N° 27 - Mars 2014

Le magazine de la filière avicole marocaine - Edité par la FISA

Dawajine 2013

Plus qu’un salon : Une référence
1

FISA, 123-125 Bd Emile Zola 20310 - Casablanca Tél. : 05 22 31 12 49 & 05 22 54 24 88/89 - Fax : 05 22 44 22 76 & 05 22 44 46 34 - Email : fisamaroc@gmail.com - Site web : www.fisamaroc.org.ma

2

EDITORIAL
Dawajine Infos

Le magazine de la filière avicole
marocaine
Edité par la FISA
Dépôt légal : 10/2000
Directeur de la publication:
Youssef ALAOUI
Directeur de la rédaction:
Chaouki JERRARI
Rédactrice en chef:
Soumia EL MAHDAOUI

Pour vous et Avec vous, …
Chers lecteurs,
Vous offrir une revue entièrement dédiée à la filière avicole marocaine, voilà ce à quoi Dawajine Infos aspire à travers cette nouvelle version.
La filière avicole marocaine s’est développée de manière significative et ce grâce à la volonté et aux efforts consentis de tous les
opérateurs du secteur. Un secteur que nous devons continuer à
servir, appuyer et accompagner dans son essor. Cet accompagnement passe nécessairement par une information accessible, juste
et fiable. En effet, actuellement, l‘accès à l’information est une exigence, son partage est désormais notre gage.

Rédacteurs:
• Ahmed LAMAACHI
• Ahmed OULMOUDEN
• Salima SIRAJI
• Yassine ZINANE

C’est donc pour répondre à ce besoin que Dawajine Infos change
de format, passant ainsi du bulletin d’informations à Dawajine Infos
le magazine. Nous voulons de ce fait, faire de Dawajine Infos, votre
parfait partenaire et le magazine de référence des professionnels
de l’aviculture.

Réalisation, Conception
et Publicité :
P. Solutions

En ce qui concerne la ligne éditoriale, Dawajine Infos entend maintenir son engagement et continuera de vous informer de façon
complète et intelligente sur le monde avicole, que ce soit au niveau
régional, national ou international.

Diffusion:
• Mohammed TAOUSSI
• Charafa HADDOUCHE

Nos différentes rubriques ont été constituées de manière à vous
offrir une plateforme d’actualités sur les projets et les avancées
technologiques relatives à la filière… mais aussi une fenêtre pour
exprimer vos préoccupations et questionnements pour le développement continu du secteur avicole.

123-125 Bd. Emile Zola,
C. P 20310 Casablanca - Maroc
Tél. : 05 22 31 12 49
& 05 22 54 24 88/89
Fax : 05 22 44 22 76 & 05 22 44 46 34
Email : dawajineinfos@gmail.com
fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma

Tous droits de reproduction valables avec
mention complète du magazine.

Nous vous invitons donc, à nous tenir informé de vos projets et
réussites, mais aussi de vos soucis et préoccupations.
Pour vous, Dawajine Infos analyse toute l’information qui gravite
autour de la profession avicole, avec une synthèse de l’actualité, de
la vie des entreprises et de tout ceux qui font la filière. Le magazine
analyse aussi les productions, couvre les lancements de campagnes,
traite des dossiers techniques ainsi que des portraits d’entreprises
et d’entrepreneurs. Il informe sur les nouveaux produits et sur le
calendrier des évènements phares de la filière, il vous présente également les mercuriales, les prévisions et les tendances des marchés.
Et avec vous Dawajine Infos,
vous offre un espace de partage et d’écoute.
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AGENDA
Salons

Périodes

Contact

PAYS

SIPSA-Agrisime: Salon International de
l’Élevage, de l’agroalimentaire et de
l’agro-équipement

15-18 mai2014

Tél. :+213-23-28-92/09/10
E-mail : mail@expovet-dz.net
www.sispa-dz.net

Alger
ALGERIE

20 - 22 mai 2014

Mr. Didier Nech
Tél. : +33 (0) 1 45 354848
Fax : +33 (0) 1 45 358818
E-mail : boi@boi.fr
www.viveurope.nl

Utrecht
HOLLANDE

PAMED: Salon méditerranéen de la
production animale et des produits agri- 03 - 05 juin 2014
coles à l’export

Tél. : 00216 71 45 45 45
Postes : 274 et 510
Fax : 00216 71 45 59 72
E-mail : salons@medina.com.tn
www.pamed-expo.com

Hammamet
TUNISIE

AGRENA

05 - 07 juin 2014

Tél. :+202 330 89 94
E-mail : cross@access.com.eg
www.agrena.net

Caire
EGYPTE

VIV Turkey

11 - 13 juin 2014

HKF TRADE
Tél. : +90 (212) 216 40 10
Fax : +90 (212) 216 33 60
E-mail : info@hkf-fairs.com
www.vivturkey.com

Istanbul
TURQUIE

DAWAJINE

25 au 27 novembre
2014

FISA
Tél. : +212 (0) 522 54 24 88/89
E-mail : fisamaroc@gmail.com
www.fisamaroc.org.ma

Casablanca
MAROC

VIV Europe
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Conjoncture
INDICATEURS DE CONJONCTURE
Les prix du maïs

Les cours de prix du
maïs sur le marché
mondial, ont connu
une tendance baissière
depuis le mois de juillet 2013, enregistrant
le taux le plus faible
en janvier 2014. Depuis, les prix ont repris
leur augmentation. Le
premier trimestre de
cette année enregistre

Les prix du Soja

Cours du poulet de chair
•
•
•

Janvier 2014 : 14,10Dh/Kg vif
Février 2014 : 12,25 Dh/Kg vif
Mars 2014 : 12,00 Dh/Kg vif

Les pics d’évolution des prix du poulet de chair
sur le marché national ont été atteints pendant
les mois de novembre 2013 et janvier 2014. Mais,
depuis la deuxième quinzaine du mois de janvier,
les prix départ ferme ont connu une baisse spectaculaire passant de 15,50 dh/kg vif le 19 janvier
à 11, 50 dh/kg vif le 4 février. Cette tendance
baissière a persisté jusqu’à fin mars avec des prix
de l’ordre de 11 dh/kg vif. Ce qui reste en dessous des coûts de revient et pénalise les éleveurs.
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Cours de la dinde
• Janvier 2014 : 16,60 Dh/Kg vif
• Février 2014 : 17,40 Dh/Kg vif
• Mars 2014 : 16,00 Dh/Kg vif
Les prix de la dinde restent plus au
moins stables, enregistrant de légères
variations (moins d’un dirham) depuis
le début d’année.

en effet, une baisse notable par rapport à la
même période l’année
dernière.

Inversement, les prix
du soja n’ont pas cessé
d’augmenter depuis le
mois de juillet 2013,
avec une légère baisse
pendant le mois de novembre.

Cours des œufs
de consommation
• Janvier 2014 : 0,75Dh/œuf
• Février 2014 : 0,70Dh/œuf
• Mars 2014 : 0,65Dh/œuf
Les cours moyens des prix des œufs de
consommation, ont connu une tendance
baissière lors du premier trimestre de
cette année. Ainsi, depuis janvier 2014
les prix de vente sur le marché de gros de
Casablanca restent en dessous du coût de
revient et se situent à 0,62 dh l’unité.

noà la
née

prix
ssé
s le
13,
sse
no-
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Focus

Une Loi de Finances
pénalisante
Les opérateurs ne baissent pas les bras
« Mobilisons-nous ! Nous sommes des éleveurs et fiers de l’être, pas des marchands de gros», un leitmotiv qui est désormais affiché, exprimé et crié haut
et fort par l’interprofession avicole et toutes les associations professionnelles
concernées : ANAM, APV, ANPO, qui dénoncent fermement les dernières mesures fiscales.
En effet, les dernières mesures
fiscales de la Loi de Finances
2014, sont jugées abusives par
l’ensemble de la profession avicole. En excluant l’aviculture de
l’activité agricole, les éleveurs
de poulets de chair, de dindes,
de reproducteurs et de poules
pondeuses, sont ainsi considérés
comme de simples marchands de
gros. Les aviculteurs qui exercent
une activité purement d’élevage
et vendent la totalité de leurs productions à la ferme, au même
titre d’ailleurs que les éleveurs de
bétail, ne comprennent pas comment l’administration fiscale a pu
séparer leur activité du reste des
activités agricoles et se demandent
par la même occasion, si dorénavant l’aviculture serait pour autant
exclue des activités rattachées au
Département de l’Agriculture et
des Chambres d’Agriculture.
Cette classification injuste pour
une activité considérée, depuis
toujours, comme une activité
agricole à travers tous les pays du
monde, risque d’avoir de lourdes
incidences sur la trésorerie des
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éleveurs. En effet, tandis que la
Loi de Finances prévoit un taux
d’IS de 17, 5% pour l’agriculture, les éleveurs de volailles eux,
doivent s’acquitter d’un IS de
30%. De plus, le niveau de la
TVA sur les matières premières et
l’aliment composé, passe à 10%
au lieu de 7%. Le matériel avicole
reste à 20% alors que le matériel
agricole est le plus souvent exonéré ou soumis au taux de 7%.
Les membres de la FISA qui s’indignent de ces mesures, appellent
à une mobilisation de l’ensemble
des éleveurs contre ces mesures
qui pénalisent toute une profession et promettent de continuer
ce combat sur tous les fronts: règlementaire, législatif et bien entendu au niveau de la justice.
Pour ce faire, ils enchainent les
réunions régionales, les communiqués de presse (voir la page 9 :
une copie du dernier communiqué de presse) et des entretiens
journalistiques et à la radio. « La
Loi de finances 2014 a exclu d’office les aviculteurs du secteur
agricole. L’Administration fiscale

considère que nous sommes de
simples marchands de gros !
Donc, si je comprends bien, au
niveau de la même ferme, sur la
même terre, l’activité de bétail
serait considérée comme agricole
et celle de volailles comme activité de gros. Quel déni pour des
générations d’éleveurs, quelle
injustice !!» déclare M. Youssef
ALAOUI, Président de la FISA,
récemment sur les colonnes du
Journal LA VIEéco.
Lors d’un colloque tenu le 10
avril 2014 à Paris, l’Ex patron de
la Direction Générale des Impôts,
Monsieur Noureddine BENSOUDA, actuellement Trésorier Général du Royaume, a mis l’accent
sur les controverses relatives à la
définition du secteur agricole, notamment en ce qui concerne l’aviculture qui est fiscalement considérée en France comme faisant
partie de l’agriculture contrairement au Maroc. Les éleveurs de
veaux par contre sont considérés
comme agriculteurs (cf L’Economiste du 15/04/2014 page 24).

9

Activités FISA
6ème édition de la Journée Nationale de l’Œuf
« Caravane de l’Œuf marocain »

Promouvoir et sensibiliser

Sous l’égide de la FISA et à l’occasion de la Journée Nationale de l’Œuf, l’Association Nationale des
Producteurs d’œufs de Consommation (ANPO), a choisi pour célébrer sa 6ème édition d’organiser la
« Caravane de l’Œuf Marocain » dans la ville d’Oujda du 8 au 10 février 2014.
La manifestation qui a réuni les professionnels et les différents intervenants dans
la production d’œufs de consommation, a
pour principal objectif de promouvoir et
encourager la consommation de l’œuf et
de sensibiliser sur sa valeur nutritive et son
importance dans l’équilibre alimentaire.
Pour cela, une grande campagne de communication et de publicité a été menée
dans les différents quartiers de la ville, notamment à travers la distribution de flyers,
l’affichage de posters et de banderoles et de
moyens sonores, en plus de l’organisation
de plusieurs activités scientifiques, sportives et sociales tout au long de la période.

hammed Premier, engageant les deux parties à coopérer dans le but de développer
et promouvoir le secteur avicole au Maroc.

Journée d’études à
l’université Mohammed
Premier
Opération de
Une journée d’études sous le thème «la
distribution
production et la promotion de l’œuf de
consommation» a été organisée le 8 février de 680.000 œufs

à l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées
de l’Université Mohammed Premier d’Oujda. Cette journée a été organisée en collaboration avec des universitaires, vétérinaires, nutritionnistes et les membres de
l’ANPO et de la FISA. L’objectif majeur de
cette journée d’études est d’approfondir
les liens entre les professionnels, les enseignant-chercheurs et les étudiants.
Les principaux thèmes présentés par les experts de l’ANPO et des enseignants universitaires ont porté sur:
§ La législation et la sécurité sanitaire au
niveau de la production de l’œuf ;
§ Le système d’élevage de la poule pondeuse ;
§ La production des ovo – produits ;
§ Les valeurs nutritives et les intérêts de
l’œuf dans l’alimentation.
Par ailleurs, cette manifestation a été marquée par la signature d’une convention de
partenariat entre la FISA et l’Université Mo-

Le deuxième jour de la manifestation a
connu le départ de la Caravane de l’Oeuf
Marocain. Ainsi, 680.000 œufs ont été distribués au profit des étudiants des écoles
primaires, des maisons de l’étudiant et
des maisons de bienfaisance de la région
d’Oujda-Angad. Pour cela, l’association
a mobilisé 20 camions pour réussir l’opération de distribution qui a été réalisée en
coordination avec les autorités locales et
les établissements publics de la région.

Course sur route

La course sur route organisée par la
l’ANPO, le dimanche 09 février à Oujda,
a connu une large participation avoisinant
les 6.000 participants en présence d’un public estimé à 12.000 personnes.
Ledit événement a été accompagné d’une
animation artistique de plusieurs groupes
folkloriques de la région.

Organisation d’un petit
déjeuner et d’un déjeuner
dans deux écoles de la
région d’Oujda

L’ANPO a conclu, le lundi 10 février 2014,
son dernier volet des événements de la 6ème
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édition de la Journée Nationale de l’Oeuf,
en organisant un petit déjeuner et déjeuner
en l’honneur des élèves de deux établissements publics, Abdelkader EL BADAOUI et
IBN KATHIR. L’association a confié la partie culinaire aux stagiaires de l’Institut de
l’Hôtellerie et de la Restauration Omar Ben
Omar qui ont excellé dans la préparation
d’une variété de plats à base d’œufs.
Cet événement à vocation solidaire a pu
mettre l’accent sur le rôle de l’œuf dans
l’équilibre alimentaire des élèves.

Journées de
sensibilisation

En marge de la caravane de l’œuf marocain, l’Association Nationale des Producteurs d’Œufs de Consommation a programmé des journées de sensibilisation dans
les locaux de différentes associations de la
société civile en vue de renforcer la communication entre l’Association et les divers
intervenants du secteur et sensibiliser le
consommateur à l’importance nutritionnelle de l’œuf.
Les conseillers de l’ANPO ont exposé des
présentations détaillées sur l’élevage des
poules pondeuses et la production d’œufs.
Ils ont ainsi salué le rôle important que
joue l’Office National de Sécurité Sanitaire
Alimentaires (ONSSA) dans la gestion du
risque en veillant au respect des dispositions de la loi 49/99 afin d’aboutir à la production et la commercialisation d’un œuf
sain et salubre.
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Activités FISA

Association Nationale des Producteurs
des Viandes de Volailles
Première réunion régionale à Al Hoceima

L‘Association Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles (APV) a tenu le 16 novembre dernier, au siège
de la commune urbaine d’Amzouren à Al Hoceima, une réunion régionale avec ses adhérents locaux. Cette
réunion à laquelle ont été conviés les éleveurs de la province, a vu la participation de plus de 66 éleveurs ainsi
que des représentants de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) et d’un
représentant du Centre Régional d’Investissement (CRI).
M. Ahmed OUJAMAA, Président de l’APV,
a ouvert la réunion en rappelant les potentialités agricoles de la région et le bel essor
qu’a connu la filière de l’élevage avicole
ces dernières années. Il a ensuite remercié
l’assistance et les éleveurs présents pour
leur participation à la première réunion de
l’APV dans cette ville.
Quant à M. Aziz EL ARABI, Vice Président
de l’APV, il a principalement mis l’accent
sur l’importance d’une adhésion massive
de tous les éleveurs à l’association afin de
bénéficier des services prodigués par l’APV
et la FISA et des avantages que peut apporter la promulgation de la loi sur l’interprofession et ses textes d’application.
Pour sa part, M. Abderrahmane RYADI
Secrétaire Général de l’APV, après avoir
analysé la conjoncture actuelle de l’activité avicole nationale et internationale et
particulièrement celle de la filière chair, a  
rappelé les différentes opérations de régulation des importations des reproducteurs
chair réalisées entre 2011 et 2013 et les
retombées avantageuses qu’elles ont en-

gendrés sur les revenus des éleveurs. Il a
ensuite évoqué les perspectives futures et
notamment l’arrêt annoncé des limitations
des importations des reproducteurs à partir
de janvier 2014 et des conséquences que
cela pourrait entrainer.
A la fin de ces présentations, les participants à cette journée se sont livrés à des
débats qui ont porté essentiellement sur la
conjoncture actuelle de la filière chair et le
rôle que devrait jouer l’APV pour améliorer
l’environnement technique et économique
de production et pour dynamiser cette activité.
Les dirigeants de l’APV ont également rappelé les actions entreprises par l’Associa-

tion pour répondre aux différentes préoccupations soulevées par les éleveurs lors de
ce débat notamment en ce qui concerne,
les problématiques de prix et de qualité de
poussin et d’aliment.
A la fin de la journée, les éleveurs présents
ont tous remercié les membres de l’APV
pour l’organisation de cette journée dans
leur région, tout en soulignant l’importance
de ce genre de rencontre pour le partage
d’informations et de connaissances. Par la
même occasion, ils ont exprimé leur souhait d’inscrire la région dans l’agenda des
réunions régionales de l’Association.

Réunion régionale de Marrakech
Les éleveurs de poulet de chair et
membres du Conseil d’Administration de l’Association Nationale des
Producteurs des Viandes de Volailles
de Marrakech ont tenu une réunion
régionale le 01 février 2014. Cette
réunion qui a rassemblé plus de
80 éleveurs des provinces de Marrakech, El Haouz, Benguérir, Chichaoua et Kalaat Sraghna a aussi
connu la participation de représentants de la Direction Régionale de
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l’Agriculture et de l’Office National
de Sécurité Sanitaire des Produits
Alimentaires (ONSSA).
Au cours de cette réunion présidée par
MM. Ahmed OUJAMAA, et Mohamed
SAAIDI, respectivement Président et Président d’honneur de l’APV, des experts se
sont relayés pour présenter quelques sujets d’actualité de la filière avicole.
Ainsi, M. Abderrahmane RYADI, Secrétaire Général de l’APV a dressé tout
d’abord un aperçu sur la conjoncture du

secteur avicole et particulièrement sur la
filière chair, avant de céder la parole à
Dr. Jalal BOUCHAREB, responsable de la
gamme aviaire de la société CASAVET
et sponsor de la journée. Dans sa présentation, Dr. BOUCHAREB a insisté sur
l’intérêt de la vaccination et l’importance
de cette pratique pour faire baisser l’incidence des maladies en augmentant la
résistance spécifique des volailles.
Pour leur part, MM. Aziz EL ARABI Vice
Président de l’APV, Said CHENNAOUI,

Trésorier de l’APV et Mustapha HASNAOUI, membre du Conseil d’Administration de l’APV, ont évoqué l’organisation du marché et ses différentes
composantes et circuits. Le mot de la
fin a été donné à M. Ahmed OUJAMAA,
qui a parlé d’un sujet aussi controversé
qu’est la Loi de Finances 2014 en particulier en ce qui concerne l’augmentation
de la TVA de 7 à 10% sur les matières
premières et les aliments composés et
l’exclusion des élevages avicoles du bénéfice de l’IS réduit à 17,5% accordé au
secteur agricole.
A la suite ces présentations, l’audience
a participé à un débat aussi animé que
constructif où les problématiques régionales et nationales du secteur ont été débattues.

Efforts
reconnus de l’APV
L’assistance a apprécié à leurs justes valeurs les efforts consentis par l’APV au
sein de la FISA pour réguler la production
du poulet de chair lors de la grande crise
de 2011 et 2012. Notamment toutes les

actions entreprises par l’APV, sans lesquelles le secteur aurait eu à subir, des
pertes plus importantes surtout durant la
flambée des cours des aliments composés pendant la seconde moitié de 2012.
Toutefois, la fin de cette période de régulation (janvier 2014), exige de tous
le maximum de prudence en prévision
d’éventuels dérapages de la production.
En outre, les éleveurs présents ont exprimé leur profonde déception quant à
l’exclusion des élevages avicoles du statut agricole et se sont fermement engagés
à soutenir l’APV ainsi que la FISA dans
leurs démarches pour rétablir la légalité
par l’octroi du statut agricole au secteur.
Statut qui malheureusement lui a été refusé dans la loi de finances 2014.

Comité de marché
La discussion de la problématique de
l’organisation de la commercialisation
du poulet de chair s’est conclue par la
désignation d’un comité de marché composé de MM. Hassan QODSI, Aissam
EL KHABAR et Mohammed ESSOUSSI.
Cette commission se chargera de mettre

en place les structures de suivi et d’organisation de la commercialisation du poulet dans la région de Marrakech.
L’assistance a apprécié la tenue de cette
réunion et à émis le souhait de programmer annuellement et de manière régulière des rencontres similaires.
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Activités FISA
MaroCarne : 2ème édition

Un rendez-vous de formation et d’information
Organisé du 5 au 7 décembre par la
Fédération Interprofessionnelle des
Viandes Rouges (FIVIAR), le salon
MaroCarne (ou Salon International
des Viandes Rouges), est le premier
salon en Afrique du Nord spécialisé
dans le secteur des viandes rouges.
Il regroupe tous les opérateurs
de la filière depuis la production
jusqu’à la distribution, en passant
par l’abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation.
La deuxième édition de ce salon, qui
a connu la participation de plusieurs
exposants nationaux et internationaux, a été aussi une occasion pour
les associations professionnelles de

La FISA au
SIAM 2014
Le Salon International de l’Agriculture du Maroc ouvrira ses portes du
24 avril au 3 mai 2014 à Meknès.
L’édition de cette année sous le
thème «Les produits du terroir», se
tiendra pendant 10 jours afin d’accueillir plus de visiteurs et présenter plus de services.
Avec 720.000 visiteurs accueillis
en 2013, le SIAM table cette année
sur un million de visiteurs et 1.060
exposants. Pour cela, l’extension a
porté la superficie totale du salon
à 172 000 m² au lieu des 100 000
habituels. Corrélativement, la partie couverte atteindra 90 000 m²
contre 80 000 en 2013. Le pole
élevage qui accueille habituellement le plus de visiteurs sera agrandi de 131%.
Cette année comme à l’accoutu-
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se rapprocher de leurs adhérents.
Ainsi, l’Association des Fabricants
d’Aliments Composés (AFAC) a pris
part à cette manifestation afin d’accueillir les visiteurs et éleveurs venant s’informer sur les nouveautés en
matières d’alimentation de bétail.
En plus des stands, des conférences
et ateliers scientifiques ont été programmés durant la période du salon.
Enfin, ont eu lieu des concours de
sélection des meilleurs spécimens
d’animaux de boucherie avec remise
des primes de participation et de mérite au profit des éleveurs méritants.

De gauche à droite :
MM. Larbi ZINELABIDINE de la société
INVIVO-NSA MAROC,
Mohamed LQLLACHE consultant en
agroalimentaire,
Mohamed SAJID de la société Diagnostic
Engineering
et Ahmed FADIL Secrétaire
Général de la FISA.

mée, la FISA et ses associations
membres participeront à cette
édition avec un stand ouvert de
400 m² au pôle élevage afin de
mieux accueillir ses visiteurs.
Ce stand sera divisé en trois parties :
• Partie institutionnelle consacrée
à la réception de nos partenaires
(Médias, opérateurs, administrations, investisseurs,….);

• Partie dédiée à l’exposition des
différents types et espèces de volailles élevées au Maroc pour le
grand public ;
• Partie réservée à la promotion
de la consommation des produits
avicoles par la distribution des
guides culinaires et des dépliants
sur les valeurs nutritives des produits avicoles.
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Activités FISA

IPAS
:
l’Interprofession Avicole du Sénégal
en visite au Maroc
Créée récemment à l’initiative des acteurs de la profession avicole sénégalaise et avec l’appui du Ministère de l’Elevage et des Productions Animales et de la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA), l’IPAS
regroupe l’ensemble des acteurs de la filière avicole sénégalaise. Elle réunit 7 associations : aliments
de bétail, accouveurs, éleveurs de poulet de chair et de poules pondeuses, ainsi que les abattoirs.

M. Babacar Ngom, Président de l’IPAS
L’IPAS entend mettre à niveau la filière
par le renforcement de ses capacités de
production et la prise en charge des préoccupations de ses acteurs et ambitionne
de construire une filière avicole forte et
compétitive.
Pour le démarrage de ses activités, l’IPAS a
tracé une feuille de route qui porte essentiellement sur la formation des opérateurs,
le partage des connaissances et l’ouverture
sur les expériences des autres pays. Pour
cela, ses membres ont entamé une tournée
dans quatre pays : le Maroc, la Tunisie, la
France et la Côte d’Ivoire.
En visite à la FISA, nous avons rencontré
M. Babacar Ngom, Président de l’IPAS, qui
nous a expliqué les objectifs et motivations
de leur visite au Maroc.

Dawajine Infos :
Comment se porte la filière
avicole sénégalaise ?

Babacar Ngom : « La filière avicole sénégalaise est assez dynamique et les chiffres en
progression le prouvent. A titre d’exemple,
nous sommes passés d’une production

16

de 7 millions de poussins en 2005 à plus
de 22 millions en 2013. Et nous avons atteint actuellement une autosuffisance en
poussins avec une capacité de production
annuelle de 62 millions de poussins. La
production d’œufs à couver qui étaient importés auparavant du Brésil, du Maroc et
de la France, est aussi en évolution et nous
disposons actuellement de 150 à 200.000
reproducteurs. En ce qui concerne les
usines d’aliments, elles sont au nombre de
7 et desservent quelques milliers de fermes
d’élevage. Ce dynamisme de la filière va
certainement se répercuter sur la consommation qui reste malheureusement encore
faible, avec une moyenne de consommation qui ne dépasse pas les 4 kg/personne/
an. Quant à la consommation d’œufs, elle
se situe entre 40 et 50 œufs/personne/an.
Nous comptons doubler ces chiffres dans
les années à venir ».

D.I : Quel est votre
programme de visite
au Maroc ?

B.N :« Le Maroc est la première étape d’une
série de visites dans 4 pays. Nous avons
programmé 3 jours au Maroc où nous
avons rencontré durant le premier jour, les
représentants de l’ONSSA ainsi que ceux
de la Direction de Développement des Filières de Production au sein du Ministère
de l’Agriculture. Ensuite, nous avons visité
une usine d’aliment et nous étions réellement impressionnés par le degré de technicité de cette usine qui est certainement une
fierté, non seulement marocaine, mais aussi
à l’échelle africaine. Nous avons pu aussi
visiter des fermes d’élevage et des couvoirs
modernes avec toutes les normes d’hygiène
et de sécurité exigées. Je félicite d’ailleurs

l’interprofession marocaine pour ses acquis et le progrès de ses différentes composantes. Au terme du troisième et dernier
jour, nous avons eu des réunions de travail
avec les membres de la FISA ».

D.I : Quel type de
collaboration pourriez
vous envisager entre
l’IPAS et la FISA?

B.N : « La FISA a réalisé un travail de fond
important au niveau de la profession avicole marocaine. Son accompagnement de
la filière a fait qu’aujourd’hui l’aviculture
marocaine est l’une des plus développée
au niveau africain. Actuellement, en tant
que jeune interprofession, nous espérons
échanger et profiter de l’expérience de la
FISA dans ce domaine. Le Maroc est un modèle africain sur bien des domaines, et vu
notre proximité et les liens ancestraux entre
les deux pays, et dans une vision de coopération Sud-Sud, nous espérons collaborer et
être soutenus par la FISA ».

D.I : Quels sont aujourd’hui
les vrais défis de l’IPAS ?

B.N :« Nous avons entamé une mise à niveau de la filière avicole et défini un plan
d’action qui repose essentiellement sur la
nécessité de la formation et du partage des
connaissances.   Beaucoup de projets sont
en cours dans le secteur. Mais la filière reste
très vulnérable en raison de son manque
de compétitivité et de la pression étrangère
pour l’ouverture des frontières. Nous allons
continuer de résister à ce lobbying, encourager la consommation locale et renforcer
les capacités de production ».

Visite d’une délégation Burkinabé
Le 9 décembre dernier, la FISA a
reçu une délégation burkinabé dans
le cadre d’échanges d’expériences
et d’informations. Cette visite qui
s’est déroulée dans les locaux de la
FISA vise essentiellement à présenter
les acquis de la filière avicole marocaine en matière d’organisation professionnelle.
Le dynamise et le progrès continu de
la filière avicole marocaine ne cesse
de susciter l’intérêt de plusieurs pays,
et particulièrement les pays africains.

La société Agri Art
Enrichi sa gamme de
produits bio-sécuritaire
La société Agri Art, grand spécialiste des
solutions avicoles et qui présente une
large gamme de produits destinés à l’élevage avicole avec notamment : des équi-

Et ce n’est d’ailleurs pas la première
fois que la FISA reçoit une délégation africaine. En effet, la FISA organise tout au long de l’année des
visites d’échanges afin de permettre
aux opérateurs africains de découvrir le modèle marocain.
Ainsi, les membres de la délégation burkinabé ont eu des échanges
fructueux avec les différents représentants des associations membres
de la FISA ainsi qu’avec le staff de
la FISA.
pements pour la gestion des bâtiments
d’élevage, des systèmes d’alimentation,
d’abreuvement de chauffage et de refroidissement, ainsi que les couvoirs et
les produits de biosécurité, compte prochainement enrichir sa gamme avec la
mise sur le marché marocain de trois
nouveaux produits de biosécurité, fruits
des innovations de la société Dupont De
Nemours. Il s’agit de :

• Le Virkon LSP : un puissant désinfectant qui a un large spectre d’action
contre les virus, les bactéries et les
champignons.
• Traywash : un détergent alcalin idéal
pour l’utilisation dans les machines de
lavage des palataux et des caisses.
• Ambicide : un désinfectant polyvalent à large spectre d’action idéal pour
les couvoirs, les fermes d’élevage et les
usines d’aliments composés.
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Activités Entreprises

Journée sur les risques sanitaires
associés à l’histomonose de la dinde
Casavet
Santé
Animale,
en
collaboration avec Zoetis et Feed
and Food, a organisé le 12 février
à
Mohammedia, une journée

scientifique portant sur les risques
sanitaires associés à l’histomonose
de la dinde.
Lors de son intervention intitulée

Groupe OUAKKAHA :
Certification ISO 22 000 / 2005
La FISA adresse ses félicitations au Groupe OUAKKAHA, pour la mise en place et l’obtention de la
certification, de leur couvoir « OUAKKAHA MOHAMED » pour la production des poussins d’un jour et de
leur usine d’aliments composés « ALF ISSEN », d’un
Système de Management de la Sécurité des denrées
Alimentaires conforme à la Norme ISO 22000:2005.
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« Risques sanitaires associés à
l’histomonose de la dinde », Dr.
MOUAHID, docteur vétérinaire
praticien, a rappelé l’étiologie, les
symptômes ainsi que le diagnostic
de cette pathologie. Il a par la suite
mis l’accent sur les différents risques
sanitaires qui peuvent être engendrés
en cas de présence de cette maladie.
De sa part, Dr. VANCRAEYNEST,
Directeur technique aviculture de
Zoetis Europe, a expliqué l’intérêt
de la prévention et de l’utilisation
des moyens de contrôle de
l’histomonose.

Cette distinction vient couronner les efforts déployés
et atteste l’engagement de la Direction Générale pour
la qualité du service et l’amélioration continue de ses
performances.
Il s’agit, en effet, d’un effort remarquable que l’entreprise ne cesse de déployer pour rehausser le standard de qualité au niveau de ses unités de production
et répondre aux mieux aux exigences de ses clients.
Ceci témoigne de son ferme engagement dans le secteur avicole et est de nature à tirer vers le haut l’aviculture au Maroc.

VIV EUROPE 2014

Le salon mondial de l’élevage et des filières viande
et œufs - Utrecht – Pays-Bas / 20 – 22 Mai 2014
VIV est devenu le principal événement international des professionnels de la filière élevage.
Cette manifestation expose les
technologies, les solutions et les

dernières innovations en matière
de génétique, santé vétérinaire,
alimentation animale, techniques
d’élevage, équipements pour la
transformation et conditionne-

VIV EUROPE 2014 est le plus important
rassemblement mondial de l’AVICULTURE.
L’exposition a été sélectionnée pour être le seul
salon professionnel de l’aviculture en 2014.
De nombreux événements, conférences, séminaires spécialisés, rencontres d’affaires, de même que
le Sommet Mondial de la santé
aviaire, seront organisés pendant

les 3 jours du salon à Utrecht.
Constitué de professionnels clés
et partenaires du monde entier,
20.000 visiteurs professionnels de
tous les continents participeront

ment des produits.
Les exposants provenant de tous
les pays d’Europe et de la plupart
des pays de la zone OCDE, présenteront durant le salon les dernières
technologies et les équipements les
plus avancés au service de l’élevage
et des produits de l’élevage. 600
exposants sont ainsi attendus pour
la prochaine édition de VIV Europe
en mai 2014.

au salon. Il s’agit d’un réseau exclusif que VIV a constitué de représentants de gouvernements et
d’institutions, représentants du
secteur privé et hommes d’affaires,
distributeurs et agents avec leurs
principaux clients, groupements
de producteurs, ...
www.viv.net

VIV Europe 2014
Mondial de l’élevage et des filières viande et oeufs

20-22 mai 2014 | Utrecht PAYS-BAS

INSCRIVEZ-VOUS
MAINTENANT

Thématiques
spécifiques

sur le site www.viv.net

Venez visiter notre salon à Utrecht et rencontrez
les principaux acteurs internationaux de toute
la filière viande et oeufs.
VNU14-0149 adv VIV Europe Frans 02-2014 185x127.indd 1
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Lu pour vous
Regard d’un expert
sur la fiscalité avicole
Monsieur Nourreddine BENSOUDA,
Trésorier Général du Royaume et ex Directeur Général des Impôts, lors du colloque organisé le 10 avril 2014 à Paris
par l’association pour la fondation internationale des finances publiques et la Direction française de la législation fiscale,
a exposé une analyse sur l’évolution des
taux de la TVA et des exonérations fiscales au Maroc et leurs répercussions sur
les activités économiques. Un extrait de
cet exposé a été récemment publié sur le
quotidien l’Economiste.

Monsieur BENSOUDA a signifié que le
recours à un système de TVA à plusieurs
taux s’explique principalement par la nécessité de leur adaptation aux produits et
services, en fonction de critères économiques et sociaux, en tenant compte des
produits essentiels de grande consommation et du poids des groupes de pression.
Concernant le problème du buttoir, Monsieur BENSOUDA a expliqué que toute
réforme de la TVA doit être fondée sur
la généralisation des déductions sur tout
le secteur d’activité car les taxes non déductibles restent incluses dans le prix de
revient des produits et des services, ce
qui entraine des rémanences contraires à
la neutralité de la TVA.

Pour ce qui est de l’exonération du secteur agricole, Monsieur BENSOUDA a
souligné que le sujet a toujours fait l’objet
de débats passionnés au Maroc compte
tenu du poids de l’agriculture dans l’économie marocaine, de l’importance de
la population rurale et de l’influence de
l’agriculture sur le champ politique. Il a
par la suite mis l’accent sur les controverses apparues dernièrement lors de la
définition du secteur agricole, notamment en ce qui concerne l’aviculture
qui est fiscalement considérée en France
comme faisant partie de l’agriculture
contrairement au Maroc. Les éleveurs de
veaux par contre sont considérés comme
agriculteurs.
www.leconomiste.com

Les producteurs européens craignent les
conséquences de la baisse des droits de douane
L’Association de l’aviculture, de l’industrie et du commerce de volaille
dans l’Union européenne (AVEC)
exprime dans un communiqué du
31 janvier 2014 sa crainte de voir disparaître quelques 300.000 emplois. En
cause : la baisse de 50 % des droits de
douane, dans le cadre d’accords bilatéraux, avec des pays qui ne répondent
pas aux standards de l’Union. Ces décisions pourraient, selon l’Avec, impacter négativement la compétitivité
de l’industrie européenne car les pays
tiers pourraient exporter davantage de
blancs de volaille.

La filière avicole française veut rappeler aux
consommateurs citoyens qu’acheter c’est aussi défendre des emplois, et qu’il y a urgence
pour la sauvegarde du secteur. « La volaille
française, ça se défend », « Non aux volailles
sans papiers », « Oui aux poulets bien élevés
», sont les slogans de la nouvelle campagne de
l’association pour la promotion de la volaille
française (APVF) qui sera déclinée en trois vagues (printemps, été, automne). Ces messages
forts sont accompagnés de visuels qui le sont
tout autant. Au-delà des 900 spots de 8 secondes diffusés sur les chaînes génériques et la
TNT, un nouveau site internet « jaimelavolaille.
com » complétera le site institutionnel www.
volaille-francaise.com. L’APVF regroupe treize
organisations et interprofessions de la volaille
de chair.

http://www.lafranceagricole.fr

En France, les
abattages reculent
Les services statistiques du Ministère
de l’Agriculture estiment le 8 avril, que
les abattages de volailles ont reculé de
1,2 % en tonnage en février 2014 par
rapport au même mois l’an dernier. En
nombre de têtes, le recul est encore
plus marqué : il atteint 4,3 %. Sur les
deux premiers mois de l’année, le tonnage abattu a chuté de 4,2 %.
Si le nombre de poulets abattus chute
de 4,9 %, l’augmentation du poids
moyen (+ 4,8 %) compense et conduit
à une quasi-stabilité du tonnage abattu (- 0,3 %). « Il s’agit probablement
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La volaille française
provoque des actes
d’achat citoyen

http://www.reussir-aviculture.com
d’une conséquence de la réduction de
la production de poulets dits export, de
plus petite taille, suite à la suppression
des restitutions à l’exportation », commente le Ministère.
En dindes, c’est l’inverse : la baisse de
6,4 % du poids moyen de chaque animal se solde par une dégringolade du
tonnage abattu de 6,7 %.
Quant à la production d’oeufs, elle
devrait progresser de 6 % au premier
semestre 2014 par rapport à celle de la
même période en 2013. « En janvier, les
mises en place de poulettes repartent à
la hausse, par rapport à janvier 2013,
détaille le Ministère. En février, le prix à
la production de l’oeuf est en repli de

15 % en glissement annuel. »
Sur le plan commercial, les exportations de viandes et préparations de volailles ont dévissé de 21 % en janvier
2014 par rapport à celles de janvier
2013. Les importations rebondissent de
3,7 %. L’ensemble des espèces voient
leurs ventes à l’étranger chuter : - 22 %
pour le poulet, - 19 % pour la dinde .
http://www.lafranceagricole.fr

L’autruche, une filière à construire
Après avoir été jusqu’à plus de 200
éleveurs professionnels d’autruches
en France, il ne sont plus que 40 à
50, avec des cheptels allant d’une
vingtaine à près de 1000 têtes. Avec
des acteurs atomisés, la filière autruches n’est pas organisée. « On ne
sait même pas combien de viande est
consommée, ou était importée, car
cette viande est amalgamée avec les
viandes dites exotiques », explique
Pierre Hitier, Président de l’association des éleveurs d’autruches de
France. Sans chiffre fiable, la production française est estimée à moins de
cent tonnes. « Ça reste une consommation confidentielle, mais il y a de
la demande, une demande croissante
même », ajoute Pierre Hitier. Elle augmenterait de 15 % par an et les prix
sont à la hausse. Longtemps, les approvisionnements se sont basés sur
des importations d’Afrique du Sud,
arrêtées depuis 2011, pour cause d’influenza aviaire. « Actuellement, on
manque de viande d’autruche en Europe, principalement pour la période

de Noël, souligne Pierre Hitier. Il y a
de la place pour de jeunes éleveurs. »
C’est tout le paradoxe d’une filière qui
peine à installer alors que ses produits
sont de plus en plus demandés.
http://www.reussir-aviculture.com

Un plan national
volailles à 280
millions d’euros
par an

En 2012, la production française de
poulets autosuffisante à 107 %
C’est le taux d’autosuffisance de la
production française de poulets en
2012. Il atteignait 141 % en 2002.
L’augmentation de la
production n’a pas été
aussi importante que
celle de la consommation indigène au
cours des dernières
années. Si l’on considère la production
hors poulet congelé,
la France est déficitaire
depuis 2008. Le taux
d’autosuffisance pour

cette catégorie est descendu l’an
dernier à 84 %.
http://www.reussir-aviculture.com

En marge de l’assemblée générale du
syndicat national des accouveurs (SNA)
le 18 octobre 2013, le Directeur adjoint
de l’ITAVI a présenté le chiffrage d’un
plan national bâtiment, dont l’ambition
est de moderniser le parc d’élevage de
volailles de chair, afin de faire regagner
de la compétitivité aux filières volailles
de chair. Le parc à améliorer toucherait
tous les maillons, de la sélection à la
production. Avec une hypothèse de
5% de renouvellement et de 10 % de
rénovation du parc, Jean Champagne
arrive au chiffre de 280 millions
nécessaires par an, dont près de 90
millions pour les maillons sélectionaccouvage. Des aides pourraient être
sollicitées auprès de l’UE dans le
cadre du second pilier, avec un taux
de subvention de 30 ou 40 %. Ce qui
permettrait de récolter 100 millions
d›euros par an. « Ce plan ne verra le
jour qu’avec un accompagnement fort
de l’État » a précisé Pascale Madec, administratrice du SNA.
http://www.reussir-aviculture.com
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Dawajine 2013

Dawajine 2013

Plus qu’un salon : Une référence
Le salon Dawajine, rendez-vous annuel des opérateurs avicoles, se positionne désormais comme la référence en matière de manifestation sectorielle et reste plus que
jamais l’évènement N° 1 de la profession.
Exposants et visiteurs s’accordent, le
salon Dawajine est une date incontournable dans leurs agendas. Une
occasion qui va au delà du fait de
s’informer et de s’enquérir sur les nouvelles technologies et d’innovations,
c’est aussi une réelle opportunité de
business et de contact et un lieu privilégié où transactions et partenariats
se lient.

Satisfaction Générale

La 16ème édition du salon Dawajine,
qui s’est tenue entre le 26 et le 28
novembre 2013 au parc d’exposition
de l’Office des Changes à Casablanca, n’a pas manqué à ses promesses.
Avec plus de 360 exposants sur 151
stands et un visitorat qui a dépassé les
10.000, la satisfaction est générale. En
effet, la réussite du salon fait l’unanimité des exposants mais aussi des visiteurs. Ainsi, 97% des exposant de
Dawajine 2013 ont été satisfaits de la
qualité du visitorat et 91% ont déclaré
avoir atteint les objectifs de leur participation à cette édition.
Confirmant ces constats, M. Abderrzak BELAOUI, Directeur Général de
la société BELMAVI et grand fidèle du
salon explique : « le salon est devenu une tradition annuelle pour nous.
Nous participons à Dawajine depuis sa
première édition et nous continuerons
à y être présents pour les éditions prochaines. C’est un lieu de rencontres et
d’échanges professionnels par excellence et je ne vois pas meilleure opportunité pour rencontrer à la fois nos
clients, nos fournisseurs ainsi que tous
les acteurs nationaux et internationaux
de la profession. Bien que la conjonc-
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De gauche à droite: MM. Youssef ALAOUI, Président de la FISA, Joseph BENDOUNGA, Ministre de l’Elevage
et l’Industrie Animale de la République Centrafricaine, Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime et Ahmed FADIL Secrétaire Général de la FISA.

ture de cette année soit un peu difficile, avec un avant goût de sècheresse
et des perturbations dans les prix de
matières premières, les éleveurs ont
tenu à y assister, peut être pas en
grande affluence habituelle, mais les
couloirs n’ont pas désempli »
De sa part Dr. Abdellah LAMRAOUI
Président de FEDRAVET déclare :
« Nous sommes des habitués du salon.
On ne peut en aucun cas manquer
ce rendez vous. C’est une occasion
unique pour tout opérateur dans le
secteur. Qu’il soit exposant ou visiteur,
c’est toujours intéressant de participer
et être présent sur le salon. Cependant,
et au delà de toute appréciation qui ne
peut qu’être positive, je constate et ce,
malgré les efforts déployés par les organisateurs, que le salon est arrivé à
une certaine maturité qui lui exige de
dépasser sa mission d’exposition à une
mission d’information et de partage
des connaissances. Je pense que l’organisation de conférences ou d’ateliers

de formation aux éleveurs en marge du
salon ne peut qu’ancrer le rôle de ce
salon et donner une dimension encore
plus attractive à cette manifestation».

Encore plus d’exposants
La renommée et le succès de Dawajine attire chaque année davantage de
nouveaux exposants. Et si le nombre
d’exposants est en nette progression,
cela ne peut que traduire la notoriété
du salon Dawajine dans les agendas
des professionnels du secteur. En effet,
le taux de fidélité enregistré cette année avoisine les 94 %.
Taoufik SAKANI de la société Remorques Equipements affirme «c’est
notre 3ème participation au salon
Dawajine et on ne peut que se réjouir
des résultats. Nous avons pu mesurer
les retombées positives de ce salon
depuis notre première participation,
avec la concrétisation de commandes
fermes juste après le salon. Dawajine
nous a permis en plus, d’approcher et

de se faire connaître auprès des professionnels  ciblés. Nous sommes très
satisfaits de ce salon et nous avons
déjà réservé notre stand pour l’édition
prochaine. Je félicite d’ailleurs la FISA
pour tous ses efforts d’organisation ».
Afin de satisfaire la demande de plus
en plus croissante des exposants, les
organisateurs ont été amenés cette

pluies qui ont limité les visiteurs à l’intérieur du hall » ajoute M. SAKANI.
M. Xavier Lee de la société chinoise
MUYANG est aussi enthousiaste «La
manifestation est la meilleure opportunité pour celui qui veut se faire
connaître auprès de la filière avicole
marocaine et même internationale.
Bien que le salon soit marocain mais

Trois lauréats du concours MTA et MOA avec leurs médailles lors de la visite officielle des ministres Aziz
AKHANNOUCH et Joseph BENDOUNGA

année à aménager des stands à l’extérieur du hall d’exposition. Ce qui a enregistré des fois, un mécontentement
de quelques exposants, « Le seul bémol que je peux citer cette année, était
l’aménagement des stands à l’extérieur
qui ont connu un encombrement lors
des pauses déjeuners, en plus des

nous avons pu établir des contacts
avec des étrangers grâce à la diversification des visiteurs. Nous présentons
des machines et des équipements pour
alimentation de bétail, et le salon était
pour nous une occasion de voir nos
clients, les fidéliser et d’entreprendre
de nouveaux contacts avec les autres

visiteurs. Nous serons évidemment
présents pour les éditions suivantes».

Visiteurs en quête
de nouveautés
Les visiteurs qui ont fait le déplacement des quatre coins du Maroc et
même de l’étranger sont tout autant
satisfaits, « je viens visiter le salon
chaque année, et c’est toujours un réel
plaisir de pouvoir trouver sur le même
lieu toute l’information et toutes les
nouveautés techniques. La rencontre
avec des éleveurs d’autres régions,
portant les mêmes objectifs mais partageant aussi les mêmes préoccupations
est tout aussi enrichissante » déclare
un éleveur de poulet de chair de la région de Marrakech.
Jeunes éleveurs ou anciens, tous les
profils étaient présents sur le salon,
« je suis novice dans l’élevage des
volailles et le salon est pour moi une
véritable aubaine qui me permet d’apprendre, m’informer et bien développer mon activité » confie un éleveur
de l’Oriental.
L’éloignement de certaines régions de
production n’a pourtant pas pénalisé
les éleveurs curieux et avides de savoir
et de connaissances dans le domaine
de l’élevage avicole. « La distance n’a
jamais été un obstacle pour celui qui
cherche à se développer » explique un
éleveur de la région d’Errachidia
La FISA a, à ce titre, mis à disposition
16 autocars au profit des éleveurs des
régions éloignées. Ainsi 840 éleveurs
ont pu faire le déplacement et profiter
du salon. De même, plusieurs délégations étrangères de différents pays ont
fait le déplacement au Salon Dawajine. Il s’agit en particulier de professionnels d’Algérie, Mali, Burkina Faso,
Sénégal et enfin la Lybie qui a participé avec une importante délégation.
Le salon a aussi eu l’honneur d’accueillir M. Joseph BENDOUNGA,
Ministre de l’Elevage et l’Industrie Animale de la République Centrafricaine.
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Dawajine 2013
Un salon résolument
tourné vers l’international
Le salon Dawajine poursuit son objectif
dans l’ouverture à l’international. Plusieurs nationalités ont en effet, été représentées. Des visiteurs en provenance
de différents pays et des exposants venant d’Europe, d’Afrique ou d’Asie, se
sont donc donnés rendez-vous sur les
pavillons de ce salon, tous désireux de
se développer dans une filière marquée
par un dynamisme permanent.
Et ce n’est pas par hasard que 50% des
stands de cette édition ont été occupés par des exposants étrangers car les
échos favorables du salon à l’international attirent aussi bien les exposants
que les visiteurs.

Groupe d’éleveurs à leur arrivée au salon

Cérémonie de remise des prix

Le salon a aussi connu l’organisation de plusieurs concours et prix aux différents participants.

Concours Meilleur Ouvrier Avicole et Meilleur Technicien Avicole

En signe d’estime et de reconnaissance des efforts déployés par le personnel des fermes d’élevage dans le développement
de l’aviculture, la FISA a organisé la 2ème édition du concours du Meilleur Ouvrier Avicole (MOA) et du Meilleur Technicien
Avicole (MTA). La remise des prix a été procédée lors de la soirée de gala organisée par la FISA à l’honneur des exposants
et des partenaires du Salon Dawajine.

Les Meilleurs Ouvriers Avicoles (MOA) 2013
M. Ahmed EL GADI

Aït Melloul

1er prix : 10 000 Dh

M. Bouchaib JBILO

Laayoune (Oriental)

3ème prix : 6 000 Dh

M. Houssaine ANBIRI

Bir Jdid

Les Meilleurs Techniciens Avicoles (MTA) 2013
M. Houssaine KARAOUANE

Dayat Aoua

1er prix : 10 000 Dh

M. Rachid BOUANANE

Bir Jdid

3ème prix : 6 000 Dh

M. Abdenbi GHAMOUZ

2ème prix : 8 000 Dh

Aït Melloul

2ème prix : 8 000 Dh

Concours meilleur stand exposant
Au cours de la cérémonie de clôture, les meilleurs professionnels ont été aussi récompensés par des prix du meilleur stand.
Catégorie

Alimentation animale, Sélection et Accouvage

Industrie pharmaceutique et chimique
Matériel, Equipement et Services

24

Prix

1er prix

2ème prix
3

ème

prix

1er prix

2ème prix

3ème prix
1 prix
er

2ème prix

3ème prix

Lauréat

SOCIETE NOUVELLE «EDDIK»
SNV

FENIP

C2MIX

INSTITUT DE PHARMACIE VETERINAIRE (IPV)
FEDRAVET
MUYANG

TUFFIGO RAPIDEX
SICOTREM

1er prix du Meilleur Technicien Avicole 2013
décerné à M. Houssaine KARAOUANE

2ème prix du Meilleur Technicien Avicole 2013
décerné à M. Abdenbi GHAMOUZ (prix remis
à son représentant M. Ali GUANI)

Catégorie Alimentation animale, Sélection et
Accouvage : 1er prix remis à la Société Nouvelle
«EDDIK»

Catégorie Alimentation animale, Sélection et
Accouvage : 2ème prix remis à la société SNV

Catégorie Matériel, Equipement et Services :
1er prix remis à la société MUYANG

Catégorie Matériel, Equipement et Services :2ème
prix remis à la société TUFFIGO RAPIDEX

Catégorie Matériel, Equipement et Services : 3ème
prix remis à la société SICOTREM
3ème prix du Meilleur Technicien Avicole 2013
décerné à M. Rachid BOUANANE

Catégorie Alimentation animale, Sélection et
Accouvage : 3ème prix remis à la FENIP

Tombola : 1er tirage au sort : Société FACCO OFFICINE

1er prix du Meilleur Ouvrier Avicole 2013
décerné à M. Ahmed EL GADI (Prix remis à son
représentant M. Ali GUANI)

Catégorie Industrie pharmaceutique et
chimique : 1er prix remis à la société C2MIX

Tombola : 2ème tirage au sort : Société INDUKERN

Catégorie Industrie pharmaceutique et
chimique : 2ème prix remis à l’Institut IPV

.
2ème prix du Meilleur Ouvrier Avicole 2013
décerné à M. Houssaine ANBIRI

Tombola : 3ème tirage au sort : Société COUVDINDE

3ème prix du Meilleur Ouvrier Avicole 2013
décerné à M. Bouchaib JBILO

Catégorie Industrie pharmaceutique et
chimique : 3ème prix remis à la société
FEDRAVET

Tombola : 4ème tirage au sort : Société ALF FES
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INTERVIEW

Les antibiotiques facteurs de croissance,

quel avenir au Maroc ?

D.I : Quel est donc
le rôle exact des AFC ?
L’utilisation des antibiotiques facteurs de croissance (AFC) en tant qu’ad- Y.M : « Pour expliquer le rôle des
ditif alimentaire dans les aliments composés fait aujourd’hui débat dans AFC, faisons un petit rappel sur le
notre pays dans le cadre de l’harmonisation de la règlementation maro- rôle de la flore digestive chez la vocaine avec celle de l’union européenne. Alors que les AFC continuent laille. Le tube digestif de la volaille,
à être utilisés normalement et naturellement dans les principaux pays comme celui des mammifères,
producteurs et exportateurs de produits avicoles (Etats Unis, Brésil, In- renferme une flore microbienne
donésie,…), l’Union Européenne, par principe de précaution, a interdit abondante, classée en 3 types :
leur utilisation comme additif alimentaire.
populations dominantes ; elles
Le point sur la situation de l’utilisation des AFC au Maroc avec Dr. sont spécifiques de l’espèce aviaire
entérobactéries),
Yousef MIKOU, Secrétaire Général de l’Association des Fabricants (lactobacilles,
d’Aliments Composés (AFAC)
populations
sous-dominantes
(streptocoques) et populations
Dawajine Infos : Que devrait-on retenir des quatre dernières transitoires. Cette flore joue un rôle
important en physiologie digestive.
décennies sur l’aviculture en général ?
Yousef MIKOU : « Il y a beaucoup de choses à retenir, mais pour En effet, elle intervient dans l’utimoi, la chose la plus flagrante est l’évolution génétique qu’a connue lisation des glucides (utilisation
l’aviculture. A titre d’exemple, le poulet atteignait 2 kg en 70 jours dans du lactose comme source d’énerles années 70, contre 40-42 jours aujourd’hui. Cette progression a été gie…), des protéines (épargne de
accompagnée par une augmentation de la consommation des produits l’azote..), des lipides (modificaavicoles de par le monde pour plusieurs raisons : l’explosion de la popu- tion des sels biliaires…) et dans la
lation mondiale, le cycle de production court, des produits facilement   synthèse des vitamines,… . D’où
acceptés par le consommateur, le faible coût par rapport à celui des l’importance de garder cette flore
en équilibre pour avoir une bonne
viandes rouges par exemple,… .
croissance.
Notons que ce progrès génétique a ses faiblesses.
Et c’est là où interviennent les AFC
En effet, nous avons produit des animaux à forte
dans le maintien de cet équilibre.
croissance mais fragiles.  Il a donc fallu adapter
Il en découle une amélioration des
la nutrition car il faut le souligner, en aviculture,
performances de croissance de
le progrès de la nutrition est intimement lié à
l’ordre de 5 à 10 % chez le poulet
celui de la génétique et de la pathologie. C’est
de chair.
ce qui explique l’utilisation des premiers antibioPlusieurs AFC ont été mis sur
tiques en aviculture dès 1950 ».
le marché et ont démontré leur
efficacité : Virginiamycine, EryD.I : Pourquoi les antibiotiques ?
Y.M : « Je voudrai d’abord faire le point sur la différence entre un an- thromycine, Tylosine, Tyamuline,
tibiotique et un antibiotique facteur de croissance. Un antibiotique est Bacitracine, Flavomycine, Enramyune molécule employée en médecine vétérinaire à dose élevée dans cine… »
un but thérapeutique pour la prévention, le traitement et le contrôle
des maladies animales d’étiologie bactérienne ; alors qu’un antibiotique D.I : Est-ce que l’utilisation
facteur de croissance (AFC) est une molécule à laquelle on a recours des AFC n’entrainerait pas
en tant qu’additif, à très faible dose dans l’aliment pour animaux, pour d’antibiorésistance chez
améliorer les performances de croissance : gain moyen quotidien, in- l’Homme?
dice de consommation,… ».
Y.M : « Depuis quelques années,
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un débat a surgi concernant le
phénomène de résistance aux antibiotiques. Les danois ont été les
premiers à interdire les AFC. L’Europe, par principe de précaution,
a suivi le Danemark et a interdit
l’utilisation des AFC depuis le 1er
janvier 2006.
Soulignons qu’au Danemark, suite
au bannissement des AFC, il y a
eu augmentation de l’utilisation
de l’antibiothérapie dans l’eau de
boisson de l’animal ce qui a engendré une augmentation de l’antibiorésistance chez l’Homme. Ainsi,
avec la suppression des AFC, il y
a eu l’effet inverse de ce qui était
escompté.
A l’opposé, les USA, le Brésil et
les pays asiatiques, entre autres,
continuent d’employer les AFC
sans aucun problème. »
D.I : Quelles seraient les
conséquences si les AFC
étaient interdits ?
Y.M : « l’indice de consommation
sera pénalisé d’environ 5 à 10%
entrainant ainsi une hausse des
prix de revient du poulet d’environ
0,77 dhs/kg vif. Ceci ne manquera de pénaliser le consommateur
marocain. Sachons que déjà,
ce dernier ne consomme qu’en
moyenne que 16 kg de viande de

volaille par an, contre 23 kg pour
son voisin de l’union européenne
et 51 kg pour l’américain.
L’interdiction des AFC entrainera
un manque à gagner de l’ordre de
433 millions de dhs par an. Le secteur avicole s’en trouvera fragilisé.
Par ailleurs, dans sa perspective
d’exportation des produits avicoles
vers l’Afrique sub-saharienne, le
Maroc ne sera plus compétitif visà-vis des brésiliens et des américains qui, eux, continuent de tirer
profit des AFC et qui livrent déjà
leurs produits, à de bons prix, dans
cette zone de l’Afrique. »
D.I : Est-ce qu’il n’y a pas
d’alternative ?
Y.M : « Il est vrai qu’il y a eu développement de plusieurs produits
alternatifs aux AFC, sauf que ces
produits sont d’une part coûteux
et d’autre part, ils n’ont jamais pu
être aussi efficaces que les AFC.
Aujourd’hui, seulement quatre
molécules d’AFC sont encore autorisées au Maroc, à savoir, l’Enramycine, la Flavomycine, la Bacitracine et l’Avilamycine, contre
une quinzaine encore en cours
d’utilisation aux USA. C’est la raison pour laquelle nous pensons,
au sein de l’AFAC (Association
des Fabricants d’Aliments Com-

posés), que nous pouvons continuer d’avoir recours aux  AFC tout
en mettant en place un plan de
contrôle national qui permettra
de contrôler leurs résidus dans les
produits animaux. De même, nous
proposons d’instaurer une veille
sécuritaire et scientifique sur l’emploi des AFC dans d’autres pays,
ce qui nous permettra de prendre
les décisions adéquates, au moment opportun.
Dans l’éventualité d’une exportation des viandes de volailles vers
l’Europe, il suffirait de mettre en
place des cahiers de charges spéciaux répondant aux exigences
européennes. Ce ne sera pas une
première puisque le Brésil, grand
producteur de poulet et utilisateur des AFC, continue d’exporter
vers l’Europe selon des cahiers de
charges bien spécifiques. »
D.I :Est-ce que vous pensez
que l’Administration va
adopter votre politique ?
Y.M : « Nous considérons l’Administration comme notre partenaire
et nous devons, tous ensemble,
faire en sorte que la sécurité alimentaire et la santé du citoyen marocain soient prioritaires dans nos
réflexions ».
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PORTRAIT

HOMMAGE A UN GRAND HOMME

LHAJ MOHAMED ESSALEHI,

Un grand homme du milieu des affaires de notre pays vient de tirer sa révérence, LHaj Mohamed
ESSALEHI, fondateur du Groupe ESSALEHI (Groupe CASAGRAINS) et une des grandes figures de
l’industrie marocaine, est décédé le 16 janvier à l’âge de 65 ans.

Photo de Feu Haj Mohamed ESSALEHI,  lors du dernier
salon avicole « DAWAJINE  » en novembre 2013.

Né en 1949 dans un village du sud du
Maroc dans la région de Tafraout et issu
d’une famille très modeste, LHaj Mohamed ESSALEHI a décidé de partir à l’âge
de 12 ans s’installer à Casablanca où il
a entamé un vrai parcours du combattant
avant de bâtir l’un des plus grands groupes
agro-industriel du Royaume.

Détails d’une success
story marocaine

A son arrivée à Casablanca en 1961, le
défunt a travaillé en tant qu’apprenti puis
gérant d’une épicerie dans le quartier
2 mars, jusqu’en en 1970, où il décide
de s’installer pour son propre compte. Il
monte alors, une affaire de distribution
des matériaux de construction dans un
local situé au quartier Sbata. Mais sa véritable percée dans le monde des affaires
ne se fait qu’en 1978, quand il crée sa
première unité industrielle, la minoterie
« Khaïr Al Maghreb », spécialisée dans la
production des farines et semoules à base
d’orge.
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Visionnaire et plein d’ambitions, il décide
en 1982, en association avec M’hammed
AKDIM, de créer une boulangerie et pâtisserie nommée « Amoud ». Aujourd’hui, la
chaîne « Amoud » compte une importante
plateforme de production et de restauration basée à Ain Sebaa et une série de 7
grandes pâtisseries et boulangeries situées
dans 4 villes du royaume (Casablanca,
Mohammedia, Rabat et Marrakech).
En 1989, il crée sa deuxième unité industrielle « Minoterie Kheïr Al Janoub »,
capable de traiter à la fois le blé dur et
l’orge. Il devient ainsi le premier producteur de semoules d’orge du Royaume.
Après, s’en est suivi une série d’investissements dans l’objectif de l’intégration totale
des filières céréalières dont notamment la
minoterie « Bodor Mills » (semoules et farines blé dur), et les minoteries « SAHEL »
(farine et semoule d’orges).
Une autre association en 2005 avec Rochdi BERDAÏ donne naissance à une minoterie industrielle « HADID » spécialisée dans les farines de blé tendre. S’en est
suivi la création de l’un des plus grands
complexes de production des pâtes et
couscous en Afrique « KAYNA GROUP ».
Le Groupe ESSALEHI devient ainsi le
seul au Maroc à intégrer l’industrie de
transformation des trois céréales principales (orge, blé dur et blé tendre) et ce
depuis le grain jusqu’au produit fini : les
farines et semoules sous la marque phare
« NOR’DAR », les pâtes et couscous sous
la marque « Kayna » et les pâtisseries sous
l’enseigne « Amoud »
L’essor du Groupe ESSALEHI est lié à celui
d’un homme qui lui a apporté ses ambitions, ses valeurs et sa stabilité.
La création par feu Lhaj Mohamed ESSALEHI de la société de négoce « Casagrains » en 2003, spécialisée dans l’importation et la distribution des céréales et
matières premières destinées à la nutrition
animale, a marqué un grand tournant dans
l’histoire du groupe. Elle a enclenché le
début du processus de diversification des
activités du groupe pour s’étendre aux filières avicoles (élevage, nutrition animale,
et accouvage). C’est ainsi que Feu LHaj

Mohamed ESSALEHI a racheté en 2009
une usine d’aliments de bétail et de volaille « Société EDDIK » basée à Berrechid
qu’il a rénovée par la suite pour doubler
sa capacité de production.
Il a également créé deux grands couvoirs
modernes pour l’approvisionnement de
ses clients en poussins d’un jour type
chair et type pondeuse, avec 8 fermes
d’élevages des reproducteurs, au sein de
la société « Couvoirs Rehamna », dont
l’activité de production de poussins a
commencé en janvier 2013.
Le groupe devient ainsi l’un des acteurs
majeurs du secteur avicole au Maroc avec
à la clé une offre complète de produits et
services (aliment, poussins, et encadrement technique). Le défunt voulait reproduire le modèle d’intégration réussi dans
les filières céréales, au sein des filières
avicoles en visant la création d’un complexe d’abattage industriel de volailles.
Avant sa disparition, il venait de valider
avec le management du groupe, une série
d’investissements aussi bien dans la filière
céréales (extension et création de nouveaux moulins) qu’au niveau des  filières
avicoles (nouvelle usine d’aliments, abattoir industriel, extension des couvoirs et
création de fermes d’élevage). Les successeurs du défunt seront amenés à maintenir
la cadence et à continuer sur cette lancée
en vue de boucler la totalité des investissements décidés auparavant.
Le défunt était un passionné qui aimait
la vie. Au-delà d’être un grand homme
d’affaires, Lhaj Mohammed ESSALEHI
était un féru de sport et a su conjuguer ses
deux passions en sponsorisant de grandes
équipes du championnat national, sous la
marque « NOR’DAR »
Ce grand homme pourvu d’un grand
cœur était le bienfaiteur de bien des associations, que ce soit dans sa région natale
ou dans sa ville d’adoption, Casablanca.
Il faisait preuve d’une humilité et d’une
discrétion exemplaire. Lhaj Mohamed
ESSALEHI restera à jamais dans les mémoires de ceux qui l’ont connu de près
ou de loin.
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أحسن تقنيين في قطاع الدواجن 2013
حسين كروان

ضاية عوا

الجائزة األولى 10.000 :درهم

عبد النبي غاموز

أيت ملول

الجائزة الثانية 8.000 :درهم

رشيد بوعنان

بير جديد

الجائزة الثالثة 6.000 :درهم

أحسن عمال في قطاع الدواجن 2013
أحمد الكادي

آيت ملول

الجائزة األولى 10.000 :درهم

حسين أنبيري

بير الجديد

الجائزة الثانية 8.000 :درهم

بوشعيب جبيلو

العيون الشرقية

الجائزة الثالثة 6.000 :درهم

مسابقات أفضل رواق للعارضني

خالل احلفل اخلتامي ،متت مكافأة العارضني بجوائز أفضل رواق
الفئة

التغذية الحيوانية ،انتقاء وإنتاج الكتاكيت
صناعة األدوية البيطرية
آالت ،معدات وخدمات

الجائزة

الفائز

الجائزة األولى

Société Nouvelle EDDIK

الجائزة الثانية

SNV

الجائزة الثالثة

FENIP

الجائزة األولى

C2MIX

الجائزة الثانية

IPV

الجائزة الثالثة

FEDRAVET

الجائزة األولى

MUYANG

الجائزة الثانية

TUFFIGO RAPIDEX

الجائزة الثالثة

SICOTERM

ﺑــــــــــــــﻼﻍغ  ﺻــــﺤــــــﻔﻲ  
ﻟﻠﻬﮭﻴﯿﺌﺔ  ﺍاﻟﺒﻴﯿﻤﻬﮭﻨﻴﯿﺔ  ﻟﻘﻄﺎﻉع  ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺟﻦ  ﻭوﺟﻤﻌﻴﯿﺎﺕت  ﻣﺮﺑﻲ  ﺍاﻟﺪﻭوﺍاﺟﻦ   
  
  
ﺇإ ﻥن  ﻣﺭرﺑﻲ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ،٬ﺑﺟﻣﻳﯾﻊ  ﻣﻛﻭوﻧﺎﺗﻬﮭﻡم  ،٬ﻳﯾﺅؤﻳﯾﺩدﻭوﻥن  ﻣﺎ  ﺟﺎء  ﻓﻲ  ﺍاﻟﺧﻁطﺎﺏب  ﺍاﻟﻣﻠﻛﻲ  ﺍاﻟﺳﺎﻣﻲ  ﺍاﻟﺫذﻱي  ﻭوﺟﻬﮭﻪﮫ  ﺻﺎﺣﺏب  ﺍاﻟﺟﻼﻟﺔ  
ﺇإﻟﻰ  ﺍاﻷﻣﺔ  ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  ﺍاﻟﺫذﻛﺭرﻯى  ﺍاﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  ﻭوﺍاﻟﺧﻣﺳﻳﯾﻥن  ﻟﺛﻭوﺭرﺓة  ﺍاﻟﻣﻠﻙك  ﻭوﺍاﻟﺷﻌﺏب  ﺑﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ  20   ﻏﺷﺕت  2008   ﻭوﺍاﻟﻣﺗﻌﻠﻕق  
ﺑﺗﺿﺭرﻳﯾﺏب  ﺍاﻟﻘﻁطﺎﻉع  ﺍاﻟﻔﻼﺣﻲ  .
ﻟﻘﺩد  ﺃأﻗﺻﻰ  ﻗﺎﻧﻭوﻥن  ﺍاﻟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ  2014   ﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻣﻥن  ﺍاﻟﻘﻁطﺎﻉع  ﺍاﻟﻔﻼﺣﻲ !  ﺣﻳﯾﺙث  ﺗﻌﺗﺑﺭر  ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة  ﺍاﻟﺿﺭرﺍاﺋﺏب  ﻣﺭرﺑﻲ  
ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻣﺟﺭرﺩد  ﺗﺟﺎﺭر  ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ  .ﻭوﻣﻥن  ﺍاﻟﻣﻌﻠﻭوﻡم  ﺃأﻥن  ﻣﺭرﺑﻲ  ﺩدﺟﺎﺝج  ﺍاﻟﻠﺣﻡم  ﻭوﺍاﻟﺩدﻳﯾﻙك  ﺍاﻟﺭرﻭوﻣﻲ  ﻭوﺃأﻣﻬﮭﺎﺕت  ﺍاﻟﻛﺗﺎﻛﻳﯾﺕت  ﻭوﺍاﻟﺩدﺟﺎﺝج  
ﺍاﻟﺑﻳﯾﺎﺽض  ﻳﯾﺯزﺍاﻭوﻟﻭوﻥن  ﻧﺷﺎﻁط  ﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﺑﺻﻔﺔ  ﻣﺣﺿﺔ  ﺑﻧﻔﺱس  ﺍاﻟﻁطﺭرﻳﯾﻘﺔ  ﺍاﻟﺗﻲ  ﻳﯾﺯزﺍاﻭوﻝل  ﺑﻬﮭﺎ  ﻣﺭرﺑﻭو  ﺍاﻟﺑﻬﮭﺎﺋﻡم  ﻧﺷﺎﻁطﻬﮭﻡم  ،٬
ﻭوﻳﯾﺑﻳﯾﻌﻭوﻥن  ﻛﺎﻣﻝل  ﺇإﻧﺗﺎﺟﻬﮭﻡم  ﺍاﻧﻁطﻼﻗﺎ  ﻣﻥن  ﺍاﻟﺿﻳﯾﻌﺔ  .ﻻ  ﻳﯾﻭوﺟﺩد  ﺑﻠﺩد  ﻓﻲ  ﺍاﻟﻌﺎﻟﻡم  ﻳﯾﺻﻧﻑف  ﻣﺭرﺑﻲ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻛـ"  ﺑﺎﺋﻌﻳﯾﻥن  
ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ"  .
ﻧﺣﻥن  ﻧﺯزﺍاﻭوﻝل  ﻓﻲ  ﺿﻳﯾﻌﺎﺗﻧﺎ  ﻧﺷﺎﻁط  ﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻣﻧﺫذ  ﻋﺩدﺓة  ﺃأﺟﻳﯾﺎﻝل  .ﻭوﻫﮬﮪھﺫذﺍا  ﺍاﻟﻧﺷﺎﻁط  ﻣﺑﻌﺙث  ﻓﺧﺭر  ﻟﻧﺎ  .ﻭوﺳﻧﻛﻭوﻥن  ﻓﺧﻭوﺭرﻳﯾﻥن  
ﺃأﻛﺛﺭر  ﺑﻧﻘﻝل  ﺣﺑﻧﺎ  ﻟﻸﺭرﺽض  ﻭوﻟﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻟﻸﺟﻳﯾﺎﻝل  ﺍاﻟﻘﺎﺩدﻣﺔ  .ﻟﻥن  ﺗﺳﻠﺑﻧﺎ  ﺃأﻱي  ﺇإﺩدﺍاﺭرﺓة  ﻓﺧﺭرﻧﺎ  ﻛﻣﺭرﺑﻳﯾﻥن  ﻣﺗﻌﻠﻘﻳﯾﻥن  ﺗﻌﻠﻘﺎ  
ﻭوﺛﻳﯾﻘﺎ  ﺑﻣﻬﮭﻧﺗﻬﮭﻡم  .
ﺍاﻧﺗﻅظﺭرﻧﺎ  ﺍاﻟﻛﺛﻳﯾﺭر  ﻣﻥن  ﻗﺎﻧﻭوﻥن  ﺍاﻟﻣﺎﻟﻳﯾﺔ  .ﻭوﻓﻲ  ﺍاﻟﻧﻬﮭﺎﻳﯾﺔ  ﻳﯾﺗﻌﺭرﺽض  ﻗﻁطﺎﻋﻧﺎ  ﻟﺣﻳﯾﻑف  ﻻ  ﻳﯾﻭوﺻﻑف  ﻭوﻟﻥن  ﻳﯾﺗﻘـﺑﱠـﻠَﻪﮫ  ﺍاﻟﻣﺭرﺑﻭوﻥن  ﺃأﺑﺩدﺍا  !  
ﻣﻥن  ﻫﮬﮪھﻧﺎ  ﻧﻧﺎﺩدﻱي  ﺟﻣﻳﯾﻊ  ﺍاﻟﻣﺭرﺑﻳﯾﻥن  ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ  ﻭوﺍاﻟﺗﺣﺭرﻙك  ﺍاﻟﻔﻌﺎﻝل  .ﺇإﻧﻬﮭﺎ  ﻣﻌﺭرﻛﺔ  ﺳﻧﺧﻭوﺿﻬﮭﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺟﻣﻳﯾﻊ  ﺍاﻟﺟﺑﻬﮭﺎﺕت  ﺍاﻟﻘﺎﻧﻭوﻧﻳﯾﺔ  
ﻭوﺍاﻟﺗﺷﺭرﻳﯾﻌﻳﯾﺔ  ،٬ﻭوﻁطﺑﻌﺎ  ﻟﻥن  ﻧﺗﻭوﺍاﻧﻰ  ﻋﻥن  ﺍاﻟﻠﺟﻭوء  ﺇإﻟﻰ  ﺍاﻟﻌﺩدﺍاﻟﺔ  ﻹﻧﺻﺎﻓﻧﺎ    .
ﻣﻧﺫذ  ﺍاﻻﺳﺗﻘﻼﻝل  ،٬ﺍاﺭرﺗﺑﻁط  ﻗﻁطﺎﻉع  ﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﺑﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة  ﺍاﻟﻔﻼﺣﺔ  ،٬ﻭوﻭوﻗﻊ  ﻋﻘﺩدﺗﻲ  ﺑﺭرﻧﺎﻣﺞ  ﻣﻊ  ﺣﻛﻭوﻣﺔ  ﺻﺎﺣﺏب  
ﺍاﻟﺟﻼﻟﺔ  ،٬ﻛﻣﺎ  ﺍاﺗﺧﺫذﺕت  ﺍاﻟﺗﺯزﺍاﻣﺎﺕت  ﻣﻥن  ﺍاﻟﻁطﺭرﻓﻳﯾﻥن  ﻓﻲ  ﺇإﻁطﺎﺭر  ﻣﺧﻁطﻁط  ﺍاﻟﻣﻐﺭرﺏب  ﺍاﻷﺧﺿﺭر  .
ﻫﮬﮪھﻝل  ﻳﯾﺟﺏب  ﺃأﻥن  ﻧﻔﻬﮭﻡم  ﻣﻥن  ﻫﮬﮪھﺫذﺍا  ﺃأﻧﻪﮫ  ﻓﻲ  ﺍاﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝل  ﺳﻳﯾﺗﻡم  ﺇإﻗﺻﺎء  ﺗﺭرﺑﻳﯾﺔ  ﺍاﻟﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻣﻥن  ﺍاﻟﻧﺷﺎﻁطﺎﺕت  ﺍاﻟﻣﺭرﺗﺑﻁطﺔ  ﺑﻭوﺯزﺍاﺭرﺓة  
ﺍاﻟﻔﻼﺣﺔ  ﻭوﺍاﻟﻐﺭرﻑف  ﺍاﻟﻔﻼﺣﻳﯾﺔ  ؟    
ﻟﻧﺗﺣﺭرﻙك  ﺟﻣﻳﯾﻌﺎ  !  ﻧﺣﻥن  ﻣﺭرﺑﻭوﻥن  ﻟﻠﺩدﻭوﺍاﺟﻥن  ﻭوﻓﺧﻭوﺭرﻭوﻥن  ﺑﺫذﻟﻙك  ،٬ﻭوﻟﺳﻧﺎ  ﺑﺎﺋﻌﻳﯾﻥن  ﺑﺎﻟﺟﻣﻠﺔ  !  

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﻲ
ﺑﻴﺾ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﻲ
ﳊﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ

ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﻲ
ﺍﻟﻜﺘﺎﻛﻴﺖ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ

ﻟﻠﺗﻭوﺍاﺻﻝل  ﻣﻌﻧﺎ  :  
ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻑف  05  22  54  24  88  :
ﺍاﻟﺒﺮﻳﯾﺪ  ﺍاﻻﻟﻜﺘﺮﻭوﻧﻲStopHogra.Aviculture@gmail.com  :

ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺪﻭﺍﺟﻦ ﺑﺎﳌﻐﺮﺏ
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