (+ 

16%) pour une valeur de 330,7 millions d'euros (+ 10%). 

 Le Costa Rica, la Colombie et l'Equateur sont les principaux fournisseurs extracommunautaires de 

fruits pour l'UE. Les importations de fruits en provenance du Costa Rica se sont élevées à 472,597 

tonnes (+ 10%), celles de la Colombie ont totalisé 399,326 tonnes (+ 12%) et celles de l'Equateur 

397,968 tonnes (-4%). 

(Source, Hortitechnews) 

• Veille Commerciale: Monde 

Le Maroc, l’Egypte et la Turquie sont les principaux fournisseurs de légumes de l’UE
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Une usine de transformation de figue de barbarie implantée dans la zone industrielle de Kasserine 

(route de Thala) vient de lancer l'exportation de jus et de confiture de figue de barbarie sur les marchés 

européens. Elle est la première du genre en Tunisie avec une trentaine de postes d'emploi.  

L'emballage du produit destiné à l'Europe s'effectue en France sous le label tunisien, a fait savoir le 

chef de l'entreprise, Mohamed Rochdi Bannani. Ces produits seront commercialisés, dans une seconde 

étape, sur le marché local à partir de septembre prochain, a-t-il dit. 

L'industriel avait développé, auparavant, des produits cosmétiques et médicinaux ainsi que des huiles à 

base de figue de barbarie. Prochainement, il compte extraire de l'écorce de figue de barbarie, une 

substance antioxydante et anticholestérole qui servira dans l'industrie alimentaire.  

Il envisage, aussi, de développer des produits médicinaux à partir de fleurs et de pépins de figue de 

barbarie. Bannani projette de créer une nouvelle unité pour la valorisation de la grenade dans les 

filières alimentaire, médicinale et cosmétique. 

(Source, CNCE) 

 La nanotechnologie pourrait être la solution qui peut augmenter la durée de conservation des fruits 

frais, tel que rapporté par les chercheurs. Selon l’Association d’Emballage Actif et Intelligent (AIPIA), 

des chercheurs du Canada, de l’Inde et du Sri Lanka ont créé une application de la nanotechnologie à 

partir d’un extrait d'une plante naturelle appelée Hexanal qui peut être utilisé pour retarder la 

maturation des fruits.  

Hexanal inhibe une enzyme de la plante lors de la maturation des fruits. Les scientifiques ont constaté 

que la pulvérisation des plantations de mangues avec une faible concentration de ce composé diminue 

de trois semaines le processus de maturation. 

Cette découverte pourrait être particulièrement utile pour la banane, la mangue et la papaye. La même 

équipe de recherche développe également un emballage intelligent fabriqué à partir de matériaux 

comme la fibre de banane qui libère lentement l’Hexanal pour prolonger la durée  de stockage des 

fruits après leur récolte.  

AIPIA a noté que les producteurs pourraient gagner jusqu'à 15 pour cent dans le retardement du 

processus  de maturation. Une fois récoltée, la mangue "traitée" a gardé sa fraîcheur jusqu'à 26 jours 

Tunisie: La confiture et le jus de figue de barbarie tunisiens sur les marchés européens

Nanotechnologie: Un extrait de plantes retarde la maturation des fruits de trois 
semaines
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en stockage à   froid et 17 jours en  température ambiante. Ces essais sont également en cours en 

Afrique avec d’autres fruits. 

Hexanal est déjà approuvé comme additif alimentaire aux États-Unis et AIPIA atteste qu’il ne laisse 

pas de résidus nocifs. "C’est un composé très naturel. Dans notre recherche universitaire, nous avons 

constaté que lorsque le fruit est pulvérisé ou trempé dans ce produit, le composé disparaît dans une 

période de 48 heures, vous ne trouverez aucune trace après", a souligné l’un des chercheurs. 

(Source, Hortitechnews) 

 

La maladie "citrus greening" persiste dans les zones de production affectant les rendements. La 

demande stagne ou recule même dans les marchés majeurs. Le marché mondial de l'orange vient 

d'enregistrer des taux de croissance négatifs (-7,00%) au cours des 2 dernières années. Le volume du 

marché a diminué à 61,1 millions de tonnes en 2015 et la tendance devrait être identique pour 2016. 

En ce qui concerne la production, les taux annuels moyens de 2010 à 2014 ont atteint -2,8% au Brésil 

et aux États-Unis. Au contraire, la Chine a connu une croissance de sa production de + 4,8% pour la 

même période. 

La demande pour les oranges fraîches a aussi diminué. De 2010 à 2014, la consommation par habitant 

a baissé d'environ 2% presque partout, seule exception la Chine qui voit la consommation moyenne 

passer à 4,5 kg/personne/an. La valeur moyenne mondiale est d'environ 5kg/personne/an, le record 

mondial de consommation d'oranges fraîches est détenu par le Brésil avec 26,4 kg/personne/an. Le 

Brésil étant aussi un des plus importants producteurs au monde avec 16.540 milliers de tonnes 

produites en 2014. 

(Source, Hortitechnews) 

 La production de citrons en Espagne a diminué de 30 pour cent au cours de la campagne 2015/2016 

par rapport à la saison dernière, ce qui se traduit par 350.000 tonnes de moins à cause des conditions 

météorologiques défavorables qui ont sévi cette année, selon la déclaration de l'Association 

interprofessionnelle du citron et pamplemousse (Ailimpo).  

Cette baisse de production a provoqué une réduction de 25 pour cent de l’offre sur le marché de 

l’exportation, atteignant un volume de  530.000 tonnes.  

Morosité sur le marché mondial de l'orange

Agrumes : la production de citron a chuté de 30% en Espagne à cause des conditions 
climatiques
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"La campagne qui vient de s’écouler peut être décrite comme anormale et exceptionnelle, tant en 

volume qu’en cotisation. De plus la campagne s’est  terminée très tôt au mois de juin alors que le 

citron espagnol reste normalement disponible sur le marché jusqu'à la fin de juillet, "affirme 

l’association.  

Par ailleurs, les données positives de cette campagne résident dans l’augmentation de 15 pour cent du 

chiffre d’affaires total de l’exportation de citron frais qui s’élevait à 640 millions d’euros au total.  

L’Allemagne se consolide une année de plus comme la première destination du citron espagnol dans 

l’union européenne, suivie par la France, le  Royaume - Uni, l’Italie et la Pologne.  

Cependant, la baisse des volumes récoltés a provoqué une chute de 50% des exportations vers les 

marchés hors UE. « Notre  activité commerciale a été maintenue avec 48 pays en dehors de l'UE, mais 

avec de plus petits volumes », ajoute l’Ailimpo. 

Sur le marché espagnol, la consommation du citron a augmenté de 10 %, ce qui s’explique, selon 

l’association, par l’augmentation de l’intérêt donné à cet agrume. 

(Source, Hortitechnews) 

 

 

Le marché mondial de la confiture est très porteur. Les échanges commerciaux de ce produit ont 

évolué à un rythme annuel moyen de 9 % au cours de la période 2010-2014. 

Les importations de confiture réalisées en 2015 ont atteint 2,9 milliards USD. Les Etats Unis 

d’Amérique est le premier acheteur de ce produit alimentaire avec une part de marché de 14% de la 

demande mondiale, suivi par l’Allemagne (10%) et la France (10%). L’Italie en est le premier 

fournisseur au niveau mondial avec 132 mille tonnes exportées en 2015, suivie du Chili et de l’Inde 

qui ont expédié respectivement 125 et 114 mille tonnes de confiture la même année. 

Les importations mondiales de confiture sont constituées de trois principales catégories à savoir « les 

autres confitures de fruits » représentant 87 % de la demande mondiale suivie des préparations 

homogénéisées de fruits et des confitures d’agrumes. 

(Source, CNCE) 

 

 

 

Les  Etats –Unis : Premier importateur de la confiture dans le monde
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Au 16 juillet 2016, 232 mille tonnes de tomates fraîches ont déjà été transformées, soit le tiers des 

quantités à transformer pour la saison actuelle. C'est en tout ce que souligne le ministère de 

l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, dans un communiqué rendu public lundi 18 

juillet. Le département de l'Agriculture assure, lors d'une séance de travail tenue en son siège et 

consacrée au suivi de la filière de la tomate, que la saison de la cueillette a concerné jusqu'à 

maintenant 35% du total des superficies cultivées avec des écarts de moyenne de cueillette dans les 

zones de production ayant oscillé entre 60% à Kairouan et Sidi Bouzid, 40% au Cap Bon, alors que la 

moyenne de production a varié entre 10 et 20% dans les gouvernorats de Béja, Jendouba, la Manouba 

et d'autres régions.  

Actuellement 24 unités de transformation fonctionnent sur un total de 26, avec une capacité de 

transformation quotidienne d'environ 21 mille tonnes pour une capacité totale estimée à 28 mille 

tonnes. Le ministère souligne que la production s'est améliorée au cours de cette saison aux plans de la 

qualité et du rendement, la moyenne de production par hectare (ha) ayant atteint environ 65 tonnes 

contre 62 tonnes par ha la saison écoulée.  

Les participants ont mis l'accent au cours de la réunion, à laquelle ont pris part le ministre de 

l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Saad Seddik, et celui de l'Industrie, Zakaria 

Hamed, sur plusieurs problèmes dont le secteur souffre, à l'instar du retard du démarrage de la saison 

du aux vacances de l'Aid El Fitr, au début de la cueillette concomitamment avec la hausse des 

températures qui ont impacté la maturité des tomates et engendré de longues files d'attente devant les 

unités de transformation variant entre 12 et 36 heures.  

Ils ont également évoqué les difficultés relatives au paiement des producteurs, la baisse des quantités 

d'eaux d'irrigation dans certaines zones, les difficultés d'exportation en dépit d'un excédent de 

production issu de la saison écoulée et estimé jusqu'au 15 juillet 2016 à 32 mille tonnes.  

Les deux ministres ont fait remarquer que le dossier des tomates d'arrière-saison sera prochainement 

soumis au gouvernement en vue de l'examen des moyens d'encourager l'exportation et d'écouler le 

stock à travers une prime d'exportation devant permettre d'aider matériellement les transformateurs à 

payer les producteurs. Seddik a souligné la nécessité de généraliser les contrats de production, 

d'améliorer la coopération et la coordination entre tous les intervenants dans la filière pour garantir sa 

pérennité et améliorer la production et la productivité.  

Tunisie : Transformation de plus de 230.000 tonnes de tomates
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Il a appuyé la demande des professionnels de créer un fonds de promotion de la filière de la tomate, à 

l'instar de ce qui est en vigueur pour l'huile d'olive, de manière à consolider l'indépendance de la filière 

et sa durabilité. 

(Source, Hortitechnews) 

 

 

Selon l’Association Française Interprofessionnel de l’Olive (AFIDOL), la part de marché de l’huile 

d’olive dans la grande distribution s’est située à plus de 25 % en 2015. AFIDOL a précisé que le prix 

de vente moyen est de 5,92 euros pour l’huile d’olive normale et 6,50 euros pour l’huile d’olive 

biologique.  

(Source, CNC-Olive Oil MarketE) 

 
35 entreprises exportatrices tunisiennes participent au salon agroalimentaire  Fancy Food Show à New 

York qui a eu lieu du 26 au 28 juin 2016. Parmi ces entreprises, 17 sont spécialisées dans l’exportation 

de l’huile d’olive. L’objectif de cette participation est d’augmenter la part des exportations tunisiennes 

d’huile d’olive destinées vers les USA. Un marché qui absorbe 20,1% du total des exportations de la 

Tunisie en H.O le plaçant en premier rang. 

Par ailleurs, les exportations agroalimentaires tunisiennes ont enregistré une diminution de 39% au 

cours des 5 premiers mois de l’année 2016 comparé à la même période de l’année précédente. Cela est 

dû au recul des recettes de HO à l’export qui avoisine 66% en valeur (383 millions de dinar jusqu’à 

mai 2016 contre 1142 millions de dinar durant la même période en 2015) et 72% en quantité (54,3 

mille tonnes en 2016 contre 191,8 mille T en 2015). 

Le pavillon tunisien s’est tenu sur une superficie de 400 m² et a présenté différents produits, tels : 

dattes, conserves alimentaires, pâtes alimentaires. 

(Source, CNCE) 

Le pilier de la sélection tunisienne de basket-ball et joueur professionnel de l’équipe des Mavericks de 

Dallas, a été le porte-drapeau de l'huile d’olive tunisienne aux Etats-Unis en portant son nouveau 

slogan ‘‘Tunisian Olive Oil – So tasty, so healthy’’ au salon Summer Fancy Food Show. Le plus grand 

France : l’huile d’olive s’accapare 25 % du marché des huiles végétales

La Tunisie présente au Fancy Food Show

Tunisie: L’huile d’olive tunisienne aux Etats-Unis
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événement nord-américain dans le secteur des spécialités alimentaires, s'est tenu du 26 au 28 juin 2016 

à New York et a accueilli 45 000 visiteurs et 2 550 exposants provenant de 55 pays. 

(Source, CNC-Kapitalis) 

La deuxième édition du Prix Mario Solinas du Conseil Oléicole International de la Qualité 2016 a 

reconnu EVOOs de l'Espagne, l'Italie et le Portugal. Cette édition a attiré 47 entrées de l'Argentine (3), 

l'Australie (1), le Chili (3), la Grèce (1), Israël (1), Italie (2), le Pérou (1), le Portugal (16), Espagne 

(17), la Tunisie (1) et l'Uruguay (1). Les producteurs individuels, les producteurs organisés en 

associations ou les conditionneurs dans n’importe quels pays producteurs peuvent participer au 

concours. Les gagnants sont autorisés à annoncer le prix sur les étiquettes de l’huile d’olive extra 

vierge appartenant au même lot que l'échantillon primé et peuvent obtenir un logo spécial du auprès de 

la Secrétariat Exécutif pour ce but. La cérémonie de remise des prix aura lieu au siège du CIO à 

Madrid à une date non encore déterminée. 

GAGNANTS 

 1
er

 Prix 

Fruité Vert Intense: Sucesores de Hermanos López S.A., Luque (Córdoba) – Spain  

Fruité Vert Moyen : Azienda Agricola Leone Sabino, Canosa Di Puglia (BT) – Italy  

Fruité Vert Doux: Filipe José de Albuquerque Roboredo Madeira- Vilar de Almargo - Portugal  

Fruité Mûr: Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, Moura - Portugal  

 2
ème

 Prix 

Fruité Vert Moyen: Almazara de Muela, S.L., Priego de Córdoba (Córdoba) – Spain 

Fruité Vert Doux: Sociedade Comercial Vale das Lendas, Lda., Oporto – Portugal 

FINALISTES 

Fruité Vert Intense 

 1st S.C.A San Amador, Martos (Jaén) – Spain  

 2nd Torres Morente S.A, Escúzar, (Granada) – Spain 

Fruité Vert Moyen : 

 1st Olio di Dievole, Castelnuovo Berardenga (Siena) - Italy  

 2nd S.C.A. Almazaras de la Subbética, Carcabuey (Córdoba) - Spain  

 3rd Sociedad Exportadora Olivares de Quepu, S.A., Talca - Chile 

Fruité Vert Doux 

 1st Agrícola y Forestal Don Rafael LTDA., Santiago – Chile  

Le COI dévoile les gagnants du Prix Mario Solinas pour la Qualité 2016
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 2nd Herds. de Manuel Alberto Ferraz de Sousa Ataíde Pavâo, Sucçâes - Mirandela – Portugal 

Fruité Mûr 

 1st Celso Hernâni Gastalho Madeira, Vilar de Amargo – Portugal  

 2nd CARM-Casa Agrícola Roboredo Madeira, S.A., Almendra - Portugal 

 

(Source, CNCE) 

 

Le Ministre de l’Agriculture, Saâd Seddik, a annoncé dans la matinale Expresso du lundi 11 juillet 

2016, que la Tunisie abritera à partir d’aujourd’hui  jusqu’au 16 juillet courant, les travaux de la 

27ème session extraordinaire du Conseil oléicole international (COI). Il a indiqué que cet évènement 

se déroulera à Hammamet avec la participation de 70 délégués venant de 17 pays membres. 

Le ministre a précisé qu’en marge de cette session, sera tenu, à Tunis, un symposium international sur 

le thème : «Regards croisés sur l’oléiculture mondiale», et ce le 13 juillet courant.  

M. Seddik a rappelé, par ailleurs, que le Conseil oléicole international est dirigé actuellement par le 

Tunisien Abdellatif Ghedira. « Ce poste a été longtemps détenu par l’actuel chef du gouvernement 

Habib Essid », a-t-il précisé. 

L’invité d’Expresso a indiqué, d’autre part, qu’il présidera, aujourd’hui, l’ouverture des travaux du 

2
ème

 congrès international sur «Les eaux, la croissance et la stabilité». 

M. Seddik a ajouté que l’intérêt sera porté, au cours de ce congrès sur la situation des eaux en Tunisie 

et en Jordanie. Les travaux du congrès traiteront, également, la mise au point de nouvelles stratégies 

pour la gestion des ressources en eau, des bonnes pratiques et du transfert des connaissances. 

(Source, CNCE) 

 

Selon le Ministère tunisien de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, la stratégie 

nationale de développement de l’oléiculture en Tunisie vise à augmenter la production moyenne de 

l’huile d’olive de 180 à 250 mille tonnes annuellement. 

Pour ce faire, la stratégie vise la plantation de 50 mille hectares parmi 100 mille hectares 

envisageables dans ce domaine, le rajeunissement des plantations sur une superficie globale de 1,8 

La Tunisie abrite les conférences internationales sur l’huile d’olive et l’eau

La Tunisie : Objectif de production annuelle d’huile d’olive de 250 mille tonnes
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million hectares comptant environ 80 millions d'oliviers et la protection des oliveraies contre les fléaux 

et les maladies. Elle porte également sur l'amélioration de la situation sociale des exploitants. 

(Source, CNCE-African Manager) 

 

La coopérative oléicole Nuestra Señora del Pilar a célébré le 50e anniversaire de sa constitution, qui 

coïncide avec le jour où 63 agriculteurs ont décidé d'unir leurs forces et créer en 1966, tout comme 

aujourd'hui un demi-siècle. 

À cette fin, dans le cadre d'une série d'événements qui ont développé cet après-midi a eu lieu l'un de 

ses principaux événements commémoratifs, qui a été présidé par le sous-ministre de l'Agriculture, de 

la Pêche et du Développement rural, Ricardo Domínguez García-Baquero, qui a Il a été accompagné, 

entre autres, par le délégué du gouvernement du Conseil à Jaen, Ana Cobo Carmona et délégué 

territorial de l'Agriculture, Juan Balbín Garr ... 

(Source, CNCE) 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’Association Jordanienne des Producteurs et 

Exportateurs d'Huile d'Olive, « JOUBIA » ont appelé à réévaluer les principes et les critères 

nécessaires pour placer le logo de la Couronne Royale sur l'olive jordanienne qui présentent les 

spécifications et les normes de qualité requises. Cette demande est survenue lors d’une réunion tenue 

entre le Ministre de l’agriculture, Reda Khoualda et les membres de l’Association, ils ont ainsi abordé 

un certain nombre de questions importantes pour le secteur agricole, en particulier l'organisation des 

opérations d'importation et d'exportation dans le but de préserver le produit local. 

Le Ministre Khoualda a souligné l'importance du partenariat stratégique entre les secteurs public et 

privé, et l'institutionnalisation du travail dans le secteur oléicole pour créer un véritable partenariat au 

profit de ce secteur. 

À son tour, le Président de l'Assemblée AlZyoud Fayyad a salué les efforts déployés par le Ministère 

de tutelle pour mieux servir le secteur oléicole, redonner la priorité au produit jordanien et apporter le 

soutien nécessaire aux agriculteurs,  producteurs et acteurs de ce secteur. 

(Source, CNCE) 

 

Espagne: La plus grande usine d'huile d'olive célèbre son 50ème anniversaire

Jordanie : Joubia appelle à mettre le logo de la couronne royale sur les produits 
d’huile d'olive 
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ASAJA-Jaen a décrit comme « record » la production d'huile d'olive sur le marché au cours 

du mois de Juin. Selon les données de l'Agence pour l'information et le contrôle des aliments 

(AICA), 128.000 tonnes ont été vendue en Juin, c’est le chiffre le plus élevé de la saison et le 

deuxième plus haut pour le mois de Juin pour les cinq dernières années. 

Actuellement, 650.000 tonnes d'huile d’olive est disponible sur le marché. ASAJA souligne que c’est 

une occasion pour approvisionner le marché avant de commencer la nouvelle compagne de trituration 

et met l’accent sur la stabilité des prix en hausse au cours des dernières semaines. Au cours des neuf 

mois de la campagne de commercialisation en cours (2015-2016), les débouchés commerciaux ont 

totalisé 1.025.000 tonnes d’olive. La moyenne mensuelle est de 114.000 tonnes par mois. La 

production finale était 1.395.000 tonnes, tandis que les stocks de clôture à Juin 2016 sont estimés à 

650.000 tonnes. Le stock moyen des quatre dernières saisons pour cette date était 742.000 tonnes. 

(Source, CNCE) 

 

L'harmonisation des normes et des codes de douane pour les principales catégories d'huile d'olive; la 

création d'un observatoire mondial de la culture de l'olivier; et l'examen des normes commerciales 

étaient quelques-unes des nombreuses questions clés abordées lors de la réunion extraordinaire 27 du 

Conseil des Membres du Conseil oléicole international (COI), tenue à Hammamet (Tunisie) du 11 au 

16 Juillet, sous la présidence de l'Uruguay et vice-président de l'Albanie. 

En matière d’économie, le Conseil des Membres a examiné les données provisoires fournies par les 

pays membres pour le développement des équilibres mondiaux du pétrole et des olives de table à 

prendre lors de sa réunion Novembre prochain. 

Ils ont également été informés sur les différentes activités proposées par le Secrétariat exécutif du CIO 

dans ce domaine, en particulier l'étude internationale sur le comportement des consommateurs dans les 

pays membres et non-membres de cet organe; l'harmonisation des codes douaniers pour les principales 

catégories d'huile d'olive; et la création d'un observatoire mondial de l'oléiculture. 

En ce qui concerne la promotion de la consommation des produits oléicoles, le Conseil des Membres a 

examiné les résultats de la campagne de promotion mis en œuvre au Japon depuis Juillet 2015; et il a 

discuté des progrès dans le domaine de la promotion de la norme commerciale du CIO avec les 

autorités japonaises et chinoises. 

Espagne : Commercialisation record d’huile d’olive en mois de juin

La composition chimique d’huile d’olive et l’harmonisation des normes principaux 
points soulevés lors de la dernière réunion du COI
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En ce qui concerne la composition chimique de l'huile d'olive et la normalisation du commerce des 

produits oléicoles, les membres du CIO ont pris note des activités menées depuis la célébration de la 

103
ème

  réunion du Conseil et du premier semestre 2016: les méthodes d'analyse des huiles d'olive et de 

grignons d'olive; l'organisation de l'édition XVI de la Qualité Prix Mario Solinas 2016 (deux éditions); 

travailler sur l'harmonisation des normes pour les huiles d'olive et les olives de table (relations avec 

CCHG et ISO TC 34 SC 11), ainsi que son analyse organoleptique; l'organisation de la concurrence 

circulaire de contrôle entre l'analyse des laboratoires physico-chimiques et des panneaux de 

dégustation; et la situation actuelle du programme de contrôle de la qualité des huiles d'olive vendues 

dans les pays importateurs. 

À cet égard, les membres du CIO ont convenu d'examiner la norme commerciale, y compris les esters 

limite de maintenance d'éthyle (EE) ≤ 35 mg par kg. la méthode de référence pour la détermination du 

peroxyde; l'examen des limites des acides gras C17: 0, C17: 1 et C20: 1 et K270 à des huiles raffinées 

et d'huiles d'olive; l'harmonisation des dénominations avec le nouvel accord; références de mise à jour 

du Codex Alimentarius et ISO; et la révision de l'article 10 sur l'étiquetage. Ils ont également approuvé 

la révision de la loi sur l'accréditation des laboratoires avec des modalités différentes (type A: Qualité; 

Type B: Pureté, Type C: les polluants) pour faciliter l'octroi de pays d'autorisation. 

En ce qui concerne le prix de la qualité Mario Solinas, le Secrétariat exécutif a proposé de convoquer 

une seule édition 2017, mais il comprendra une catégorie spécifique pour l'hémisphère Sud. En outre, 

le Conseil des Membres a officiellement accepté le CIO donne son patronage à des compétitions 

nationales institutionnelles organisées par les autorités compétentes, conformément aux règles du 

concours du CIO. 

Dans le domaine de la recherche, le développement et l'environnement, les membres de cet organisme 

ont discuté de l'état d'avancement des activités dans ce domaine depuis la 103e réunion, le plan de 

travail pour 2017 et les orientations futures pour 2017-2019. 

En particulier, ils ont discuté de l'état d'avancement du projet de développement économique des 

ressources génétiques olive par la création de pépinières de démonstration expérimentales; le 

renforcement de la coopération entre le CIO et le Ciheam; la proposition d'un olivier de système de 

certification dans les pépinières; la mise en œuvre d'un protocole pour la création d'une collection 

internationale reconnue par le CIO; ou l'état des collections internationales de Marrakech et Izmir. 

(Source, CNCE) 
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Malgré l'inquiétude manifestée par l'organisation agricole COAG à propos de l'augmentation des 

importations d'olives de table Manzanilla dans les six premiers mois de la campagne en cours, de 

l'emballeur du secteur industriel représenté par Asemesa, on considère que ce volume d'achats dans le 

extérieur est insignifiante en général, et il n'y a aucune cause d'inquiétude, car certains auront aucun 

effet sur le marché. 

En fait, au cours des trois dernières saisons l’importation de l'olive ne représentait que 1,2% du total 

de la production en Espagne et 1,3% du total des ventes. Seulement dans le cas de gordal dans une 

année donnée en raison de la très courte récolte de gordales nationales l’importation représentait 

quelque chose de plus pertinent. La période à laquelle le COAG fait référence est Septembre-mai, dans 

lequel les importations de Manzanilla ont augmenté de 338%, les montants sont insignifiants par 

rapport au total de la Manzanilla fabriqué ou commercialisé par l'Espagne. 

Selon l'AICA, Manzanilla importe jusqu'à présent cette campagne (Septembre ici à 2015-mai 2016) 

étaient 1.710.000 KG (+ 338% par rapport à l'année précédente, qui étaient de 390.000 KG). Jusqu'à 

présent, cette campagne, il y a eu 137 290 000 KG de Manzanilla ont été commercialisés KG 123 160 

000; de sorte que les montants provenant de l'étranger sont négligeables. 

De plus, jusqu'à présent cette campagne, sur le marché intérieur ont été commercialisés 60040000 KG 

Manzanilla (12,4% par rapport à la même période de l'année précédente) et ont vendu 7.070.000 KG 

de gordal (pon 52,8% par rapport à la même période de l'année précédente). En outre, le marché 

intérieur dans son ensemble a augmenté au cours de cette période de 3,4%; tandis que la demande de 

variété Manzanilla a augmenté de 12,4%. 

(Source, CNCE) 

 

 
 

Les chercheurs du groupe de microbiologie alimentaire et de l'environnement à l'Université de Jaen, en 

collaboration avec l'Université de Strasbourg, ont adapté une bactérie d'olive pour survivre aux 

conditions rencontrées dans le processus digestif et permettre son utilisation comme probiotique, car il 

reste actif dans l'intestin pour exercer des effets sains. 

Les experts ont isolé la souche Lactobacillus pentosus MP-10, une bactérie lactique obtenus à partir de 

saumures de fermentation naturelle d’olives de table verte variété Aloreña. L'objectif était d'identifier 

Espagne: Les importations des olives de table ne représentent que 1,2% seulement de 
la production 

Espagne: Les olives de table, nouvelle source de probiotiques.
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les protéines clés impliqués dans la résistance aux antibiotiques et aux biocides, pour voir comment ils 

résistent dans des conditions défavorables.  

La nouveauté de cette analyse, publiée dans l'International Journal of Food Microbiology, est 

l'inclusion d'agents antimicrobiens pour induire la survie des bactéries dans le tube digestif, alors que 

d'autres approches adapter aux conditions défavorables. 

(Source, CNCE) 

 

 
 

La date du début de l'application de la norme  relative aux olives de table commencera à partir du 1er 

Septembre 2016 et sera valable jusqu'au 31 Août 2019, tel qu'enregistré dans le décret AAA / 

1137/2016 du 30 Juin, publié au Bulletin officiel de l’Etat (BOE). 

Le présent décret étend l’accord de l’Organisation Interprofessionnelle des Olives de Table pour 

définir à l'ensemble du secteur la contribution financière nécessaire pour les activités visant à 

promouvoir les olives de table, améliorer l'information et les connaissances sur la production et les 

marchés et mettre en œuvre des programmes de recherche, de développement, d'innovation 

technologique et de la recherche. La  contribution obligatoire sera  de 5,1 euros par tonne d'olives de 

table pour le marché, pour la consommation directe ou à usage industriel. 

Par sections, la contribution sera de 1,7 euros par tonne respectivement pour le producteur (poids des 

olives crues) pour l’industriel/ transformation (poids des olives crues entrant dans l’usine) et pour 

l’emballage, (poids égoutté des olives entières  emballées), dont le produit est destiné à la fois au 

consommateur final et à l'industrie, soit à l'intérieur ou sur le marché extérieur. 

(Source, CNCE) 

 

Province de Badajoz qui est devenue au cours de la dernière campagne 2015/2016 dans la province 

espagnole d'Andalousie la production d'huile d'olive plus inscrire un total de 59,998 tonnes, ce qui 

représente un écart élevé record entre ses 78 usines. 

Ce chiffre est en avance sur les deux provinces référence castillan Mancha, Ciudad Real, avec 49,711 

tonnes, et Toledo, avec 42,614. Cependant, Castilla-La Mancha reste le deuxième producteur espagnol 

d'huile d'olive avec 113,705 tonnes cette saison, selon les données publiées par le portail 

Extremadura21.com et collectés par Europa Press. Dans le cas de la province de Caceres, la 

Espagne: Extension de l’application de la norme relative aux olives de table 

Espagne: Badajoz produit 60.000 tonnes d'huile d'olive et se place comme la province 
non andalouse avec la plus grande production
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production a atteint 8,523 tonnes entre ses 46 usines. Ainsi, le total produit par les 124 usines en 

Estrémadure se tient à 68,522 tonnes. 

(Source, CNCE) 

 Pour l'okra/gombo le marché du Japon est estimé à 15 millions USD, il passera à 100 millions USD 

dans 5 ans selon certaines projections. Au Japon l'okra/gombo est largement utilisé ; consommé en 

snacking, dans les salades ou les soupes, cuisinés en sauté ou en ragoût. Pour tenter de bénéficier de 

cette opportunité d'exportation, la PCCI, la Chambre de Commerce, fait équipe avec IPB (Institute of 

Plant Breeding) l'institut de sélection végétable, pour un programme d'assistance technique aux 

agriculteurs. Amélioration génétique des légumes mais aussi divers soutiens aux producteurs.  

 Le futur okra/gombo devra être résistant aux maladies et présenter une durée de conservation 

supérieure par rapport aux légumes actuellement produits. 

 (Source, Fructidor) 

 

 En marge de leur participation au séminaire international à Hammamet sous le thème : « Perspectives 

pour la culture des olives dans le monde », et dans le cadre de la session 27 extraordinaire du Conseil 

oléicole international, de nombreux spécialistes dans la production d'huile d'olive, ont fortement 

souligné que pour maintenir la stabilité de la production est une importante condition  pour que la 

Tunisie renforce sa position sur les marchés mondiaux, et de maintenir sa  première place à l’échelle 

mondiale comme la saison dernière. 

(Source, CNCE) 

 Le ministre de l'Agriculture Saad Seddik a annoncé lundi 11 juillet 2016, en marge des travaux du 

Conseil oléicole international qui se tient à Hammamet, un programme mis en place par le 

gouvernement tunisien en vue d'augmenter la production de l'huile d'olive. 

"Le programme consiste essentiellement en l'élargissement annuel des terres dédiées aux oliviers en 

particulier au nord-ouest de la Tunisie", a expliqué le ministre assurant que le nouveau programme 

vise à augmenter la production de l'huile d'olive ce qui entrainera l'ajustement des prix de l'huile. 

Les Philippines:  cible le très prometteur marché japonais pour l'okra/gombo 
(Meloukhia)  

Tunisie : Des efforts pour maintenir le 1er rang dans l'exportation mondiale d'H.O

Tunisie : Un nouveau programme en vue d'augmenter la production de l'huile d'olive 
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Le ministère voudrait atteindre une production annuelle de 250 mille tonnes d'huile contre 180 mille 

tonnes produites actuellement. Les surfaces dédiées aux oliviers sont aujourd'hui évaluées à 1.8 

millions d'Hectares comportant plus de 80 millions d'oliviers. 

Le ministre a également déclaré que l'intérêt du gouvernement se dirige essentiellement vers les 

marchés étrangers, notamment à la suite de la convention signée avec le Conseil oléicole international, 

qui entrera en vigueur à partir de janvier 2017 et s'étendra jusqu'en 2026. 

De son côté, Le ministre de l'Industrie Zakaria Hamad a rappelé les efforts entrepris par la Tunisie 

depuis 1992 en vue d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et d'augmenter son exportation, indiquant 

que "70% des huiles produites actuellement par la Tunisie sont de haute qualité". 

(Source, Hortitechnews) 

 Pour améliorer, consolider et promouvoir l’offre régionale de la mangue sur les marchés 

internationaux, une nouvelle structure voit le jour en Afrique de l'Ouest. 

  

 ARMAO (Alliance Régionale de la Mangue d’Afrique de l’Ouest) rassemble le Burkina Faso, la Côte 

d’ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Mali et le Sénégal. L'objectif de cette 

Alliance est de faire mieux connaitre la mangue d'Afrique de l'Ouest, d'en améliorer la production, de 

produire pendant 12 mois et d'exporter pendant 12 mois. En bénéficiant des calendriers de production 

diffférents dans ces 8 pays. 

  

 L'Afrique de l'Ouest enregistre une production annuelle d'environ 1,3 million de tonnes de mangues, 

soit près de 4% de la production mondiale. Mais les pertes post-récolte sont importantes (souvent entre 

40% et 50%) et seulement 40 000 tonnes de mangues fraîches sont exportées (5,4%), et 50 000 tonnes 

sont transformées (6,8%). 

   
(Source, Fructidor) 

 Nouvelles restrictions pour importer en Russie des produits issus de 2 nouveaux pays. 

  

 Rosselkhoznadzor, le Service fédéral russe de surveillance vétérinaire et phytosanitaire a décidé 

d'interdire l'entrée du pays aux cerises d'Afghanistan et aux pêches/nectarines de Somalie.  Pour 

soupçons d'irrégularités. Historiquement ces 2 pays ne fournissaient pas ces fruits et Rosselkhoznadzor 

suspecte des ré-exportations illégales à partir de pays tiers. 

Les pays d'Afrique de l'Ouest se rassemblent pour une Alliance de la Mangue

La Russie allonge la liste des produits exclus
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Depuis l'embargo sur les produits occidentaux en août 2014 Rosselkhoznadzor a plusieurs fois 

sanctionné des ré-exportations illégales. La Biélorussie et le Kazakhstan étaient les sources les plus 

fréquentes pour ce commerce. Récemment le Service russe avait étendu ses alertes à certains pays 

d'Afrique de l'Ouest. 

 (Source, Fructidor) 

 

 
Le bilan est très satisfaisant et les projections sont prometteuses pour le secteur australien de la cerise. 

Selon le bulletin du Bureau Australien de l'Agriculture, les exportations de cerises ont atteint le 

montant record de 48 millions AUSD en 2014-15. Montant en nette progression par rapport aux 14 

millions AUSD réalisés en 2010-11. 

  

 Les cerises de Tasmanie ont enregistré à l'exportation une valeur moyenne de 17,34 AUSD le 

kilogramme pour la saison 2014-15. Les cerises des autres régions ont seulement réalisé une moyenne 

de 11,46 AUSD/kg. 

  

Les explications à ces résultats phénoménaux tiennent en plusieurs points : l'amplification de la 

production, l'expansion de la demande en provenance d'Asie, des charges moindres pour le fret aérien 

vers l'Asie par rapport aux autres exportateurs de l'hémisphère sud. Enfin, la préservation de la 

Tasmanie en ce qui concerne la "mouche des fruits" ce qui a facilité l'accès au marché chinois. 

 (Source, Fructidor) 

 

 
Ce constat a été fait lors de la récente visite d'un envoyé de l'UE, bien qu'il existe encore quelques 

tensions entre l'Europe et le Zimbabwe. Le pays a exporté vers l'UE des produits pour une valeur de 

400 millions d'euros sur les 3 dernières années. Principalement du tabac, des agrumes, des légumes et 

des légumineuses ainsi que des fleurs. 

L'officiel européen a souligné que le Zimbabwe peut atteindre le niveau demandé sur le marché 

international, en qualité comme en compétitivité. Il appartient maintenant au pays de mettre en œuvre 

les moyens pour débloquer son immense potentiel. 

 (Source, Fructidor) 

 

Austalie: Excellent bilan pour les cerises de Tasmanie

Zimbabwe: Un potentiel indéniable pour conquérir le marché international
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De nouvelles percées scientifiques pourraient donner des tomates avec un meilleur gout  et une  plus 

longue durée de vie. Les scientifiques ont identifié un gène qui code pour une enzyme jouant un rôle 

déterminant dans le contrôle du ramollissement des tomates. L’innovation réside dans la séparation de 

l’aspect de ramollissement  des autres aspects qualitatifs des fruits. 

La recherche a été dirigée par Graham Seymour, professeur de biotechnologie végétale à l'École de 

Biosciences de l'Université de Nottingham, et a été publiée dans la revue scientifique Nature Biology. 

L'étude a été financée par BBSRC et Syngenta Seeds. 

Savoir comment la tomate "démonte" ses parois cellulaires et s’adoucit pendant la maturation a suscité 

plusieurs recherches  pendant les  deux dernières décennies, mais Seymour et son équipe ont identifié 

un gène qui code pour une pectase qui dégrade normalement la pectine dans les parois cellulaires de la 

tomate pendant la maturation. "Dans les expériences de laboratoire, nous avons démontré que si ce 

gène est désactivé, le fruit ramolli beaucoup plus lentement, mais montre toujours les changements 

normaux, dont la couleur et l'accumulation de composés de goût tels que les acides, les sucres et les 

aromes volatiles," explique Seymour. 

"La variation naturelle existe dans les niveaux d'expression du gène de pectase chez les “ancêtres“ 

sauvages de la tomate cultivée, et ceux-ci peuvent être utilisés à des fins de reproduction classiques. 

Cette découverte peut fournir un moyen pour perfectionner le contrôle de ramollissement des fruits 

dans les cultivars de tomates modernes ". 

Dr Charles Baxter de Syngenta a déclaré: "Cette découverte présente un intérêt pour le développement 

de nouvelles variétés de tomates par la sélection végétale classique et constitue une étape importante 

dans la compréhension des processus impliqués dans le développement des fruits, ce qui permet un 

contrôle plus maitrisé de ce processus dans l'amélioration des plantes." 

(Source, Hortitechnews) 

 

Le leader de la catégorie d'agrumes en termes de volume, l’Afrique du Sud a connu une réduction 

significative du tonnage cette année, suite aux  conditions climatiques chaudes et sèches durant l'été 

dans l'hémisphère Sud. 

RU: La science booste les tomates 

L’Afrique du Sud réduit de 10% ses prévisions d’oranges Valencia 
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Un mois après la déclaration d'une campagne "tout sauf normale" pour la culture de pamplemousse au 

mois de  juin dernier, Justin Chadwick  PDG de l’association des producteurs des agrumes (CGA) a 

déclaré dans le bulletin d'information hebdomadaire de la semaine dernière que la saison d’oranges 

Valencia est étrange aussi. 

"Comme les producteurs commencent à récolter leurs oranges Valencia, il s’est révélé que le 

rendement est très faible - en dépit de l’excellente floraison,  la charge des arbres reste faible", a 

déclaré Chadwick. "En conséquence, le groupe de discussion des oranges Valencia a baissé ses 

prévisions par 4,8 millions caisses." 

Cela tend vers une nouvelle estimation de 41,6 millions caisses de 15kg, ce qui est équivalent à une 

réduction d’environ 10% par rapport à l'estimation initiale et 21% de moins par rapport à la  

production d’oranges Valencia de 2015. En revanche, Chadwick a déclaré que le groupe des petits 

fruits et celui des oranges Navel ont revu, légèrement, à la hausse leurs prévisions. 

(Source, Hortitechnews) 

 

Le gouvernement chilien à travers l'intermédiaire du Ministère de l’Agriculture et de l'Institut de 

développement agricole (INDAP)  a fait  une nouvelle étape dans la mise en œuvre du programme de 

renouvellement de la culture de framboise, qui fournira une forte impulsion  aux agriculteurs qui 

cultivent ce fruit. 

Cette initiative, qui est menée depuis septembre 2014 dans la région chilienne de Maule, fait partie du 

programme des fruits rouges conduit  sur trois ans par   le ministère de l’agriculture. 

L’objectif principal de ce programme de renouvellement des vergers est d’améliorer la compétitivité 

des framboises en augmentant la production et la différenciation des produits, la rénovation des 

installations, la mise en œuvre des systèmes d’irrigations développés et l’assurance d’un 

accompagnent aux agriculteurs, a rapporté le quotidien El Centro.   

700 000 producteurs de Maule bénéficieront de ce programme avec une superficie de 373 hectares. 

Cette année, plus de 1,6 millions de plants seront livrés, ce qui se traduit par une superficie cultivée 

de 201 hectares. 

(Source, Hortitechnews) 

 

 

Le Chili booste la culture de framboise 
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Italie: Chiffres  de l'huile d'olive du mois de Juillet 2016
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à l’étranger 
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1. Marché de l’Union Européenne 

Alertes lancées par les pays de l’UE de Janvier à fin Juin 2016 

Produit 

 

Pays à l’origine 

de l’alerte 

Raisons Actions prises 

Olives Espagne emballage défectueux, infesté de 

larves d’insectes (des corps étrangers), 

la détérioration (aspects 

organoleptiques) 

Importation non 

autorisée 

(border rejection) 

Thé Espagne Existence de substance non autorisée 

anthraquinone (Résidus de pesticides) 

0.05 mg/kg – ppm 

 

Importation non 

autorisée 

Mandarines 

fraiches 

Pays-Bas Existence de substance non autorisée 

méthidathion (résidus de pesticides) 

0,21 mg / kg - ppm 

Informer 

l’importateur 

Olives noires  Espagne Produit infesté par des moisissures 

(micro- organismes non pathogènes) 

Importation non 

autorisée 

Les poivrons 

doux longs 

Danemark Présence d'huile minérale 

(contaminants industriels) 

11 mg / kg - ppm 

Retrait du marché 

Olives en 

saumure 

Danemark Présence de sulfite non déclaré à 

hauteur de 260 mg/kg - ppm 

Rappel auprès des 

consommateurs 

 

2. Marché USA 

Alertes lancées par la FDA de Janvier jusqu’à fin Juin 2016 

L’action de contrôle de la FDA aux Etats Unis a enregistré 2 principales alertes à l’importation de 

produits alimentaires issus du Maroc.  

Le tableau suivant présente le type de produit, les raisons de l’alerte et les actions entreprises par les 

autorités concernées du pays. 

Produit 

 

Raisons Actions prises 

Sauce à base de 

poivron 

Produit mal étiqueté : 

le package et l'étiquette ne présente pas une 

déclaration exacte de la quantité du contenu en 

termes de poids, mesure ou comptage numérique. 

Le produit est fabriqué à partir de deux ou plusieurs 

ingrédients et l'étiquette ne précise pas le nom 

commun ou usuel de chacun de ces ingrédients et / 

ou l'article est censé être une boisson contenant des 

légumes ou de jus de fruits, mais ne porte pas une 

déclaration. 

Entrée sur le marché 

refusée 

Olive Le produit est altéré et présente des pesticides, ce qui 

est en violation de l'article 402 (a) (2) (B).  

Entrée sur le marché 

refusée 
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 Offres 

 

 

Solution Universal Robots 

 

Le nouveau robot UR3 de Universal Robots est 

destiné aux tâches légères. Avec un poids de 11 kg, 

il peut manipuler des charges de 3 kg et effectuer des 

rotations à 360°. Conçu pour le travail collaboratif, il 

intègre 15 fonctions de sécurité. Le robot dispose 

d'un contrôle de force à 150 N mais il peut être 

programmé pour se limiter à 50 N. 

 

 

Solution Omron Adept 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omron Adept Technologies étend son offre de robots mobiles 

et propose le chariot sans chauffeur Lynx, qui peut transporter 

une charge de 130 kg. Il est équipé d'un système de navigation 

qui lui permet de s'adapter à l'usine. Des capteurs lui 

permettent de détecter la présence d'opérateurs ou d'autres 

équipements mobiles. Un laser vertical scrute le sol pour éviter 

les obstacles. 
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AGENDA : Salons 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALON DATE LIEU 

Worldfood Istanbul Show 2016 1 au 4 Septembre 

2016 

Istanbul, Turquie 

AGRI Expo 06-09 Octobre 2016 Abidjan, Côte d’Ivoire 

SIAL Paris 16-20 Octobre 2016 France 

Expo Halal Spain 10-11Novembre 2016 Espagne 

Foodex Saudi 21-24 Novembre 2016 Jeddah, Saudi Arabia 

MENOPE : Salon des produits naturels 

et Bio dans la région MENA 

29  Novembre au 1
er
   

Décembre 2016 

Dubaï,  Emirats Arabes Unis 

ExpoHalal Spain 2016 10-11  Novembre 

2016 

Madrid, Espagne 

SIAL Interfood, Jakarta 9-12 Novembre 2016 Jakarta, Indonésie 

SIAL Middle East 5 -7 Décembre 2016 Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis 

Maghreb Food Exhibition- MAFEX 

(Pack2Pack) 

14-17 Décembre 2016 OFEC Casablanca, Maroc 

Speciality and Fine Food Fair 4-6 Septembre 2016 England, Royaume Unis 

Kenya Foodex 21-23 Septembre 

2016 

Nairobi, Kenya 

Sifel Maroc 29 Septembre- 02 

Octobre 2016 

Agadir, Maroc 

Saudi Agriculture 2-5 Octobre 2016 Riyadh, Arabie Saoudite 
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Fédération des Industries de la Conserve des Produits Agricoles du Maroc

Aïn Sebâa centre, Ikamat Al Hadika, immeuble plateau B, 2ème étage, n°35-20250 
Casablanca

Tél : 0522351081

Fax : 0522351740

Email veille : com@ficopam.ma
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