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ALIMENTS COMPOSES POUR VOLAILLES ET BETAIL

NOS PRODUITS
Une gamme volailles complète
Poulet de chair
Poule pondeuse d'oeuf de consommation
Poule reproductrice
Dinde
Une gamme Ruminants adaptée
Ovins
Bovins
Caprins

NOS MOYENS
Matériel à la pointe de la technologie.
Logistique efficiente.
Equipe technique pluridisciplinaire
( ingénieurs et techniciens ).
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EDITORIAL

La 14ème édition du Salon Avicole de Casablanca ‘‘Dawajine 2011’’
se tient sur fond d’une conjoncture difficile pour l’aviculture
marocaine. En effet, l’augmentation des prix de revient des
produits avicoles suite au renchérissement des matières
premières n’a pas pu être répercutée sur les prix de vente des
volailles à la ferme. Cette situation est incontestablement liée
à un déséquilibre entre l’offre et la demande, mais aussi au
manque d’organisation du secteur avicole aussi bien au niveau
de la production qu’au niveau de la commercialisation et de la
distribution.
Malgré une légère amélioration des prix moyens à la ferme
depuis la mi-septembre pour le poulet de chair et la fin du
mois d’octobre pour l’œuf de consommation, le secteur avicole
reste très vulnérable compte tenu de la volatilité des prix et
des importantes pertes d’exploitation subies depuis le mois de
septembre 2010.
Aujourd’hui, l’espoir des professionnels repose sur les retombées
positives attendues de la mise en œuvre des mesures de
régulation de la production retenues lors de la réunion avec
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
du 14 juin 2011 (notamment le gel des investissements dans
le secteur de l’accouvage) et des mesures réglementaires et
incitatives prévues dans le cadre du contrat programme 20112020, devant favoriser l’organisation et le développement du
secteur avicole.
Le salon Dawajine, lieu d’échange du savoir faire et des nouvelles
technologies et occasion de rencontre privilégiée des opérateurs
avicoles, constitue une plateforme réelle de dialogue et de
concertation entre les professionnels et les différents intervenants
dans le secteur quant à l’avenir de l’aviculture marocaine.
La présence renforcée et diversifiée d’exposants marocains
et étrangers au salon Dawajine 2011 exprime, de la meilleure
manière, le potentiel de l’aviculture marocaine et la capacité des
professionnels à surmonter les conjonctures difficiles pour un
avenir meilleur.
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NOS ATOUTS
Matières premières de premier choix.
Contrôle de qualité très pointu.
Encadrement technique et accompagnement terrain
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Actualité

L’ONSSA met en place un logiciel pour le suivi des livraisons
des poussins par les couvoirs nationaux
L’article 11 du décret n° 2-04-684 du 27 décembre 2004
d’application de la loi 49-99 relative à la protection sanitaire
des élevages avicoles, au contrôle de la production et de la
commercialisation des produits avicoles stipule expressément
que les accouveurs ne peuvent commercialiser leurs poussins
qu’aux producteurs autorisés.
L’objectif de cette disposition est d’assurer une traçabilité des
poussins commercialisés afin de permettre à l’Office National
de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA)
d’identifier avec précision les fermes d’élevage de destination
des poussins de chaque couvoir. Ceci est rendu possible
car seules les fermes d’élevages dument autorisées par les
services extérieurs de l’ONSSA peuvent être approvisionnées
en poussins par les couvoirs nationaux.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi 49-99 en avril 2007,
l’ONSSA assurait le suivi des livraisons des poussins à travers
les déclarations des accouveurs transmises par fax ou par mail
et les registres détenus au niveau des couvoirs.
Devant la masse grandissante d’informations recueillies auprès
des accouveurs et dans le souci d’assurer un suivi rigoureux
des livraisons des poussins par les couvoirs nationaux,
l’ONSSA, en concertation avec la FISA, a jugé nécessaire de
s’aider d’une application informatique permettant de traiter
toutes les déclarations des accouveurs.
C’est ainsi qu’un logiciel a été mis en place par l’ONSSA depuis
le 01 septembre 2011 pour recueillir, sur un site informatique,
les déclarations des livraisons des poussins de type chair par
les couvoirs nationaux. Des sessions de formation à l’utilisation
du logiciel et à la saisie numérique des déclarations ont été
organisées au mois de juillet 2011 au profit des responsables
des couvoirs. De même, une réunion d’évaluation de la mise
en œuvre du logiciel a été tenue au mois d’octobre 2011.
Passé la période transitoire, les accouveurs et les éleveurs
en infraction, suite aux recoupements par le logiciel, doivent
s’attendre à des sanctions lourdes.

par ledit logiciel. Ce dernier est programmé pour repérer les
anomalies suivantes:
• Non respect de la durée entre deux bandes successives (60
jours au minimum pour le poulet de chair) ;
• Non respect de la bande unique (10 jours au maximum entre
le premier et le dernier lot de poussins de la même bande) ;
• Dépassement de la capacité de la ferme (nombre de poussins
autorisé par bande).
Les anomalies ainsi décelées par le logiciel sont transmises
pour enquête aux services régionaux de l’ONSSA dont
relèvent les fermes d’élevages concernées pour statuer sur
la responsabilité des différents intervenants et appliquer les
mesures qui s’imposent aux contrevenants (couvoirs et/ou
élevages).
Retombées de la mise en œuvre du logiciel :
Outre les aspects de suivi des livraisons des poussins par les
couvoirs nationaux et d’encadrement sanitaire du secteur, le
logiciel constitue un outil important dans la production de
statistiques sur la filière (production nationale et régionale,
prévision de production,…), dans l’organisation de la
production (nécessité pour les couvoirs de fidéliser les éleveurs/
clients par l’établissement de contrats d’approvisionnement)
et dans la régulation du marché (production de poussins en
adéquation avec la demande réelle des élevages autorisés).

Fonctionnement du logiciel :
A l’occasion de chaque livraison de poussins, les accouveurs
sont tenus de saisir sur le logiciel à travers un site informatique,
dans un délai ne dépassant pas 15 jours, les informations
suivantes :
•Le numéro d’autorisation de la ferme de destination des
poussins ;
• La date de livraison ;
•L’effectif des poussins livrés ;
•Le numéro du bon de livraison.
Les informations, concernant toutes les livraisons de poussins
déclarées par l’ensemble des couvoirs nationaux, sont traitées
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Conjoncture du secteur
Conjoncture toujours défavorable
La conjoncture du secteur
avicole est toujours
défavorable. Après une
légère amélioration
constatée en septembre
2011, les prix moyens à la
ferme du poulet de chair
ont encore chuté de 18%
durant le mois d’octobre
2011 faisant perdurer, de
ce fait, la crise du secteur à l’approche de l’Aïd Al Adha.
La filière de l’œuf de consommation, malgré l’augmentation
timide des prix (+13%), continue toujours à souffrir. L’ANPO, à
l’instar de l’APV et de l’ANAM, a tenu une première réunion de
concertation avec les couvoirs nationaux de poussins de type
ponte dans le but d’initier des actions de régulation.

Réunions régionales de l’APV
L’Association Nationale des Producteurs des Viandes de
Volailles (APV) a organisé, le mercredi 19 octobre 2011, une
réunion régionale à Berkane. Cette réunion a été consacrée
à la présentation des nouveaux statuts de l’Association et
à l’élection de quatre bureaux régionaux à Berkane, Oujda,
Nador et Taourirt. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la
stratégie de renforcement de la représentativité régionale et
nationale de l’APV.
Dans une large opération de communication avec les éleveurs,
l’APV tiendra une série de réunions régionales à travers tout le
Royaume pour la création de ses représentations régionales.

Un nouveau bureau pour l’ANAVI
L’Association Nationale des Abattoirs Industriels Avicoles
(ANAVI) a tenu une assemblée générale extraordinaire, le
20 octobre 2011, pour le renouvellement de son Conseil
d’Administration et l’élection de ses nouveaux Président et
Vice-président suite à la démission de M. Omar LAABI de
la présidence de l’Association. Le nouveau bureau élu est
composé de :
• Président : M. Omar BENAYACHI LALAMI
• Vice-président : M. Ahmed DAOUDI
• Secrétaire Général : M. Abdelkrim ARIF
• Secrétaire Général Adjoint : M. Mohsine BERRADA EL AZIZI
• Trésorier : M. Mohamed Rida TOUIMI BENJELLOUN
• Trésorier Adjoint : M. Ahmed EL KHAMISSI
• Assesseur : M. Khaïr-Eddine SOUSSI
Les membres de l’Association ont également examiné et
approuvé le plan d’action 2011 relatif à la promotion de l’activité
des abattoirs industriels de volailles. Dans ce cadre, plusieurs
séminaires régionaux sont programmés en collaboration avec
les services externes de l’Office National de Sécurité Sanitaire
des Produits Alimentaires (ONSSA) et des Communes Locales.
Ces séminaires, destinés essentiellement à la restauration
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Dossier technique
collective, ont pour but de révéler les atouts qualitatifs des
viandes de volailles issues des abattoirs industriels avicoles.

Conditions d’abattage et de traitement des viandes
de volailles dans les abattoirs avicoles
Malgré le fait que la filière d’abattage industriel des volailles au Maroc ait connu, au cours des vingt dernières années, un grand
essor en évoluant de trois abattoirs en 1993 à vingt cinq unités agréées en 2011 réparties sur l’ensemble du territoire national,
les abattoirs industriels avicoles continuent à subir la concurrence déloyale livrée par le circuit informel d’abattage des volailles
dans des tueries n’obéissant à aucune règle d’hygiène. En effet, plus de 93% du poulet de chair et de 12% de la dinde continuent
actuellement d’être vendus à l’état vif.

	
  

Premier séminaire de l’ANAVI du 02 novembre 2011 à Rabat

L’AFAC et ALLTECH au Salon du Cheval 2011
L’AFAC en collaboration avec la société ALLTECH, spécialisée
dans la nutrition animale, ont pris part à la 4ème édition du
Salon du Cheval à El Jadida qui a eu lieu du 19 au 23 octobre
2011.

Journées d’études sur la poule pondeuse
L’ANPO, en partenariat avec la société C2MIX, organise des
journées d’études et d’information sur la poule pondeuse, les
12 et 13 novembre 2011 à Marrakech. Ces journées sont un
rendez-vous important pour les professionnels de la filière afin
de construire une vision partagée sur l’actualité de l’élevage
de la poule pondeuse au niveau national et international.

Formation de l’ANAM
Dans le souci d’assainir le circuit de commercialisation de
poussins d’un jour de l’espèce poule et dinde, l’Association
Nationale des Accouveurs Marocains (ANAM), en collaboration
avec l’ONSSA, a organisé, le 18/10/2011 à Casablanca, une
session de formation sur l’utilisation du logiciel de suivi des
mises en place des poussins au niveau des élevages avicoles.
Docteur Ghassan LEMSYEH, Médecin Vétérinaire au Service
des Actions Prophylactiques à l’ONSSA, a assuré l’animation de
cette formation qui était dédiée aux opérateurs rattachés aux
différents couvoirs nationaux, y compris ceux qui ne sont pas
affiliés à l’ANAM.
Cette session était une occasion d’échange interactif entre
l’animateur et les usagers du logiciel. Le débat a porté sur les
difficultés rencontrées lors de l’administration des livraisons de
poussins au niveau dudit logiciel. Cette formation s’est tenue
après celle tenue au siège de l’ONSSA à Rabat le 19/07/2011.
Elle sera certainement suivie par d’autres rencontres chaque
fois que le besoin se fera sentir pour la mise au point technique
du logiciel et des éventuelles améliorations à lui apporter. En
attendant, Docteur Ghassan LEMSYEH se tient à la disposition
des couvoirs pour toute clarification nécessaire.
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Soucieux de cette situation, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime et la FISA ont accordé une priorité à
l’amélioration des circuits de commercialisation des produits avicoles, par la promotion de l’activité des abattoirs industriels à
travers l’organisation de la production selon le modèle d’agrégation autour desdits abattoirs.
En plus de la traçabilité et de la garantie de la qualité hygiénique et sanitaire des volailles présentées aux consommateurs, les
abattoirs industriels avicoles jouent un rôle important dans le développement du secteur avicole aussi bien au niveau de la
production qu’au niveau de la commercialisation. Compte tenu de leur positionnement entre les unités d’élevage des volailles
(définissant l’offre) et les marchés de consommation (exprimant la demande des consommateurs), les abattoirs avicoles peuvent
contribuer significativement à :
• l’organisation de la production avicole par l’établissement de contrats de partenariat ou de production avec les éleveurs;
• la maitrise de l’offre et de la demande sur le marché et par conséquent la régulation et la stabilité des cours des viandes de
volailles ;
• l’amélioration de l’environnement sanitaire d’élevage des volailles par l’information des éleveurs et le renforcement de la
biosécurité sanitaire dans les régions où des maladies aviaires auraient été décelées par l’inspection vétérinaire pratiquée dans
les abattoirs avicoles.
L’installation de tout abattoir avicole est soumise à un agrément délivré par les services vétérinaires de l’Office National de
Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) au vue du respect de certaines normes et dispositions réglementaires
relatives à la conception, la construction, l’équipement et le fonctionnement des abattoirs.
Les abattoirs avicoles agréés sont soumis régulièrement à un contrôle et une inspection sanitaire par les services vétérinaires.
De même, les responsables des abattoirs sont astreints à un autocontrôle hygiénique et sanitaire systématique sur les locaux et
les viandes produites et à la tenue d’un registre permettant la traçabilité des productions.
Le processus d’abattage des volailles dans ces unités est réalisé en plusieurs étapes dans des locaux séparés en respectant le
principe de la « marche en avant ».

Processus d’abattage des volailles dans les abattoirs avicoles
1. Réception

Les volailles arrivent à la salle de
réception dans des conditions de
transport respectant les exigences
de la loi 49-99 et passent une
période de repos pour atténuer
les effets du stress du transport.
Ensuite, elles subissent une inspection ante-mortem
effectuée séparément par les responsables de la qualité de
l’établissement et par les inspecteurs du service vétérinaire.

2. Déchargement
et accrochage

Les animaux jugés en bonne santé
et indemnes de maladies sont
accrochés par les pattes à la chaîne
d’abattage par un personnel
qualifié.
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3. Saignée

Elle se fait par un personnel qualifié
disposant de matériel adéquat
(couteaux aiguisés, aiguiseurs
et stérilisateurs) et selon les rites
islamiques. Une prise d’eau est
proche de ce poste pour permettre
le lavage et le rinçage instantané.

4. Echaudage

Les volailles sont aspergées ou
immergées dans un bac d’eau
chaude (51 à 56°C) pour faciliter la
plumaison. Ce trempage permet :
• l’élimination des déchets
physiques accrochés aux plumes ;
• le pseudo stérilisation de la
surface ;
• la préparation de la peau à la plumaison.
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5. Plumaison

La plumaison est une opération qui
permet de débarrasser les carcasses
de leurs plumes. Elle est assurée par
des machines dites éplumeuses.

6. Eviscération

Cette opération consiste à :
• l’ouverture adéquate de la carcasse ;
• l’extraction du cloaque, des viscères
et des abats.
A noter que l’inspection postmortem est réalisée à cette étape par
le service vétérinaire et concerne la
carcasse, les viscères et les abats.

températures strictes afin d’éviter la multiplication des germes
et en utilisant des emballages alimentaires.

Interview

13. Etiquetage

Les emballages portent en caractères clairement visibles
les indications suivantes : mention de la marque, nom
de l’établissement, référentiel, date de production, DLC,
conditions de conservation, poids, n° du lot, etc…
L’estampillage des viandes de volailles se fait sous la
responsabilité du vétérinaire inspecteur et porte le numéro
d’autorisation de l’abattoir et le n° de l’identification de la
viande ou le n° du lot.

Avec Dr. Hamid LACHHAB

Chef de la Division de la Réglementation et de la Normalisation
Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires

La publication du dahir n° 1-10-08 du 11 février 2010 portant
promulgation de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire
des produits alimentaires et de son décret n°2-10-473 du 6
septembre 2011 (cf. site web de la FISA www.fisamaroc.org.
ma à la rubrique « Réglementation ») est venue renforcer et

L’objectif de l’étiquetage est d’assurer une traçabilité
rigoureuse des viandes préparées.

7. Lavage

Cette opération se fait sous des jets d’eau à forte pression pour
nettoyer la carcasse.

8. Aspiration des poumons

Cette opération est réalisée à l’aide
d’un aspirateur. Elle est capitale
dans la chaîne d’abattage car elle
permet d’éliminer tous les vecteurs
accélérant la détérioration de la
carcasse (poumons, eau, sang…).

9. Finition et mise en chariot

Elle consiste à :
•l’élimination des pattes ;
•l’élimination d’éventuelles plumes
restantes ;
•la mise des carcasses en chariot.

10. Ressuyage

Les carcasses sont introduites dans
des chambres froides positives qui,
par l’effet conjugué de la basse
température et de la force du vent,
permettent:
•un refroidissement rapide des
volailles après éviscération ;
•un dessèchement des carcasses ;
•une bonne date limite de consommation (DLC).

11. Découpe et désossage

La découpe est une opération qui
permet de séparer les différentes
parties de la carcasse, sur des tables
de découpe à obus et à chaîne de
transfert. Elle se déroule dans des
conditions strictes de température
et d’hygiène afin d’éviter la
multiplication des germes.

12. Conditionnement et
emballage

C’est la dernière étape de la chaîne
de production avant la livraison
aux clients. Les viandes sont
conditionnées aussitôt après la
découpe dans le respect des règles
d’hygiène. Le conditionnement est effectué dans un local
spécialement réservé à cet effet dans des conditions de
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التفتيش الصحي
البيطري

14. Stockage

Les viandes de volailles en carcasses ou découpées sont
conservées à une température comprise entre :
• 0°C et +3°C pour les produits réfrigérés avec une tolérance de
2°C pendant l’opération de transport ;
• inférieur ou égale à -18°C pour les produits congelés avec
une tolérance de 3°C pendant l’opération de transport.

15. Expédition

L’expédition de la marchandise aux clients est effectuée par
une flotte de camions frigorifiques respectant la chaîne de
froid (+3°C pour les produits frais et -18°C pour les produits
surgelés).
S’agissant des bases réglementaires régissant l’activité des
abattoirs avicoles, nous vous invitons à consulter le site web de
la FISA www.fisamaroc.org.ma à la rubrique « réglementation ».

Les viandes de volailles issues des abattoirs
avicoles présentent plusieurs avantages :
• Les viandes de volailles sont soumises aux contrôles réguliers
des services vétérinaires. De ce fait, elles sont sûres et salubres.
• Les abattoirs garantissent des viandes d’une qualité régulière,
d’un calibrage standardisé, un étiquetage fiable et d’une
traçabilité assurée.
• Les viandes sont soumises à une chaîne de froid continue à
travers tous les stades de préparation, de conditionnement,
d’entreposage, de manutention et de transport.
• Les abattoirs assurent une régularité de l’approvisionnement
par le biais d’une gestion rationnelle des commandes et de la
logistique des livraisons.
• Les abattoirs fournissent des produits prêts à cuire adaptés
aux besoins spécifiques des différents clients.
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Dr. Hamid LACHHAB
Chef de la Division de la Réglementation et de la Normalisation
Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
1. Quels sont les principaux objectifs de la loi 28-07 relative à la
sécurité sanitaire des denrées alimentaires?
Destinée à asseoir la confiance du consommateur dans la qualité
des aliments mis sur le marché, la loi n° 28-07 relative à la sécurité
sanitaire des produits alimentaires (Loi SSA) a placé l’intérêt de celuici au centre de ses préoccupations.
Les dispositions de cette loi ont pour objectif principal la garantie de
la salubrité des produits alimentaires mis en vente. Elles permettent
également de renforcer la lutte contre les pratiques frauduleuses et
de donner au consommateur le choix entre des produits alimentaires
répondant à des normes et des spécifications légales.
Conçue comme une loi horizontale applicable à tous les produits
alimentaires, quel que soit le stade de leur élaboration, et à
toutes les filières agroalimentaires ainsi qu’aux produits destinés
à l’alimentation des animaux, la loi couvre, par les principes de
base qu’elle édicte, toute la législation en vigueur en la matière en
comblant les insuffisances de celle-ci.
Elle permet ainsi de fixer la nature et l’étendue de la responsabilité de
chaque intervenant, responsabilité objective, fondée sur le respect
de spécifications, de normes et de procédures légales applicables à
chaque intervention sur un produit alimentaire. De ce fait, ladite loi :
• établit les principes généraux de sécurité des denrées alimentaires
et produits destinés à l’alimentation animale;
• détermine les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires
et produits destinés à l’alimentation animale doivent être élaborés,
produits et commercialisés pour être qualifiés de produits sûrs, qu’il
s’agisse de produits à l’état frais ou transformés, quels que soient les
procédés et les systèmes de conservation, de transformation et de
fabrication utilisés;
• prévoit les prescriptions générales visant à ne permettre la mise
sur le marché que des produits sûrs notamment en établissant des
règles générales d’hygiène, de salubrité et de qualité auxquelles ils
doivent répondre y compris par la mise en application de normes
obligatoires;
• indique les règles obligatoires d’information au consommateur
notamment par l’étiquetage des denrées alimentaires et produits
destinés à l’alimentation animale et la détermination des documents
d’accompagnement.
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compléter les dispositions législatives en matière d’hygiène
et de salubrité des produits alimentaires et des aliments pour
animaux. Pour en savoir plus sur les dispositions de cette loi et
ses répercussions sur le secteur avicole, Dr. Hamid LACHHAB
de l’ONSSA a bien voulu répondre à nos questions :
2. Quels sont les impacts attendus de cette loi sur le secteur
avicole ?
Pour le secteur avicole, la loi SSA vient pour renforcer les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur en matière de sécurité
sanitaire des produits avicoles.
La loi SSA est applicable à toutes entreprises ou établissements du
secteur alimentaire et aliments pour animaux. Cependant, certaines
dispositions ne sont pas applicables au secteur avicole notamment
celles concernant l’obligation de la déclaration de tout exploitant ou
professionnel s’adonnant à l’élevage des animaux dont les produits
sont destinés exclusivement à la consommation humaine ; celles-ci
restent régies par la loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des
élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation
des produits avicoles .
Par ailleurs, le décret n°2-10-473 du 6 septembre 2011 pris pour
l’application de la loi SSA a abrogé les dispositions suivantes du décret
n°2-04-684 du 27 décembre 2004 pris pour l’application de la loi
n°49-99 :
• exigences sanitaires et hygiéniques auxquelles doivent satisfaire les
abattoirs avicoles;
• exigences sanitaires et hygiéniques auxquelles doivent satisfaire les
établissements de découpe, de transformation, de congélation et de
conditionnement des viandes de volailles;
• exigences sanitaires et hygiéniques auxquelles doivent satisfaire les
centres de conditionnement ou de transformation des œufs;
• exigences sanitaires et hygiéniques et d’équipement pour la
commercialisation des viandes de volailles.
Cependant, demeurent en vigueur jusqu’à leur abrogation les arrêtés
dûment publiés pris pour l’application de la loi 49-99.
3. Quelles sont les mesures mises en place pour accompagner et
préparer les opérateurs à l’application de cette loi ?
Dès publication de la loi SSA, l’ONSSA a organisé un ensemble de
séminaires nationaux et régionaux pour présenter cette nouvelle loi
et sensibiliser les opérateurs concernés sur les objectifs et principes
apportés.
Dans le but de réunir les conditions pour la mise en œuvre de la loi SSA,
l’ONSSA, le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Nouvelles
Technologies, l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et
Moyenne Entreprise et la Fédération Nationale de l’Agroalimentaire
ont signé une convention cadre définissant les modalités de leur
collaboration pour la mise à niveau du secteur des industries
agroalimentaires afin de répondre aux exigences de sécurité sanitaire.
Aux termes des dispositions de cette convention, les
signataires s’engagent à œuvrer ensemble dans une démarche
d’accompagnement des entreprises agroalimentaires pour leur
mise en conformité progressive avec les exigences réglementaires,
notamment les dispositions de la loi 28-07 et ses textes d’application.
Pour les entreprises et établissements du secteur avicole (abattoirs,
centres de découpe,...), la régularisation de leur situation par rapport
à cette nouvelle réglementation se fera par le transfert de leur
autorisation initialement octroyée dans le cadre de la loi n°49-99 au
nouveau système d’agrément sanitaire prévu par la loi SSA. Il s’agit
d’un basculement sur le nouveau système selon une procédure qui
sera mise en place par l’ONSSA en collaboration avec les professionnels
concernés.
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EXPOSANTS «DAWAJINE 2011»
ABRI SOLUTIONS

Plan du salon DAWAJINE 2011
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BEST POULTRY TECHNOLOGY
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11

FENIP : Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche
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3m
44
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APV
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114

ALF SAHEL

ARION FASOLI SRL

43

100 et 101
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40

43

ALF ISSEN

ALF TANSIFT S.A

#

39
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AFRIQUE AGRICULTURE (ATC)

#

37

3

A.C.M.A

ADISSEO

35

Stand N°

48
128 Bis
33 et 34

FEDRAVET

66 à 67

FEED AND FOOD ADDITIFS

17 à 19

TECHNA VITAMIX
TERMOTECNICA PERICOLI S.R.L.
TUFFIGO RAPIDEX

122
129 et 130
24 Bis
49 et 50

VENCOMATIC

127

VICTORIA SRL

120

ZUCAMI

51 et 52

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME

Tél.: 05 37 76 09 33/93
Fax : 05 37 77 64 11
E-mail : info@madrpm.gov.ma - www.madrpm.gov.ma
Activité : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

U.S. GRAINS COUNCIL

Tél. : +216 71 84 96 22
Fax : +216 71 84 71 65
E-mail: tunis@usgrains.net – www.grains.org
Activité : Promotion de l’exportation de céréales à partir des Etats-Unis d’Amériques.

PARTENAIRES OFFICIELS
CREDIT AGRICOLE DU MAROC

Tél.: 05 37 20 82 19 à 26
Fax: 05 37 70 78 32
E-mail : www.creditagricole.ma
Activité : Banque et finance.

AFRIQUIA GAZ

Tél : 0522 63 96 00
Fax : 0522 35 22 39
E-mail : s.riffi@akwagroup.com – www.akwagroup.com
Activité : Importation, stockage, emplissage et distribution de tous les produits GPL
(Butane et propane).
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PARTENAIRES PRESSE

AFRIQUE AGRICULTURE (ATC)

Stand N° 127 Bis

Tél. : +33 3 87 69 18 18
Fax : +33 3 87 69 18 14
E-mail : a.herve@groupe-atc.com
Activité(s) : Presse Professionnelle
Agricole

AGRI ECONOMICS

Stand N° 127 Bis

Tél. : +33 1 42 74 28 76
Fax : +33 1 42 74 28 35
E-mail : h.kiour@groupe-atc.com - www.
afrique-agriculture.com
Activité(s) : Presse professionnelle des filières
agricoles du Maghreb

DAWAJINE INFOS

Stand FISA

Tél. : 0522 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 0522 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Bulletin d’informations de la
FISAMAROC
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EDITIONS DU BOISBAUDRY /
FILIERES AVICOLES

Stand N° 21

Tél. : + 33 2 99 32 21 21
Fax : +33 2 99 32 89 20
E-mail : mdeparthenay@editionsduboisbaudry.fr
Site web : www.editionsduboisbaudry.eu
Activité(s) : Edition

L’ESPACE VETERINAIRE

Stand N° 27

Tél. : 05 22 40 81 76
Fax : 05 22 40 75 32
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com
Site web : www.lespaceveterinaire.net
Activité(s): Presse Spécialisée : de l’actualité de
l’élevage, de la santé animale et de l’Hygiène

PACK AGRO

Stand N° 24

Tél. : 05 22 40 37 37
Fax : 05 22 40 38 38
E-mail : info@packagro.com
Site web: www.packagro.com
Activité(s) : Media, Presse, Communication

15

SALONS PARTENAIRES

AGRENA

Stand N° 123

Tél. : +202 330 89 94
Fax : +202 330 89 94
E-mail : crose@access.com.eg
www.agrena.net
Activité(s) : Salon International
d’Administration et de Production Avicole et
Animale

ATLANTA POULTRY SHOW

Stand N° E.P.

Tél. : +1 770 493 9401
Fax : +1 770 493 9257
E-mail : generalinformation@poultryegg.org
www.ipe08.org
Activité(s) : Salon international de l’aviculture

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

Stand N° 128 Bis

Tél. : +213 21 38 67 27
Fax : +213 21 38 70 58
E-mail : mail@expovet-dz.net
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s) : Organisateur du salon SIPSA
Algérie
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FOIRE DE FORLI

Stand N° E.P.

Tél. : +39 054 379 3511
Fax : +39 054 372 4488
E-mail : staff@fieraforli.it
www.fieraforli.it
Activité(s) : Foire avicole

FIRA BARCELONA

Stand N° E.P.

Tél. : +34 9 02 23 32 00
Fax : +34 9 32 33 21 98
E-mail : info@firabcn.es
www.expoaviga.com
Activité(s) : Salon professionnel de l’élevage

SPACE

Stand N° 25

Tél. : +33 2 23 48 28 80
Fax : +33 2 23 48 28 81
E-mail : info@space.fr		
Site web : www.space.fr
Activité(s): Salon professionnel et international
de l’élevage

17

Vous donner le choix
de mieux préparer le futur.

LISTE DES EXPOSANTS DU
SALON ‘‘DAWAJINE 2011’’
ABRI SOLUTIONS

Stand N° 3

Tél. : 06 64 90 64 04
Fax : 05 22 83 34 58
E-mail : abri.solutions@gmail.com
Activité(s): Tunnels d’élevage & Abattoirs
Bâches de toiture et de protection

A.C.M.A

Stand N° 22

Tél. : +33 4 66 22 20 09
Fax : +33 4 66 22 43 58
E-mail : acma@avicole.fr		
Site web : www.avicole.fr
Activité(s) :Constructeur de Matériel
d’Abattage de Volailles

ACTEMIUM (ERESIS SNC)

Vous donner le choix de faire la différence!
• 3 sites de recherche et développement
en Amérique du Nord et en Europe.
• Développement et commercialisation de souches
à destination des marchés conventionnels et différenciés.
• Une gamme de produits répondant à l’ensemble
des besoins actuels et futurs de la filière.

Stand N° 42

Tél. : +33 2 40 92 21 23
Fax : +33 2 40 92 06 20
E-mail : hdurdek@actemium.com
Site web: www.eresis.fr
Activité(s) : Automatisme et
informatique industrielle

ACTEMIUM MAROC

Stand N° 42

Tél. : 05 22 24 38 01
Fax : 05 22 24 48 85
E-mail : hdurdek@actemium.com
Activité(s) : Automatisme et informatique
industrielle

ADAMS VETRACEUTICALS

Stand N° 111

Tél. : 05 22 66 29 43
Fax : 05 22 66 29 44
E-mail : is-dtw@menara.ma
Activité(s) : Importation et distribution
de médicaments vétérinaires et d’additifs
alimentaires pour animaux

ADISSEO

Stand N° 13

Tél. : +33 1 46 74 70 00
Fax : +33 1 40 96 96 96
E-mail : info@adisseo.com		
Site web : www.adisseo.com
Activité(s) : Additifs nutritionnels pour
animaux : méthionine, vitamines, enzymes

AFAC

Stand FISA

Tél. : 05 22 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 05 22 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Association des Fabricants
d’Aliments Composés

AFRIQUE AGRICULTURE (ATC)

Stand N° 127 Bis

Tél. : +33 3 87 69 18 18
Fax : +33 3 87 69 18 14
E-mail : a.herve@groupe-atc.com
Activité(s) : Presse Professionnelle Agricole

Hubbard is a company of
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LISTE DES EXPOSANTS DU
SALON ‘‘DAWAJINE 2011’’
AFRIQUIA GAZ

Stand N° 86 et 87

Tél. : 05 22 63 96 00
Fax : 05 22 35 22 39
E-mail : s.riffi@akwagroup.com
Site web : www.akwagroup.com
Activité(s) : Importation, stockage,
emplissage et distribution de tous les
produits GPL (Butane et propane).
AGOUZZAL & CIE S.A

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 24 78 46 38 / 78 59 94
Fax : 05 24 78 54 62
E-mail : agouzzalcons@iam.net.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles
de poissons

AGRENA

Stand N° 123

Tél. : +202 330 89 94
Fax : +202 330 89 94
E-mail : crose@access.com.eg
www.agrena.net
Activité(s): Salon International
d’Administration et de Production Avicole
et Animale

AGRI ART

Stand N° 104

Tél. : 05 37 64 30 61
Fax : 05 37 64 35 78
E-mail : agriart@agriart.ma
Activité(s) : Produits de biosécurité,
Couvoirs de grande capacité et tous
équipements pour l’élevage de volaille
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AGRI ECONOMICS

Stand N° 127 Bis

Tél. : +33 1 42 74 28 76
Fax : +33 1 42 74 28 35
E-mail : h.kiour@groupe-atc.com
www.afrique-agriculture.com
Activité(s) : Presse professionnelle des filières
agricoles du Maghreb

AGROKIT SARL

Stand N° 43

Tél. : 05 22 96 32 44
Fax : 05 22 96 32
E-mail : agrokit@menara.ma
Activité(s): Fourniture et installation matériel
avicole Conseil et assistance

AGROMATIC

Stand N° 33 et 34

Tél. : 05 23 32 15 97
Fax : 05 23 32 15 03
E-mail : babolin@facco.net
Activité(s) : Installation des poussinières et
pondeuses en batteries avec ventilation.
Transporteur des œufs et centralisation

AKWA GROUP

Stand N° 86 et 87

Tél. : 05 22 35 22 90 - Fax : 05 22 35 44 46
E-mail : s.riffi@akwagroup.com
Site web : www.akwagroup.com
Activité(s): Importation, stockage, emplissage et
distribution de tous les produits GPL (Butane et
propane).
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LISTE DES EXPOSANTS DU
SALON ‘‘DAWAJINE 2011’’
ALF AL ATLAS

Stand N° 100 et 101

Tél. : 05 22 33 16 00 / 05 22 33 16 86
Fax : 05 22 33 16 01
E-mail : agroatlas@menara.ma
Activité(s): Fabrication d’aliments pour
bétail et volailles.

ALF CHTOUKA

Stand N° 114

Tél. : 05 22 30 33 93
Fax : 05 22 30 92 51
E-mail : aec@menara.ma
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour
bétail et volailles.

ALF ISSEN

Stand N° 62 et 63

Tél. : 05 28 21 68 65/62 62
Fax : 05 28 52 62 29
E-mail : stealfissen@menara.ma
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour
bétail et volailles

ALF SAHEL

Stand N° 78 à 81

Tél. : 05 22 96 47 05 / 07/09
Fax : 05 22 96 47 02 / 35
E-mail : alfsahel@ alfsahel.com
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour
bétail et volailles
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ALF TANSIFT S.A

Stand N° 11

Tél. : 05 24 48 04 67 / 48 09 35
Fax : 05 24 48 04 68
E-mail : alftansift@yahoo.fr
Activité(s) : Aliments composés pour volaille &
bétail

ALLTECH FRANCE

Stand N° 14 et 15

Tél. : +33 2 28 21 22 21
Fax : +33 2 28 21 22 15
E-mail : pgeliot@alltech.com
Site web : www.alltech.com
Activité(s) : Fournir des solutions naturelles
pour l’industrie de l’alimentation animale

ALLTECH MAROC

Stand N° 14 et 15

Tél. : 05 22 47 04 25/38
Fax : 05 20 13 12 82
E-mail : ContactMaroc@alltech.com
Site web : www.alltech.com/morocco
Activité(s): Fournir des solutions naturelles
pour l’industrie de l’alimentation animale

ALM (Avilog-Loralait Maroc)

Stand N° 28

Tél. : 05 22 27 50 02 / 27 50 05
E-mail : karl.briend@jetransporte.com
Site web : www.jetransporte.com
Activité(s) : Transport de volailles, canards,
œufs, poussins, bovins et lapins
Transport d’aliment
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LISTE DES EXPOSANTS DU
SALON ‘‘DAWAJINE 2011’’
ALMEVE

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 24 65 17 14/ 65 27 12
Fax : 05 24 65 23 22
E-mail : almev@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et
huiles de poissons

AM2C

Stand N° 37

Tél. : +33 2 98 94 89 00
Fax : +33 2 98 94 89 05
E-mail : p.rochedreux@am2c.com
Site web: www.am2c.fr
Activité(s) : Séparatrices – Désosseuses –
Dénerveuses - Machines VSM

AMPA

Stand N° E.P.

Tél. : 0537 77 70 53
Fax : 0537 64 19 35
E-mail : ampa@menara.ma
Activité(s) : Association Marocaine de
Pathologie Aviaire

ANAM

Stand FISA

Tél. : 05 22 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 05 22 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Association Nationale des
Accouveurs au Maroc
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ANAVI

Stand FISA

Tél. : 05 22 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 05 22 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Association Nationale des Abattoirs
Industriels Avicoles

ANCTE

Stand N°24

Tél. : 06 61 47 30 42 / 06 67 22 83 81
E-mail : ancte2008@gmail.com		
Site web : http://ancte.voila.net
Activité(s) : Association Nationale du Corps des
Techniciens de l’Elevage

ANIMEDICA INTERNATIONAL GMBH Stand N° 38 et 39

Tél. : +49 69 72 72 76 0
Fax : +49 69 72 72 76 77
E-mail : info@animedica-i.de		
Site web : www.animedica-i.de
Activité(s) : Nutrition animale

ANPO

Stand N° 57

Tél. : 05 22 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 05 22 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Association Nationale des
Producteurs des Œufs de Consommation
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LISTE DES EXPOSANTS DU
SALON ‘‘DAWAJINE 2011’’
APN-ALIMENTS ET PROTEINES
DU NORD

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 39 37 5060 / 37 50 53
Fax : 05 39 33 30 25/37 22 35
E-mail : dg.dsf@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et
huiles de poissons

APV

Stand N° 29

Tél. : 05 22 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 05 22 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Association Nationale des
Producteurs des Viandes de Volailles

ARION FASOLI SRL

Stand N° 7

Tél. : +39 03 65 65 41 52
Fax : +39 03 65 55 47 98
E-mail : info@arionfasoli.com		
Site web : www.arionfasoli.com
Activité(s) : Production et
commercialisation du matériel d’élevage
avicole en plastique
ARUAS

Stand N° 5

Tél. : +34 925 531 860
Fax : +34 925 531 861
E-mail : info@aruas.com
Site web : www.aruas.com
Activité(s) : Fabrication des batteries des
cages pour poules pondeuse et pour la
poussinière totalement automatiques

26

w w w. f i s a m a r o c . o r g. m a

ATLAS COUVOIR

Stand N° 100 et 101

Tél. : 05 22 33 16 00 / 05 22 33 16 86
Fax : 05 22 33 16 01
E-mail : agroatlas@menara.ma
Activité(s) : Producteur de poussins d’un jour
« Chair »

ATLAS VETERINAIRE

Stand N° 118

Tél. : 05 22 32 08 97/99
Fax : 05 22 32 08 92
E-mail : najjar@atlasvet.com		
Site web : www.atlasvet.com
Activité(s) : Fabrication des produits
vétérinaires

AVIAGEN S.A.U

Stand N° 2

Tél. : +34 9 38 65 65 95
Fax : +34 9 38 65 80 32
E-mail : ross@aviagen.es		
Site web : www.aviagen.es
Activité(s) : Sélection génétique de volaille

AVIAGEN TURKEYS FRANCE

Stand N° 56

Tél. : + 33 2 96 33 72 49
Fax : + 33 2 96 33 72 57
E-mail : jlfavennec@aviagen.com
Site web : www.aviagenturkeys.com
Activité(s) : Sélection et vente de dindes
reproductrices de souches Nicholas et BUT et
de dindes fermières noires et bronzées souche
Hockenhull Turkeys
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AVIBERN SARL

Stand N° 31

Tél. : 05 37 62 06 93
Fax : 05 37 62 06 94
E-mail : a.avibern@yahoo.fr
Activité(s) : Production poussins d’un
jour type chair

BASF MAROC

Stand N° 17 à 19

Tél. : 05 22 66 94 00 / 06 64 90 76 70
Fax : 05 22 35 01 36
E-mail : hassan.elbouchouafi@basf.com
Site web : www.animal-nutrition.basf.com
Activité(s) : Additifs pour la nutrition
animale

BAYLE / Orty

Stand N° 35

Tél. : +33 4 77 30 10 19
Fax : +33 4 77 30 59 10
E-mail : pebayle@bayle-fr.com
Site web : www.baylesa.fr
Activité(s) : Matériel pour le traitement de
la volaille, d’abattoirs et de découpe

BECLIMA SARL

Stand N° 36

Tél. : 05 37 64 30 33
Fax : 05 37 64 30 33
E-mail : beclima1@manara.ma
Site web : www.becotclimatique.com
Activité(s) : Systèmes de ventilation,
refroidissement, chauffage, régulation
d’ambiance dans les bâtiments d’élevage.
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Stand N° 36

BECOT CLIMATIQUE

Tél. : +33 5 49 74 12 75
Fax : +33 5 49 74 30 11
E-mail : tbecot@becotclimatique.com
Site web : www.becotclimatique.com
Activité(s) : Systèmes de ventilation,
refroidissement, chauffage, régulation
d’ambiance dans les bâtiments d’élevage.
BELDINDE

Stand N° 74 et 75

Tél. : 05 23 40 42 66/67
Fax : 05 23 40 21 20
E-mail : beldinde@koutoubia.net
Site web : www.koutoubia.com
Activité(s) : Abattage de volaille et Gibier
Transformation des viandes de volailles

BELMAVI S.A.R.L

Stand N° 58 et 60

Tél. : 0522 66 37 03
Fax : 05 22 66 37 04
E-mail : savicom@menara.ma
Activité(s) : Vente Matériel Avicole

BEST POULTRY TECHNOLOGY

Stand N° 1

Tél. : +39 04 59 23 13 07
Fax : +39 04 59 23 52 02
E-mail : info@bestpoultrytech.com
Site web : www.bestpoultrytech.com
Activité(s) : Production de casier d’incubation,
casier d’éclosion, casier transport poussins
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A l’honneur le

SYMPOSIUM INTERNATIONAL
DE LA FILIERE LAIT & PRODUITS
LAITIERS

BIG DUTCHMAN MAROC

Tél. : 05 37 64 30 61
Fax : 05 37 64 35 78
E-mail : big@bigdutchman.com
Site web : www.bigdutchman.de
Activité(s) : Tous les systèmes
automatiques et innovants pour l’élevage
de volaille

BIODEVAS LABORATOIRES

Stand N° 12

Tél. : +33 2 43 27 72 72
Fax : +33 2 43 27 61 35
E-mail : contact@biodevas.fr
Site web: www.biodevas.fr
Activité(s): Produits naturels régulateurs
du stress oxydatif
Biotechnologie végétale

SALON
INTERNATIONAL
DE L’ELEVAGE
ET DU MACHINISME
AGRICOLE

BOSCHE SYSTEMBAU
GMBH&CO.KG
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PAVILLONS A & C
PALAIS DES EXPOSITIONS
PINS MARITIMES - ALGER

Stand N° 104

The 12 th International Fair
of Breeding Poultry and Livestock
Algiers, Algeria

Stand N° 105

Tél. : +49 44 41/89 33-0
Fax : +49 44 41/8933-33
E-mail : info@bosche-systembau.de
Site web : www.bosche-systembau.de
Activité(s): Inginerie en mécanique et
conception, vente et installation d’usine
d’aliment, de silo de stockage, de céréales et
d’unité de premix.
C2MIX

Stand N° 55 Bis, 76 et 77

Tél. : 05 22 54 11 11
Fax : 05 22 54 11 02
E-mail : c2mix@menara.ma
Activité(s) : La nutrition animale
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CASAVET sarl

Stand N° 117

Tél. : 05 22 99 00 93
Fax : 05 22 99 28 84
E-mail : csavet1@hotmail.com		
Site web : www.casavet.ma
Activité(s) : Fabrication et distribution des
produits pharmaceutiques vétérinaires

CHORE TIME

Stand N° 43

Tél. : +1 216 658 9323
Fax : +1 219 658 9296
E-mail : ctb@ctbinc.com		
Site web :www.ctbinc.com
Activité(s) : Fabrication de matériel d’élevage
avicole

CIBEL : Complexe Industriel
et Commercial Belhassan

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 20 40 10 /11
Fax : 05 28 20 40 80
E-mail : cibel@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

CICALIM

Stand N° 94 et 95

Tél. : 05 22 35 09 03/04
Fax : 05 22 35 07 72
E-mail : cicalim@cicalim.com
www.cicalim.com
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour bétail
et volailles
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CIDAPE

Stand N° 20

Tél. : +33 1 44 85 25 25
Fax : +33 1 42 28 25 50
E-mail : cidape.petersime@wanadoo.fr
site web: www.petersime.com
Activité(s) : Vente et installation du
matériel d’incubation Petersime

CIFRADE MAROC

Stand N° 4

Tél. : 06 61 16 32 39 / 05 22 54 26 83
Fax : 05 22 44 43 72
E-mail : administration@cifrade.com
Activité(s): Additifs en nutrition animale
Matériel d’élevage

CIPMER S.A : Complexe Industriel
des Produits de la Mer

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 84 66 11/ 12
Fax : 05 28 84 28 09
E-mail : dispea@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles
de poissons

CMGP

Stand N° 72

Tél. : 05 22 24 92 66
Fax : 05 22 24 92 56
E-mail : info@cmgp.ma
Site web : www.cmgp.ma
Activité(s) : Etude et réalisation de projets
d’irrigation, stations de pompage et
bassins en géomembrane
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COBB ESPANOLA SA

Stand N° 26

Tél. : +34 91 889 06 17
Fax : +34 91 889 40 38
E-mail : rafael@cobbsa.es		
Site web : cobb-vantress.com
Activité(s) : vente des reproductrices

CODJET

Stand N°40

Tél. : 05 22 44 39 47
Fax : 05 22 44 39 57
E-mail : info@codjet.com
Site web : www.codjet.com
Activité(s) : Import des imprimantes de codage
et marquage industriel

COIP : Consortium Industriel de Pêche

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 20 41 39 / 84 04 32
Fax : 05 28 20 41 08
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

COPELIT S.A.R.L : Complexe
de Pêche du Littoral

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 83 18
Fax : 05 28 99 80 88
E-mail : copelit1@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons
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Stand N° 32

COUVDINDE SARL

Tél. : 05 37 62 06 93
Fax : 05 37 62 06 94
E-mail : couvdinde1@yahoo.fr
Activité(s) : Production dindonneaux
d’un jour type chair

COUVNORD

Stand N° 98 et 99

Tél. : 05 35 79 50.96
Fax : 05 35 65 56 08
E-mail : aliberbich@hotmail.com
Activité(s) : Production de poussins d’un
jour de type chair

CTH MAROC

Stand N° 23

Tél. : 05 22 96 40 96
Fax : 05 22 96 40 90
E-mail : cthmaroc@menara.ma
Site web : www.cth.fr
Activité(s): Hygiène & Traitement de l’Eau
Nutrition Animale, brumisation &
Laboratoire

DAWAJINE INFOS

Stand : FISA

Tél. : 0522 54 24 88 / 0522 54 24 89
Fax : 0522 44 22 76 / 0522 44 46 34
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s) : Bulletin d’informations de la
FISAMAROC
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DÉLICES VIANDE

Stand N° 74 et 75

Tél. : 05 23 31 90 90
Fax : 05 23 31 49 66
E-mail : contact@koutoubia.net		
Site web : www.koutoubia.com
Activité(s) : Abattage de volaille et
transformation des viandes Halal

DELTA OCEAN

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 85 67
Fax : 05 28 99 86 24
E-mail : deltaocean_1@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

EDDIK SOCIETE NOUVELLE

Stand N° 84 et 85

Tél. : 05 22 33 67 97
Fax : 05 22 53 47 18
E-mail : sajide@sneddik.com
www.sneddik.com
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour bétail
et volailles ; Aviculteur

EDITIONS DU BOISBAUDRY /
FILIERES AVICOLES

Stand N° 21

Tél. : + 33 2 99 32 21 21
Fax : +33 2 99 32 89 20
E-mail : mdeparthenay@editionsduboisbaudry.fr
Site web : www.editionsduboisbaudry.eu
Activité(s) : Edition
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EL ALF

Stand N° 98 et 99

Tél. : 05 35 72 80 35
Fax : 05 35 65 56 08
Activité(s) : Fabrication d’aliments
composés pour bétail et volaille

ELEVAGE CHTOUKA

Stand N° 114

Tél. : 05 22 30 33 93
Fax : 05 22 30 92 51
E-mail : elevagechtouka@menara.ma
Activité(s) : Accouveur

EMC MOBA FRANCE

Stand N° 51 et 52

Tél. : +33 4 75 02 83 46
Fax : +33 4 75 02 83 64
E-mail : emc-moba@orange.fr
Activité(s) : Calibrage et emballage de ferme
et des volailles.

ENA

Stand N° E.P.

Tél. : 05 35 30 02 39 /40
Fax : 05 35 30 02 37
E-mail : info@enameknes.ac.ma
www.enameknes.ac.ma
Activité(s) : Formation d’ingénieurs
agronomes
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ERRAHMA ENGINEERING

Stand N° 105

Tél. : +216 74 41 71 97
Fax : +216 74 41 71 99
E-mail : S.Saddoud@medimix.com.tn
Activité(s) : Vente matériel avicole, usine
d’aliment de bétail et de premix.

ESPACE METAL

Stand N°132

Tél. : 05 22 67 40 32 / 05 22 67 32 83
Fax : 05 22 67 32 01 / 05 22 34 23 63
E-mail : espacemetal@wanadoo.net.ma
Site web : www.espacemetal.net
Activité(s) : Construction Métallique,
Chaudronnerie & Tuyauterie industrielle
Citernes tractables, Cuves et silos de stockage,
Bennes, Plateaux

ETABLISSEMENT MAGHFOUR Stand N° 92 et 93

Tél. : 05 37 81 06 09
Fax : 05 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Activité(s) : Production de poussins d’un jour
« chair »

ETS.SOUIRAH

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 24 78 52 24
Fax : 05 24 78 52 24
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons
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EUROP SERVICE INDUSTRIE
AFRIQUE

Stand N° 121

Tél. : 05 37 37 67 17
Fax : 05 37 37 69 63
E-mail : contact.esia@gmail.com
Activité(s) : Alimentation Animale

EXAFAN S.A

Stand N° 48

Tél. : +34 69 99 49 379
E-mail : exafan@exafan.com
Site web : www.exafan.com
Activité(s) : Système de contrôle de
l’environnement dans l’élevage

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

Stand N° 128 Bis

Tél. : +213 21 38 67 27
Fax : +213 21 38 70 58
E-mail : mail@expovet-dz.net
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Organisateur du salon SIPSA
Algérie

FACCO OFFICINE MAROC

Stand N° 33 et 34

Tél. : 05 23 32 15 97
Fax : 05 23 32 15 03
E-mail : babolin@facco.net
Activité(s): Installation des poussinières et
pondeuses en batteries avec ventilation.
Transporteur des œufs et centralisation
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FACCO OFFICINE SPA ITALIE

Stand N° 33 et 34

Tél. : +39 04 99 69 81 11
Fax : +39 04 99 69 82 04
E-mail : facco@facco.net
Site web: www.facco.net
Activité(s): Installation des poussinières et
pondeuses en batteries avec ventilation.
Transporteur des œufs et centralisation
FEDRAVET

Stand N° 66 à 67

Tél. : 0522 33.48.09 / 10
Fax : 0522 33.48.32
E-mail : fedravet@wanadoo.net.ma
Activité(s) : Industrie pharmaceutique
vétérinaire.

FEED AND FOOD ADDITIFS

Stand N° 17 à 19

Tél. : 0523 30 17 12
Fax : 0523311380
E-mail : ffa@ffa.co.ma
Site web : www.feedandfood.com
Activité(s) : Fabrication de prémix et vente de
produit d’hygiène
Laboratoire d’analyse des matières premières
FENIP

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 22 36 57 43 / 94 48 94
Fax : 05 22 36 61 54
E-mail : fenip@fenip.com 		
Site web : www.fenip.com
Activité(s) : Fédération Nationale des Industries
de Transformation et de Valorisation des Produits
de la Pêche
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FEROTEC

Tél. : +33 2 99 08 32 34
Fax : +33 2 99 08 32 19
E-mail : philippe.grillot@ferotec.fr
Site web : www.ferotec-france.com
Activité(s) : Fabrication de filières
circulaires et plates et de pièces d’usure
pour la granulation des aliments du bétail,
minéraux, déshydratation et bois



































Stand N° E.P.

Tél. : +34 9 02 23 32 00
Fax : +34 9 32 33 21 98
E-mail : info@firabcn.es
www.expoaviga.com
Activité(s) : Salon professionnel de l’élevage

FOIRE DE FORLI

Stand N° E.P.

Tél. : +39 054 379 3511
Fax : +39 054 372 4488
E-mail : staff@fieraforli.it - www.fieraforli.it
Activité(s) : Foire avicole

FRAGOLA S.p.A












FIRA BARCELONA
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Stand N° 46

Stand N° 47

Tél. : + 39 075 80 52 91
Fax : + 39 075 80 42 717
E-mail : commerciale@fragolaspa.com
Site web :www.fragolaspa.com
Activité(s): Projet, construction et mise
en œuvre d’installations de stockage de
céréales, de production d’aliments pour
animaux et poissons.
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GALAXY LAB

Stand N° 124

Tél. : 05 22 40 30 20
Fax : 05 22 24 26 36
E-mail : info@galaxy-lab.net		
Site web : www.galaxy-lab.net
Activité(s) : Equipment des laboratoires
Agro-alimentaires et produits chimiques
Systèmes d’analyse complets pour l’industrie de
l’aliment composé
GENERA

Stand N° 111

Tél. : +385 133 88 888
Fax : +385 133 88 777
E-mail : info@genera.hr		
Site web : www.genera.hr
Activité(s) : Production vaccins volailles et
médicaments vétérinaires
GPC S.A

Stand N° 70

Tél. : 05 23 32 77 50
Fax : 05 23 32 60 51
E-mail : contact@gpccarton.com
Site web : www.gpccarton.com
Activité(s) : Conception, fabrication et livraison de
solutions d’emballages en carton ondulé
GRELIER

Stand N° 113

Tél. : +33 2 41 74 21 21
Fax : +33 2 41 78 38 38
E-mail : contact@grelier.com
Site web: www.grelier.com
Activité(s) : Production de dindonneaux,
poussins, pintadeaux, reproducteurs et œufs
a couver.
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Expertise en aviculture et automatisme industriel.
Représentation des sociétés Bosche et Schulz de l’Allemagne et Texha de l’Ukraine.

BOSCHEsytembau

GROUPE CREDIT AGRICOLE
DU MAROC

Stand N° 90 et 91

Tél. : 05 37 20 82 19 à 26
Fax : 05 37 70 78 32
E-mail : www.creditagricole.ma
Activité(s): Banque et finance

INAAM

Stand N° 106 à 109

Tél. : 05 22 61 81 32 / 05 22 61 85 70
Fax : 05 22 62 00 82 / 05 22 61 85 66
E-mail : inaam@menara.ma / k_n1960@yahoo.fr
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour bétail et
volailles

Schulz Systemtechnik
Vente des équipements avicoles, système de gestion et de contrôle d’ambiance.
Electricité, automatisation et gestion de production pour les industries agroalimentaires.

Bosche systembau
Conception et installation d’usine d’aliment de bétail, de silos de stockage de céréales
et d’unité de premix.

HAARSLEV INDUSTRIES

Stand N° 119

Tél. : +34 93 84 04 500 / +34 63 97 08 459
Fax : +34 93 84 01 248
E-mail : jma@haarslev.com.es
Site web : www.haarslev.com
Activité(s) : Equipements et systèmes pour
la protection de l’environnement ,
Traitement des déchets des abattoirs

HUBBARD S.A.S

Stand N° 73

Tél. : +33 2 96 79 63 70
Fax : +33 2 96 74 04 71
E-mail : contact.emea@hubbardbreeders.com
Site web : www.hubbardbreeders.com
Activité(s) : Sélection poulet de chair

INSTITUT DE PHARMACIE
VETERINAIRE (IPV)

Stand N° 102 et 103

Tél. : 05 37 79 50 30
Fax : 05 37 29 08 05
E-mail : institut@ipvet.com		
Site web: www.ipvet.com
Activité(s) : Fabrication, importation et
distribution des médicaments vétérinaires.

INTER BRAND’S
REPRESENTATIVES

Stand N° 119

Tél. : +216 22 30 09 58 ou +212 6 61 36 73 13
E-mail : abslazreg@yahoo.fr / garryerb@hotmail.com
Site web: www.storkpoultry.com / www.marel.com /
www.haarslev.com
Activité(s) : Abattoirs de volaille et traitement des déchets
des abattoirs, Equipements Agro-alimentaires

Texha Production Association
Fabrication de cages de poulettes, poulets de chair, poules pondeuses et reproducteurs,
système de transport des œufs et centralisation.
Système de ventilation, de refroidissement et contrôle d’ambiance.

IAV HASSAN II

Stand N° E.P.

Tél. : 05 37 77 17 58 /45 59
Fax : 05 37 77 58 45
E-mail : info@iav.ac.ma
www.iav.ac.ma
Activité(s): Formation des ingénieurs
agronomes et des vétérinaires
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Errahma Ingineering, rue des Martyrs immeuble Ezitouna 2éme étage, 3000 Sfax Tunisie.
Tél.: + 216 74 417 197 Fax : + 216 74 417 199 Mobile : +216 23 502 900
E-mail: s.saddoud@medimix.com.tn
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INVIVO NSA

Stand N° 64

Tél. : +212 6 61 57 64 95
E-mail : larbi.zinelabidine@invivo-nsa.com
Site web : www.invivo-group.com
Activité(s) : Nutrition et Sante Animale
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JANSEN POULTRY
EQUIPMENT

Stand N° 44 et 45

Tél. : +33 2 33 73 74 25
Fax : +31 3 42 42 70 01
E-mail : info@jpe.org		
Site web : www.jpe.org
Activité(s) : Systèmes pour poules
reproductrices, pondeuses
Systèmes de démarrage, d’élevage et de
Gestion des fientes
KB FISH S.A

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 84 27
Fax : 05 28 99 88 81
E-mail : kbfish@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles
de poissons

KOUTOUBIA HOLDING
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Stand N° 74 et 75

Tél. :05 23 31 90 90
Fax: 05 23 31 49 66
E-mail : contact@koutoubia.net
Site web : www.koutoubia.com
Activité(s) : Transformation des viandes
Halal, Charcuterie et salaison, conserve des
viandes

LAAYOUNE ELEVAGE - L.E

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 80 00/01
Fax : 05 28 99 84 63
E-mail : laayelevage@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et
huiles de poissons

LAAYOUNE PROTEINES

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 86 59
Fax : 05 28 89 44 89
E-mail : laayouneproteine@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de
poissons

LABORATOIRES CALIER MAROC

Stand N° 68

Tél. : 05 37 80 08 54/55
Fax : 05 37 80 08 52
E-mail : lamavet@menara.ma
Activité(s): Marchand effectuant import-export
Fabricant de produits vétérinaires

LE ROY

Stand N° 115

Tél. : +33 2 99 50 73 98
Fax : +33 2 99 51 18 73
E-mail : info@le-roy.fr		
Site web : http://www.le-roy.fr
Activité(s) : Concepteur – Fabricant –
Distributeur de matériels pour volailles
Systèmes d’alimentation, d’abreuvement, de
ventilation et d’éclairage
LESAFFRE FEED ADDITIVES

Stand N° 4

Tél. : +33 3 20 81 61 00
Fax : +33 3 20 99 94 82
E-mail : contactlfa@lesaffre.fr
Site web: www.yeast-science.com
Activité(s) : Feed Additives Producer
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LES CONSERVERIES DE
TAN TAN C.T.T

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 87 91 10
E-mail : lesconservesdetantan@wanadoo.net.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de
poissons

L’ESPACE VETERINAIRE

Stand N° 27

Tél. : 05 22 40 81 76
Fax : 05 22 40 75 32
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com
Site web : www.lespaceveterinaire.net
Activité(s) : Presse Spécialisée :
de l’actualité de l’élevage, de la santé
animale et de l’Hygiène

L’ORDRE NATIONAL DES
VETERINAIRES

Stand N° 133

Tél. : 05 37 7112 82
Fax : 05 37 71 10 60
E-mail : onv.cn@hotmail.com		
Site web : www.onvmaroc.org

LUBING INTERNATIONAL

Stand N° 6

Tél. : +33 3 21 27 60 68
Fax : +33 3 21 26 26 70
E-mail : contact@lubing.fr
Site web: www.lubing.fr
Activité(s) : Abreuvement avicole et
cunicole, PAD Cooling et brumisation et
convoyeur d’œufs
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MACSTEEL

Stand N° 16

Tél. : 05 22 25 95 22/06
Fax: 05 22 25 96 36
E-mail : info@macsteel.ma		
Site web : www.macsteel.ma
Activité(s): Bâtiments Avicoles - Construction
métallique

MAINO ENRICO-ADRIANO di Maino
Roberto & C. S.n.c.

Stand N° 8

Tél. : +39 031 89 14 78- Fax : +39 031 89 14 57
E-mail : maino@maino.it
Site web : www.maino.it
Activité(s) : Couveuses et éclosoires
électriques,Eleveuses électriques et a gaz
Désinfection écologique avec gaz d’ozone et
générateurs

MANUDEN

Stand N° 132

Tél. : 05 22 34 17 91/92 – 05 22 67 46 26
05 22 34 18 00
Fax : 05 22 34 18 00
E-mail : info@manuden.info 		
Site web : www.manuden.info
Activité(s): Location gros engins - Transports
exceptionnels

MAREL FOOD PROCESSING

Stand N° 119

Tél. : +45 89 30 44 71 / +45 41 11 85 88
Fax : +45 86 78 58 10
E-mail : allan.larsen@marel.com
Site web : www.marel.com
Activité(s) : Equipements et systèmes pour
l’industrie agroalimentaire
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MAVIC S.A

Stand N° 11

Tél. : 05 24 48 04 67 / 48 09 35
Fax : 05 24 48 04 68
Activité(s) : Production de poussins d’un
jour type chair

MDI - Maintenance
Développement Industriel

Stand N° 53

Tél. : +33 2 97 93 16 16
Fax : +33 2 97 75 31 29
E-mail : mdi56@orange.fr
Activité(s): Maintenance de presses à
granulés et de broyeurs sur sites, Pièces
détachées - Etudes, Installation, négoce

MECAFA S .A

Stand N° 38 et 39

Tél. : +34 9 26 51 35 38 /+34 9 26 50 54 83
Fax : +34 9 26 50 70 25
E-mail : mecafa@mecafa.es
Site web : www.mecafa.es
Activité(s): Installations agroindustrielles

MEDITERRANEAN FOOD
INDUSTRY« MFI TUNISIA»

Stand N° 23’’ bis

Tél. : +216 75 27 21 69 / +216 75 27 82 11
Fax : +216 75 27 21 70
E-mail : mfi@gnet.tn
Site web : www.mfitunisia.com
Activité(s) : Produit pour l’alimentation
animale : Production Dicalcium Phosphate
«DCP» et de Monocalcium Phosphate «MCP»
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE MARITIME

Stand N° E.P.

Tél. : 05 37 76 09 33/93
Fax : 05 37 77 64 11
E-mail : info@madrpm.gov.ma
www.madrpm.gov.ma
Activité(s) : Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime

MUYANG GROUP

Stand N° 88 et 89

Tél. : +86 1 38 52 71 55 13 / +212 6 13 87 78 24
Fax : +86 5 14 87 84 86 86
E-mail : leonliang@muyang.com		
Site web : www.muyang.com
Activité(s) : Conception, développement,
fabrication et installation de la machinerie et de
l’ingénierie d’alimentation des animaux
Equipement de l’élevage et de l’abattage
NOVENA

Stand N° 71

Tél. : 05 22 53 97 84 - Fax : 05 22 93 09 33
E-mail : novena.ma@gmail.com
Activité(s): • Nutrition animale, fabrication de
prémix et compléments alimentaires minéraux
et vitaminés

NOVUS EUROPE S.A/N.V

Stand N° 65

Tél. : +32 2 778 14 44
Fax : +32 2 771 82 87
E-mail : younes.zrigui@novusint.com
Site web: www.novusint.com
Activité(s) : Fabrication et distribution d’additifs
alimentaires à usage animale
Fabrication et distribution de médicaments
vétérinaires
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NUTRIFEED SARL

Stand N° 38 et 39

Tél. : 06 61 05 50 06 / 05 22 66 64 91
Fax : 05 22 66 64 91
E-mail : nutrifeed@yahoo.fr /
mustapha.baqasse@gmail.com
Activité(s): Nutrition animale

NUTRIMIX

Stand N° 125 et 126

Tél. : 05 37 74 96 03 & 05 37 74 96 26
Fax : 05 37 74 96 02
E-mail : nutrimix.maroc@gmail.com
Activité(s): Premix, Service en élevage et
nutrition.
Distribution d’additifs nutritionnels,
hygiène, papier gaufré et de démarrage

OENA

Stand N° E.P.

Tél. : 0537 77 70 53
Fax : 0537 64 19 35
E-mail : ampa@menara.ma
Activité(s) : Observatoire
Epidémiologique National de l’Aviculture

OET

Stand N° 55

Tél. : +33 2 23 21 12 00
Fax : +33 2 23 21 12 02
E-mail : oet@oet.fr		
Site web : www.oet.fr
Activité(s) : Electricité – Automatisme Informatique
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OMPI : Omnium Marocain de
Pêche Industries

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 87 92 73 / 74 / 75/76
Fax : 05 28 87 90 64
E-mail : idust.omp@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

ORKILA MAROC

Stand N° 13

Tél. : 05 22 67 82 00/ 23/16
Fax : 05 22 67 82 37/37
E-mail : noureddine.maaroufi@orkila.Ma /
nadia.traichine@orkila.ma
Site web: : www.orkila.com
Activité(s): Additifs nutritionnels pour animaux :
méthionine, vitamines, enzymes

OUAKKAHA MOHAMED

Stand N° 62 et 63

Tél. : 0528 21 68 65/62 62
Fax : 0528 52 62 29
E-mail : stealfissen@menara.ma
Activité(s) : Production de poussins d’un jour

OUGALA

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 87 90 83
Fax : 0 5 28 87 91 82
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons
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Stand N° 24

PACK AGRO

Stand N° 116

Tél. : 05 22 36 91 56
Fax : 05 22 94 86 59
E-mail : businesspartner@live.fr
Activité(s) : Importation et distribution des
médicaments vétérinaires et des additifs
pour l’alimentation animale

PRODELA S.A

Stand N° 41

Tél. : 05 22 23 20 55 / 06 61 33 11 06
Fax : 05 22 23 20 99
E-mail : m.prodela@gmail.com
Activité(s): Premix, CMV, additifs, Hygiène
et désinfection, traitement de l’eau
Matériel élevage, matériel de traite

PRODIMER

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 87 90 63
Fax : 05 28 87 90 63
E-mail : prodimer@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et
huiles de poissons
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Stand N° 110 et 112

Tél. : 05 22 35 68 11
Fax : 05 22 35 68 11
E-mail : pursystem@menara.ma
Activité(s) : Commercialisation des silos de
stockage de céréales, de matériel de ventilation
et refroidissement - Isolation

Tél. : 05 22 40 37 37
Fax : 05 22 40 38 38
E-mail : info@packagro.com
Site web: www.packagro.com
Activité(s) : Media – Presse Communication

PLANET HEALTH

PUR SYSTEM

REKTA KRIFA

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 82 08 19
Fax : 05 28 84 04 32
E-mail : rektakrifa@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

REMORQUES EQUIPEMENTS

Stand N° 132

Tél. : 05 22 33 18 15
Fax : 05 22 51 18 87 / 05 22 33 16 69
E-mail : commercial@remorquesequipements.net
Site web : www.remorquesequipements.net
Activité(s) : Fabrication de tous types de
citernes (Alum/Acier)

SAPAK

Stand N° 74 et 75

Tél. : 05 23 31 90 90
Fax : 05 23 31 49 66
E-mail : contact@koutoubia.net		
Site web : www.koutoubia.com
Activité(s) : Transformation des viandes Halal Charcuterie et salaison - Conserve des viandes
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S.B. IMPIANTI Srl.

Stand N° 54

Tél. : +39 030 961 180
Fax : +39 030 996 18 30
E-mail : info@sbimpianti.it
Site web : www.sbimpianti.it
Activité(s) : Matériels d’abattage, de
découpe et d’emballage des volailles.…
Matériels de traitement des déchets.

SCHULZ SYSTEMTECHNIK
GMBH

Stand N° 105

Tél. : +49 44 45/897-0-Fax : +49 44 45/897-300
E-mail : info@schulz.st
Site web : www.schulz.st
Activité(s): Vente des équipements avicoles,
système de gestion et de contrôle
d’ambiance, Electricité, automatisation,
informatisation et gestion de production pour
les industries agroalimentaires.

SEDRIC

Stand N° 9 et 10

Tél. : 05 22 66 46 28/29/30/31
Fax : 05 22 66 46 33
E-mail : info@sedric.ma		
Site web : www.sedric.ma
Activité(s) : • Solutions pour les applications
réfractaires • Produits d’isolation et Solutions
d’étanchéité industrielle

« Le Groupe Crédit Agricole du Maroc participe depuis plusieurs années au développement
économique et social du pays.
Ses multiples et importantes interventions en matière de financement ont été à l’origine de
l’amélioration des systèmes productifs particulièrement au niveau des secteurs agricole et
agro-alimentaire, au développement de l’innovation, à l’augmentation de la production et des
revenus, à la création de l’emploi et à la consolidation du tissu productif national.
Le Crédit Agricole du Maroc, met à la disposition du secteur agricole et agro-alimentaire une offre
complète de produits et services appropriés. Le Crédit Agricole du Maroc finance les projets agricoles,
accompagne leurs réalisations, conseille les agriculteurs et met à leur disposition son expertise
technico-financière. »
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SEPROMER SAHARA

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 87 23
Fax : 05 28 99 82 84
E-mail : dipromer2@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et
huiles de poissons
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SERUPA

Stand N° 131

Tél. : +33 2 96 67 43 50
Fax : +33 2 96 67 43 69
E-mail : serupa@serupa.com
Site web : www.serupa.com
Activité(s) : Poulaillers clés en main
Bâtiments et équipements pour l’élevage

SES WARREN MAROC

Stand N° 69

Tél. : 05 37 74 00 45
Fax : 05 37 74 00 46
E-mail : seswarren@gmail.com
Activité(s) : Production poussin type ponte

SILOS CORDOBA

Stand N° 110 et 112

Tél. : 05 22 35 68 11
Fax : 05 22 35 68 11
E-mail : pursystem@menara.ma
Site web : www.siloscordoba.com
Activité(s) : Fabrication et commercialisation
des silos de stockage de céréales.

SINEV-ALF SKHIRAT SARL

Stand N° 30

Tél. : 05 37 62 06 85
Fax : 05 37 62 06 94
E-mail : sinev@menara.ma
Activité(s) : Production aliment composé
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Stand N° 61

SKA Srl

Tél. : +39 04 44 65 97 00
Fax : +39 04 44 65 93 22
E-mail : ska@ska.it 			
Site web : www.ska.it
Activité(s): Producteur équipement
avicole au sol et bâtiments préfabriqués

SOCIETE NOUVELLE DE
VOLAILLES

Stand N° 82 et 83

Tél. : 05 37 74 00 45
Fax : 05 37 74 00 46
E-mail : snv@menara.ma
Site web : www.snv.ma
Activité(s) : Elevage et Toute alimentation
animale, Poussins d’un jour

SOGENCO : Société Générale
de Conserves

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 24 65 20 72/ 24 65 20 73
Fax : 05 24 65 26 58
E-mail : sogenco@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles
de poissons

SOMAPRA

Stand N° 92 et 93

Tél. : 05 37 81 06 09
Fax : 05 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Activité(s): Fabrication d’aliments pour
bétail et volailles
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SOMATRAPS

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 89 02
Fax : 05 28 99 89 03
E-mail : somatraps@yahoo.fr
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de
poissons

SOPRINA

Stand N° 78 à 81

Tél. : 05 22 96 47 05 / 07/09
Fax : 05 22 96 47 02 / 35
Activité(s) : Production de poussins d’un jour
«chair »

SOTRAGEL S.A.R.L

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 99 84 50
Fax : 05 28 99 84 51
E-mail : sotragel.commercial@gmail.com
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

SOUS PRODUITS DE LA MER

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 20 41 47
Fax : 05 28 20 40 41
E-mail : kay@lgmcindustries.com
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons
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SOUS PRODUITS DE
POISSON.S.P.P

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 22 77 72 99
Fax : 05 22 98 43 28
E-mail : kay@lgmcindustries.com
Activité(s): Fabrication des farines et
huiles de poissons

SOVAPEC

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 87 90 24
Fax : 05 28 87 90 76
E-mail : sovapec@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et
huiles de poissons

SPACE

Stand N° 25

Tél. : +33 2 23 48 28 80
Fax : +33 2 23 48 28 81
E-mail : info@space.fr		
Site web : www.space.fr
Activité(s): Salon professionnel et
international de l’élevage

STORK POULTRY
PROCESSING

Stand N° 119

Tél. : +31 485 586 111
Fax : +31 485 586 222
E-mail : leo.vandijck@marel.com
Site web www.marel.com/poultry
Activité(s): Abattoirs de volaille
Equipements et systèmes pour l’industrie
agroalimentaire
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SVMA

Stand N° 54

Tél. : +33 6 89 28 69 22
Fax : +33 4 77 78 10 53
E-mail : michel.orty@orange.fr
Site web : www.sbimpianti.it
Activité(s) : Société de vente de matériels
d’abattoirs

SYSTEL

Stand N° 59

Tél. : +33 2 51 85 25 55
Fax : +33 2 51 85 24 68
E-mail : systel4e@wanadoo.fr
Site web : www.systelinternational.fr
Activité(s) : Fabricant chauffage avicole

TANTAN SARDINES - TANTASAR

Stand N° 96 et 97

Tél. : 05 28 87 92 65
Fax : 05 28 87 92 07
E-mail : tantansar@menara.ma
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de
poissons

TECNO POULTRY EQUIPMENT WORLD POULTRY S.A.R.L

Stand N° 122

Tél. : 05 23 32 16 21
Fax : 05 23 32 16 22
Activité(s) : Assistance technique en aviculture
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TERMOTECNICA PERICOLI S.R.L.

Stand N° 24’’ Bis

Tél. : +39 01 82 58 90 06
Fax : +39 01 82 58 90 05
E-mail : termotecnica@pericoli.com
Site web : www.pericoli.com
Activité(s): Fabrication de chauffage, cooling
et équipement de ventilation pour serres et
élevages : générateurs d’air chaud, brasseurs
d’air, ventilateurs, cooling panneaux …
TEXHA PRODUCTION
ASSOCIATION

Stand N° 105

Tél. : +380 44 541 21 56 / +380 44 540-16-80
Fax : +380 44 541 21 36 / +380 44 540-66-23
E-mail : office@techna.kiev.ua;
office@texha.com.ua
Site web : www.texha.com.ua
Activité(s) : Production et vente des cages pour
poules - Bâtiment clé en main avec ventilation,
transporteur des oeufs,
centralisation et ramassage des oeufs.

TUFFIGO RAPIDEX

Stand N° 49 et 50

Tél. : + 33 2 98 51 51 98
Fax : + 33 2 51 51 90
E-mail : contact@tuffigorapidex.com
Site web: www.tuffigorapidex.com
Activité(s) : Systèmes complets d’alimentation, de
ventilation et régulation pour bâtiment d’élevage
de volailles

USDA

Stand N° E.P.

Tél. : 05 37 70 11 35 / 0537 76 22 65
Fax : 05 37 76 54 93
E-mail : agrabat@usda.gov
Activité(s) : Département Américain de
l’Agriculture. Promotion des exportations
agricoles américaines
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U.S. GRAINS COUNCIL

Stand N° E.P.

Tél. : +216 71 84 96 22
Fax : +216 71 84 71 65
E-mail : tunis@usgrains.net – www.grains.org
Activité(s) : Promotion de l’exportation de
céréales à partir de USA

VENCOMATIC

Stand N° 127

Tél. : +31 497 51 73 80
Fax : +31 497 51 73 64
E-mail : info@vencomatic.com		
Site web : www.vencomatic.com
Activité(s):
Systèmes de volières
Solutions pour le ramassage des œufs à couver

VICTORIA SRL

Stand N° 120

Tél. : +39 03 13 52 91 22
Fax : +39 03 13 52 95 91
E-mail : victoria@victoria-srl.com
Site web: www.incubatricivictoria.com
Activité(s) : Couveuses et plantes industrielles
pour poule depuis 1924

ZUCAMI

Stand N° 51 et 52

Tél. : +34 948 368 301
Fax : +34 948 368 363
E-mail : pedro.a@zucami-poultry.com
www. zucami-poultry.com
Activité(s): Fabricant de cage pour pondeuse.
Matériel et équipements d’élevage avicole.
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مع الدكتور حميد لشهب

حوار
املصلحة البيطرية ويخص الذبيحة ،األحشاء واحلويصالت.

 .7الغسل

تتم هذه العملية بضخ املاء اجلاري لتنظيف الذبيحة

 .8امتصاص الرئتني

تتم هذه العملية بواسطة سفاطة
( )aspirateurو تعتبر عملية
مهمة في سلسلة الذبح ألنها تزيل
كل العوامل التي من شأنها تسريع
تدهور الذبيحة ( الرئتان ،املاء ،الدم.)...،

 .9األعمال النهائية والوضع في العربات
تتمثل في:
• إزالة األرجل،
• إزالة الريش احملتمل بقاؤه،
• وضع الذبائح في العربة.

اإلنتاج ،التاريخ األقصى لالستهالك ،شروط احلفظ ،الوزن ،رقم
الفوج...
طبع حلوم الدواجن يكون من مسؤولية الطبيب البيطري ،ويحمل
هذا الطابع رقم رخصة اجملزرة والرقم التعريفي للحم أو رقم الفوج.
الهدف أو الغرض من العنونة هو ضمان التتبع الدقيق للحوم
احملضرة.

 .14التخزين

يتم إرسال اللحوم احملضرة للزبائن بواسطة أسطول من الشاحنات
املبردة حتترم سلسلة التبريد (  +3درجات مئوية بالنسبة للمنتوجات
الطرية و  -18درجة مئوية للمنتوجات اجملمدة).

تدخل الذبائح إلى غرف باردة التي ،بفعل احلرارة املنخفضة و قوة
الريح ،متكن من :
• التبريد السريع للدواجن بعد تفريغ
األحشاء؛
• جتفيف الذبائح؛
• توفير تاريخ انتهاء استهالك جيد.

.11
العظام

التقطيع

وإزالة

التقطيع عملية متكن من فصل
األجزاء اخملتلفة للذبيحة على طاوالت
تقطيع ذات شريط متحرك .متر هذه
العملية في ظروف حرارة ونظافة
صارمة لتفادي تكاثر اجلراثيم.

 .12التجهيز والتلفيف

تعتبر املرحلة األخيرة في سلسلة
اإلنتاج قبل التسليم للزبائن جتهز
اللحوم فور قطعها في إحترام تام
لقواعد النظافة ،يتم التجهيز
في محل مخصص لهذا الغرض
مع احترام شروط احلرارة ،لتفادي
تكاثر اجلراثيم ،واستعمال اللفائف
الغذائية.

 .13العنونة ()Etiquetage

يجب أن تشير علب التلفيف بوضوح إلى املعلومات التالية:
إشارة العالمة (املاركة) ،تعريف املؤسسة ،عالمة اجلودة ،تاريخ
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إن نشر الظهير رقم  08-10-1في  11فبراير  2010للقانون رقم
 07-28املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية واملرسوم
رقم  473-10-2في  6شتنبر ( 2011انظر املوقع
 www.fisamaroc.org.maباب‘’)’’Réglementation
ساهم في تعزيز و تكميل األحكام التشريعية التي تخص الشروط

حتفظ حلوم الدواجن الكاملة واملقطعة في درجة حرارة تتراوح بني :
•  0و  +3درجة مئوية بالنسبة للحوم املبردة مع هامش درجتني
مئويتني خالل عملية النقل؛
• أقل من أو تساوي  -18درجة مئوية بالنسبة للحوم اجملمدة مع
هامش  3درجات مئوية خالل عملية النقل.

 .15اإلرسال

 .10التجفيف

رئيس قسم القوانني والتعيير
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

بالنسبة للنصوص القانونية املنظمة لنشاط اجملازر الصناعية
للدواجن فيمكن االطالع عليها في املوقع االلكتروني للفيدرالية
 www.fisamaroc.org.maالباب .’’Réglementation’‘ :

تتميز حلوم الدواجن املعدة في اجملازر الصناعية مبا يلي:

• تخضع للمراقبة املنتظمة للمصالح البيطرية مما يجعلها سليمة
وصحية؛
• تضمن اجملازر الصناعية للدواجن حلوما ذات جودة وقياس موحد
وعنونة موثوقة وتتبع مضمون؛
• تخضع لسلسلة تبريد مستمرة من خالل جميع مراحل التحضير،
التلفيف ،التخزين ،التفريغ والنقل؛
• تضمن اجملازر الصناعية للدواجن انتظاما في التزويد عن طريق
تسيير عقالني للطلبات واخلدمات اللوجستيكية؛
• تقدم اجملازر الصناعية للدواجن منتوجات جاهزة للطبخ وفقا
للحاجيات اخلاصة خملتلف الزبناء.

العدد  - 20نونبر 2011

الدكتور حميد لشهب

رئيس قسم القوانني والتعيير
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

ما هي األهداف الرئيسية للقانون  07-28املتعلق بالسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية؟
يعطي القانون رقم  07-28املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية أولوية وأهمية كبرى للمستهلك ويهدف إلى ترسيخ ثقته في
جودة املواد الغذائية املعروضة في السوق.
تهدف مقتضيات هذا القانون إلى ضمان سالمة املنتجات الغذائية
املعروضة للبيع ،محاربة الغش في هذه املواد وإعطاء فرصة للمستهلك
الختيار املواد الغذائية التي تستجيب للمعايير و املواصفات القانونية .
لقد صدر القانون  07-28كقانون أفقي ليغطي ،بفضل مبادئه
األساسية ،جميع التشريعات اجلاري بها العمل فيما يخص السالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ويكمل أوجه القصور فيها .إذ يطبق على
جميع املنتجات الغذائية في جميع مراحل إنتاجها ،جميع سالسل
الصناعات الغذائية باإلضافة إلى جميع مواد تغذية املواشي وكذا مراحل
إنتاجها.
وبهذا يحدد القانون  07-28طبيعة ومدى مسؤولية كل فاعل أو
متدخل في سلسلة املواد الغذائية أو احليوانية .تعتمد هذه املسؤولية
على احترام املواصفات ،املعايير و اإلجراءات القانونية الالزم تطبيقها في
جميع مراحل اإلنتاج .وبذلك فإن القانون :07-28
• يسن املبادئ العامة للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ومواد
تغذية املواشي؛
• يحدد الشروط التي يجب احترامها في إنتاج وتسويق املواد الغذائية
وأعالف املواشي لتصنف كمنتجات مضمونة وسليمة سواء كانت طرية
أم محولة بغض النظر عن طرق إنتاجها ،أنظمة حتويلها وحفظها؛
• يحدد الشروط العامة التي ال تسمح بالعرض للبيع إال للمنتجات
السليمة التي تستجيب للقواعد العامة للصحة والسالمة الغذائية
واجلودة وكذا طرق تطبيقها.
• يشير إلى القواعد الضرورية إلعالم املستهلك وذلك عن طريق وضع
بطاقة تعريف املنتجات الغذائية ومنتجات تغذية املواشي باإلضافة إلى
حتديد جميع الوثائق املصاحبة للمنتوج.

الصحية وسالمة املنتوجات الغذائية واحليوانية.
ملزيد من اإلطالع على هذا املوضوع ،أجرينا املقابلة التالية مع الدكتور
«حميد لشهب» من املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية:

والتنظيمية اجلاري بها العمل فيما يخص السالمة الصحية ملنتوجات
الدواجن.
على الرغم من أن هذا القانون يطبق في جميع مصانع ومؤسسات قطاع
الصناعات الغذائية وصناعة مواد تغذية املواشي ،إال أن بعض مقتضياته
غير مطبقة في قطاع الدواجن كما هو احلال بالنسبة للمقتضى
الذي ينص على إلزام كل مرب أو مهني ميارس تربية احليوانات املوجهة
منتجاتها حصريا لإلستهالك البشري بالتصريح بنشاطه ،إذ تخضع هذه
املادة لتطبيق القانون رقم  99-49املتعلق بالوقاية الصحية حملالت تربية
الطيور الداجنة ومبراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها.
في حني يلغي املرسوم رقم  473-10-2الصادر في  6شتنبر 2011
واملطبق في إطار القانون رقم  07-28األحكام التشريعية التالية التي
جاء بها املرسوم رقم  684-04-2الصادر في  27دجنبر  2004و املطبق
في إطار القانون رقم :99-49
• الشروط الصحية والوقائية التي يجب أن تتوفر في اجملازر الصناعية
العصرية؛
• الشروط الصحية والوقائية التي يجب أن تتوفر في محالت تقطيع،
حتويل ،تبريد وتلفيف حلوم الدواجن؛
• الشروط الصحية والوقائية التي يجب أن تتوفر في مراكز تلفيف وحتويل
البيض؛
• شروط الصحة والوقاية والتجهيز التي يجب أن تتوفر لتسويق حلوم
الدواجن.
في حني يبقى العمل جاريا باملراسم األخرى املطبقة في إطار القانون
 99-49إلى حني إلغائها.

ما هي التدابير املتخذة لتأطير وتهييء املهنيني لتطبيق القانون 07-28؟
قام املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،منذ نشر
القانون  ،07-28بتنظيم مجموعة من اللقاءات التحسيسية الوطنية
واجلهوية من أجل التعريف بهذا القانون اجلديد وحتسيس املهنيني املعنيني
بأهدافه ومبادئه.
لتهيئة الظروف املناسبة لتنفيذ القانون رقم  07-28املتعلق بالسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،قام كل من املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا
احلديثة ،الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة
والفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية بإبرام اتفاقية إطار حتدد أحكام
وطريقة التعاون بني هذه املؤسسات للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية
وذلك لالستجابة ملتطلبات شروط السالمة الصحية.
وعمال بأحكام هذه االتفاقية ،تلتزم جميع األطراف بالتعاون معا من أجل
تأطير شركات قطاع الصناعات الغذائية لتستجيب تدريجيا للمتطلبات
القانونية مبا في ذلك مقتضيات القانون رقم  07-28ونصوصه التطبيقية.
وستتم تسوية وضعية مؤسسات وشركات قطاع الدواجن (مجازر ،مراكز
التقطيع )...حسب التشريع اجلديد ،عن طريق حتويل الترخيص املمنوح
لهم في إطار القانون  99-49إلى ترخيص ينص عليه القانون اجلديد
.07-28
يتعلق األمر إذن بترجيح القانون اجلديد حسب إجراءات سيتكلف املكتب
ما هي االنعكاسات املتوقعة من القانون  07-28على قطاع الدواجن؟ الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بتنفيذها بتعاون مع
بالنسبة لقطاع الدواجن ،يأتي هذا القانون لتعزيز األحكام التشريعية املهنيني املعنيني.
العدد  - 20نونبر 2011
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ظرفية القطاع
استفحال األزمة في قطاع الدواجن
ال تزال أزمة قطاع الدواجن
باملغرب مستمرة ،فعلى
الرغم من االرتفاع الطفيف
الذي شهدته أسعار الدواجن
بالضيعات خالل شهر شتنبر
 ،2011إال أن هذه األسعار
انخفضت بنسبة  %18خالل
شهر أكتوبر  2011مكرسة بذلك أزمة القطاع التي استفحلت
مع حلول عيد األضحى .
وتعاني سلسلة بيض االستهالك من أزمة مماثلة رغم االرتفاع
اخلجول الذي شهدته أسعار بيض االستهالك في الفترة األخيرة
( )% +13مما دفع اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ،على
غرار اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ( )APVواجلمعية
الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب ( )ANAMلعقد أول اجتماع
تشاوري مع احملاضن الوطنية لكتاكيت صنف البياض الهدف منه
تبني إستراتيجية لتنظيم اإلنتاج كأول خطوة الحتواء األزمة.

اجتماعات جهوية للجمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن
عقدت اجلمعية الوطنية ملنتجي حلوم الدواجن ،يوم األربعاء 19
أكتوبر  ،2011لقاء جهويا ببركان للتعريف بالقانون األساسي
اجلديد للجمعية وكذلك النتخاب أربع مكاتب جهوية لها في كل
من بركان ،وجدة ،الناظور و تاوريرت.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز متثيلية اجلمعية الوطنية ملنتجي
حلوم الدواجن على الصعيدين اجلهوي والوطني.
وستنظم اجلمعية ،من خالل عملية تواصل واسعة مع املربني،
مجموعة من االجتماعات اجلهوية واللقاءات التحسيسية
لفائدتهم مبختلف أنحاء اململكة بهدف خلق متثيلياتها اجلهوية.

انتخاب مكتب جديد للجمعية الوطنية للمجازر
الصناعية ()ANAVI
عقدت اجلمعية الوطنية للمجازر الصناعية ،يوم  20أكتوبر ،2011
جمعا عاما استثنائيا لتجديد مجلسها اإلداري وانتخاب رئيس ونائب
رئيس جديدين بعد استقالة السيد عمر لعبي من رئاسة اجلمعية،
بذلك يتشكل املكتب املنتخب اجلديد كالتالي:
 الرئيس  :عمر بنعياشي العلمي نائبه  :أحمد الداودي الكاتب العام  :عبد الكرمي عريف نائبه  :محسن برادة العزيزي أمني املال  :محمد رضى التوميي بنجلون نائبه  :أحمد اخلميسي املستشار  :خير الدين السوسيوقد قام أعضاء اجلمعية خالل هذا اجلمع العام االستثنائي مبراجعة
جدول األعمال  2011املتعلق بتشجيع األنشطة التي تقوم بها
اجملازر الصناعية العصرية ومتت املصادقة عليه .في نفس الصدد،
برمجت اجلمعية ،بتعاون مع مصالح املكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية واجلماعات احمللية ،مجموعة من
اللقاءات التحسيسية اجلهوية التي تهدف إلى حتسيس املطاعم
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ملف تقني
اجلماعية باخلصوص بفائدة وجودة حلوم الدواجن امل ُ َع َّدة في اجملازر
الصناعية العصرية .

شروط جزارة و تهييء حلوم الدواجن باجملازر الصناعية للدواجن
رغم أن قطاع اجملازر الصناعية للدواجن عرف تطورا هاما خالل العشرين سنة األخيرة مبروره من  3مجازر عام  1993إلى  25مجزرة
مرخصة عام  2011متفرقة على التراب الوطني ،فإن اجملازر الصناعية للدواجن ال تزال تعاني من منافسة غير شريفة من لدن
القطاع الغير مهيكل املتمثل في «الرياشات» التي ال تخضع ألي قانون للسالمة الصحية .بالفعل ،فأزيد من  93%من الدجاج
الالحم و  12%من الديك الرومي تباع حاليا حية.

اللقاء التحسيسي األول للجمعية الوطنية للمجازر الصناعية يوم  2نونبر2011	
  

اجلمعية الوطنية ملصنعي األعالف املركبة وشركة
 ALLTECHفي معرض الفرس 2011
شاركت اجلمعية الوطنية ملصنعي األعالف املركبة ،بشراكة مع
شركة  ALLTECHاملتخصصة في التغذية احليوانية ،في الدورة
الرابعة ملعرض الفرس الذي نظم مبدينة اجلديدة ما بني  19و 23
أكتوبر .2011

يوم دراسي حول الدجاج البياض
نظمت اجلمعية الوطنية ملنتجي بيض االستهالك ،بشراكة مع
شركة  ،C2MIXيوما دراسيا حتسيسيا حول الدجاج البياض
يومي  12و  13نونبر  2011مبراكش .وشكل هذا اللقاء موعدا
مهما ملهنيي سلسلة بيض االستهالك للتعرف ومناقشة
مستجدات تربية الدجاج البياض على الصعيد الوطني والعاملي.

دورة تكوينية من تنظيم اجلمعية الوطنية ملنتجي
الكتاكيت باملغرب
بهدف تنظيم تسويق كتاكيت اليوم الواحد صنف اللحم والديك
الرومي ،نظمت اجلمعية الوطنية ملنتجي الكتاكيت باملغرب،
بشراكة مع املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية ،يوم  18أكتوبر  2011بالدار البيضاء ،دورة تكوينية حول
استعمال البرنامج املعلوماتي اخلاص بتتبع تسليم الكتاكيت
لضيعات تربية الدواجن.
وقام الدكتور «غسان ملسيح» ،طبيب بيطري باملكتب الوطني
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،بتنشيط هذه الدورة
التكوينية التي نظمت لفائدة العاملني مبختلف احملاضن الوطنية
مبا في ذلك احملاضن غير املنخرطة في اجلمعية الوطنية ملنتجي
الكتاكيت باملغرب.
وكان هذا اللقاء فرصة لتبادل اآلراء واالستفسارات بني املنشط
واملشاركني متحورت حول املشاكل التي يصادفونها عند استعمال
البرنامج.
جتدر اإلشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية جاءت بعد تلك التي
نظمت باملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
يوم  19يوليوز  ،2011وستتلوها بدون شك لقاءات أخرى كلما
دعت الضرورة إلى ذلك لتفعيل استعمال البرنامج املعلوماتي أو
إدخال تعديالت أو حتسينات عليه .في انتظار ذلك ،يبقى الدكتور
«غسان ملسيح» رهن إشارة جميع احملاضن إلعطاء أي توضيح يهم
استعمال البرنامج املذكور.
العدد  - 20نونبر 2011

واهتماما منهم بهذه الوضعية ،أعطت وزارة الفالحة و الصيد البحري وكذا «الفيزا» األولوية لتحسني قنوات تسويق منتوجات
الدواجن بتشجيع أنشطة اجملازر الصناعية عن طريق تنظيم اإلنتاج حسب نظام التجميع حول هذه الوحدات .
باإلضافة إلى معيار التتبع و ضمان اجلودة الصحية للحوم الدواجن املعروضة للمستهلك ،تلعب اجملازر الصناعية للدواجن دورا مهما
في تطوير قطاع الدواجن سواء على مستوى اإلنتاج أو على مستوى التسويق .ونظرا ملوقعها بني وحدات تربية الدواجن (احملددة
للعرض) وأسواق االستهالك (املعبرة عن طلب املستهلك) ميكن للمجازر الصناعية للدواجن أن تساهم بفعالية في:
• تنظيم إنتاج الدواجن بإبرام اتفاقيات إنتاج مع املربني؛
• التحكم في العرض والطلب في السوق وبالتالي تنظيم واستقرار أسعار حلوم الدواجن؛
• حتسني البيئة الصحية لتربية الدواجن بإعالم وإخبار املربني وتقوية و تعزيز األمن البيولوجي الصحي باملناطق التي اكتشفت فيها
أمراض الدواجن من لدن املفتشني البيطريني املكلفني مبراقبة اجملازر الصناعية.
إن تشييد مجزرة للدواجن يتطلب رخصة مسلمة من طرف املصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتوجات الغذائية ( )ONSSAتلزم باحترام بعض املعايير واملقتضيات القانونية املتعلقة بالتصميم والتجهيز وتسيير مجازر
الطيور الداجنة.
وتخضع اجملازر الصناعية للدواجن املرخصة بانتظام للمراقبة والتفتيش الصحي من طرف املصالح البيطرية ،ويجب على مسؤول
اجملزرة أن يقوم مبراقبة صحية ذاتية منتظمة للمحالت واللحوم املهيأة وكذا أن يضع سجال يسمح بتتبع اإلنتاج (.)traçabilité
تتم عملية جزارة الدواجن بهذه الوحدات في عدة مراحل بداخل محالت منفصلة حتترم مبدأ «السير إلى األمام».

عملية جزارة الدواجن باجملازر الصناعية للدواجن

 .1االستقبال

تصل الطيور إلى قاعة االستقبال
في ظروف نقل حتترم متطلبات
القانون  99-49وتقضي فترة راحة
للتخفيف من آثار ضغط التنقل.
بعد ذلك تخضع للتفتيش قبل
الذبح من طرف مسؤولي اجلودة باملؤسسة ومفتشي املصلحة
البيطرية.

 .2التفريغ و التعليق

تعلق الطيور السليمة واخلالية من
األمراض من األرجل بسلسلة اجلزارة
من طرف عاملني مؤهلني.

 .3الذبح

يقوم بهذه العملية عاملون مؤهلون
بواسطة معدات مالئمة ( سكاكني
حادة ،أجهزة الشحذ و التعقيم)
وذلك وفقا للشعائر اإلسالمية.
ويجب أن يتوفر املكان على مصدر
للمياه للغسل والتنظيف الفوري.
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 .4السمط

تغطس الدواجن في ماء ساخن
( 51إلى  56درجة مئوية) لتسهيل
الترييش .هذه العملية متكن من:
• إزالة األوساخ العالقة بالريش؛
• التعقيم؛
• إعداد الذبيحة للترييش.

 .5الترييش

هو عملية متكن من تخليص
الذبيحة من الريش تقوم بها آالت
تسمى «الرياشات».

 .6إفراغ الطيور من
األحشاء ( التجويف)

تتمثل هذه العملية في:
• فتح الذبيحة؛
• إفراغ األحشاء واحلويصلة.
جتدر اإلشارة إلى أن التفتيش بعد
الذبح يتم في هذه املرحلة من طرف
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املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
يحدث برنامجا معلوماتيا لتتبع تسليم الكتاكيت من
طرف احملاضن الوطنية.
تنص املادة  11من املرسوم  684-04-2لـ  27دجنبر ،2004
املتخذ لتطبيق القانون  99-49املتعلق بالوقاية الصحية
لوحدات تربية الدواجن ومراقبة إنتاج وتسويق منتجات
الدواجن ،بشكل صريح على أن احملاضن ال ميكنها بيع الكتاكيت
إال للمربني املرخصني.
الهدف من هذا اإلجراء هو تأمني تتبع الكتاكيت املسوقة
لتمكني املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
من حتديد ضيعات التربية املوجهة إليها كتاكيت كل محضن
بدقة .هذا األمر أصبح ممكنا ألن ضيعات التربية املرخصة من
طرف املصالح اخلارجية للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية هي وحدها التي ميكنها أن تُزوَّد بالكتاكيت
من طرف احملاضن الوطنية .
منذ دخول القانون  99-49حيز التطبيق في أبريل  ،2007كان
املكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يتتبع
تسليم الكتاكيت باالعتماد على تصاريح منتجي الكتاكيت
التي يتوصل بها عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني و على
السجالت املمسوكة من طرف احملاضن الوطنية .وأمام الكم
املتزايد من املعلومات املستقاة من هذه األخيرة ومن أجل ضمان
تتبع صارم لعمليات تسليم الكتاكيت من طرفها ،قرر املكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ،بتشاور مع
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ،االستعانة ببرنامج
معلوماتي يتيح معاجلة جميع تصاريح منتجي الكتاكيت.
لهذا الغرض ،عمل املكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية على تشغيل هذا البرنامج منذ فاحت شتنبر
 2011جلمع تصاريح تسليم الكتاكيت صنف اللحم من طرف
احملاضن الوطنية في قاعدة بيانات معلوماتية .وفي هذا الصدد
ن ُِّظمت دورات تكوينية لصالح مسؤولي احملاضن في استعمال
البرنامج املعلوماتي وإدخال البيانات املتعلقة بالتصاريح .كما
ُع ِقد اجتماع في شهر أكتوبر  2011خصص لتقييم تطبيق
البرنامج املعلوماتي املذكور .ومبرور الفترة االنتقالية ،تطبق
عقوبات صارمة على منتجي الكتاكيت واملربني اخملالفني املثبتة
مخالفتهم عن طريق البرنامج.

ويقوم البرنامج املعلوماتي مبعاجلة البيانات املتعلقة بكل
عمليات تسليم الكتاكيت املصرح بها من طرف مجموع
احملاضن الوطنية ،كما أنه مبرمج لكشف اخملالفات التالية:
• عدم احترام املدة بني فوجني متتاليني ( 60يوما على األقل
بالنسبة لدجاج اللحم)؛
• عدم احترام نظام الفوج الواحد ( 10أيام على األكثر بني
الدفعة األولى واألخيرة من الكتاكيت بالنسبة لنفس الفوج)؛
• جتاوز الطاقة االستيعابية للضيعة (عدد الكتاكيت املسموح
به للفوج).
تحُ ال اخملالفات التي يتم ضبطها بواسطة البرنامج للتحقيق
على املصالح اجلهوية للمكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية التابعة لها ضيعات التربية املعنية للنظر
في مسؤولية مختلف املتدخلني و اتخاذ اإلجراءات الالزمة في
حق اخملالفني (محاضن و/أو ضيعات التربية).
االنعكاسات اإليجابية لتشغيل البرنامج:
باإلضافة إلى دوره الفعال في تتبع تسليم الكتاكيت من طرف
احملاضن الوطنية والتأطير الصحي للقطاع ،ميثل البرنامج
املعلوماتي أداة مهمة جلمع اإلحصائيات حول القطاع (اإلنتاج
الوطني واجلهوي ،توقعات اإلنتاج ، )...،لتنظيم اإلنتاج (ضرورة
تعويد وتعزيز إخالص ضيعات التربية  /الزبائن من طرف احملاضن
عبر إبرام عقود متوين) ولتنظيم السوق (إنتاج الكتاكيت بتوافق
مع الطلب احلقيقي لضيعات التربية املرخصة).

طريقة عمل البرنامج املعلوماتي:
إثر كل عملية تسليم الكتاكيت ،يجب على منتجي الكتاكيت
إدخال املعلومات التالية إلى البرنامج ،عن طريق موقع
معلوماتي ،في أجل ال يتعدى  15يوما:
• رقم ترخيص الضيعة وجهة الكتاكيت؛
• تاريخ التسليم؛
• عدد الكتاكيت املسلمة؛
• رقم بيان التسليم.
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نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن باملغرب
كلمة العدد

يعقد معرض الدواجن  2011دورته الرابعة عشرة في ظرفية صعبة
بالنسبة لقطاع تربية الدواجن باملغرب .بالفعل ،لم متكن أثمان بيع
الدواجن بالضيعة من تغطية تكاليف اإلنتاج نظرا الستمرار غالء
املواد األولية .هذه الوضعية راجعة بالتأكيد إلى االختالل احلاصل بني
العرض والطلب ،لكن أيضا إلى ضعف التنظيم في قطاع الدواجن
سواء على مستوى اإلنتاج أو مستوى التسويق والتوزيع .
وبالرغم من التحسن الطفيف في متوسط األسعار بالضيعة منذ
منتصف شتنبر بالنسبة لدجاج اللحم ونهاية أكتوبر بالنسبة
لبيض االستهالك ،يظل قطاع الدواجن ًّ
هشا بالنظر لعدم استقرار
األسعار واخلسائر املهمة املسجلة منذ شهر شتنبر .2010
في الظرف الراهن ،يأمل املهنيون في االنعكاسات اإليجابية املرتقبة
بتطبيق إجراءات تنظيم اإلنتاج املقررة خالل االجتماع مع السيد وزير
الفالحة والصيد البحري في  14يونيو ( 2011جتميد االستثمارات
في قطاع إنتاج الكتاكيت على وجه اخلصوص) ،وباإلجراءات القانونية
والتحفيزية املضمنة في إطار عقدة البرنامج  ،2020-2011والتي
من شـأنها تعزيز تنظيم وتنمية قطاع الدواجن.
يشكل معرض الدواجن ،باعتباره موعدا لتبادل اخلبرات والتكنولوجيا
احلديثة وملتقى متميزا للفاعلني ،أرضية حقيقية للحوار والتشاور
بني املهنيني ومختلف املتدخلني في القطاع فيما يتعلق مبستقبل
تربية الدواجن باملغرب.
إن احلضور القوي واملتنوع للعارضني املغاربة واألجانب في معرض
الدواجن  2011لدليل واضح على أهمية قطاع الدواجن باملغرب
وقدرة املهنيني على جتاوز األزمات الصعبة لضمان مستقبل أفضل.
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