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EDITO

Un nouveau plan d'action au proﬁt de tous!
Les prix de vente à la ferme du poulet de chair enregistrent
habituellement une baisse quelques semaines avant et après la fête
de l’Aïd Al Adha du fait de la diminution de la demande (pouvoir
d’achat des ménages altéré et disponibilité de la viande du mouton).
Cette année n’a pas échappé à la règle sauf que la chute des prix du
mois de septembre 2018 a été plus prononcée à 8-10 Dh/Kg vif et
survient au moment où la situation ﬁnancière des éleveurs est déjà
aﬀectée par de longues périodes de prix bas, souvent en deçà du coût
de production. Même pendant la période estivale normalement
marquée par une conjoncture favorable, les prix de vente du poulet
durant les mois de juillet et août 2018 se sont maintenus à des
niveaux bas de 10 à 12 Dh/kg vif à la ferme. Cette situation est le fait
d’une oﬀre excédentaire sur le marché que la FISA a prévu depuis
quelques mois et en a informé les opérateurs du secteur par le biais
de sa lettre mensuelle «Dawajine Conjoncture». L’Association des
Producteurs de Viandes de volailles – APV, membre de la FISA, n’a pas
manqué aussi, lors des réunions organisées dans les diﬀérentes
régions du pays, d’avertir les éleveurs sur les risques de cette
situation et de les inviter à tenir compte des prévisions de production
diﬀusées par la FISA dans leur décision de mise en place de poussins.
Cette situation de surproduction de poulets de chair sur le marché,
devenue structurelle depuis quelques années, est la conséquence
d’un fort accroissement de la production de poussins favorisé par une
hausse artiﬁcielle de la demande des éleveurs et des intermédiaires
elle-même soutenue et encouragée par les facilités de crédits accordés
par les fournisseurs (usines d’aliments, revendeurs d’aliments et de
poussins, vétérinaires,…). Ainsi, chacun des intervenants dans la
chaine de valeur de la filière a une part de responsabilité dans cette
situation et en subit, peut-être diﬀéremment et de manière décalée
dans le temps, ses conséquences désastreuses.
Aussi, toute tentative de solution durable à cette surproduction ne
peut être envisagée que dans un cadre organisé, concerté et
coordonné entre les diﬀérents intervenants sur la base d’un plan
d’action recevant l’adhésion de tous les opérateurs et favorisant un
contexte de concurrence loyale au sein de chaque maillon de la
chaine de production.
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Conjoncture

POULET DE CHAIR
Les prix de vente du poulet de chair ont varié
de 11,50 à 13,50 DH/Kg vif à la ferme en avril
2018. Ils ont enregistré une chute en mai pour
se situer entre 10,50 et 11,50 DH/Kg pour
augmenter ensuite au alentour de 11-12 DH/Kg
en juin, juillet et août. Les prix ont connu une
chute sensible en septembre pour osciller
entre 8 et 10 DH/Kg. Pour enﬁn remonter
durant le mois d’octobre jusqu’à 13,50 Dh/Kg.

œufs DE CONSOMMATION
Les prix des œufs de consommation ont connu
une augmentation entre avril et juin 2018, coïncidant avec le mois de Ramadan, passant de 0,70
DH à 0,90 DH/unité. A partir de la mi-juin, ﬁn de
Ramadan, une chute des prix a été enregistrée
pour se stabiliser à 0,65 DH/unité en septembre
et connaître une remontée progressive allant
jusqu’à 0,86 Dh/Kg durant le mois d’octobre.

DINDE CHAIR
Les prix de vente de la dinde en avril 2018 se
sont maintenus à 15 DH/Kg avant d’entamer
une augmentation à mi-mai pour atteindre 18
DH/Kg. Les prix ont ensuite enregistré une
chute à 13,5 Dh/Kg à mi-juillet. En août, les prix
ont connu des ﬂuctuations en entre 13,50 et
14,50 avant de se stabiliser à 15,00 DH/Kg
pendant le mois de Septembre et octobre.
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ACTIVITés de la fisa

Réunions Régionales de l’APV :

A

près les 10 premières réunions régionales organisées par l’APV, entre janvier et
avril au proﬁt des éleveurs des régions de Marrakech, Kenitra, Fès, Azrou, Tanger /
Tétouan, Khémisset, Casablanca Béni-Mellal, Oujda et Taourirt, l’Association a
poursuivi ses déplacements, depuis le mois de mai, à la rencontre avec les éleveurs
de Laâyoune/Dakhla, Agadir, Tiznit et Al Hoceima.

La réunion de Laayoune / Dakhla
a été tenue le samedi 05 mai
2018 et a rassemblé 68 éleveurs
de la région qui se sont mobilisés
aﬁn d’assister à cette journée
en présence du Président de
l’APV M. Aziz El ARABI et du
Président de l’Association des
éleveurs de Laâyoune M.
Charafeddine ALOUAT. Cette
réunion a été l’occasion de
partager et débattre sur la
«Biosécurité en élevages de
volailles», et la situation du
marché du poulet de chair.
La réunion organisée dans la
ville d’Agadir en date du 29 juin
2018 en présence de 84
éleveurs a été suivi le lendemain par une réunion à Tiznit
en présence de 456 éleveurs.
Le programme de ces deux
journées s’est essentiellement
consacré aux mêmes thèmes
abordés lors de la réunion de
Laâyoune en y ajoutant un
débat consacré à l’inﬂuenza
aviaire à virus H9N2.
La réunion d’Al Hoceima a été
tenue le 1er septembre avec la
présence de 44 éleveurs venant
de toute la région.

Réunion de l'APV à Laayoune

Réunion de l'APV à Tiznit

Au total, les 14 réunions
régionales tenues depuis le mois
de janvier 2018 ont concerné
pas moins de 1502 éleveurs.
Ces rencontres d’information
et de sensibilisation des éleveurs
sur des thèmes d’actualité
concernant l’activité avicole,
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étaient aussi l’occasion pour
l’APV de renforcer ses liens
avec ses membres et d’écouter
et d’apporter des réponses aux
contraintes et difficultés
spéciﬁques rencontrées par les
éleveurs de chaque région.
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ACTIVITés de la fisa

FISA et ses CINQ associations membres tiennent leurs
Assemblées Générales Ordinaires respectives

C

o n fo r m é m e n t a u x d i spo sition s d e le u rs statu ts, la F é d é rat i on
Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) et ses 5 associations
membres l’ANPO, l’ANAM, l’AFAC, l’APV et l’ANAVI ont respectivement
tenu leurs Assemblées Générales Ordinaires (AGO) annuelles.

L'APV a tenu son AGO en date
du 6 juin 2018 suivie par
celles de la FISA, de l’ANPO,
de l'ANAVI, de l’ANAM et de
l’AFAC le 7 juin au Zoopole
d'Aîn Jemaa de Casablanca.
Après lecture et débat du
rapport moral et financier de
l’exercice clos au 31/12/2017
et la présentation du rapport
d’audit de chacune des organisations professionnelles, ces
AGO ont approuvé à l’unanimité et sans réserve lesdits
rapports et ont donné quitus
aux diﬀérents Présidents et
Conseils d’Administration. Les
AGO ont par la suite examiné,
débattu sur la conjoncture et
approuvé les plans d’action et
les budgets prévisionnels de
l’année 2018-2019.
Assemblée Générale Ordinaire de la FISA
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La FISA renouvelle ses doléances dans le cadre
de la préparation de la Loi des Finances 2019
Dans le cadre de la préparation de
la Loi de Finances 2019, la FISA
renouvelle ses doléances, déjà
présentées l’année dernière mais
non retenues, et a demandé l’appui
du Ministère de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement
Rural et des Eaux et Forêts, de la
Confédération Générale des
Entreprises du Maroc (CGEM) et de
la Confédération Marocaine de
l’Agriculture et de Développement
Rural (COMADER) pour les faire
aboutir. Il s’agit des requêtes
suivantes:
- Demande de reclassement des
élevages de volailles (élevages
des volailles de reproduction,
d’engraissement et de production
d’œufs) dans le secteur agricole.

La FISA a insisté sur le fait que
l’aviculture fait partie de l’activité agricole, au même titre que
l’élevage du gros bétail (bovins,
ovins et caprins…) puisquelle est
pratiquée en milieu rural, et
subie toutes les contraintes
auxquelles sont exposées les
exploitations agricoles en général.
Le Maroc est le seul pays au
monde qui considère, à tort,
l’aviculture comme une activité
de ‘’marchands de gros’’ et non
comme une activité agricole, ce
qui est aberrant et injuste. Un
reclassement donc, mettra un
terme à cette injustice.

Appel à la candidature
AVIS DE RECRUTEMENT

POSTE : Directeur exécutif adjoint de la FISA
LIEU : Casablanca
AGE : 35 à 45 ans, libre de tout engagement et entièrement disponible
PROFIL :
- Connaissance en matière de gestion et de gouvernance des
organisations professionnelles;
- Capacité d’élaboration, de management et de gestion de
projets et de stratégies de développement;
- Bonne capacité rédactionnelles en arabe et en français,
anglais très souhaitable;
- Autonomie et capacité de travail en groupe;
- Maîtrise de l'outil informatique, bureautique en particulier.
FORMATION ET EXPERIENCE :
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une école d’ingénieurs
(Bac+5 minimum);
- Une spécialité ou expérience en agriculture et/ou en productions
animales sera un plus, aviculture souhaitable;
- Au moins cinq années d’expérience professionnelle; débutant s’abstenir.
DATE LIMITE : Envoyer CV avec photo et lettre de motivation par mail
ﬁsa.direction@ﬁsamaroc.org.ma
avant le 30 novembre 2018 à minuit
Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018

- Demande de faire bénéﬁcier les
ovoproduits de la récupération de
la TVA non apparente sur le prix
d’achat des œufs non transformés
d’origine locale, au même titre
que ce qui a été accordé aux
légumineuses, fruits et légumes
conformément aux dispositions de
la note circulaire n°726 relative
aux dispositions ﬁscales de la loi de
ﬁnances n°70-15 pour l’année
budgétaire 2016.
- Demande de créer une nouvelle
nomenclature douanière spéciﬁque
aux œufs SPF ou EMPS bénéﬁciant
de l’exonération des droits
d’importation et de la TVA.
La FISA a rappelé que les oeufs SPF,
utilisés spéciﬁquement comme
intrant de l’industrie pharmaceutique pour la production des
vaccins, sont actuellement classés
et importés sous la même
nomenclature douanière que les
œufs de consommaton avec des
droits d’importation de 40% et à
une TVA de 20%. Cette situation,
grevant d’une manière importante
le prix des œufs SPF importés,
risque de compromettre le projet
de fabrication nationale du vaccin
à partir de la souche du virus H9N2
isolé localement tant attendu par
les aviculteurs. Ce type de vaccin
est primordial à la protection
sanitaire du cheptel avicole national et à la rentabilité des élevages
sévèrement aﬀectés depuis l’apparition de cette maladie. Des trois
doléances et à première lecture du
projet de loi de ﬁnances, il ressort
que seule celle liée au reclassement des œufs SPF a été retenue.
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Activités de la FISA

SIAM 2018 :
La rencontre agricole la plus importante de l’année !

L

e SIAM 2018, (Salon International de l’Agriculture au Maroc) s’est tenu
pour sa 13 ème édition du 24 au 29 avril 2018 à Meknès sous le haut
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sous le thème “La logistique et
les marchés agricoles’’

Ce qu’il faut en retenir !
Plus d’un million de visiteurs ont apprécié ce grand rendez-vous de l’agriculture nationale
et internationale. 1711 exposants et 70 pays représentés ont pris part à cette édition.
Cette treizième édition d’une importance économique capitale pour le développement
agricole de notre pays a battu, ainsi, tous les records!
Cet événement est l’un des plans stratégiques commerciaux des plus importants pour la
ﬁliale agricole qui s’y voit réaliser une partie importante de ses chiﬀres d’aﬀaires durant
le Salon.
Le SIAM est indéniablement aujourd’hui une référence d’ordre internationale et une
opportunité économique de premier plan pour les agriculteurs et l’ensemble des acteurs
du secteur.

Stand de la FISA au SIAM 2018
Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018
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LA FISA AU SIAM 2018
La FISA a participé à cet événement de grande envergure avec
un stand de prés de 300 m� au Pôle «Elevage».
Ce stand a été structuré en
deux espaces :
1. L’une dédiée à l’esprit
conventionnel de promotion
du secteur avicole auprès de
tous les diﬀérents intervenants
présents lors du salon.
2. L’autre partie dédiée au
grand public, à titre informatif
et explicatif.

Nous retenons de cette édition
l’important intérêt et le ﬂux des
professionnels, d’enseignants,
de délégations étrangères ainsi
que le grand public qui se
sont, intéressés aux activités
de la FISA et à l’environnement
technique et économique
de la production des produits
avicoles.

A travers ce stand la FISA a pu
notamment informer sont
public sur les diﬀérents types
et espèces de volailles élevées
a u M ar o c a i nsi que l es
dernières technologies en
m a t i èr e s d e m a tér i el et
équipement d’élevage avicole.

Tous les eﬀorts et les engagements de la FISA ont été valorisés
lors de cette édition, en terme de
communication et de développement pour le secteur avicole,
mais aussi sur son rôle d'information et de promotion des
produits avicoles. Le stand a par
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ailleurs été honoré par la visite
de Son Altesse Royale le Prince
Héritier Moulay El Hassan.
Un salon qui s’est conclu avec
le prix de mérite décerné à M.
Rachid BENNIS membre de
l’ANPO, producteur d’œufs de
consommation lors de la remise
des trophées présidée par le
Chef du gouv ernem en t ,
M. Saâd Eddine El Othmani, le
Jeudi 28 Avril 2018, à l’occasion
du dîner oﬀert par S.M. le Roi
Mohammed VI en l'honneur
des invités, des exposants et
des participants au SIAM 2018
et auquel ont assisté les représentants de la FISA.
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Activités de la FISA

L'ASSURANCE AVICOLE : EN BONNE VOIE
Une consécration pour la FISA lors
de cette 13ème édition du SIAM
et ce, suite à la signature d'une
convention de partenariat avec la
Mutuelle Agricole Marocaine
d'Assurances (MAMDA) afin
d'instaurer une assurance
avicole visant à couvrir tous les
risques liés au secteur.

Cette convention bénéﬁciera ainsi aux opérateurs
des diﬀérentes organisations professionnelles de
la ﬁlière avicole à savoir,
l’Association des Fabricants d’Aliments Composés (AFAC), l’Association
Nationale des Accouveurs

Signature de la convention FISA - MAMDA :
M. Hicham BELMRAH, Président du Directoire de la MAMDA (à gauche);
M. Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’Agriculture (au milieu);
M. Youssef ALAOUI, Président de la FISA (à droite).

Après
de
nombreuses
réunions de concertation
déployées, c'est au SIAM
2018 en présence de Monsieur Aziz Akhannouch
Ministre de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et
des Eaux et Forêts que la
convention fut signée.

Marocains (ANAM), l’Associatio n Na t i on a l e d es
Producteurs des viandes de
volailles (APV), l’Association Nationale des Producteurs d’œufs de consommation (ANPO) et l’Association Nationale des Abattoirs Industriels Avicoles
(ANAVI).
Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018

Opérationnelle, elle sera
d’un grand apport pour
différents intervenants
dans le secteur avicole en
leur faisant bénéﬁcier de
l’ensemble des produits
d'assurances œuvres de
la MAMDA adaptés aux
besoins des opérateurs,
allant du multirisque autom ob i l e a u m u l t i r i s q u e
industriel, du transport
de marchandises par voie
t er r est r e à l ' i n cen d i e
explosion, de l'individuelle
accident à la couverture des
risques liées aux maladies
réputées légalement contagieuses.
Espérons que d'ici fin 2018
les produits seraient mis
en place.

Un SIAM 2018
entre information, convention
et consécration
pour la FISA.
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UN STAND INNOVANT POUR L'ANPO AU SIAM 2018!

A

vec beaucoup d'originalité pour la deuxième année consécutive,
l'Association Nationale des Producteurs d'Oeufs de Consommations (ANPO)
a également été représentée lors du salon.

Un concept innovant rempli d'originalité proposant aux
visiteurs, dans le restaurant dit “l'oeuf marocain” situé dans
le pôle élevage, des dégustations de menus et sandwichs
préparés à base d'oeufs. L’animation du stand a été
assurée par l’artiste Mohamed ATIR et par la diﬀusion des
capsules radios de l’ANPO sensibilisant le consommateur
sur les bienfaits des œufs de consommation.
Cette présence entre dans le cadre de promotion de la
consommation de l'oeuf marocain et de sensibilisation du
consommateur aux avantages nutritionnels de l'oeuf.
Ce stand a notamment connu un très grand succès lors de
cette édition. À noter des dégustations très originales
dont les saucisses à base d’oeufs.

Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018
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Activités de la FISA

Le SPACE 2018
Le SPACE 2018, le rendez-vous international des productions animales!
Dans le cadre de la mise en
œuvre du contrat programme
2011-2020 et de la convention
de partenariat Salon Dawajine
/ Salon SPACE, et en vue de
promouvoir le secteur
avicole marocain et le
salon Dawajine à l’étranger, la FISA a participé à
la 32 ème édition du
Salon SPACE 2018 qui
s’est tenue du 11 au 14
septembre 2018 à
Rennes en France.

Ce salon professionnel incontournable pour tous les acteurs
des productions animales, placé
stratégiquement au cœur d'une
grande région d'élevage d’Europe,

voit son ancrage professionnel
et son rayonnement à l’échelle
international, s'améliore d'une
année à l'autre
Il a rassemblé cette
année plus de 1 440
exposants dont près de
500 internationaux et
plus de 114 000 visiteurs
dont 14 000 internationaux de 128 pays. La
prèsence marocaine a
été estimée à près de
100 visiteurs.

Le SPACE un enjeu majeur pour la promotion du salon
DAWAJINE à l’international.
La participation de la FISA par
un stand au SPACE a été l’occasion de rencontrer les exposants habituels au Salon Dawajine, d’en inciter de nouveaux
à y participer en vue de
diversiﬁer et de renforcer encore plus la contribution du salon Dawajine en tant qu’outil de
promotion des nouvelles
technologies et du
savoir-faire auprès des
opéra teurs marocains
et Ouest Africain.

L’autre objectif de la participation de la FISA au SPACE est de
susciter l’intérêt des visiteurs
et particulièrement africains
de participer au salon Dawajine
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en vue de conﬁrmer et de
consolider davantage sa notoriété et son rayonnement sur
toute l’Afrique du Nord et de
l’Ouest.
Le stand de la FISA au
SPACE a été honoré
par la visite de Mme
Najoua EL BERRAK le
Consul Général du
Maroc à Rennes qui
n’a pas manqué de
féliciter la FISA quant à
son activité en faveur
de la promotion du
secteur avicole marocain à l’international.
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«LA CANICULE N’A PAS DECIME 20% DES ELEVAGES
AVICOLES MAROCAINS» DECLARE LA FISA.
Suite aux rumeurs qui ont
circulé sur certains quotidiens en date du 5 août
2018 selon laquelle la
canicule aurait décimé 20%
des élevages avicoles marocains, la FISA a fait parvenir
un démenti à travers un
communiqué de presse
qualiﬁant cette information
de «fantaisiste» et «sans
fondement».

mortalité était avéré, les prix
auraient augmenté pour
atteindre des niveaux excessifs. Depuis l’avènement de
la canicule, le marché est
approvisionné à un rythme
normal et régulier. Les prix
se sont stabilisés, le plus
normalement possible, dans
une fourchette moyenne
de 11 à 13 dh au kg vif
départ ferme».

La canicule ayant sévi
durant le mois d’août n’a
pas eu d’impact signiﬁcatif
ni sur la santé ni sur le
prix de la volaille. Toutefois,
il est vrai que la période de
la canicule impose une
v igilanc e m a x im a l au x
éleveurs avicoles.

Ajoutant «Qu’il est clair
qu’en période de canicule,
les mortalités des volailles
pourraient atteindre 5 à
6%, voire plus. Tout aussi
évident qu’il pourrait y avoir
des chutes de performances
zootechniques de production, qui se traduisent par
un ralentissement du cycle
de croissance de la volaille.
«Bien que légèrement élevés,
ces taux de mortalité ne
sont pas alarmants, et ce,
par comparaison au taux
normal de mortalité

«L’information faisant état
de l’impact de cette vague
de chaleur n’était pas
fondée et ne se base sur
aucune enquête rigoureuse
sur le terrain» souligne la
FISA. Elle conﬁrme que «Si
le chiﬀre de 20% de
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enregistré dans un élevage
bien géré», a ajouté la FISA.
Afin d’y faire face, la FISA
a milité et obtenu la mise
en place des subventions
à l’acquisition de matériels
de refroidissement des
bâtiments d’élevage avicole.
La requête de la FISA a été
soutenue et mise en place
par le Ministère de l’Agriculture dès 2010.
Depuis, les campagnes de
sensibilisations se sont
multipliées par la FISA
auprès des aviculteurs
souligrant l’importance de
se doter en matériel
adéquat de refroidissement
des bâtiments d’élevage
aﬁn de faire face aux vagues
de chaleur de la saison
estivale.
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Activités de la FISA

Importation de viandes de volaille américaines :
la FISA dément avoir appelé les professionnels du
secteur à une réunion en urgence
Par communiqué de presse, la
Fédération Interprofessionnelle
du Secteur Avicole au Maroc
(FISA) a démenti catégoriquement toute information
relayée par certains organes
de la presse nationale, selon
laquelle, la FISA aurait appelé
les professionnels à une
réunion en urgence pour
discuter des conséquences de
l'importation des viandes de
volailles et des produits à
bases de viandes de volailles
en provenance des États-Unis
d'Amérique.
Dans son communiqué, la
FISA a rappelé que toute
importation de ces produits
s'inscrit dans le cadre de
l'accord de libre échange entre
le Maroc et les Etats-Unis
signé le 15/06/2004 (accord
qui concerne l'ensemble des
secteurs agricoles, industriels
et services) et mis en œuvre le
1er janvier 2006.
La FISA a précisé que les
éventuelles importations de ces
produits concernent uniquement les produits congelés et

ce dans le cadre de concessions tarifaires, assorties ou
non de contingents tarifaires.
Et d’ajouter « Ces contingents
tarifaires, tels que négociés
après de rudes discussions
entre les deux parties, représentent moins de 1% de la
production nationale sachant
qu’aucune importation n'a eu
lieu, à ce jour ».
«Toute importation de produits
de viandes de volaille congelés
(halal bien entendu) en provenance des Etats-Unis doit
obligatoirement être accompagnée en plus du certiﬁcat
sanitaire d’importation validé
d’un commun accord par
l’ONSSA et les autorités américains concernées, et respecter
strictement les impératifs de
la chaîne de froid» a assuré la
FISA.
La Fédération a rappelé qu’en
contrepartie de ces contingents
tarifaires, les coûts de production ont baissé du fait de la
suppression, dans le cadre de
cet accord des droits de
douane sur le maïs et le soja
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qui, ensemble, représentent
80% du coût des aliments
composés.
La FISA a proﬁté de ce communiqué pour réitérer une fois de
plus son appel à la presse
nationale de s’adresser, pour
toute information, crédible et
ﬁable concernant le secteur
av icole, aux serv ices d u
Ministère de l'Agriculture, en
l'occurrence la DDFP (Direction de Développement des
Filières de Production) et
l'ONSSA, ou directement à la
FISA qui, conformément à la
loi n° 03-12, est reconnue
seule interprofession agricole
de la ﬁlière avicole. De même,
elle a insisté sur fait que
consulter "des sources" ne
disposant ni de représentativité ni d'aucune information sur
l'évolution des grands dossiers
du secteur avicole, revient
tout simplement à désinformer
l'opinion publique et à mettre
en cause la crédibilité de
l'organe qui relaie ce type
d'information.
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La FISA RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC L’US GRAINS
COUNCIL AU TITRE DE 2018
La FISA poursuit son partenariat avec l’US GRAINS COUNCIL en signant un
nouveau Mémorandum d’Entente le 30/03/2018 au titre de l’année 2018.
Les principales activités
retenues sont :
• La limitation des risques
d’introduction du virus de
l’IAHP au Maroc en menant
des actions d’information et
de sensibilisation à travers
l’organisation de séminaires,
de journées médiatiques et
grand public ainsi que par la
distribution de brochures et
dépliants et l’animation du
site web et des réseaux
sociaux de la FISA et des
associations membres.

• La modernisation des
circuits de commercialisation.
Cette action s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
recommandations de l’étude
MAZARS visant à développer
un modèle de transition des
tueries traditionnelles vers
des unités d’abattage de proximités ou leur transformation
en points de vente des
viandes des volailles issues
des abattoirs industriels.
• La promotion de la consommation d’œufs au niveau des
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écoles primaires dont la cible
principale est les enfants à
travers des messages simples
et ludiques.
• La consolidation des représentations et participations
régionales des Associations en
poursuivant le programme de
réunions régionales d’information et de sensibilisation des
opérateurs du secteur sur les
déﬁs actuels et futurs du développement du secteur avicole,
notamment les déﬁs de biosécurité, d’organisation et de
compétitivité.
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Activités de l’Avipole

Activités du Centre Avicole de Formation
Coopération avicole inter-africaine prolifique
Le programme d’activité
d’Avipole a été riche et varié
entre mai et juillet 2018 avec
notamment l’organisation de
plusieurs sessions de formations et de visites de prospecti on . C e s d e rni èr es ont
proﬁté à des délégations
a f r i c ai n es , en pl us des
formations prodiguées aux
étudiants et aux professionnels marocains.

Ainsi, 30 producteurs d’œufs
de consommation, 72 étudiants
de première année de cycle
de formation des techniciens
spéc i alisés en gest ion et
commerce agricole

de Mohammedia (DEFR),
ainsi que 13 aviculteurs en
provenance du Bénin et du
Togo ont pu tirer profit de
ces formations. Ces dernières
ont porté essentiellement sur
les différents aspects de
la conduite technique et
sanitaire des élevages de
poulet de chair et des
poules pondeuses.
Une étudiante de l’IPSM
en stage de 2 mois à
Avipole ainsi que cinq
professionnels du Burkina
Faso ont également suivi
les sessions de formation
des mois de mai et de juin
2018.

Au cours des mois de mai et
juin 2018, 17 sessions de
formation ont été organisées au proﬁt de 121 bénéﬁciaires et 10 autres au cours
du mois de Juillet 2018 pour
16 bénéﬁciaires dont 14
aviculteurs maliens.
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FOCUS

PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU MARCHE DE
GROS DE VOLAILLES DE CASABLANCA :
LA FISA EXPRIME SES RESERVES.
Aussitôt que la FISA a appris
par voie de presse le lancement de l’appel d’oﬀres pour
la construction du nouveau
marché de gros aux volailles
de Casablanca par SDL Casa
Prestations, elle a réagit par
des lettres adressées à
Monsieur le Wali de la Région
de Casablanca – Settat et à
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime,
du Développement Rural et
des Eaux et Forêts exprimant
son étonnement quant au
manque de concertation qui a
caractérisé ce dossier.
Elle a souligné que la FISA,
reconnue conformément à la
loi 03-12 comme interprofession
agricole de la ﬁlière avicole,
aurait souhaité être consultée
lors de la préparation du cahier
des charges pour apporter
l’expertise des professionnels
du secteur tant dans la production des volailles que leur transport et commercialisation.
De même, la FISA a signiﬁé
dans ses lettres que l’avis de
l’ONSSA, en tant qu’Administration de tutelle chargée de
l’encadrement de l’aviculture
et de par ses prérogatives,

était déterminant voire obligatoire dans ce type de projet.
Suite à ses correspondances
et des informations fournies à
la FISA et à l’ONSSA sur le
projet dudit marché de gros,
la Fédération a notiﬁé par
lettre adressée à Monsieur le
Président de la Commune
Urbaine de Casablanca ses
réserves quant au projet tel
que retenu : «la construction
du marché dans la région
de Laassilat, éloigné de près
de 40 km de Casablanca (soit
près de 80 km aller-retour),
ne recueille en aucun cas
l'adhésion des grossistes et
des détaillants de volailles.
Au regard de l'éloignement,
l’approvisionnement des points
de vent e des v olailles
vivantes, voire même la vente
en gros des volailles vivantes,
risque probablement de se
faire à l'intérieur du périmètre
urbain de Casablanca dans des
endroits non autorisés échappant à tout contrôle vétérinaire» a-t elle souligné. Et
d’ajouter «le projet de marché
de gros est sous-dimensionné
par rapport aux besoins réels
du marché et que de ce fait,
tout son fonctionnement
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devrait certainement être
perturbé et plusieurs camions
se trouveront dans l’obligation de vendre leurs volailles
en dehors du marché».
Aussi, la FISA juge que le
projet de marché de gros, tel
que prévu, ne peut venir en
remplacement de celui de
Casablanca. Le transfert de ce
dernier, compte tenu de sa
situation en centre-ville, de
sa conception non adaptée et
de son état dégradé, est
nécessaire mais doit être
réalisé, en concertation avec
toutes les parties concernées,
dans le périmètre de Casablanca. Celui-ci doit être
dimensionné sur la base
d’une étude de marché, à
laquelle devront être impérativement associés l'ONSSA et
les professionnels aﬁn de
garantir la réussite d'un
projet auquel tout le monde
est attaché. Faute de quoi, il
s'agit d'un échec programmé
d'un projet tant attendu,
autant par les habitants de
Casablanca que par les professionnels du secteur avicole.

Actualités
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La FISA en mission B TO B Ghana, Togo et Benin
Dans le cadre de la promotion du secteur avicole marocain et de ses capacités d’export et surtout
d’investissement, la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc «FISA» a organisé
en collaboration avec l’Etablissement Autonome du Contrôle et de Coordination des Exportations
«EACCE» une mission BtoB au Ghana, au Togo et au Bénin du 24 au 29 septembre 2018.
La FISA a été représentée à cette mission par une importante délégation composée de 25 professionnels de la
ﬁlière avicole dans son ensemble (Elevage, abattage, accouvage, fabrication d'aliments composés, production d'œufs, produit vétérinaires et Sanitaires), un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et un représentant de l’Etablissement Autonome de Contrôle
et de Coordination des Exportations «EACCE» et le Directeur du centre de formation» Avipole - Casablanca.

Mission BtoB de la FISA au GHANA

De gauche à droite :
- M. Victor Oppong Adje Président de l’Association Nationale des Aviculteurs du Ghana
- Dr. Owusu Afriyie Akoto Ministre de l’Agriculture du Ghana
- SE M. Mohammed FARAHAT Ambassadeur du Royaume du Maroc au Ghana
- M. Youssef ALAOUI Président de la FISA

Cette mission, qui a été
l’occasion d’échanger sur les
moyens de renforcer davantage la coopération entre le
Maroc et le Ghana, a été l’occasion à la FISA de passer en
revue les diﬀérents plans et
stratégies du secteur avicole
mis en place par le Ministère
de l’Agriculture ghanéen aﬁn
de développer ce secteur.
Cette mission a débuté, en
présence du Ministre de l’Agriculture du Ghana Dr. Owusu
Afriyie Akoto et SE Monsieur
l’Ambassadeur du Royaume

du Maroc M. Mohammed
FARAHAT, par une importante
rencontre qui a réuni le lundi
24 septembre 2018, à Accra,
les opérateurs avicoles marocains avec leurs homologues
ghanéens autour d’un ordre
du jour axé sur la promotion
des investissements et le partenariat bilatéral.
Monsieur le Ministre de l’Agriculture ghanéen et l’Ambassadeur du Royaume ont salué
l’initiative de la FISA, qui a
bénéﬁcié dans cette mission
d’un fort soutien de l’EACCE.
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Cette rencontre a permis à
la délégation marocaine de
réaliser près de 140 rencontres
av ec une cinquan t ain e
d’entreprises ghanéennes.
A la ﬁn des rencontres BtoB,
les professionnels ont eu l’honneur de recevoir la visite de
Monsieur le Ministre d’Etat
auprès du Vice-Président
Monsieur Abubakar Saddique
Boniface qui les a assurés de
son soutien dans le développement du partenariat attendu
suite à ces rencontres.
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Actualités
Mission BtoB de la FISA au Togo

La mission B to B de la FISA
au Togo s’est déroulée du 25
au 27 septembre 2018 dans
l’objectif de rencontrer les
professionnels togolais pour la
consolidation du partenariat
déjà entamé, notamment
pour explorer les potentiels
d’investissement. Parallèlement,
il a été fortement question de
formations aux métiers de
l’aviculture. A noté que la FISA
a initié en 2017 et 2018 un
nombre important de cycles
de formation avec les pays
amis africains dont le TOGO.
La séance plénière du 26
septembre 2018 a été ouverte
par un mot de bienvenue
de M. AGBEMELO TSOMAFO
Prosper, membre fondateur
de l’Association Nationale des
Professions Avicoles du Togo
(A NP A T ) et c onsei l l er du
président, puis suivi par un
mot de la part de M. Youssef
ALAOUI, Président de la FISA.
Les deux intervenants ont
exprimé la ferme volonté
et la détermination de leurs
institutions respectives à vouloir
développer et rehausser le
partenariat au niveau des
attentes des deux pays.
L’exposé de Monsieur KOAMI
Claude, Président de l’ANPAT
a donné un aperçu général sur
l’aviculture togolaise.

La FISA a enchainé par deux
exposés. Le premier a mis le
point sur l’organisation du
secteur et la structuration de la
Fédération en tant qu’Interprofession reconnue selon la loi
03-12, unique interprofession
agricole représentant la ﬁlière
avicole au Maroc. Cet exposé a
aussi évoqué la stratégie adoptée par le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des
Eaux et Forêts, dans le cadre du
contrat programme établi
entre l’interprofession et le
Gouvernement, au titre de
2011-2020, pour le développement du secteur avicole. Le
second exposé a concerné
l’activité du Zoopole et plus
particulièrement celle de
l’Avipole, notamment en
matière de formations tenues
au profit des professionnels
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originaires de plusieurs pays
africains (Mali, Ghana, Benin,
Togo, Burkina Faso, Cameroun….).
La séance plénière a pris ﬁn par
la signature d’une convention
de partenariat entre la FISA
et l’ANPAT. Cette convention
concerne plus particulièrement
la formation et l’échange et la
concertation permanente entre
les deux parties pour développer
l’aviculture en tant que pilier
de l’agriculture en Afrique.
Les 41 entreprises togolaises
qui se sont inscrites à la
session BtoB, programmée
dans l’après-midi du 26 septembre
2018, se sont intéressées à tous
les aspects de productions des
ﬁlières avicoles. C’est ainsi que
les opérateurs marocains ont pu
mener 143 rencontres BtoB.
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Mission BtoB de la FISA au Bénin
La mission BtoB de la FISA a
débuté arrivée au Benin le
vendredi 28 septembre 2018,
dernière étape de cette mission.
La délégation marocaine a été
ch al e u r eu s e ment r eç ue,
e n s a r é s i d e nc e, pa r Son
Excellence Monsieur Rachid
R G UI BI , Am ba ssa deur du
Royaume du Maroc au Bénin.
Dans son mot de bienvenue,
l’Ambassadeur du Maroc a
insisté sur les relations excellentes et privilégiées qui ont
toujours existé entre les deux
pays, ce qui est de nature à
constituer un cadre propice et
extrêmement favorable pour
réussir des partenariats entre
les deux parties.
La séance plénière a eu lieu le
vendredi 28 septembre 2018.
Son ouverture a été marquée
par l'allocution particulièrement forte de Monsieur le
Ministre de l’Intérieur et de la
Sécurité Publique saluant ce
type d'initiative relevant d'une
coopération Sud-Sud originale
et ce en présence de près de
170 professionnels béninois
qui étaient venus très
nombreux à cette rencontre.
Leur participation massive est
l ’ex p r es s io n m êm e de l a
réussite de cette mission.

Session B to B du 28/09/2018 au Bénin

L’Interprofession de l’Aviculture du Bénin (IAB) a souligné
les aspects sur lesquels elle
souhaite recevoir un soutien
particulier, à savoir : la formation, l’approvisionnement
en œufs à couver, aliments
composés, viandes de volaille
entières ou en découpe et la
mise en œuvre de projets
d'investissement conjoints
à même de garantir une autosuﬃsance au niveau du Bénin.
La FISA a mis en relief le
potentiel de production dont
dispose le secteur avicole
marocain et sa capacité de
répondre quantitativement et
qualitativement à tout besoin.
Une capacité en phase avec la
stratégie de développement
du secteur avicole marocain à
travers les contrats programmes
signés entre le Gouvernement
et la FISA pour les périodes
2008-2011 et 2011-2020.
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La FISA a également mis en relief
le rôle du Zoopole dans la formation technique et l’apprentissage
aux métiers en matière de
productions animales (près de
12 000 techniciens, ouvriers,
professionnels, étudiants,
formateurs,... ont été formés
en l'espace de 3 ans).
Du côté béninois, il y a eu
l’intervention de l’Ordre des
Vétérinaires, de la Direction de
l’Elevage, de la Direction de la
Douane et de l’Agence de
Promotion des Investissements
du Bénin. Chaque organisme
est intervenu sur les aspects qui
relèvent de ses prérogatives.
La session BtoB, tenue dans
l’après-midi, a été matérialisée
par 97 rencontres, avec un fort
engouement pour de futurs
projets de création de couvoirs,
d'abattoirs et d'élevages de
poulets de chair et pondeuses.
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21ème édition du Salon Dawajine
Le Salon Dawajine renforce son rayonnement africain

L

’édition 2018 du salon avicole Dawajine qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2018,
célèbre cette année son 21ème anniversaire sous le thème «L’aviculture, levier de la
sécurité alimentaire en Afrique». Considéré comme l’événement phare de l’activité
avicole nationale, le rayonnement du salon Dawajine n’est plus à démontrer, tant au niveau
national qu’africain. L’un des premiers salons professionnels au Maroc, sa notoriété actuelle
et la progression signiﬁcative du nombre d’exposants et du visitorat international, lui
confèrent une place de choix dans les plus grandes manifestations avicoles internationales.

21 ans, 21 réussites

Un rendez vous très important

En eﬀet, depuis sa création en 1998, le salon
Dawajine s’est imposé comme un rendez vous
incontournable des professionnels et il a pu
accompagner le développement de la ﬁlière et
soutenir les opérateurs nationaux.
Les organisateurs qui ont toujours œuvré à réunir
les diﬀérents partenaires de toutes les spécialités
et à présenter aux visiteurs les outils techniques
et les dernières innovations dans le secteur, ont
fait de chaque édition une réussite. Au ﬁl des
années, Dawajine a réussi à se démarquer par sa
diversiﬁcation, sa régularité et son innovation.
Comme les précédentes éditions, celle de 2017 a
été, de l’avis des exposants et des visiteurs, une
réussite éclatante. Elle a regroupé 380 exposants
venant de plusieurs pays, 12000 visiteurs et des
délégations africaines invitées qui sont venues du
Togo, Bénin, Niger, Cameroun, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Sénégal, Mali, Guinée, Ethiopie, Soudan …
Cette 21ème édition promet aussi de belles
rencontres, avec une participation de 400 exposants représentants plusieurs sociétés et
marques venant de diﬀérents pays.

C’est le lieu par excellence d’échange de
savoir-faire, de présentation des nouvelles
technologies et l’occasion unique de
rencontres et de concertation entre les professionnels et les diﬀérents intervenants dans le
secteur avicole (fabricants d’aliments composés, laboratoires de produits pharmaceutiques,
fournisseurs de matériel et biens d’équipements, abattoirs avicoles, transformation et
sur-transformation de viandes de volailles et
des œufs, fournisseurs de souches, laboratoires de recherches et d’analyses, fournisseurs d’emballages, entreprises spécialisées
dans la construction de bâtiments d’élevage,
fournisseurs de gaz, transporteurs, organismes
ﬁnanciers, presse spécialisée...).
Avec l’établissement de partenariats de coopération avec plusieurs pays du continent
africain, le salon prend une dimension africaine
et renforce son positionnement dans la région
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.
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Lu pour vous :

Cameroun
La volaille a représenté «environ 34,38% de la quantité
totale de viande produite» au Cameroun entre 2011 et 2016
Le Dr Taïga, Ministre camerounais de l’Elevage, des
Pêches et des Industries
animales (Minepia), révèle la
forte production du pays
vis-à-vis de la volaille. En
effet, apprend-on, sur la
période allant de 2011 à
2016, la volaille a représenté
«environ 34,38% de la quantité totale de viande produite»
au Cameroun.
Sur la période 2011-2016, la
production de viande sur le

territoire camerounais a
progressé de 9,78%, passant
de 313 000 tonnes en 2011 à
344 000 tonnes en 2016,
souligne le Dr Taïga.
De nombreuses raisons
expliquent cette augmentation
de la production, notamment
par un ensemble de projets
et programmes initiés par
le gouvernement, aﬁn de
promouvoir les activités
avicoles d’élevage dans le
pays.

Cependant il est important
de prendre conscience de
l’importance de réaliser des
statistiques récentes aﬁn de
conﬁrmer cette information
suite à des épizooties successives de grippe aviaires qu’a
connu le Cameroun entre
2016 et 2017, qui ont été
préjudiciables à la production
avicole.

02 octobre 2018
www.agenceecoﬁn.com

Bulgarie
Nouveau foyer de grippe aviaire hautement pathogène
à virus (H5N8) dans une ferme en Bulgarie
Le pays alerte les importateurs sur les risques de contamination des viandes fraîches
de volailles, d'oeufs et d'ovoproduits provenant de la
province de Trilistnik-Bulgarie.
Un foyer d'inﬂuenza aviaire
hautement pathogène H5N8
est apparu en Bulgarie, dans
la province de Trilistnik.

Le site d’élevage se trouve
dans une région de production
de foie gras de canard, ou le
virus H5N8 a été détecté, la
conﬁrmation a été faite le 19
septembre mais transmise
seulement le 30 septembre.
Rappelons que le 1er octobre
dernier la Russie a fait part de
la découverte d’un nouveau
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foyer de virus de type H5
hautement pathogène dans
la région de Rostov, à une
trentaine de Km à l’Est de
Donetsk à la frontière
russo-ukrainienne. Le site de
Staraya Stanitsa comprend
275 000 volailles dont 12000
sont mortes.

02 octobre 2018
www.reussir.fr

29

Algérie
En Algérie, la production nationale de volailles a atteint
5,3 millions de quintaux en 2017.

E

En Algérie, la production
nationale en viande
blanche a connu une évolution considérable en 2017,
atteignant 5,3 millions de
quintaux (Mqt), contre
2,092 Mqt en 2009, soit une
augmentation de 153%, a
indiqué le Ministre de
l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi.

Une évolution non négligeable
en moins d’une décennie pour
le secteur avicole, dominé par
le secteur privé à 90 % de la
production.
Cet accroissement est expliqué
par une considérable richesse
animale, soit plus de 240
millions de poulet, de chair et
de dinde.
Parallèlement, la production
d’oeufs de consommation
s’est également rehaussée

passant de 6,6 milliards d’unités produites en 2017, contre
3,8 unités en 2009, selon le
Ministre.
La production avicole de
l’Algérie a connu l’une des plus
grande croissance avicole avec
à son compteur une hausse
de 184 % atteignant 114,9
milliards d’euros, contre 40
milliards d’euros en 2009.

08 septembre 2018
www.aps.dz

Belgique

La ﬁn des poules en cage pour 2028

A

ctivistes, droits et
protection des animaux,
reglémentation de l’élevage,
en 2018 place au bien être
animal avant toute chose.
Le gouvernement de Wallonie
en Belgique a adopté un nouveau
Code programmant la ﬁn des
élevages de poules pondeuses
en cage, des pratiques douloureuses sans anesthésies, accompagné de la possibilité d’obtenir une autorisation d’abattage
sur le lieu d’élevage.
Une prise de conscience
réelle, les animaux sont des
êtres vivants! Nous appelons
par «êtres vivants», un être doté

de sensation et d’émotion.
Concernant les poules pondeuses
en cage, de nouvelles mesures
formellement interdites ont
été mise en place, comme
l’installation ou la mise en
service de cages pour
l’élevage, de même que la
création de nouveaux élevages.
Le respect de l’animal et la
sensibilité de l’être entre en
vigueur. Il sera désormais
formellement
interdit
d’imposer à un animal un
travail dépassant ses capacités naturelles, décerner des
animaux à titre de prix, de
récompense ou de don lors de
Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018

concours, de loterie, de
tombola ou de paris, pratiquer
une intervention douloureuse
sans anesthésie, collecter des
poils ou des plumes sur les
animaux vivants, teindre ou
colorer un animal...
De nouvelles mesures mises à
disposition, sévèrement punie
quant au nom respect de ces
dernières, soit des peines
allant d’une réclusion de dix
ans à quinze ans et/ou une
amende pouvant aller jusqu’à
10 millions d’euros.

www.sillonbelge.be
03 Mai2018
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TEMOIGNAGE

TEMOIGNAGE DE MOUSSOU Winsou Kudjo président d'Eco
développement «scoops» sur la formation à Avipole
Formation destinée au développement africain endogène
J’ai eu la chance de participer
du 6 au 14 mai au stage de
formation qui s'est déroulé
au centre de formation
avipole à Casablanca (Zoopole).
La délégation était composée
de 13 aviculteurs du Bénin et
du Togo. Nous étions 3
Togolais (une femme et deux
hommes) : Mme BADAKU,
Mr SENYO et moi-même, en
ma qualité de Président d’Eco
Développement «scoops».
Le thème traité est le management de l’élevage de
poulet de chair. La rencontre
s'est déroulée à un moment
opportun, moment où nous
étions en train de nous préparer à renforcer la production
en viande de volaille et à
réduire les importations.
Cette formation a eu donc
tout son sens pour nous.
Pour avoir suivi une formation en aviculture à l’OIC
(Notse), centre d’excellence
(du Docteur Tona) et
plusieurs autres formations
modulaires avec plusieurs
formateurs, je peux aﬃrmer
que cette formation n’est pas
une de plus. Elle me fut d'une
grande nécessité pour actualiser mes connaissances et

surtout pour me mettre à jour
dans ma pratique. Oui l’aviculture est une science évolutive,
avec des pratiques changeant
au ﬁl de l’amélioration des
connaissances. Ce qui a été
encore plus fantastique c'est
d’avoir comme formateur des
acteurs chevronnés, praticiens
et non seulement théoriciens.
Le duo Addioui, pionnier de
l’aviculture marocaine avec
plus de 40 ans d’expérience
en élevage et abattage et Ryadi,
ﬁls d’un des premiers aviculteurs
du Maroc, producteur de
poussins et fabricant d’aliments,
m’ont fait vivre des moments
de formation agréables et
inoubliables sur le contenu.
On a eu droit à des cours
théoriques et pratiques, le matin
en salle, le soir en atelier
pratique, ou en visite d’exploitations. Nous n’avons pas
seulement écouté
et vu,
bien plus nous avons eu droit
à la pratique. Car l’avipole est
un complexe de ferme d’élevage,
de fabrique d’aliments, de
couvoirs, de salles d’expositions, d’un centre d’hébergement et de restauration, tous
bien équipés selon les normes
et technologies modernes.
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Plus, les formateurs ont fait
preuve de souplesse et disponibilité qui nous furent d'un
grand apport. Bien qu'on ait
arrêté le programme à 7
modules, il n'hésitèrent pas
à en rajouter un 8e sur
l’élevage de pondeuses à la
demande des participants.
Ce voyage de formation nous
a également permis de
joindre l’utile à l’agréable.
Avec des visites à des lieux
touristiques du Maroc entre
autres l'esplanade du Palais
Royal à Rabat, le Lausolée
Mohammed V, la Grande
Mosquée Hassan II. Un bus
avec chauﬀeur a été mis à
notre disposition ainsi qu’un
guide dans le cadre de nos
déplacements.
L’accueil fut vraiment chaleureux et la population, comme
à l'accoutumée accueillante
et hospitalière. La disponibilité des chefs d’exploitation et
de leur personnel fut également impressionnante.
En une semaine nous avons
découvert l’art culinaire
marocain. L’expérience du
chef et du personnel du
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restaurant du centre nous
ont permis de nous régaler
comme “des princes”.
Nous lançons donc l’appel
à l’ANPAT pour que l’accord
de partenariat soit signé
au plus vite avec la FISA en
vue d’ouvrir la voie de la
formation à plus d’aviculteurs
Togolais.

Grâce à l’appui de la FISA,
les visas ont été obtenus
plus facilement et on n'a
pas connu de tracasseries
comme ce fut le cas ailleurs
lors d'autres voyages.
Cette participation n’aurait
pas été possible sans la
bourse qui nous a été oﬀerte
par la FISA et son partenaire
US Grain Council à qui nous

voulons témoigner
gratitude.

notre

Merci au Président de la FISA,
au Directeur de l’avipole et à
son personnel, aux formateurs et à tous ceux qui ont,
de près ou de loin, joué un
rôle dans notre participation
à cette formation. Que Dieu
vous bénisse tous.
Merci!

MOUSSOU WINSOU KUDJO
Président d’Eco Développement « SCOOPS »

TEMOIGNAGE de Mme Sonia Adjaho Présidente de la Société
AGPISA Bénin : " La formation un moyen de développement "

Formation pratique à l'Avipole Casablanca

Certiﬁcat de formation

Visite d'une ferme d'élevage de poules pondeuses Formation pratique en autopsie des volailles à
et production d'oeufs de consommation à Bouznika l'Avipole Casablanca
Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018
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interview

ENTRETIENS : mr kouami claude président de l'Association
Nationale des Producteurs Avicoles du Togo (anpat)
" Notre objectif est la formation destinée à réduire notre dépendance"
Q - Vos impressions sur ces
rencontres BtoB, organisées
à l'initiative de la FISA et de
votre organisation l'IAB?
R - Je tiens tout d'abord à
remercier les organisateurs
pour le tenue de ces
rencontres BtoB qui nous
furent d'un grand apport sur
le double plan théorique et
pratique.
Cela va servir à sceller encore
plus nos relations d'entraide
et de coopération.
Nous subissons de gros
problèmes liés aussi bien à
notre industrie encore artisanale tout autant que notre
agriculture. Et nous comptons
énormément sur le partenariat avec le Maroc et les
membres de la FISA pour
assurer notre développement.
Nous disposons de nombreuses
potentialités dont celle
d'ouvrir notre capital et de
transformer notre société
en SARL voire même en SA.
Il faut qu'on arrête
l'importation qui nous coûte
très cher et c'est d'autant
plus possible que nous avons

l'eau, le maïs et le soja en
quantité suﬃsante pour
surseoir à l'importation.
De cette manière-là, on peut
développer l'alimentation
qui nous coûterait moins
cher comme c'est le cas à
l'importation.
Si cela a lieu, on peut faire
vivre le Nigeria qui est notre
voisin qui dispose, comme
vous le savez, d'une population de 200 millions contre
11 millions d'habitants en ce
qui nous concerne. Nous
avons donc deux grands
marchés encore inexploité.
Q - Et pour la formation
tenue à l'occasion du stage
au Maroc?
R- La formation est intrinsèquement liée au développement et nous comptons
énormément sur nos amis
marocains, au vu de leur
savoir, leur technologie et
leur dispo nibilité pour nous
aider à acquérir les compétences requises au développement local.
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Nous ne disposons pas encore
d'abattoirs et nous sommes
dépendants du Brésil et de la
Thaïlande pour l'importation
de poulet congelé. Et qui coûte
moins cher que le produit
local et en grève la fabrication.
La lutte est féroce surtout
que pour consommer le
poulet frais, il nous faut
mettre sur place de grosses
unités industrielles contrairement au travail artisanal
entrepris actuellement.
Et nous comptons énormément sur nos amis marocains et la FISA pour nous y
aider, surtout que notre
gouvernement est déterminé à soutenir ce projet.
Q - Et pour le stage de formation tenu au Maroc, quelles
sont vos appréciations ?
R- Nous avons énormément
appris et partons hyper-motivés pour mettre en pratique
tout ce que nous avons
appris. Nous espérons que
cela servira à participer à
booster ce secteur, en comptant sur le Maroc.

أﺧﺒﺎر
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اﻟﺪورة اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﻤﻌﺮض دواﺟﻦ
"FISA" ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ
 ﻓﻲ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون2018 ﻣﻌﺮض دواﺟﻦ
 ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﻟﻲ2018  دﺟﻨﺒﺮ06  إﻟﻰ04 ﻣﻦ
ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺪار
 راﻓﻌﺔ،اﻟﺒﻴﻀﺎء وذﻟﻚ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر » ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪواﺟﻦ
.« اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺪاﺋﻲ ﻓﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

 
، ﻋﺎرض ﻣﻦ ﻋﺪة دول400
 زاﺋﺮ ﻛام ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻫﺬه12000
اﻷﺧرية ﺣﻀﻮر ﻋﺪة وﻓﻮد وﻣﻤﺜﲇ
.ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺟﻦ اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
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 أﻧﺸﻄـﺔ ﻗﻄﺐ اﻟﺪواﺟﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ35
“ ﺗﻌﺎون إﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺜﻤﺮavipole” أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺐ اﻟﺪواﺟﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ
 ﻧﻈﻢ ﻗﻄﺐ اﻟﺪواﺟﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ،2018 ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺎي وﻳﻮﻟﻴﻮز
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴﺔ واﻟﺰﻳﺎرات اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻓﻮد إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
.إﻟﻰ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
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“FISA” اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ
“USGC” وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺒﻮب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺟﺪدت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺷﺮاﻛﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺒﻮب
 ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ2018  ﻣﺎرس30 اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻓﻲ
، ﻫﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻫﻲ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﺎون ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب،2018
: وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﻠﻲ
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أﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻔﻴـﺪراﻟﻴــﺔ
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20% “ ﻧﻔﻮقFISA” ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ
ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎج ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺤﺮ
 ﻣــﻦ2018  ﻏﺸـــــــﺖ05 ﻧﻈــﺮا ﻟﻤــﺎ ﺗﻨـﺎﻗﻠﺘــــــﻪ ﺑﻌــﺾ اﻟﺼﺤــﻒ اﻟﻴﻮﻣﻴــﺔ اﻟﺼــﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳــﺦ
20% ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻋﺘﺒﺎﻃﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺤـــﺮ )اﻟﺸــﺮﻛﻲ( ﺗﺴــﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﻮق ﺣﻮاﻟﻲ
( ﺑﺒﻼغ ﺻﺤﻔﻲFISA)  ﺧﺮﺟﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟــــــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب،ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎج
.ﺗﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت
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اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺗﻨﻔﻲ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻤﻬﻨﻴﻲ اﻟﻘﻄﺎع
إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﻟﺘﺪارس ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
 ﻛﻞ اﻷﺧﺒــﺎر، ﺷــﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧــﺎ،ﻛﺬﺑــﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴــﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺪواﺟــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب
اﻟﺘــﻲ روﺟﺘﻬــﺎ ﺑﻌــﺾ اﻟﺼﺤــﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ واﻟﺘــﻲ ﻣﻔﺎدﻫــﺎ أن اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴــﺔ ﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن دﻋــﺖ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴــﻦ إﻟــﻰ إﺟﺘﻤــﺎع ﻃــﺎرئ ﻟﺘــﺪارس ﺗﺪاﻋﻴــﺎت اﺳــﺘﻴﺮاد ﻟﺤــﻮم اﻟﺪواﺟــﻦ واﻟﻤﻨﺘﺠــﺎت
.اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
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“FISA” ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
“SPACE 2018” ﺑﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ
ﻓــﻲ إﻃــﺎر أﻧﺸــﻄﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴــﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺪواﺟــﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐــﺮب اﻟﻤﺴــﻄﺮة ﻓــﻲ ﻋﻘــﺪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣــﺞ
 واﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺸــﺮاﻛﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣــﺔ ﺑﻴــﻦ ﻣﻌــﺮض دواﺟــﻦ واﻟﻤﻠﺘﻘــﻰ اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻺﻧﺘــﺎج،2011/2020
 ﺷــﺎرﻛﺖ،ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳــﻒ ﺑﻘﻄــﺎع اﻟﺪواﺟــﻦ وﻣﻌــﺮض دواﺟــﻦ ﺑﺎﻟﺨــﺎرج

"SPACE"

اﻟﺤﻴﻮاﻧــﻲ

 ﺷﺘﻨﺒﺮ14 إﻟﻰ11 " اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦSPACE"  ﻣﻦ ﻣﻌﺮض32 اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪورة
. ﻓﺮﻧﺴــــﺎ-  ﺑﺮﻳﻦ2018

 5001440
12814000114000
  
"SPACE"
   
 
   
2018
    
   


   "SPACE"
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40

“ ﺑﻮﺟﺒﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮةANPO” ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك
“SIAM” 2018 ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ
 ﺷــﺎرﻛﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ،ﻓــﻲ إﻃــﺎر أﻧﺸــﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴــﺔ اﻟــﻰ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﺒﻴــﺾ
" ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎونANPO" اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺑﻴﺾ اﻻﺳــﺘﻬﻼك
" ﻓــﻲ اﻟﻤﻌــﺮض اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔFISA" ﻣــﻊ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴــﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻟﻘﻄــﺎع اﻟﺪواﺟــﻦ
.2018  أﺑﺮﻳﻞ29  اﻟﻰ24 ﺑﻤﻜﻨﺎس ﻣﻦ
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أﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻔﻴـﺪراﻟﻴــﺔ
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 اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻷﻛﺜﺮ: اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﻧﻈﻤــﺖ اﻟــﺪورة اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻋﺸــﺮ ﻟﻠﻤﻌــﺮض اﻟﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻐــﺮب ﺑﻤﻜﻨــﺎس ﻣــﻦ
 ﺗﺤــﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳــﺔ اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ ﻟﺼﺎﺣــﺐ اﻟﺠﻼﻟــﺔ اﻟﻤﻠــﻚ ﻣﺤﻤــﺪ2018  أﺑﺮﻳــﻞ29  إﻟــﻰ24
." ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر "اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ واﻷﺳﻮاق اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ،اﻟﺴﺎدس ﻧﺼﺮه اﻟﻠﻪ

 

   
   

201828
   

 "ANPO"  
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701711
  
  
    "FISA"
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: 2019 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
“ ﺗﺠﺪد ﺷﻜﺎوﻳﻬﺎFISA” اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
 ﺟﺪدت اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ،2019 ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
:ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺜﻼث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ب

  
   
   



EMPS  SPF 

 


  


  


وﻓـــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴــــــﺎق اﻟﺘﻤـــﺴــــــﺖ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى دﻋـــــﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ وزارة اﻟﻔﻼﺣـــﺔ واﻟﺼﻴـــــﺪ اﻟﺒﺤــــﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
 واﻟﻜﻮﻧﻔــــﺪراﻟﻴــــــــﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ،(CGEM)  اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌـــــﺎم ﻟﻤﻘــــﺎوﻻت اﻟﻤﻐـــــــﺮب،اﻟﻘﺮوﻳــــﺔ واﻟﻤﻴـــــﺎه واﻟﻐﺎﺑـــــﺎت

.(COMADER) واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮوﻳﺔ



   
  


اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ

  


  


   

  
  

   
  
 MAMDA
  
FISA
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أﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻔﻴـﺪراﻟﻴــﺔ

43

“FISA” اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
  
  
  
 "FISA” 
  
  
  
  "ANPO"
  
  "ANAM"
  
  "APV"
  
  "ANAVI"
"AFAC"  
  
2018  07  06 
  
  
  

 وﺗﻘﺪﻳــﻢ ﺗﻘﺎرﻳــﺮ اﻟﻤﺮاﺟﻌــﺔ2017 ﺑﻌــﺪ ﻗــﺮاءة وﻣﻨﺎﻗﺸــﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ اﻷدﺑﻴــﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﺴــﻨﺔ
 ﺻﺎدﻗــﺖ اﻟﺠﻤــﻮع اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺑﺈﺟﻤــﺎع ودون ﺗﺤﻔــﻆ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳــﺮ وﺧﻄــﻂ،واﻟﺘﺪﻗﻴــﻖ
.2018\2019 اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ

2018  أﻛﺘﻮﺑﺮ- 39  ﻋﺪد- أﺧﺒﺎر اﻟﺪواﺟﻦ

أﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻔﻴـﺪراﻟﻴــﺔ

44

“APV” اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ
 ﻋﻘﺪت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ،2018 ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
، أزرو، ﻓﺎس، اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺶ،"APV"
. ﺑﻨﻲ ﻣﻼل وﺗﺎورﻳﺮت، اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﻟﺨﻤﻴﺴﺎت،ﺗﻄﻮان/ﻃﻨﺠﺔ

   
  
  
    
 29   5
  30 
   01 

1502
  
  
   
  
  
  
  
   
  
  
   
  



اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻟﺠـﻬـﻮي ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟﻌﻴــﻮن

اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻟﺠـﻬـﻮي ﺑـﻤـﺪﻳـﻨـﺔ أﻛـﺎدﻳـــﺮ
2018  أﻛﺘﻮﺑﺮ- 39  ﻋﺪد- أﺧﺒﺎر اﻟﺪواﺟﻦ

ﻇﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع

46

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
أﺳﻌﺎر دﺟﺎج اﻟﻠﺤﻢ

       
    14   

      11 
13
 
13,50

أﺳﻌﺎر ﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك

      
 070
090

      
086

أﺳﻌﺎر اﻟﺪﻳﻚ اﻟﺮوﻣﻲ

 15
18 

   13   
15
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أﺧﺒﺎر اﻟﺪواﺟﻦ

ﻣﺠﻠﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
ﺗﺼﺪر ﻋﻦ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب
اﻹﻳﺪاع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ 2000 / 10 :
FM-03-01/00

ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟﻨـﺸــــــﺮ
ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟﻌــﻠـــﻮي

ﻣـﺪﻳــﺮ اﻟﺘﺤـﺮﻳـــﺮ
ﺷـﻮﻗــﻲ اﻟﺠــﺮاري

ﻗــﺴــﻢ اﻟﺘﺤــﺮﻳــــﺮ
اﻟﺸﻴﻤــﺎء ﻟﻤﻌــﺎﺷﻲ
أﺣﻤﺪ ﻟﻤﻌــﺎﺷــﻲ
أﺣﻤﺪ أوﻟﻤــــــﻮدن
ﻓـــﺎﻃﻤـــﺔ اﻟﺰﻫـــﺮاء ﻧﻌﻤـــﺎن
ﺻﻼح ﺷــــــــــﺮوب

إﻧﺘــــﺎج ،إﺧــــﺮاج و إﺷــﻬــــﺎر

ﺗــــــﻮزﻳــــــــــــﻊ
ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟﻄــﻮﺳــﻲ

اﻟﻔﻬﺮس
ﻇﺮﻓﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع

46
46

أﻧﺸﻄـﺔ اﻟﻔﻴـﺪراﻟﻴــﺔ

44
44

ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ
اﻟﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ""FISA
واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ

43

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 2019
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب " "FISAﺗﺤﺪد ﺷﻜﺎوﻳﻬﺎ

42

اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ

42
41

اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب :اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻷﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﻲ ﺑﻴﺾ اﻻﺳﺘﻬﻼك " "ANPOﺑﻮﺟﺒﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻔﻼﺣﺔ "SIAM"2018

40

ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب " "FISAﺑﺎﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ 2018 SPACE

38

ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ " "FISAﻧﻔﻮق  %20ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎج
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﻪ اﻟﺤﺮ

37

ﺷــﺮﻓــــــــﺎء ﺣــــﺪوش

اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮب ﺗﻨﻔﻲ دﻋﻮﺗﻬﺎ ﻟﻤﻬﻨﻴﻲ
اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻃﺎرئ ﻟﺘﺪارس ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﺳﺘﻴﺮاد ﻟﺤﻮم اﻟﺪواﺟﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

37

 125 - 123ﺷﺎرع إﻣﻴﻞ زوﻻ
 20310اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﻬــﺎﺗـﻒ 05 22 31 12 49 :
05 22 54 24 88 / 89
اﻟﻔﺎﻛﺲ 05 22 44 22 76 :
05 22 44 46 34
اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻴﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺪواﺟﻦ""FISA
وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺒﻮب اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ““USGC
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أﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺐ اﻟﺪواﺟﻦ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ” “avipoleﺗﻌﺎون إﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺜﻤﺮ ﻓﻲ
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ﬁsa.direction@ﬁsamaroc.org.ma

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

www.ﬁsamaroc.org.ma

اﻟﺪورة اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ﻟﻤﻌﺮض دواﺟﻦ
ﻛﻞ ﺣﻘــﻮق اﻟﻨﺸــﺮ ﻣﺴﻤــﻮح ﺑﻬﺎ
ﻣﻊ اﻹﺷــﺎرة اﻟﻜـﺎﻣـﻠـﺔ ﻟﻠﻤﺠـﻠـﺔ

أﺧﺒﺎر اﻟﺪواﺟﻦ  -ﻋﺪد  - 39أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
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