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Veille Réglementaire : Maroc
ONSSA : liste des laboratoires privés agréés

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1599-20 du 27 chaoual 1441 (19 juin 2020) modifiant l’arrêté du ministre de
l’agriculture et de la pêche maritime n° 3873-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant la liste des laboratoires privés agréés par l’Oﬀice national de sécurité sanitaire des produits
alimentaires (BO n° 6906, page 1328)
Domaine agricole : liste des laboratoires habilités pour procéder aux analyses

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1600-20 du 30 chaoual 1441 (22 juin 2020) complétant l’arrêté du ministre de
l’agriculture et de la réforme agraire n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) fixant la liste des laboratoires habilités à procéder aux analyses dans le domaine agricole (BO
n° 6906, page 1331)
Sécurité sanitaire des produits alimentaires : guide de bonnes pratiques sanitaires pour les fruits rouges surgelés/congelés

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 1794-20 du 22 kaada 1441 (14 juillet 2020) portant approbation du guide de
bonnes pratiques sanitaires relatif au secteur des fruits rouges surgelés/congelés (BO n° 6906, page 1341)
Qualité et sécurité sanitaire des confitures, gelées et marmelades de fruits

Ce projet de décret vise essentiellement à actualiser le cadre réglementaire pour les confitures, gelées et marmelades de fruits tout en définissant les confitures, gelées et marmelades de
fruits et autres produits similaires à l'instar des crèmes de marron ou pruneaux. Il vise également à arrêter les teneurs minimales en fruit, pulpe et/ou de purée pour la fabrication des
confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires, tenant compte des données internationales, en plus de définir les modalités d'étiquetage et de présentation à la
vente des confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires
Veille Réglementaire : Monde

UE

UE

Pérou
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Règlement d’exécution (UE) 2020/1163 de la Commission du 6 août 2020 autorisant la mise sur le marché de
poudre de champignons contenant de la vitamine D2 en tant que nouvel aliment en application du règlement
(UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470
de la Commission

Poudre de champignon

Règlement d’exécution (UE) 2020/1218 de la Commission du 25 août 2020 fixant les droits à l’importation
dans le secteur des céréales, applicables à partir du 26 août 2020
Importation des céréales

L'analyse du risque phytosanitaire pour les kiwis (Actinidia délicieux et Actinidia chinensis ) d'origine et de
provenance néo-zélandaise a été achevée, pour laquelle la proposition d'exigences phytosanitaires pour son
importation au Pérou est soumise à une consultation publique

Kiwi : analyses phytosanitaires

Le Brésil a établit les exigences phytosanitaires pour l'importation de pommes fraîches (malus domestica )
produites au Chili

Pommes fraiches

Arabie Saoudite

Importation des fruits et légumes

Japon

Limites maximales du Tolpyralate

Argentine

Union européenne

Philippines

L'Autorité saoudienne des aliments et des médicaments (SFDA) prolonge la période de commentaires pour les
exigences réglementaires proposées pour le dédouanement des fruits et légumes frais importés au Royaume
d'Arabie saoudite. Cette extension est due à une demande d'un membre de l'OMC. En réponse, la SFDA a
prolongé la période de commentaires de 30 jours supplémentaires. La période de commentaires se terminera
désormais le 17 novembre 2020

Limites maximales de résidus (LMR) proposées pour le pesticide chimique agricole Tolpyralate

Le texte notifié met à jour la limite d'arsenic dans le riz fixée dans la Résolution GMC n ° 12/11, afin de la
mettre en conformité avec les teneurs en arsenic inorganique établies dans le Codex Alimentarius

Riz

Le projet de règlement établit des teneurs maximales pour les alcaloïdes pyrrolizidiniques dans les infusions à
base de plantes, le thé, les compléments alimentaires, le pollen et les produits à base de pollen, les feuilles de
bourrache, les herbes séchées et les graines de cumin

Thé et infusions

La circulaire fixe les limites obligatoires de sécurité sanitaire des aliments pour les contaminants et les toxines
adoptées à partir de la Norme nationale philippine (PNS), applicable de la Commission du Codex
Alimentarius, de la base de données de l'ASEAN et des limites réglementaires pour le paddy et le riz,
conformément à la Loi sur la sécurité alimentaire de 2013 et ses règles et règlements d'application 2015

Riz et paddy

Veille Commerciale : Maroc
Mondialisation de la fraise marocaine

La culture de la fraise a connu une véritable avancée au Maroc, qui s’est matérialisée par l’expansion de la superficie agricole réservée à cette dernière mais également par
l’augmentation des exportations. Le Maroc exporte ses fraises sur plusieurs dizaines de pays, ce qui lui confère sa notoriété mondiale dans les exportations. En Allemagne, par exemple,
les fraises et autres fruits rouges du Maroc sont transformés en confiture. Ceci s’explique par les prix attractifs dus au faible coût de la main d’œuvre
Fruits et légumes : le Maroc demeure le premier fournisseur de l'espagne

Les exportations de fruits et légumes du Maroc vers l’Espagne ont augmenté durant le premier semestre de 18%, à 548 millions d’euros (près de 5,97 milliards de dirhams, selon le taux
de change en vigueur ce 1er Septembre 2020). La part de marché du Royaume dans les achats de fruits et légumes de l’Espagne en provenance des pays tiers est de 47%. Alors que sa
part dans l’ensemble des produits achetés par le pays ibérique au premier semestre est de 33% et ce, malgré la pandémie du nouveau coronavirus. De plus, au cours des 5 dernières
années, les importations sont passées de 214.215 T en 2016 à 358.329 T en 2020, soit une augmentation de 67%, et leur valeur est passée de 312,3 millions d’euros à 548 millions
d’euros sur la même période
Agrumes : les raisons de la hausse exorbitante des prix

La baisse de la production d’agrumes et la forte demande font augmenter les prix. Ces deniers ont atteint des niveaux ahurissants, passant de 4 dh à 20 dh. Le citron est à 16 dh
aujourd’hui. Sur les étals de la grande surface avoisinante, les agrumes aﬀichent « 25 dh le kilo »
Azilal : plus de 26 MDH pour le développement de la culture du Safran

Les autorités d’Azilal ont lancé la deuxième phase du projet de développement de la culture du safran dans la province depuis la commune d’Aït Bou Oulli. Le but de ce projet est de
diversifier et développer les produits agricoles dans la province d’Azilal, créer des opportunités d’emploi et améliorer le revenu et le niveau de vie des agriculteurs, en particulier des
jeunes.
Ce projet agricole, pour un coût total de 26.250.000 dirhams, vise à créer 350 hectares de terres agricoles dédiées à la culture du safran au profit de 1.700 agriculteurs appartenant aux
communautés de la région
Les tomates marocaines ont désormais plus de valeur que celles d'Espagne

La valeur de la tomate marocaine a augmenté sur le marché européen entre janvier et juillet 2020. En 2020, le Maroc a vendu dans l’Union européenne (UE) un total de 258,38 millions
de kilos de tomates pour une valeur de 315,98 millions d’euros, ce qui donne un prix de 1,22 euros le kilo, d’après les données recueillies dans le service statistique Euroestacom (ICEXEurostat), par Hortoinfo. Ce prix a connu une augmentation de 7,96 pour cent par rapport à celui de 1,13 euros le kilo obtenu au cours des mêmes mois de 2019, lorsque le Maroc a
vendu 247,65 millions de kilos de tomates dans l’UE pour une valeur de 281,17 millions d’euros
Le Maroc augmente ses achats de céréales de 49,8%

Selon les données de l’Agence nationale des ports (ANP), les importations de céréales au cours des sept premiers mois de cette année étaient de 5,9 millions de tonnes, soit une
augmentation de 49,8% par rapport à la même période en 2019. Le volume de trafic par port montre que l’activité est fortement concentrée dans le port de Casablanca, qui renferme
3,4 millions de tonnes. Ceci représente environ 56,5% du volume total de céréales, indique Finances News Hebdo, citant une note de synthèse de l’ANP. Ainsi, on note une hausse
globale de l’importation de cette matière dans les ports de plusieurs régions. Casablanca a enregistré une augmentation de plus de 36,8%, Jorf lasfar (+55%), Nador (+241,7%), Agadir
(+60,7%) et Safi (+75,5%), indique la même source dans une note de synthèse
CLémentines : Le Maroc est le 2ème pays fournisseur des États-Unis

Le Maroc a exporté vers les États-Unis plus de 4.716 tonnes de clémentines cette année. Malgré une baisse globale des volumes exportés, la pandémie du nouveau coronavirus a
dynamisé le marché de la clémentine. Selon les chiﬀres du département américain de l’Agriculture, aux États-Unis, environ 58.950 tonnes de clémentines ont été commercialisées cette
année, soit un volume de 22% en moins par rapport à la campagne précédente. Cependant, selon le pays d’origine, 87% du total correspond à des clémentines du Chili, 8% du Maroc,
environ 2% du Pérou, 2% d’Afrique du Sud et moins de 1% d’Israël, révèle la même source

France

Veille Commerciale : Monde
Les français ont été particulièrement friands de bananes durant le confinement. Le produit cultivé sous le
soleil des Antilles a même connu un ressort dans sa consommation (+ de 25 % en début de pandémie). La
banane antillaise s’exporte par centaine de milliers de tonnes chaque année. Elle répond à un cahier des
charges très strict comme le fait de faire le même poids et d’être cultivé sans produit chimique

Bananes

La République dominicaine est devenue le principal exportateur de bananes biologiques vers l'Union
européenne en 2019. Un rapport de la Commission européenne sur l'importation de produits biologiques en
provenance de pays tiers indique que, grâce à la forte croissance des importations de bananes biologiques
dominicaines en 2019, la République dominicaine s'est positionnée comme le troisième fournisseur de tous les
produits biologiques consommés dans le bloc des pays européens, dépassant les importations de l'Équateur, du
Pérou, de la Colombie, du Brésil et du Mexique

République dominicaine Bananes

Espagne

UE

Espagne

Au premier semestre 2020, les exportations espagnoles de fruits et légumes ont diminué de 3,5 % en volume
et ont augmenté de 9,5 % en valeur par rapport à la même période de l'année précédente, totalisant 7,2
millions de tonnes et 8.564 millions d'euros. Au cours de ces 6 mois, l'exportation de légumes a baissé de 1,4
Forte baisse du volume des exportations
% en volume par rapport à la même période en 2019, totalisant 3,3 millions de tonnes, tandis que la valeur a
espagnoles de fruits et légumes en mai et juin augmenté de 5,5 %, atteignant 3 728 millions d'euros. Le plus notable est la baisse du volume de légumes
prioritaires pour les exportateurs espagnols. Les ventes de tomates se sont élevées à 459 231 tonnes (- 8 %)
pour une valeur de 586 millions d'euros (+ 2 %)

L'UE interdit l'importation de citrons et
d'oranges en provenance d'Argentine
jusqu'au 30 avril

Le volume de kakis espagnols pourrait être
réduit de plus de 30 %

Le 13 août, l'UE a décidé de recourir à une procédure d'urgence pour interdire temporairement l'importation
de citrons et d'oranges frais en provenance d'Argentine. L'interdiction est entrée en vigueur le16 août 2020 et
le restera jusqu'au 30 avril 2021. Jusqu'au 30 juillet, 117 cas de maladies phytosanitaires telles que la tache
noire (Phyllosticta citricarpa ), le chancre des agrumes (Xanthomonas citri ) et la tavelure (Elsinoë ) avaient
été détectés dans les importations argentines, notamment de citrons. La situation est bien pire que l'année
dernière, où seulement 21 détections avaient été signalées
La campagne espagnole du kaki Rojo Brillante devrait commencer vers le 20 septembre. Les résultats
commerciaux désastreux de l'année dernière, qui ont coïncidé avec une récolte record, ont provoqué
l'arrachage d'environ 6 % de la surface plantée. Cette année, les rendements sont inférieurs de près de 20 % à
ceux de la saison précédente. En outre, la présence de parasites dans cette culture est en augmentation et plus
diﬀicile à contrôler, ce qui pourrait réduire encore plus les volumes totaux
Au cours du premier semestre 2020, les importations françaises de fruits frais se sont élevées à 3,235 milliards
de dollars, soit 8 % de plus que sur la même période de l'année 2019. Sur ce montant, 92 millions de dollars
correspondent aux importations de fruits péruviens, soit 12 % de plus que l'année précédente, consolidant le
Pérou à la huitième place des fournisseurs français en fruits frais avec une part de 3 %. Les principaux
produits péruviens importés par la France sont les avocats, avec une part de 43 %, et les mangues, avec 33 %

France

Les importations françaises de fruits
péruviens augmentent de 12 %

Suisse

La télévision alémanique suisse SFR vient de rendre public les résultats d’une enquête eﬀectuée sur 5 cantons
et le Liechtenstein. Ketchup, tomates pelées en boîtes ou encore sauces industrielles ont été analysés et sur 54
De la moisissure dans des produits à base de échantillons, 38 présentaient des traces de moisissures. Dans 70 % des cas, les produits contenaient même de
tomates
l’acide ténuazonique (TEA), considéré comme une substance toxique. Tous les champignons détectés
provenaient des tomates utilisées pour la préparation des produits

France

Canada

France

Arnaud et Sylviane Deleuze viennent d’ouvrir la boutique Bottle Juice, où ils proposent des jus de fruits et de
légumes ultra-frais ainsi que des laits végétaux. Les produits viennent de producteurs locaux. Les jus se
Un atelier jus 100 % fruits et légumes ouvre au
vendent autour de 5 € pour une bouteille de 25 cl, 9 € pour 50 cl et 1 € pour la consigne du contenant
Pouliguen

Cette année, la météo aura aﬀecté la récolte de pois destinés à la transformation. En eﬀet, le rendement aux
champs est à la baisse d’au moins 50 % par rapport à la moyenne habituelle. Pascal Forest, le président de la
Fédération québécoise des producteurs de fruits et légumes de transformation, a précisé que la plupart des
Mauvais rendements pour les pois du Québec producteurs ont été touchés par cette baisse de rendements. « Les épisodes de canicule mélangés à la
sécheresse n’ont pas aidé », se plaint-il. Actuellement, les volumes de pois en conserve pour 2020 sont à 95 %
par rapport à ce qui était prévu, tandis que les stocks de pois surgelés sont seulement à 65 %
L'Institut technique de la betterave (ITB) propose une application pour smartphone afin de permettre aux
agriculteurs d'estimer les pertes de betteraves lors de l'arrachage afin d'optimiser les réglages pour les
minimiser. Baptisé le Glanomètre, cette application peut calculer les pertes avec deux diﬀérents modules : les
Une application pour minimiser les pertes de « pertes de betteraves entières » où « l’utilisateur renseigne le nombre de betteraves laissées ou perdues, par
classe de diamètre, sur 6 rangs et sur une longueur choisie (par exemple 7m), suite au passage de la machine
récolte des betteraves
», ainsi que les « pertes par casse de pivot » via laquelle « il observe les betteraves sur le silo ou dans la
trémie et estime le pourcentage de betteraves qui ont un diamètre de casse inférieur à 2 cm »
Refoulements à l’étranger

Produit
Cornichons marinés

Turquie

Alertes lancées par les pays de l’UE pour le mois d'août 2020 (Maroc et concurrence)
Pays à l’origine de
Pays d’origine
Raisons
l’alerte
Allemagne
Présence d'impuretés

Actions
Rappel

Riz rouge

Poivrons

Turquie

Poivre noir

Arachides blanchies

Raisins

Suisse

Sri Lanka

Produit

Graines de sésame
Huile de sésame
Thé noir

Bulgarie

Allemagne

Brésil

Inde

Pays-Bas

Présence d'aflatoxines (B1= 8,9
µg/kg - ppb; Tot = 11 µg/kg - ppb)
et d'ochratoxines A (10,3 µg/kg ppb)
Présence de résidus de
Formetanate (0,296 mg/kg - ppm)
et de Pyridabène (0,517 mg/kg ppm)

Destruction

Présence de Salmonella enterica
ser. Abaetetuba (une
présence/25g) et de Salmonella
enterica ser. Sandiego (une
présence/25g)

Détention oﬀicielle

Présence d'aflatoxines (B1 = 5,6
µg/kg - ppb)

Alertes lancées par la FDA (USA) pour le mois de juillet 2020 (Maroc et concurrence)
Pays d’origine
Raisons
Argentine

Présence d'impuretés

Turquie

Étiquetage non-conforme

Inde

Présence de résidus de pesticides

TaÏwan

Présence de résidus de pesticides
Liens utiles : spécial Covid-19

Décisions du CVE et dispositions du Ministère de l'économie

Comité de Veille
Économique (CVE)

DAMANE OXYGENE : pour appuyer les entreprises impactées par la crise Covid-19
Opération de soutien provisoire des ménage opérant dans le secteur informel, impactés par le Coronavirus
Conditions et modalités d'octroi de l'indemnité forfaitaire aux salariés en arrêt provisoir de travail déclarés à la CNSS
" Guide pratique des mesures préventives et sanitaires Covid-19 " : petites et moyennes entreprises
" Guide pratique des mesures préventives et sanitaires Covid-19 " : Grandes entreprises

Guides pratiques et
protocoles

Rappel

" Guide pratique de l'audit interne sanitaire Covid-19 "
" Kit de formation mesures sanitaires Covid-19 "
Protocole pour la gestion du risque de contamination au covid -19 dans les lieux de travail
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