FICONEWS N°47
Veille Réglementaire : Maroc
ONSSA : formes et modalités d’établissement des procès verbaux

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1596-20 du 28 chaoual 1441 (20 juin 2020) fixant les formes et les modalités
d’établissement des procès-verbaux dressés par les agents habilités de l’Oﬀice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (BO n° 6910, page 1504)
Liste des interprofessions agricoles reconnues

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n°1743-20 du 16 kaada 1441 (8 juillet 2020) complétant l’arrêté du ministre de
l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts n° 563-17 du 25 kaada 1438 (18 août 2017) portant publication de la liste des interprofessions agricoles
reconnues (BO n° 6910, page 1515)
Veille Réglementaire : Monde
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Décision d’exécution (UE) 2020/1360 de la Commission du 28 septembre 2020 autorisant la mise sur le
marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127,
consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du
Parlement européen et du Conseil

Le soja génétiquement modifié

Règlement d’exécution (UE) 2020/1259 de la Commission du 8 septembre 2020 fixant les droits à
l’importation pour certains riz décortiqués, applicables à partir du 9 septembre 2020
Riz décortiqué

Règlement délégué (UE) 2020/1274 de la Commission du 1er juillet 2020 fixant un abattement forfaitaire du
droit à l’importation de sorgho en Espagne en provenance des pays tiers
Sorgho

Durée de conservation des produits
alimentaires

Produits alimentaires : nouvelles normes

Ce projet de règlement technique concerne la durée de conservation maximale autorisée pour les produits
alimentaires susceptibles de périr dans des emballages appropriés et des conditions de stockage spécifiques. Il
établit également les exigences les plus importantes pour l'étiquetage de la durée de conservation de tous les
produits alimentaires
Ces règlements concernent les nouvelles normes nouvelles / normes révisées concernant le lait de buﬀlonne,
les fruits et légumes, les céréales et les produits céréaliers, les bonbons et confiseries, les épices et condiments
et les additifs alimentaires
Ce projet de règlement spécifie la restriction d'utilisation et l'exigence d'étiquetage des feuilles de guayusa
(Ilex guayusa ) à des fins alimentaires

Feuilles de guayusa

Équipements et machines alimentaires

Cette norme spécifie les termes et définitions, les matériaux de structure, les structures d'équipement et les
configurations d'équipement et les installations de sécurité et d'hygiène pour les machines alimentaires. Cette
norme s'applique aux machines de transformation des aliments et aux machines de conditionnement des
aliments en contact direct avec les aliments

Économie et recyclage des ressources

La République de Corée propose de modifier la "loi sur la promotion de l'économie et du recyclage des
ressources". Les principaux changements proposés sont : l'étiquetage obligatoire du matériau et de la méthode
d'emballage (y compris le rapport d'espace de l'emballage et le nombre d'emballage) sur la surface de
l'emballage. En cas de non-respect, une amende ne dépassant pas 3 millions de won sera infligée. Chaque
année, des enquêtes et des inspections régulières des produits sont eﬀectuées pour confirmer la conformité et
l'étiquetage
Projet de règlement modifiant les normes de sécurité alimentaire et les normes alimentaires (aliments
biologiques), détaillant l'exemption pour les agrégateurs ou intermédiaires qui collectent des aliments
biologiques auprès d'un petit producteur original ou d'une organisation de producteurs et les vendent
directement au consommateur final, et les dispositions relatives aux produits en conversion

Produits alimentaires biologiques

Inspection des produits alimentaires

Cette décision établit un mécanisme d'enregistrement des organismes d'évaluation de la conformité qui
délivrent des certificats d'inspection et de conformité pour les envois de denrées alimentaires importés en
Égypte. Cette décision organise les exigences et les procédures d'enregistrement, l'application, les obligations
techniques et financières des organismes d'évaluation de la conformité requis pour eﬀectuer une inspection
avant expédition valide

Veille Commerciale : Maroc
Pesticides : l’ONSSA réexamine les autorisations de pesticides à usage agricole

L’Oﬀice National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) souligne que les importations marocaines en pesticides utilisés en agriculture représentent uniquement 2%
du total des exportations de l’Union Européenne (UE) en ces produits. Il s’agit principalement des pesticides à base du 1,3 Dichloropropène, Paraquat et Cyanamide d’hydrogène. Le
1,3-Dichloropropène (1,3 D) représente en lui seul 87% de ces importations. Sur les 41 matières actives citées dans ledit rapport, le secteur agricole marocain est concerné par 8
matières actives dont 4 sont déjà retirées du marché national (Propargite, Atrazine, Carbendazime et Acétochlore). Ainsi, l’ONSSA a programmé le réexamen en 2021 du Paraquat, du
1,3-Dichloropropène, du Cyanamide d’hydrogène et du Triasulfuron
Conseil de la concurrence : rapport annuel au titre de l’année 2019

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 20.13 relative au Conseil de la Concurrence promulguée par le Dahir n° 1.14.117 du 2 ramadan 1435 (30 Juin 2014), le
rapport annuel du Conseil de la Concurrence au titre de l’exercice 2019 a été présenté tel qu’il a été adopté par sa Formation Plénière réunie le jeudi 14 mai 2020
Industrie agroalimentaire : une banque de 22 projets d’investissement subventionnés en ligne

Le Ministère de l’industrie, de l’investissement, de l’économie numérique et du commerce vient de mettre en ligne une banque de projets d’investissement subventionnés, sous forme
de fiches projets. Parmi la centaine de projets, 22 concernent la branche agroalimentaire avec des projets d’unités de production dans les fromages fondus, les biscuits, les produits à
base de céréales, la valorisation et transformation des fruits secs, les conserves et sauces tomates, les préparations à base de fruits, les fromages à pâte pressée cuite, les jus de fruits et
légumes, la boulangerie industrielle, la valorisation et le conditionnement des œufs, les poissons et fruits de mer surgelés, les chips et snacks, les confiseries, les chocolats, les additifs
alimentaires, les conserves d’olives et de câpres, l’huile d’olive, les plats cuisinés appertisés, la lyophilisation de fruits, les pizzas surgelées, les épices et plantes aromatiques et
médicinales, et enfin la transformation de fruits et légumes à fort potentiel
Céréales : une production en baisse de 57% pour la campagne 2019-2020

La Direction de la Stratégie et des Statistiques du Département de l’agriculture a réalisé une enquête téléphonique sur les rendements des céréales. Celle-ci a permis de collecter près de
6.400 observations sur les rendements des champs de céréales dans les diﬀérentes régions du Royaume et de calculer la production céréalière au titre de la campagne 2019-2020. Ainsi,
la production définitive des 3 céréales principales est estimée à 32 millions de quintaux, soit une baisse de 57% en comparaison avec une année moyenne sous Plan Maroc Vert (75
millions de quintaux) et une baisse de 39% par rapport à la campagne précédente qui était une année moyenne pour la production des céréales (52 millions de quintaux). La récolte se
répartit comme suit : 17,7 millions Qx de blé tendre, 7,9 millions Qx de blé dur et 6,4 millions Qx d’orge.La superficie céréalière semée au titre de cette campagne était de 4,34 millions
Ha
Cosumar : hausse des exportations de 20% au premier semestre 2020

Le 31 août dernier, le groupe Cosumar a publié ses indicateurs pour le deuxième trimestre 2020. Le chiﬀre d’aﬀaires, de 2,208 milliards de dirhams (MMDH) au second trimestre,
permet au CA consolidé du 1er semestre d’atteindre 4,26 MMDH, soit une hausse de +3,8% par rapport au 1er semestre 2019. Cette amélioration est due principalement à la croissance
des ventes export : 308.000 T à fin juin 2020 contre 253.000 T à fin juin 2019. De plus, Cosumar rappelle les faits saillants ayant marqué le premier semestre 2020, notamment la
continuité de l’approvisionnement régulier du marché national en dépit des perturbations liées au contexte sanitaire, le déroulement de la campagne sucrière dans de bonnes conditions
sanitaires, ou encore la progression des volumes exportés de plus de 20% pendant ce premier semestre, sous le régime d’admission temporaire, et hors système de subvention qui est
destiné exclusivement à la consommation nationale
Le Maroc augmentera ses achats de blé lors de la saison 2020/2021

Selon un nouveau rapport du département américain de l’Agriculture publié le 27 septembre 2020, le Maroc augmentera ses importations de blé de 35% lors de la campagne
2020/2021. Les importations de blé du Maroc au cours de la campagne (agricole) 2020/2021 sont estimées à 6,2 millions de tonnes métriques, environ 35% de plus que les importations
de l’année 2019/2020. Cette augmentation significative était principalement due à la faible production intérieure et à la suspension des droits d’importation
Le Maroc a exporté plus de 80.000 T de tomates vers l’Espagne

Le Maroc a conservé son statut de premier fournisseur en tomates de l’Espagne, lors de la campagne agricole 2019-2020. En eﬀet, le Royaume a fournit environ 80.280 tonnes de
tomates à l’Espagne, sur un total de 200.650 tonnes importées par ce pays. C’est ce qui ressort des données du service statistique d’Estacom (Icex-Tax Agency), correspondant à la
période comprise entre le 1er août 2019 et le 31 juillet 2020. Sur le volume total de tomates importées par l’Espagne, 40 pour cent provenaient du Maroc. Le Royaume a ainsi perçu
pour ses ventes de tomates, plus de 80,43 millions d’euros, avec un prix moyen de 1,002 euros le kilo, rapporte Hortoinfo. Le Maroc est suivi du Portugal avec 66.430 tonnes de ce
produit agricole vendu à l’Espagne lors de la campagne 2019/2020, pour une valeur de 35,56 millions d’euros et un prix moyen de vente de ces tomates de 0,535 euro le kilo
Le Maroc exporte plus de 8 MMDH de fruits et légumes vers l’Espagne

L’Espagne a acheté lors de la campagne 2019/2020, une valeur historique de légumes et de fruits en provenance d’autres pays, soit un total de 4.730,78 millions d’euros. Le Maroc s’en
est bien tiré avec des exportations de plus de 800 millions d’euros. Malgré une légère réduction du volume de produits importés, 4.335,84 millions de kilos, l’Espagne a augmenté en
valeur ses achats de fruits et légumes, selon les données du service statistique Estacom (Icex-Tax Agency)
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L'UE interdit l'importation de citrons et
d'oranges en provenance d'Argentine
jusqu'au 30 avril 2021

Bonduelle publie ses résultats annuels 20192020

Salade2Fruits rachète le groupe Canavese

Veille Commerciale : Monde
Le 13 août dernier, 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 le
dimanche 16 août dernier 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
Bonduelle, entreprise française spécialisée dans la transformation industrielle et conserve des légumes, vient
de présenter ses résultats pour 2019-2020. Parmi les sujets traités : un chiﬀre d’aﬀaires en croissance et des
résultats préservés dans un contexte exceptionnel, une croissance du chiﬀre d'aﬀaires annuel en ligne avec les
objectifs initiaux et une rentabilité inférieure à l’objectif liée à la crise sanitaire
Le 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a approuvé le rachat du groupe Canavese par
Salade2Fruits (28 M€ de chiﬀre d'aﬀaires et 100 salariés). Salade2Fruits compte faire passer son chiﬀre
d'aﬀaires prévisionnel consolidé à 95 M€ en 2021 avec 430 salariés. Pour atteindre ce résultat, le nouveau
groupe pourra s'appuyer sur onze plateformes logistiques dans le grand sud de la France, de la frontière
italienne à la frontière espagnole

La WUR (Wageningen University & Research) et KeyGene, basées toutes les deux aux Pays-Bas, ont rejoint
le programme international de recherche intitulé « Accelerated Breeding of Better Bananas (ABBB) ». Grâce
Coopération entre l'Université de Wageningue à leurs recherches, la WUR et KeyGene contribuent au développement de nouvelles variétés de bananes des
et KeyGene pour la création de variétés de
hauts plateaux d'Afrique de l'Est résistantes à la maladie dévastatrice de Panama, aussi appelée fusariose du
bananes africaines résistantes à la maladie de bananier. Les recherches menées par la WUR et KeyGene sont financées par la Fondation Bill & Melinda
Panama
Gates. Les équipes de recherche concernées travailleront en étroite collaboration, tout en s'associant avec le
coordinateur général de l'ABBB, l'Institut international d'agriculture tropicale (IITA)

La production mondiale d'huile d'olive
baissera de 3,4%

La production mondiale d’huile d’olive s’établira à 3,11 millions de tonnes lors de la campagne 2020/21, soit
3,4% de moins que la saison précédente, selon un rapport de situation préparé par un cabinet de consultation
espagnol, Juan Vilar Consultores Estratégicos

Arabie Saoudite

L’Arabie Saoudite interdit l'importation de
tous les produits de Turquie

L’Arabie saoudite a imposé un embargo total sur les importations de tous les produits en provenance de
Turquie, y compris les légumes et les fruits, en réponse aux actions d’Ankara dans le conflit géopolitique du
Haut-Karabagh, a rapporté Middle East Monitor, citant le journal turc Cumhuriyet. Une interdiction
oﬀicieuse de l’importation de textiles turcs et de denrées périssables a été introduite en Arabie saoudite il y a
un an. Cependant, il y a eu l’autorisation des marchandises manuelles, après l’intervention de diplomates
turcs

Turquie

Turquie : la saison des agrumes fortement
menacée

Lors de la campagne 2019/2020, le Conseil national des agrumes de Turquie a observé une augmentation des
volumes d’exportation de 9 pour cent à 645.000 tonnes. Cependant, la saison actuelle semble menacée par
une forte chaleur qui a sévi dans ce pays
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La Turquie sera le plus grand producteur de
cerises en 2020/2021

La production mondiale de pêches et de
nectarines diminuera en 2020/2021

Une maladie de la fraise ravage les cultures
aux États-Unis

L’Égypte veut doubler ses exportations d'ail
vers le Brésil

La production mondiale de cerises devrait augmenter de 60.000 tonnes à 3,9 millions de tonnes, car
l’augmentation de la culture en Turquie, au Chili et en Chine compensera largement les pertes causées par les
intempéries dans l’Union européenne et aux États-Unis. Selon les données du département américain de
l’Agriculture (USDA), les exportations mondiales devraient augmenter de 17.000 tonnes pour atteindre
503.000 tonnes, les expéditions du Chili et de Turquie se démarquant. La production de la Turquie devrait
augmenter de 70.000 tonnes pour s’établir à 918.000 tonnes grâce à de bonnes conditions de croissance
La production mondiale de pêches et de nectarines devrait baisser de 1,1 million de tonnes pour atteindre 21
millions de tonnes, en raison des mauvaises conditions météorologiques en Chine et dans l’Union européenne.
Du fait de la baisse de l’oﬀre mondiale, les exportations mondiales se contracteront également, selon les
prévisions du département américain de l’Agriculture (USDA). En Chine, la production devrait chuter de
500.000 tonnes à 14,5 millions de tonnes en raison des fortes chutes de neige en avril dans la plupart des
provinces productrices de pêches. De plus, la production de les pays de l’Union européenne devrait chuter de
plus de 600.000 tonnes pour s’établir à 3,5 millions de tonnes après la récolte presque record de l’année
dernière, alors que la production des principaux producteurs espagnols, italiens, grecs et français a chuté en
raison des diverses conditions météorologiques défavorables, ayant impacté les produits agricoles
Une nouvelle maladie a été signalée sur les cultures de fraises. Et elle cause des problèmes importants à
l’industrie de la fraise en Floride, aux États-Unis. Les espèces Pestalotiopsis (Neopestalotiopsis ) sont
associées à la maladie de la fraise. Natalia Peres (Université de Floride) a récemment publié un article sur
cette maladie et sa gestion – ou son absence. Les symptômes souterrains étaient caractérisés par un
assombrissement des racines et une nécrose orange-brun des cimes, ce qui a contribué à un retard de
croissance ou à un mauvais établissement après la transplantation
L’Égypte est devenue l’un des principaux fournisseurs d’ail du Brésil depuis que ce dernier a donné son feu
vert aux importations en juin 2019. En août, les ventes avaient commencé, s’établissant à 2,3 millions USD au
cours de l’année. Au cours des 8 premiers mois de cette année, les ventes de ce produit agricole se sont
élevées à 5 millions de dollars, selon le Secrétariat brésilien du commerce extérieur
Refoulements à l’étranger

Produit
Poivrons

Turquie

Alertes lancées par les pays de l’UE pour le mois de septembre 2020 (Maroc et concurrence)
Pays à l’origine de
Pays d’origine
Raisons
l’alerte
Bulgarie
Présence de résidus
d'Acétamipride (0,672 mg/kg ppm) et de Pyridabène (0,361
mg/kg - ppm)

Gingembre séché biologique Pérou

Graines de sésame grillées
non pelées

Pays-Bas

Aubergines

Turquie

Figues sèches

Thé noir

Produit

Jus de fruits/mélange
Huile de moutarde
Riz

Pays-Bas

Bélgique

Danemark

Turquie

Norvège

Alerte des autorités

Présence de résidus d'Oxyde
d'éthylène (8,1 mg/kg - ppm)

Détention par l'opérateur

Présence de résidus de Diméthoate
(0,04 mg/kg - ppm) et d'Omethoate
(0,027 mg/kg - ppm)
Présence d'aflatoxines (B1 = 16,5;
Tot. = 28,9)

Hong Kong

Étiquetage non-conforme

Bulgarie

Étiquetage non-conforme

France

Étiquetage non-conforme
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

Destruction

Teneur élevée en Plomb (0,16
mg/kg - ppm)

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

Inde

Actions

" 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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