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Veille Réglementaire: Maroc   

ONSSA : Liste Laboratoires agréés  

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

laboratoires privés  agréés par l’ONSSA.  

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

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

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

modèle de la carte professionnelle des agents 

habilités verbalisateurs relevant de l’ONSSA. 

L’arrêté fixe le modèle de la carte professionnelle 

délivrée par le directeur général de l’ONSSA et dont 

doivent être munis et porter de manière apparente, 

lors de l’exercice de leurs missions, les agents 

habilités verbalisateurs relevant de l’Office.  

(Source, lONSSA) 
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Loi de Finances 2016 : les mesures phares pour l’industrie horticole   

Dahir n°1-15-150 du 19 décembre 2015 portant promulgation de la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 2016. (BO 

6423 page 4827) 

 Généralisation de l’Identifiant de l’Entreprise : les entreprises devront mentionner leur identifiant sur leurs factures, les 

documents comptables et les déclarations fiscales. Il s’agit de mettre en place un numéro d’identification qui sera utilisé par 

tous les services administratifs. Le but est de reconnaitre avec certitude une entité économique et ses établissements avec 

un seul identifiant.  

Dans le cadre du rôle d’accompagnement fiscale et afin de permettre aux entreprises d’accomplir les démarches nécessaires 

pour récupérer leur ICE, il a été décidé d’accorder un délai supplémentaire allant jusqu’au 30 juin 2016 pour se conformer à 

l’obligation prévue par les dispositions fiscales susvisées. 

 Cotisation minimale en matière d’Impôts sur les Sociétés  (IS) : l’imputation de la cotisation minimale en matière d’IS est 

supprimée. Le différentiel entre la cotisation minimale et l’impôt réglé reste acquis au Trésor.  

 Impôts sur les sociétés : un nouveau barème proportionnel est institué d’IS selon des tranches de bénéfices. Et ce, par 

l’introduction d’une nouvelle tranche de bénéfice imposable à 20% :  

 10% pour la tranche du résultat fiscal inférieur ou égal à 300.000 DH 

 20% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 300.000 DH et inférieur ou égal à 1 million de DH 

 30% pour la tranche du résultat fiscal supérieur à 1 million de DH et inférieur ou égal à 5 millions de DH 

 31% pour la tranche du résultat supérieur à 5 millions de DH 

 TVA non apparente : A ce niveau, a été institué un régime spécifique de déduction concernant les activités relevant du 

secteur de l’agro-industrie à travers un mécanisme permettant le droit de récupération de la TVA non apparente sur les 

achats des produits agricoles non transformés.  

 Taxe sur l’importation : application d’une TVA à l’importation au taux réduit de 10% pour les huiles fluides, le maïs et l’orge 

ainsi que les tourteaux et les aliments simples. BO_6423 
(Source, BO et leconomiste) 

http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6423-bis_Fr.pdf
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Loi de Finances 2016: La circulaire des impôts publiée  

Note circulaire n° 726 relative aux dispositions fiscales de la loi de finances n° 70-15 pour l'année budgétaire 2016 

Le document de 67 pages détaille les modalités d’application des dispositions fiscales prévues dans la loi de Finances. Cette 

année, de nombreuses dispositions ont été introduites. On peut citer à titre d’exemple Le régime particulier applicable aux 

produits agricoles non transformés destinés au secteur agroalimentaire. 

En effet, le secteur agroalimentaire supportait la TVA sans aucune possibilité de déduction de la TVA grevant certains intrants 

dans la mesure où les produits agricoles à l’état naturel sont hors champ d’application, ce qui se traduisait par une taxation 

directe du chiffre d’affaires et non pas de la valeur ajoutée dégagée par le secteur. Cette situation rendait le secteur structuré 

non compétitif et favorisait la prolifération des unités opérant dans l’informel. 

Pour pallier cette distorsion, la loi de finances pour l’année 2016 a introduit au niveau du CGI un nouvel article 125 ter instituant 

un régime spécifique de taxation des produits agricoles destinés au secteur de l’agroalimentaire. 

Ainsi et par dérogation aux dispositions des articles 101 et 104 du CGI, ouvre droit à déduction la taxe non apparente sur le prix 

d’achat des légumineuses, fruits et légumes non transformés, d’origine locale, destinés à la production agroalimentaire vendue 

localement. 

Les dispositions de l’article 125 ter précité s’appliquent aux légumes, fruits et légumineuses non transformés d’origine locale 

destinés à la production agroalimentaire vendue localement. 

Ainsi, les légumes, fruits et légumineuses importés ne sont pas éligibles à ce régime qu’ils soient exonérés ou taxables auquel 

cas la TVA réglée à l’importation demeure déductible. Il en est de même des légumes, fruits et légumineuses d’origine locale 

utilisés en tant que matières premières pour la réalisation d’un chiffre d’affaires à l’export. 
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AMO : la hausse de cotisation  

Le panier de soins de l’Assurance Maladie Obligatoire a été élargi pour couvrir les soins dentaires à partir de Janvier 2015. Le 

financement de cet élargissement sera assuré par une révision à la hausse des taux de cotisation au titre de l’AMO dont la prise 

d’effet sera à partir de janvier 2016. 

Aussi et conformément aux dispositions de l’article premier du décret n° 2-14-707 du 16 moharrem 1436 ( 10 novembre 2014) 

modifiant le décret n° 2-05-734 du 11 novembre 2014) modifiant le décret n° 2-05-734 du 11 Joumada I 1426 ( 18 juillet 2005) 

fixant les taux de cotisation dus à la Caisse Nationale de sécurité Sociale au titre du régime de l’Assurance Maladie Obligatoire, 

ces taux seront modifiés comme suit :  

- De 1,50ù à 1,85ù au titre de la participation AMO,  

- Se 4% à 4,52% au titre de la cotisation AMO, réparti à part égales entre l’employeur et le salarié comme suit :  

 Part patronale : 2,26% 

 Part salariale : 2,26%                            

(Source : cnss) 
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Veille Réglementaire: Monde 

Contact alimentaire : des lacunes dans la réglementation 

Les aliments sont considérés comme l'une des sources d'exposition aux produits chimiques les plus importantes pour les 

hommes selon les eurodéputés, les emballages (plastique, papier, carton, etc.) contenant un grand nombre de composés 

susceptibles de migrer dans les aliments. Et on estime que 15 000 substances différentes seraient présentes dans les matériaux 

et objets qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact avec des denrées alimentaires. 

Des groupes de travail mis en place au sein du Parlement européen ont mis en exergue des lacunes dans la législation et le 

besoin d'une réglementation européenne des substances actuellement non harmonisées pour assurer la protection aux 

consommateurs. 

Les experts ont en effet pointé du doigt les défis liés à l'application de la réglementation actuelle. Sur les 17 catégories listées 

dans le règlement européen n°1935/2004, qui s'applique à tous les matériaux à contact alimentaire, seulement cinq d'entre 

elles, et plus particulièrement les plastiques et céramiques, sont harmonisées à l'échelle européenne. Pour les autres, le 

règlement donne la possibilité à chaque États-membre de définir ses propres règles à l'échelle nationale. D'où l'importance 

pour les experts de la Commission européenne et du laboratoire de référence de l'Efsa à Milan de partager les données et de 

faire la liaison entre le laboratoire de référence et les États-membres. 

Un deuxième groupe de travail s'est intéressé à l'évaluation du risque pour déterminer l'exposition aux matériaux à contact 

alimentaire. Gregor McCombie de l’Autorité de sécurité des aliments à Zurich a indiqué l'importance de combler le fossé entre 
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les exigences énoncées dans la réglementation et la réalité sur le terrain. Là encore, les experts soulignent un manque de 

données pour la majorité des substances non harmonisées, du à l'absence de valeurs limites par exemple. En termes de 

toxicologie, des approches de screenings vont être effectuées, la difficulté étant de détecter à la fois les substances présentes 

intentionnellement et celles présentes non intentionnellement. 

Le projet de rapport sur l'application du règlement (EC) n°1935/2004 devrait être voté par la Commission Envi du Parlement 

vers fin mai. 

De leur côté, les experts de l'Autorité européenne de sécurité des aliments recommandent dans un avis d'affiner l'évaluation de 

la sécurité des substances utilisées dans les matériaux en contact avec des aliments, notamment grâce à l’introduction d'une 

approche renforcée pour estimer l'exposition des consommateurs, en particulier les nourrissons et les enfants en bas âge. L'Efsa 

va mettre à jour le document d'orientation sur les données requises pour l'évaluation de ces substances. 

Pour rappel, le règlement (CE) n° 1935/2004 a remplacé la directive n°89/109/CEE et la directive n°80/590/CEE. Il s’applique aux 

matériaux et objets qui, à l’état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact avec des denrées 

alimentaires ou avec l’eau qui est destinée à la consommation humaine. Il a notamment instauré le principe d'inertie (article 3).  

(Source, Processalimentaire)  
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Tunisie : Cinq Entreprises de harissa tunisienne obtiennent le Food Quality Label Tunisia 

En Tunisie, le secteur des conserves de harissa a franchi un nouveau palier. Désormais, 5 entreprises tunisiennes leader, 

représentant un tiers de la production nationale en 2015, sont certifiées "Food Quality Label Tunisia". 

Le vendredi 22 janvier 2016, le Ministre de l’Industrie, Monsieur Zakaria Hamad a remis les certificats aux entreprises Sicam, 

Jouda, Comocap (Petit Paris), Carthage Food (Cap d’Or) et Sticap lors de la réunion de la commission du label qualité tunisien de 

denrées alimentaires transformées. 

Le "Food Quality Label Tunisia" a été lancé en 2014 par l’Etat tunisien pour protéger la harissa de qualité supérieure en tant que 

produit de terroir des imitations sur les marchés internationaux. Le label qui se trouve sur les boites de harissa tunisienne 

certifiée est une garantie de l’origine du produit, de la recette traditionnelle et surtout de la qualité et de la fraicheur des 

ingrédients. Le label qualité répond aussi à un souci d’une meilleure organisation de la filière, d’une rétribution équitable des 

agriculteurs et d’une garantie de la traçabilité et de la sécurité alimentaire. 

Le groupe des cinq entreprises adéjà commencé à travailler ensemble au cours de l’année 2015 pour positionner la harissa 

tunisienne avec "Food Quality Label" sur les marchés. Le nouveau label a été présenté au grand public à l’EXPO Milan en Italie, 

au Concours des produits du terroir en Suisse, au salon Anuga en Allemagne et au salon de l’agriculture Siamap à Tunis. 

L’augmentation de la notoriété de la harissa de qualité supérieure a des retombées positives sur toutes les entreprises 

exportatrices et représente donc une réussite partagée.   

(source :hortitecnews) 
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 Sécurité des aliments : le marché des analyses se développe 

Le marché des analyses continue de se développer, un peu partout dans le monde. D’après une étude de Markets and Markets, 

il devrait peser 16,1 milliards de dollars d’ici 2020, soit 14,86 milliards d’euros. Ce qui correspond à un taux de croissance annuel 

composé (CAGR) de 7,4 %, à compter de 2015.  

L’Amérique du Nord domine ce marché. La réglementation canadienne est particulièrement contraignante, ce qui soutient 

grandement le marché. Le pays s’est particulièrement concentré sur l’inspection des produits importés pour s’assurer de leur 

qualité et de leur sûreté. Sur le continent, le nombre de laboratoires en interne a doublé. 

En Europe, ce sont les organes nationaux et européens qui travaillent à garantir la sécurité des aliments sur l’ensemble de la 

chaîne, dans le but de protéger le consommateur. 

C’est en Asie-Pacifique que le marché croît le plus rapidement. La prise de conscience des consommateurs, des organes de 

contrôles, et des fabricants de l’agroalimentaire, qui veulent éviter les contaminations et les rappels de produits, jouent 

grandement dans ce sens. Cette croissance est surtout tirée par la Chine, qui prête de plus en plus attention à la sécurité 

alimentaire des produits entrant et sortant du territoire. 

Les techniques d’analyse rapide se développent de plus en plus, car elles permettent de réaliser des gains de temps et de main 

d’œuvre. Les kits d’analyse, faciles d’utilisation, ont notamment de plus en plus de succès.  

(Source, Agro-média)  
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Veille Commerciale: Monde  

Tunisie : 2e pays africain exportateur de produits bio 

La Tunisie a fait les avancées les plus remarquables dans l’agriculture biologique. La superficie des terres agricoles biologiques 

est estimée actuellement à 400 mille hectares et s’élèverait à 500 mille hectares en 2016. Le volume de production bio avoisine 

de nos jours les 265 mille tonnes par an. Parallèlement, les entreprises spécialisées dans le bio et les revenus à l’exportation 

suivent un trend positif pour atteindre les 53,8 M EUR en 2014. Elle est classée 2e exportateur d’Afrique de produits bio et le 

24e au niveau mondial. La part des produits bio tunisiens dans les exportations tunisiennes occupe une place de plus en plus 

importante, environ 80% des produits bio sont exportés.  

(Source, CNCE) 

Algérie : L’huile d’olive de Jijel à la recherche d’un label 

Selon la chambre d’agriculture algérienne, des prélèvements d’échantillons d’huile d’olive se poursuivent à Jijel auprès de 

trente (30) huileries traditionnelles, modernes et semi-automatiques en vue de décrocher un label à ce produit. 

L’opération, lancée il y a un mois pour les différents types de trituration dans la région, a été faite à la demande de l’Institut 

technique de l’arboriculture fruitière et de la vigne (ITAF) de Takriertz (Bejaia) en complément de celle qui avait touché, en 

2015, onze (11) huileries de la région de Jijel. 

(Source, CNCE) 

  



 

FICOPAM | Lettre de veille du 25 Janvier au 25 février 2016  14 

 

Coca Cola se lance sur le marché de Jus en Afrique  

La société américaine Coca-Cola a acquis une participation de 40% dans la plus grande entreprise de jus du Nigeria pour 240 

millions USD. Cette transaction, qui est sa plus grande acquisition à l'étranger depuis 2012, permettra à la compagnie de se 

diversifier face à un ralentissement des ventes de boissons gazeuses dans les marchés développés. 

(Source, CNCE) 

Espagne : La première huile d’olive avec des tomates au niveau mondial 

La société espagnole Folhas Oliva a annoncé le lancement d’un nouveau produit inédit dans le monde entier. Il s’agit de l’huile 

d’olive extra vierge avec des tomates. L’entreprise a déclaré que le processus de production a nécessité une recherche 

approfondie pour créer un produit avec un arôme unique joignant les vertus et les bienfaits de l’huile d’olive et de la tomate sur 

la santé. L’objectif étant de répondre aux besoins grandissants des consommateurs qui exigent de plus en plus une alimentation 

saine. 

(Source, CNCE) 

Tunisie : Mise en place du Programme de développement des exportations «TASDIR 3» 

Le coordinateur général du Programme de développement des exportations (PDE), Samir Abid, a annoncé le lancement du troisième 

programme national de développement des exportations «TASDIR 3» qui s'étale sur 5 ans (2016/2020). 

Ce programme est financé moyennant un crédit de 50 millions USD (98 millions de dinars) accordé par la Banque mondiale (BM). Plus de 

1.000 entreprises exportatrices bénéficieront de ce programme. 

La 3ème phase du PDE vise à garantir un climat propice aux affaires, faciliter le commerce extérieur, renforcer la présence des entreprises 

tunisiennes sur les nouveaux marchés porteurs, outre le développement des exportations. 

(Source, CNCE) 
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Le marché d’huile d’olive : vers une reprise de l’offre mondiale 

Selon les prévisions du Conseil Oléicole International (COI), la production mondiale d’huile d’olive devrait enregistrer une hausse de près 

de 25 %, en passant de 2,4 millions de tonnes en terme de la campagne 2014-2015 à 3 millions de tonnes durant celle de 2015-2016. Cette 

augmentation serait attribuée principalement à l’Espagne, premier producteur mondial d’huile d’olive. En effet, après la faible récolte 

obtenue lors de la campagne 2014-2015, le pays devrait produire près de 1,3 million de tonnes cette année. L’Italie verrait également sa 

production augmenter de près de 58% par rapport à l’année précédente. En revanche, la Tunisie qui a réalisé une saison 2014/2015 

exceptionnelle, devrait faire face à une nette régression de sa production d’huile d’olive pouvant atteindre les 60%. 

Ce mouvement de reprise du marché mondial de l’huile d’olive se fait déjà ressentir sur les prix, notamment de l’huile d’olive extra vierge. 

En effet, son cours a baissé pour atteindre les 4 190 USD/tonne après avoir dépassé le cap des 5 800 USD/tonne la saison passée. 

En 2014, les exportations mondiales d’huile d’olive ont atteint près de 7,3 milliards USD, soit une hausse de 10,3% par rapport à l’année 

précédente. Cette évolution s’explique principalement par la reprise des exportations espagnoles et italiennes, après une année marquée 

par la sècheresse. Ces deux pays assurent plus de 79 % de l’offre mondiale d’huile d’olive. Les exportations espagnoles ont augmenté de 

près de 57%, atteignant ainsi leur niveau habituel, soit 3,8 milliards USD. Le pays exporte principalement vers l’Union Européenne, 

notamment l’Italie, le Portugal la France et le Royaume-Uni, à hauteur de 72 %, les Etats-Unis (10 %), le Japon (2,3%) et la Chine (2%). 

L’Italie se positionne comme étant le deuxième exportateur mondial d’huile d’olive avec près de 1,8 milliard USD en 2014, en hausse de 

6,4% par rapport à l’année 2013. Le Portugal arrive en troisième position avec une valeur à l’export de l’ordre de 504,5 millions USD dont 

plus de 44 % est destiné au Brésil, 31 % à l’Espagne, 10% à l’Italie et 5 % à l’Angola. La Grèce arrive en quatrième position avec un montant 

à l’export avoisinant les 369 millions USD, suivie de la Tunisie avec 224 millions USD. 

Du côté des importations, l’Italie, est le premier importateur mondial avec plus de 2 milliards USD, dont près de 82% provient de 

l’Espagne, suivie des Etats-Unis (1 milliard USD) et de la France (432 millions USD). L’Espagne quant à elle occupe la 9ème place avec plus de 
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192 millions USD. Toutefois, en termes de volume, le pays se positionne au 5e rang avec plus de 85 mille tonnes dont 60% provient du 

Portugal, 13 % du Maroc et 8 % de la Tunisie. 

L’oléiculture marocaine connaît actuellement une grande expansion, avec un essor de la surface consacrée aux oliviers qui est passé de 

840 000 hectares en 2011 à près d’un million actuellement. Une progression fortement soutenue et stimulée par la mise en œuvre du Plan 

Maroc Vert qui vise à atteindre une surface de près de 1,2 million d’hectares à l’horizon de 2020. 

La production marocaine d’huile d’olive a atteint près de 120 000 tonnes durant la campagne 2014/2015, soit une baisse de 8% par 

rapport à l’année précédente. Toutefois, selon le COI cette production serait de 130 000 tonne en 2015/2016. 

En 2014, le Maroc s’est positionné comme étant le 10éme exportateur mondial d’huile d’olive vierge avec une valeur à l’export de l’ordre de 

35 millions USD, en hausse de 80 % par rapport à l’année 2013. L’huile d’olive vierge marocaine est destinée principalement aux Etats-

Unis, avec une valeur à l’export de l’ordre de 13 millions USD, suivis de l’Espagne (6 millions USD), l’Italie (5 millions USD), la Chine (3 

millions USD) et le Portugal (2 millions USD). 

Cependant, l’augmentation des expéditions marocaines à l’étranger est fortement tributaire de celle de la surface de l’oliveraie nationale 

qui demeure largement inférieure aux concurrents malgré les efforts déployés dans le cadre du Plan Maroc Vert. En effet, la Tunisie 

dispose de 1.7 million d’hectare d’oliviers par exemple. 

Par ailleurs, les activités de recherche et développement pratiquées par une société telle que l’espagnole « Folhas Oliva » sont quasi 

inexistantes au Maroc. A l’origine de cette situation figure notamment la taille réduite de l’écrasante majorité des opérateurs de la filière 

oléicole marocaine. D’où l’intérêt d’encourager des fusions entre ces derniers à même d’atteindre une taille critique qui leur permette 

d’initier des activités de recherche et développement et de conférer une valeur ajoutée importante aux exportations marocaines d’huile 

d’olive. De même, la profession et les institutions gouvernementales pourraient faciliter la mise en place de partenariats entre les huileries 

modernes et les centres de recherches et développement existants.                     (Source, CNCE) 
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Algérie : Les opérateurs veulent un accord préférentiel avec la Russie 

Plus de cinquante opérateurs algériens feront partie de la mission économique qui se rendra à Moscou du 8 au 12 février sous la conduite 

du président de la Chambre Algérienne de Commerce et d'Industrie (Caci). Cette délégation algérienne représentera les secteurs de 

l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la pétrochimie, des énergies renouvelables, du médicament et des équipements médicaux. L’objectif 

de cette mission est de renforcer davantage les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie qui ont atteint 530 millions de dollars 

dont 523 d'importations algériennes. Les opérateurs économiques algériens souhaitent signer un accord préférentiel pour mieux 

positionner leurs produits sur le marché russe. 

            (Source, CNCE) 

La Russie : abaisse de 25% les taxes douanières sur les produits tunisiens 

La Russie a décidé d'abaisser les taxes douanières de 25%, sur la totalité de ses produits importés en provenance de la Tunisie. Il demeure 

toutefois que les produits agroalimentaires sont les plus privilégiés par les deux pays. Les produits tunisiens ont connu un regain d’intérêt 

des autorités russes après l'embargo imposé par Moscou sur certains produits alimentaires en provenance de l'Union Européenne, des 

USA, de l'Australie, du Canada et de la Norvège, suite à la crise ukrainienne. 

            (Source, CNCE) 

UE : Un plan d'urgence européen pour importer 70 000 tonnes d'huile d'olive tunisienne hors taxes 

La commission européenne a décidé d’adopter un plan d’urgence pour importer 70 000 tonnes d’huile d’olive tunisienne en franchise de 

droits, dans le but d’aider l’économie tunisienne, particulièrement touchée par des attentats terroristes en 2015. Pour répondre aux 

craintes des producteurs européens d’huile d’olive, les députés ont cependant introduit un amendement autorisant à revoir la mesure et à 

la rectifier à mi-parcours si elle devait nuire à l’économie européenne. 

 (Source, CNCE)  
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Le marché autrichien s'ouvre aux produits agricoles tunisiens 
Lors de sa visite en Tunisie, le président de la Chambre Economique Fédérale d’Autriche (WKO) a déclaré qu’il est prêt à soutenir la 

commercialisation des produits agricoles tunisiens, principalement l’huile d’olive, les agrumes et les dattes sur le marché autrichien. Il a 

également précisé que son pays est disposé à mettre son savoir-faire en matière de formation professionnelle à la disposition de la 

Tunisie. 
(Source, CNCE) 

Tetra Pak publie le livre blanc du traitement thermique pour aliments à particules 

Les experts Tetra Pak ont mis au point un modèle mathématique unique, qui définit les coefficients de transfert pour les 

différents types de particules basés sur leur taille, leur forme et leur concentration. Ceci permet un calcul précis de la zone de 

chauffe, de la température et du temps requis pour les différentes recettes. 

Tetra Pak utilise maintenant ces résultats pour aider les fabricants de produits alimentaires à optimiser leurs lignes de 

production. La précision du traitement thermique et des systèmes conçus améliore la qualité des produits en préservant le 

goût, la couleur et la texture des particules. Elle réduit également les coûts d’exploitation, sans pour autant compromettre la 

sécurité alimentaire. 

Henrik Norlén, Category Director Prepared Food and Beverage de Tetra Pak, s’exprime sur le livre blanc: « Au cours des 20 

dernières années, Tetra Pak a considérablement investi dans la recherche sur les transferts de chaleur. Notre modèle 

mathématique est une première dans notre industrie et il a été validé par de nombreuses modélisations et simulations. Nous 

sommes ravis de pouvoir à présent partager ces résultats avec nos clients et ainsi les aider à définir la configuration optimale 

pour leur ligne de traitement afin d’améliorer leur efficacité et de fournir des produits de qualité supérieure.» 

Vous pouvez retrouver le livre blanc en téléchargement ici 

(Source : Agromedia.fr) 

  

http://www.tetrapak.com/about/cases-articles/heat-treatment-of-particulate-foods
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Tunisie : La campagne agricole 2015-2016 devrait connaître des difficultés 

L’activité économique pour l’année 2015 aurait enregistré une stagnation voire même une récession dans les principaux 

secteurs productifs à l’exception de celui de l’agriculture et pêche qui a bénéficié de la récolte exceptionnelle de l’huile d’olive. 

Néanmoins, suite au manque de pluies sur les différentes régions du pays, la campagne agricole 2015-2016 devrait connaître 

des difficultés, notamment pour les grandes cultures. Il y a lieu de rappeler que les superficies programmées pour la 

céréaliculture sont estimées à 1.450 mille hectares dont 85 mille en irrigué. 

Concernant le secteur de l’arboriculture, la production de l’huile d’olive est estimée à 150 mille tonnes pour la campagne 2015-

2016 contre une récolte exceptionnelle de 340 mille la campagne précédente et une moyenne de 165 mille tonnes durant les 

deux dernières décennies. 

Par ailleurs, la production de dattes en 2015 a augmenté de 10,3% pour se situer à 246 mille tonnes dont 182,5 mille de « 

deglet-nour ». Par contre, la production d’agrumes, pour la campagne 2015-2016, est estimée à 380 mille tonnes, en baisse de 

5% par rapport à la production réalisée durant la campagne écoulée. 

Pour ce qui est de la balance alimentaire avec l’extérieur, elle s’est soldée, en 2015, par un déficit de seulement 91,1 MDT 

contre un déficit de 1.380,5 MDT l’année précédente, suite à l’accroissement des exportations à un rythme nettement plus 

rapide que celui des importations, soit 78% et 9%, respectivement. Il y a lieu de signaler que les recettes de l’huile d’olive ont 

atteint 1.892 MDT, soit environ 52% des exportations des produits alimentaires et contribuant d’environ 88% à leur hausse. 

Ainsi, le taux de couverture s’est fortement consolidé de 37,9 points de pourcentage par rapport à 2014 pour atteindre 97,6%. 

(Source, Ilboursa.com) 
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Veille Commerciale: Maroc 

HCP : Modération du rythme de progression de la production agricole  

L’économie nationale aurait réalisé une croissance de 4,7% au quatrième trimestre 2015, au lieu de +2,2% lors de la même période une 

année auparavant, tirée principalement par le raffermissement de la valeur ajoutée agricole. Hors agriculture, l’activité aurait connu une 

progression de 2,1%, en variation annuelle, traduisant une amélioration plus soutenue des branches tertiaires. Au premier trimestre 2016, 

les activités non-agricoles devraient soutenir la croissance économique, affichant un accroissement de 2,2%. Dans l’ensemble, et compte-

tenu d’une baisse de 3,4% de la valeur ajoutée agricole, l’économie nationale enregistrerait une hausse de 2%, au premier trimestre 2016, 

en variation annuelle, au lieu de 4,1% une année plus tôt. 

Tirée par une demande extérieure toujours résiliente face à la modération du commerce mondial, les exportations nationales de biens, en 

valeur, se seraient améliorées de 8,9%, en variation annuelle, au quatrième trimestre 2015. Elles auraient été, en particulier, soutenues 

par les expéditions des produits de l’automobile, notamment le segment construction, suivies par celles des produits agricoles et agro-

alimentaires, puis par celles du secteur des phosphates et dérivés. Les importations se seraient, pour leur part, redressées de 4,6%, après 

cinq trimestres successifs de baisse, alimentées par les acquisitions des biens d’équipement (voitures industrielles, avions, machines et 

appareils divers), de consommation (voitures de tourisme) et des demi-produits (matières plastiques, papier et carton). En revanche et 

malgré la hausse des achats des gasoils et fuels, les importations de produits énergétiques auraient poursuivi leur tendance baissière, en 

liaison avec la poursuite du reflux des cours mondiaux de pétrole (44,4$/baril, à fin novembre, au lieu de 78$/baril un an auparavant). 

Le déficit de la balance commerciale se serait, ainsi, allégé au quatrième trimestre 2015 de 0,6%, en glissement annuel, en raison de la 

hausse plus conséquente des exportations par rapport aux importations. Cette situation se serait, également, traduite par une 

amélioration du taux de couverture estimée à 2,2 points, pour atteindre 57,3%. 
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Le rythme de progression des activités agricoles se serait légèrement modéré au quatrième trimestre 2015, atteignant +14,5% après avoir 

culminé à +15,9% au troisième trimestre. Cette modération se serait accompagnée par une hausse des prix hors céréales et arboriculture ; 

l’indice des prix à la consommation des légumes frais ayant augmenté de 8,7% au cours des mois d’octobre et novembre 2015, en 

variation annuelle.  

Globalement et compte tenu des indicateurs collectés jusqu’à fin novembre 2015, ainsi que des estimations sectorielles établies pour le 

quatrième trimestre 2015, la croissance économique nationale se serait établie à 4,7%, au quatrième trimestre, au lieu de +2,2%, lors de la 

même période l’année précédente. 

Le rythme d’évolution des prix à la consommation aurait sensiblement décéléré au quatrième trimestre 2015, pour s’établir à 1%, au lieu 

de 1,9% un trimestre plus tôt. Cette décélération aurait été principalement le fait d’un recul de 0,1% des prix des produits alimentaires et 

du ralentissement de ceux des produits non-alimentaires (+2,4%, au lieu de +3,7% un trimestre auparavant), en lien avec la baisse des prix 

des produits énergétiques. Toutefois, sur l’ensemble de l’année 2015, l’inflation aurait marqué une nette progression en comparaison avec 

l’année précédente, atteignant 1,6%, au lieu de +0,4% un an plus tôt. L'inflation sous-jacente qui exclut les tarifs publics, les produits frais 

et l’énergie, n’aurait, en revanche, augmenté que faiblement, passant de +1,2% en 2014 à +1,3% en 2015, sous l’effet de la légère hausse 

des prix de certains services, en particulier postaux et culturels. 

L’économie nationale connaîtrait un sensible mouvement de ralentissement au premier trimestre 2016, bridée par le retournement à la 

baisse des activités agricoles, après une campagne 2014/2015 exceptionnellement bonne. La production végétale serait, en effet, 

comprimée, sur l’ensemble de l’année 2016, par une baisse conjuguée des rendements et des superficies semées des cultures précoces, 

sur fond d’une contraction de plus de 51% du cumul pluviométrique automnal, en comparaison avec la même période d’une année 

normale. Les récoltes des céréales, des légumineuses et des cultures fourragères se replieraient, mais celles des agrumes et des cultures 

fruitières afficheraient une croissance soutenue.  
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Dans l’ensemble, et sous l’hypothèse d’une récolte céréalière en dessous de la moyenne d’environ 15% et d’une croissance modérée des 

autres productions végétales, la valeur ajoutée agricole s’infléchirait de 3,4%, en variation annuelle, au premier trimestre 2016. 

Les activités agricoles auraient progressé de 14,5% au quatrième trimestre 2015, en variation annuelle, après s’être améliorées de 15,9% 

un trimestre auparavant. Cette performance n’aurait pas, pour autant, entraîné un reflux sensible des prix agricoles sur le marché 

intérieur. Hors céréales et cultures fruitières, les prix agricoles seraient restés globalement soutenus. C’est ainsi que l’indice des prix à la 

consommation des légumes frais aurait augmenté de 8,7% au cours des mois d’octobre et novembre 2015, en variation annuelle.  

Au premier trimestre 2016, les activités agricoles devrait amorcer une nouvelle phase de régression, déclenchée par le retour des 

conditions climatiques sèches. La campagne agricole 2015/2016 aurait, en effet, connu un début difficile, en raison notamment du déficit 

pluviométrique ayant atteint près de 102 mm, en moyenne, au niveau national, à fin décembre 2015, par rapport à la même période d'une 

année normale, soit une chute de 61%. Ce déficit, dont l’ampleur se serait avérée importante tant sur le plan spatial que temporel, aurait 

amputé la croissance des cultures automnales et hivernales dans l’ensemble des régions agricoles. Par conséquent, les superficies semées 

en céréales se seraient repliées de 26%, après avoir crû de 17% lors de la campagne précédente. La production des cultures industrielles et 

des maraichères de saison auraient connu, pour sa part, une nette décélération, sur fond des niveaux assez modestes des taux de 

remplissage des barrages à usage agricole dans le Gharb (50%), le Souss (56%) et le Loukkos (53%). En revanche, les récoltes des autres 

cultures irriguées, notamment les agrumes, se seraient accrues de 8%, attribuable, principalement, à l’effet positif d’alternance de leur 

cycle de production. 

(Source, HCP) 
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MCE : Dématérialisation de la licence d’exportation 

La dématérialisation de la licence d’exportation s’inscrit dans le cadre de la mise en place du guichet  unique national  virtuel  du 

commerce extérieur PortNet, conformément aux recommandations du plan national de simplification des procédures du commerce 

extérieur et généralisation de l’échange données informatisé et du plan du développement des échanges commerciaux (PDEC). 

A cette occasion, le Ministère chargé du Commerce Extérieur, l’Association Marocaine des Exportateurs, PORTNET S.A et la  Banque  

Centrale Populaire organisent conjointement un séminaire de lancement de la dématérialisation de la licence d’exportation sous le thème 

«PortNet au service des exportateurs: Licence d’exportation en ligne» et ce, le 15 février 2016 au Centre de formation professionnelle de 

la Banque Centrale Populaire-Casablanca. 

Ce séminaire sera une occasion de présenter le processus de la souscription électronique de la licence d’exportation et sa démonstration 

sur la plateforme PortNet. 

Il permettra de rapprocher les administrations concernées et les exportateurs afin de favoriser le partage d’information sur l’utilité de la 

dématérialisation des formalités liées aux opérations d’exportation et son impact sur la compétitivité du commerce extérieur marocain. 

C’est à ce titre, et en vue d’assurer la réussite de ce projet de dématérialisation de la licence d’exportation, les organisateurs saisissent 

cette occasion pour inviter l’ensemble des exportateurs à adhérer à ce projet et à s’abonner, dans les meilleurs délais possibles, à PortNet, 

en perspective de l’entrée en vigueur du circuit électronique de la licence d’exportation. 

Enfin et pour rappel, la dématérialisation de la licence d’exportation est un premier pas dans notre plan d’action vers la simplification et la 

dématérialisation de l’ensemble des démarches et documents à l’export. 

(Source, mce) 
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ADA : Le nouveau Label « Terroir du Maroc »  

Maroc export a tenu, le 22 Janvier dernier, son Conseil d’Administration, en  présence  de  ses  membres représentants    des    

départements    ministériels    et    les    Fédérations    et Associations Professionnelles, membres du Conseil. Le Conseil 

d’administration a été Présidé Par Monsieur Mohammed ABBOU 

Dans son allocution d’ouverture, Monsieur Mohammed ABBOU a déclaré que le Conseil se tient dans un contexte favorable 

pour le commerce extérieur et ce malgré une conjoncture internationale difficile.  

En  effet,  la  balance  commerciale  du  Maroc  a  connu,  en  2015,  une  nette amélioration,  grâce   au   dynamisme   enregistré   

par   les   exportations   et   un allégement conséquent de la facture énergétique. 

Monsieur  le  Ministre  a  précisé  que  «ces  tendances  favorables  ont  permis  de réduire   le   déficit   commercial   de   35   

milliards   et   induit   une   amélioration conséquente du taux de couverture qui dépasserait, selon les estimations, 82% à fin 

2015 soit un record jamais atteint depuis plus de 10 ans». 

Ces performances, a-t-il expliqué, ne sont pas le fait uniquement de la baisse du prix du pétrole mais résultent aussi de la mise 

en œuvre d’une panoplie de stratégies sectorielles visant «le renforcement de nos tissus productifs et de nos capacités 

d’offres».  Parmi  ces  plans,  il  y  a  le  Plan  d’accélération  industrielle,  celui  du développement des échanges commerciaux 

2014-2016, ainsi que le Plan triennal de Maroc Export. 

De son côté, Madame Zahra MAAFIRI, Directrice Générale de Maroc Export a présenté le bilan des actions promotionnelles du 

Centre au titre de l’année 2015 qui a été marquée par la réalisation de 136 actions promotionnelles au profit de 20 secteurs, et 

sur 40 marchés 

Maroc  Export  a  ainsi  accompagné cette  année  l’internationalisation de 790 entreprises dont 314 primo-exportateurs, et    

qui ont enregistré 3780 participations aux activités promotionnelles contre près de 1590 participations en 2014. 

Monsieur le Ministre, de même que l’ensemble des administrateurs ont félicité les  équipes  de  Maroc  Export  pour  ces  

réalisations  et  pour  la  qualité  de l’accompagnement offert aux exportateurs nationaux. 
  (Source : MCE) 
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MAPM: Lancement officiel du Recensement Général de l’Agriculture 

Le Secrétaire Général du département de l’agriculture, M. Mohammed Sadiki, a présidé le mardi 09 février 2016 à Settat, la 

cérémonie de lancement officiel du Recensement Général de l’Agriculture, la première étape pour la création du Registre 

National Agricole. Etaient présents à cet évènement, les représentants de la profession agricole, des bailleurs de fonds, des 

partenaires institutionnels, des autorités régionales et locales ainsi que des responsables du Ministère. 

M. Sadiki a précisé que le Recensement Général de l’Agriculture s’inscrit dans le cadre du programme quinquennal des 

enquêtes périodiques, destinées à actualiser les données sur les structures économiques et sociales, annoncées dans le 

message Royal  destiné aux participants à la journée mondiale de la statistique en octobre 2010. 

Par ailleurs, cette opération statistique d’envergure nationale s’inscrit dans la lignée du programme mondial des recensements 

agricoles 2020 piloté par l’organisation mondiale de l’agriculture et l’alimentation.  La disponibilité de données statistiques 

fiables et actualisées sur les structures agricoles permettra de suivre les évolutions du secteur et la dynamique de 

modernisation sans précédent insufflée par la stratégie sectorielle Plan Maroc Vert (PMV). 

Par ailleurs, le poids des investissements réalisés dans le cadre du PMV, les efforts d’organisation des professions agricoles, le 

cadre innovant des programmes de partenariat public privé et la refonte du conseil agricole au profit des agriculteurs, en plus 

d’un besoin croissant en information, sont autant de facteurs qui ont créé un nouveau  contexte  de modernisation accélérée du 

secteur. 

La réalisation du recensement agricole constitue une étape essentielle pour la création du Registre National Agricole (RNA). Cet 

outil consistera en une base exhaustive des exploitants et de leurs exploitations et constituera un référentiel des statistiques 

agricoles et de modernisation des outils et des approches d’intervention pour les services rendus aux agriculteurs, notamment 

en matière d’aides et incitations, de traçabilité, de suivi sanitaire des animaux, de conseil agricole, de protection de SAU et de 

gestion des situations urgentes. 
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Le RNA constituera le premier registre d’agriculteurs à fondement légal. Ainsi, le recensement général de l’agriculture 2015-

2016, base du registre, est la première opération statistique utilisant la technologie de transmission de la géométrie des 

parcelles en temps réel. 

L’opération de collecte des données se fera à l’aide de tablettes paramétrées et portera sur le recensement d’une population de 

1.5 millions d’agriculteurs exploitant une superficie agricole utile de près de 9 millions d’hectares. En terme de logistique liée à 

la collecte des données, le recensement prévoit la mobilisation de plus de 2000 enquêteurs, contrôleurs et superviseurs du 

ministère et plus de 600 véhicules. 

L'ambition du Département de l’Agriculture est de disposer d'un registre avec un numéro unique par exploitant et exploitation 

géo-référencée. Véritable outil de base de gestion et d’analyse, le RNA permettra le pilotage et l’évaluation des politiques 

publiques agricoles et se positionne ainsi, en tant qu’accélérateur pour la modernisation de la petite et moyenne exploitation. Il 

permettra au Département de se doter d'un dispositif garantissant un meilleur ciblage des actions à engager. 

(Source, MAPM) 
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Nouveautés: Solutions fournisseurs 

Antartic II économise 100 000 euros grâce au déploiement d'un MES 

L'usine Antartic II du groupement Agromousquetaires dispose de 20 lignes qui produisent chaque année 35 000 tonnes 

de produits secs sucrés et salés. En 2009, la société s'est dotée de l'ERP Sage X3, le système en place étant devenu 

obsolète. « L'installation du nouvel ERP a été l'élément déclencheur, d'autant plus qu’Agromousquetaires lançait au 

même moment le projet ‘Ensemble vers l'excellence’ qui visait notamment à 

améliorer le suivi de l’outil industriel de chaque usine et à piloter les pertes de 

matière. La mise en place d’un MES s’est alors avérée indispensable. L’ERP seul ne 

permettait pas d'avoir des analyses précises ni un enregistrement en temps réel 

des consommations rattachées aux ordres de fabrication (OF) », expliquent Erwan 

Delbaere, responsable industriel et responsable projet MES, et Damien Bertrand, 

responsable SI. 

En 2013, après étude de plusieurs solutions, Antartic II choisit Bodet Osys et 

déploie au sein de ses cinq ateliers de production le MES Quartis Optima. 

L'objectif de ce nouvel outil est alors d'améliorer la performance des ateliers et de 

maîtriser les consommations de matières et d'emballages à l'OF, afin de réduire les pertes. Le MES est à ce jour 

interfacé avec huit systèmes : l’ERP, les tablettes tactiles opérateurs, les lecteurs codes barres, les balances fixes et 

mobiles Wifi, les gestionnaires d’imprimantes des ateliers et îlots robotisés, les automates process céréales petits-

déjeuners snacks et les captages machines sur lignes de conditionnement. Il alimente l'ERP sans ressaisie papier pour 

un suivi des stocks et une traçabilité des lots sans faille. « Nos équipes ne peuvent plus se passer du MES aujourd’hui, 

grâce notamment aux interfaces très simples d’utilisation et au gain de temps que nous avons rapidement pu 
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observer. Très régulièrement, elles nous font part d’améliorations ou de possibilités d’évolution », ajoutent Erwan 

Delbaere et Damien Bertrand. 

Plusieurs projets ont d'ailleurs vu le jour courant 2015, dont la mise en place des autocontrôles qualité sur un support 

tactile. En parallèle, l'industriel met progressivement en place le suivi du TRS (taux de rendement synthétique) ainsi 

que la qualification des arrêts et des pannes sur les lignes de conditionnement. L’activité Snack fait l’objet d’un projet 

pilote. Durant le premier semestre 2016, cette captation sera déployée au sein des autres activités et Antartic II 

prévoit de créer une interface pour la GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur). Enfin, les opérateurs 

disposent d'un accès en lecture seule sur des supports tactiles à des documents tels que les versions mises à jour des 

ordonnancements et des plannings hebdomadaires du personnel. 

« Le MES nous aide à définir des plans d’actions. En 2015, la mise en œuvre de ces plans d’actions a généré 100 000€ 

de gains », précise Erwan Delbaere. Si le logiciel apporte de nombreux avantages (maîtrise des procédés de fabrication, 

maîtrise des flux de production, suppression des supports papier et des saisies manuelles, suppression des 

enregistrements manuels des consommations matières sur OF dans l’ERP), il engendre également davantage de 

rigueur dans l’organisation. « Ce système nous permet d’impliquer sur le terrain quotidiennement les opérateurs dans 

l’amélioration continue et la performance de notre production », concluent Erwan Delbaere et Damien Bertrand.  
(Source, processalimentaire.com) 
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Domino améliore l’identification dans les IAA avec ses solutions d’impression-pose 

Dans l’agroalimentaire, la maîtrise des flux de la chaîne logistique est indispensable. Notamment, car les 
consommateurs et les distributeurs exigent de plus en plus de fiabilité et de traçabilité de la part de leurs fournisseurs. 
Les commandes sont de plus en plus éclatées et/ou recomposées. Le 
développement du drive et du e-commerce bouleverse également la 
donne. Tout comme la personnalisation croissante des emballages. 
Pour répondre à l’évolution de ces problématiques, chaque colis doit être 
parfaitement identifié. Chaque palette doit respecter des standards précis 
(nombre, format, position des étiquettes). Ces règles évoluent et se 
complexifient. 
Le choix de la bonne technologie d’étiquetage est donc crucial pour les 
IAA. L’entreprise Domino propose des solutions d’impression-pose 
d’étiquettes particulièrement fiables, qui permettent de respecter les 
exigences de traçabilité et les normes, tout au long de la chaîne logistique. 
Cette technologie est particulièrement adaptée aux emballages secondaires et aux palettes. 
Le groupe a récemment lancé la solution d’impression-pose M230i. Elle permet l’impression de codes-barres, de textes 
ou de graphisme sur les étiquettes. Elle intègre de nouvelles possibilités et des fonctionnalités innovantes. Les tâches 
liées à la création de l’étiquette sont notamment simplifiées, grâce à l’interface en couleur TouchPanel et au logiciel 
intuitif Quickstep. Ce système est également le plus compact du marché. 
Son ruban a été rallongé, ce qui lui offre un taux de rendement synthétique (TRS) particulièrement intéressant. La 
vitesse d’impression plus élevée permet de réduire la durée des cycles. La durée de vie de la tête d’impression est 
également accrue, ce qui augmente l’efficacité opérationnelle de la technologie. Par ailleurs, ce système dispose d’un 
large choix d’applicateurs standards et le remplacement des outils est simple et rapide. 
L’entreprise, fondée en 1978, est spécialisée dans le développement et la fabrication de technologies d’impression jet 
d’encre numérique et de systèmes de contrôle.              (Source, Agro-média)  
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PURE AIR : une solution pour la maîtrise de la qualité de l’air  

LCB food safety vient de lancer une nouvelle version de PURE AIR. Cet appareil, conçu pour la décontamination et la désodorisation de l’air 

dans les locaux de production et de stockage, permet d’assurer la sécurité 

sanitaire des produits ainsi que la sécurité du personnel. Il est, de plus, 

respectueux de l’environnement par rapport aux solutions de traitement 

chimique classiques. 

Cet appareil permet de traiter l’air en continu, en présence du personnel, car il 

ne dégage aucun résidu ou composé chimique nocif pour la santé des opérateurs 

ou pour l’environnement. L’installation et l’utilisation de PURE AIR sont simples. 

Par ailleurs, cette solution ne nécessite aucun consommable, ni main d’œuvre. 

Le bon fonctionnement de l’appareil et sa maintenance sont renseignés via un 

boîtier de commande déporté. Ce dernier permet une visualisation rapide et simple des paramètres. Les clients maîtrisent ainsi facilement 

le fonctionnement de l’appareil et sa maintenance. 

Cette solution combine quatre technologies de traitement de l’air : la pré-filtration, les UVC, la photocatalyse et la décharge à barrière 

diélectrique. Ces différentes techniques permettent, d’une part, de découper les molécules complexes et les composés organiques volatils 

en molécules simples et stables. D’autre part, elles détruisent les virus, les bactéries et les moisissures, en ouvrant les cellules et en 

découpant les composants principaux. Enfin, elles découpent les molécules chimiques responsables des odeurs en molécules simples non 

odorantes. 

PURE AIR est composé d’une base en inox et de deux coques amovibles, en composite fibre de verre polyester, recouvert d’un gel coat, qui 

résistent aux agressions chimiques. Son système de fixation permet un positionnement multi-directionnel au mur ou au plafond. 

Pour cette nouvelle version de PURE AIR, le design et la forme ont été repensés et développés afin que l’appareil ait une vraie signature 

visuelle et représente la dynamique du flux d’air traité. De plus, ses lignes courbes facilite l’entretien, optimise le flux d’air intérieure et 

facilite la maintenance. 

La nouvelle configuration interne de PURE AIR favorise le flux d’air et limite les pertes de charge, ce qui permet de gagner en performance 

de traitement. Un module de pré-filtration, adaptable à l’environnement client a également été ajouté. 
(Source, Agro-média) 
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Agenda : Salons 

 

        Salon           Date             Lieu 

Gulf Food 21-25 février 2016 Dubaï, EAU 

CFIA Rennes  08-10 mars 2016 France 

SIES ET SIPAL 09-12 Avril 2016 Dakar, Sénégal  

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

FHA 12-15 avril 2016 SINGAPORE 

SIAL Montréal 13-15 avril 2016 Canada 

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

Alimentaria 25-28 avril 2016 Barcelone, Espagne 

China International Import Food & Beverage 

Exhibition 

1-3 juillet 2016 China International Exhibition 

Center, Beijing（CIEC） 

SIAL Paris 16-20 octobre 2016 France 



 

FICOPAM | Lettre de veille du 25 Janvier au 25 février 2016  33 

 

 

FICOPAM  
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 : abd.bennani@yahoo.fr 

 Site web : www.ficopam.ma 
 

 

 

mailto:abd.bennani@yahoo.fr

