2ème JOURNEE NATIONALE DE L’ŒUF DE CONSOMMATION
sous le thème :

L’ŒUF ET LA SECURITE ALIMENTAIRE AU MAROC
PROGRAMME
Amphitrite Palace Skhirat - Samedi 16 janvier 2010
08H30 – 09H00
9H00 – 10H00

: Accueil des participants & Cocktail de bienvenue
: Ouverture :
 Allocution de M. Moha MARGHI, Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche Maritime
 Allocution de M. Khaïr Eddine SOUSSI, Président de la FISA
 Allocution de M. Abdellatif ZAIME, Président de l’ANPO
: Séance plénière :

Salle N° 1

10H00 – 10H20

‘‘Evolution du secteur d’œuf à l’échelle internationale et ses perspectives d’avenir au
Maroc’’
Pr Abdellah AÏT BOULAHSEN

10H20 – 10H40

‘‘Présentation du sondage d’opinion sur la perception du consommateur marocain
vis-à-vis des œufs’’
M. Brahim BOUBKRY

10H40 – 11H00

‘‘Importance de l’œuf dans l’alimentation’’

11H00 – 13H00

Dr. Mohammed Omar EL AMRANI

: Ateliers thématiques :
Atelier N° 1 :
Salle N° 1
‘‘Importance de l’encadrement sanitaire sur la qualité de l’œuf et la compétitivité de la
filière’’
Modérateur 1 : Dr. Hamid BENAZZOU, Directeur Général de l’ONSSA
Modérateur 2 : Dr Mohamed MOUAHID
Modérateur 3 : M. Mehdi SLAOUI

Atelier N° 2 :
Salle N° 2
‘‘Stratégie de développement de la filière de l’œuf de consommation au Maroc’’
Modérateur 1 : M. Ahmed BENTOUHAMI, Directeur du DDFA
Modérateur 2 : Dr Ahmed AMAQDOUF
Modérateur 3 : M. Mohamed ERREIMI

Atelier N° 3 :
Salle N° 3
‘‘Stratégie de commercialisation et de promotion de la consommation d’œufs au
Maroc’’
Modérateur 1 : Dr. Mohammed Omar EL AMRANI
Modérateur 2 : Dr Mohamed BERRADA
Modérateur 3 : M. Hassan ABIDAR
Modérateur 4 : M. Hassan ERREIMI
Modérateur 5 : M. Youssef IBN KHAYAT
13H00 – 15H00
15H00 – 16H00
16H00 – 17H00
17H00

: Déjeuner
Hommage aux doyens de la filière œufs de consommation au Maroc
: Lecture des recommandations
: Fin du programme

Salle N° 1
Salle N° 1

اﻟﯾوم اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾض
ﺗﺣت ﺷﻌﺎر :

اﻟﺑﯾض واﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب

ﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺳﺑت  16ﯾﻧﺎﯾر  2010ﺑﻘﺻر اﻟﻣؤﺗﻣرات – اﻟﺻﺧﯾرات
08H30 – 09H00
9H00 – 10H00

اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن
اﻓﺗﺗﺎح اﻟﯾوم اﻟدراﺳﻲ :
 ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﻣوﺣﻰ ﻣرﻏﻲ ،ﻛﺎﺗب ﻋﺎم وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺻﯾد اﻟﺑﺣري
 ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﺧﯾر اﻟدﯾن اﻟﺳوﺳﻲ ،رﺋﯾس اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟدواﺟن
 ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟزﻋﯾم ،رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ ﺑﯾض اﻻﺳﺗﮭﻼك

10H00 – 10H20

ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
''ﺗطور إﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾض دوﻟﯾﺎ واﻵﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﺑﺎﻟﻣﻐرب''

10H20 – 10H40

''ﺗﻘدﯾم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺳﺗطﻼع اﻟرأي ﺣول اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺑﯾض ﺑﺎﻟﻣﻐرب''

10H40 – 11H00

''أھﻣﯾﺔ اﻟﺑﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﻐذﯾﺔ''

11H00 – 13H00

أوراش اﻟﻌﻣل :

اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗم 1
اﻟﺑروﻓﯾﺳور ﻋﺑد ﷲ أﯾت ﺑوﻟﺣﺳن
اﺑراھﯾم ﺑوﺑﻛري
اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟﻌﻣراﻧﻲ

اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗم 1

ورﺷﺔ رﻗم : 1
''أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄطﯾر اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺑﯾض و ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎع إﻧﺗﺎج اﻟﺑﯾض ﺑﺎﻟﻣﻐرب''
 اﻟﻣﻧﺳق  : 1اﻟدﻛﺗور ﺣﻣﯾد ﺑﻧﻌزو ،اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻐذاﺋﯾﺔ
 اﻟﻣﻧﺳق  : 2اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻣواﺣﯾد
 اﻟﻣﻧﺳق  : 3اﻟﺳﯾد ﻣﮭدي اﻟﺳﻼوي
ورﺷﺔ رﻗم : 2
''اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻗطﺎع إﻧﺗﺎج ﺑﯾض اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑﺎﻟﻣﻐرب''
 اﻟﻣﻧﺳق  : 1اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﺑﻧﺗﮭﺎﻣﻲ ،ﻣدﯾر ﺗﻧﻣﯾﺔ ﺳﻼﺳل اﻹﻧﺗﺎج
 اﻟﻣﻧﺳق  : 2اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد أﻣﻘدوف
 اﻟﻣﻧﺳق  : 3اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟراﯾﻣﻲ

اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗم 2

ورﺷﺔ رﻗم : 3
''إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﺳوﯾق و ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﮭﻼك اﻟﺑﯾض ﺑﺎﻟﻣﻐرب''
 اﻟﻣﻧﺳق  : 1اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻋﻣر اﻟﻌﻣراﻧﻲ
 اﻟﻣﻧﺳق  : 2اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﺑرادة
 اﻟﻣﻧﺳق  : 3اﻟﺳﯾد ﺣﺳن أﺑدار
 اﻟﻣﻧﺳق  : 4اﻟﺳﯾد ﺣﺳن اﻟراﯾﻣﻲ
 اﻟﻣﻧﺳق  : 5اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﺑن ﺧﯾﺎط

اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗم 3

13H00 – 15H00

وﺟﺑﺔ اﻟﻐداء

15H00 – 16H00

ﺗﻛرﯾم ﻋﻣداء إﻧﺗﺎج ﺑﯾض اﻻﺳﺗﮭﻼك ﺑﺎﻟﻣﻐرب

اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗم 1

16H00 – 17H00

ﻋرض اﻟﺗوﺻﯾﺎت

اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻗم 1

17H00

ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ

