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Zoopole pour la filière animale
Une première au Maroc
C’est la première fois au Maroc qu’un centre technique entièrement
dédié au développement des filières animales et géré par les
professionnels voit le jour.
Né de l’initiative des trois filières de production avicole, laitière et
viandes rouges et soutenu par la volonté de l’Etat de contribuer
à l’essor des secteurs de production animale, le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche Maritime a investit près de 60 millions
de DHS en mettant à la disposition des Interprofessions les
infrastructures nécessaires pour offrir les meilleurs services en
formation et apprentissage.
Le Zoopole de formation incarne bien le partenariat Public-Privé
réalisé conformément aux contrats-programmes signés entre le
Gouvernement et les Interprofessions des filières animales. Ainsi, sa
gestion est impartie entre l’Association Marocaine pour la Gestion
du Zoopole (AMAZO) qui regroupe les professionnels des trois filières
concernées à savoir la FISA, la FIVIAR et la FIMALAIT et le Ministère
de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.
Avec ses deux composantes : un Centre de Formation Agricole qui
disposera des cours théoriques sous la tutelle de la Direction de
l’Enseignement, de la Formation et de la Recherche et une partie
pour les travaux pratiques gérée par les trois Fédérations, le Zoopole
a pour mission de contribuer à l’amélioration de la technicité des
opérateurs des filières animales en répondant à des besoins réels de
formation.
Chaque filière dispose d’un espace qui reprend les conditions réelles
de production tout en répondant aux exigences réglementaires. Le
Zoopole favorise et soutient ainsi la mise à niveau de la main d’œuvre
mais aussi il se positionne comme un bassin de futurs employés
qualifiés dans le secteur des productions animales.
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Focus

Les préparatifs de la Loi de Finances 2016
Statut fiscal de l’aviculture

Dans le cadre des préparatifs du projet de Loi de Finances 2016, une
réunion a été organisée le 29 juillet entre la Direction Générale des
Impôts et les différentes fédérations sectorielles affiliées à la CGEM.
Cette réunion fait suite à une série de rencontres
tenues au siège de la CGEM avec les fédérations
statutaires de la CGEM dans le cadre des préparatifs de la Loi de Finances 2016.
La FISA a une seule et unique proposition
pour cette Loi de Finances 2016 au terme de
laquelle, elle revendique son appartenance au
secteur agricole.
Ainsi, les éleveurs avicoles (accouveurs, engraisseurs de volailles et producteurs d’œufs) sont
considérés, à tort, comme de simples marchands de gros. D’ailleurs, la FISA et ses associations membres n’ont cessé de militer pour
faire entendre leurs doléances auprès des différentes instances de l’Administration pour
revendiquer le statut fiscal agricole pour l’aviculture.
Selon les dispositions du décret du 21/04/1965
qui a été abrogé et remplacé par le décret n°
2-97-876 du 05/01/1999 (B.O. n° 4658 du
21/01/99- annexe 2), l’élevage de volailles est
rattaché à la section qui englobe : l’agriculture,
la chasse et la sylviculture.
L’élevage de volailles est de même nature
que l’élevage du gros bétail (engraisseurs de
bovins, d’ovins, de caprins, producteurs de
lait, …), en ce sens que les activités avicoles
sont exercées en milieu rural et subissent
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toutes les contraintes auxquelles sont exposées les exploitations agricoles en général.
Ce n’est pas un hasard que les activités avicoles, au même titre que l’élevage de bétail,
sont rattachées à la même Administration de
tutelle: le Ministère de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime en l’occurrence. Elles devraient
donc être soumises au même régime fiscal et
bénéficier de tous les privilèges qui reviennent
de droit à l’agriculture.
D’ailleurs, le Maroc est le seul pays au monde
qui considère, injustement, l’aviculture comme
une activité de marchands de gros et non
comme une activité agricole. Cette classification non équitable porte préjudice aux aviculteurs qui souffrent de crises cycliques dont les
répercussions sont graves.
La dernière réunion avec le Directeur Général
des Impôts a permis donc aux membres de la
FISA d’exposer leur demande de réparer cette
injustice. Les aviculteurs, sous la tutelle de la
FISA, restent mobilisés. Ils sont déterminés
à reprendre, autant de fois que possible, leur
démarche pour se faire reconnaître comme
acteur agricole.
Les aviculteurs sont des agriculteurs et rejettent
toute classification qui les considère en marge
du secteur agricole.
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Conjoncture

POULET DE CHAIR
Les prix de vente du poulet de chair à la ferme ont
oscillé pendant les mois de mai et de juin entre 10
et 12 dh/kg puis ont connu une chute spectaculaire
enregistrant une moyenne de vente de 9 dh/kg au
début du mois de juillet. Cette période coïncide avec
le mois de ramadan où la consommation de viande
de poulet baisse généralement.
A partir de la fin du mois de juillet, les prix de vente
ont rebondi puisqu’ils sont passés de 10 dh/kg à 14
dh/kg à la mi-août avant de chuter à nouveau à 10
dh/kg. les mois
Les mois de septembre et octobre ont été plus
propices enregistrant des pics allant jusqu’à 16 dh/kg
avant de chuter à partir de la fin du mois d’octobre.

DINDE CHAIR
Les prix de vente de la dinde chair ont connu
moins de fluctuations durant la même période
avec une moyenne comprise entre 14 et 15 dh/kg
durant les mois de mai et juin.
Le mois de juillet a été plus propice aux
éleveurs puisque les prix de vente ont dépassé
17 dh/kg avant de baisser début août et se
stabiliser entre 14 et 15 dh/kg.

ŒUF DE CONSOMMATION
Après la crise qu’a connue le marché des œufs de
consommation durant l’année 2014 et le premier
semestre de 2015, une amélioration progressive
des prix a été enregistrée à partir du mois de
juin. L’avènement du mois de ramadan à été
marqué par une hausse des prix qui ont oscillé
entre 0,85 dh/unité et 0,95 dh/unité. Après la
fin du mois de ramadan et la baisse consécutive
de la demande, une chute des prix a été relevée
pour atteindre à la mi-octobre 0,62 dh/unité.

8

Dawajine Infos N° 31 - Novembre 2015

Activités FISA

Zoopole d’Aïn Jemâa
Premier centre technique des filières animales
Le 18 mai 2015 est une date mémorable dans l’histoire des métiers d’élevages au Maroc. Elle marque, en effet, l’inauguration du Zoopole d’Aïn
Jemâa par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, premier centre technique pour
le développement des filières animales au Maroc.

Le Zoopole d’Aïn Jemâa créé
dans le cadre des contrat-programmes conclus entre le
Gouvernement et les interprofessions des filières avicole,
laitière et viandes rouges,
concrétise le partenariat entre
le Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime et les
Fédérations opérant dans les
filières animales.
Ses principales missions sont
essentiellement axées sur la
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formation,
l’apprentissage
des métiers, l’encadrement, la
recherche, l’amélioration de la
qualité des produits, l’accompagnement et l’orientation des
porteurs de projets.
S’étendant sur une superficie globale de 66.200 m2 dont
7.740 m2 couverts et mobilisant une enveloppe budgétaire de près de 60 millions
de dhs, le Zoopole a la parti-

cularité d’abriter à la fois un
centre de formation agricole (CFA) (Selon la loi 12.00
sur l’apprentissage) et des
espaces spécifiques dédiés
aux 3 filières de production
représentées par la Fédération
Interprofessionnelle du Secteur
Avicole (FISA), la Fédération
Interprofessionnelle Marocaine
du Lait (FIMALAIT) et la
Fédération Interprofessionnelle
des Viandes Rouges (FIVIAR).
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L’entrée du bâtiment du CFA

Le Zoopole :
formation pratique

3 pôles distincts : pôle avicole,
pôle viandes rouges et pôle
production laitière.

La gestion du Zoopole est
transférée aux interprofes- La FISA occupe le plus grand
sions, qui se sont organisées en pôle d’une superficie de 2.176
Association Marocaine pour la
Gestion du Zoopole (AMAZO)
(voir encadré), dans le cadre
d’une convention de partenariat avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
(MAPM).

m²,composée d’un couvoir,
d’une unité de fabrication d’aliments composés, de bâtiments
d’élevage de poules pondeuses,
de poulets de chair, de dindes,
d’une unité d’abattage des
volailles et d’une salle d’exposition permanente. Ces espaces
dispenseront aux stagiaires et
aux apprentis des cours théoriques et leur permettront
d’exercer dans des cas de situations réelles et selon les normes
en vigueur.

Cette convention définit les
engagements de chaque partie
et prévoit la gestion du Centre
de Formation Agricole (CFA)
par le MAPM. La gestion des
parties spécifiques est déléguée aux interprofessions avec

L’AMAZO
L’Association
Marocaine
pour la Gestion du Zoopole
de formation d’Aïn Jemâa
-AMAZO a été constituée
le 1er avril 2015 suite à sa
première Assemblée Générale
Constitutive tenue au Zoopole.
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L’Assemblée Générale a réuni
les membres adhérents des 3
interprofessions chargées de la
gestion et du fonctionnement
du Zoopole de formation: la
FISA, la FIVIAR et la FIMALAIT,
et a constitué son Conseil
d’Administration (Cf. Dawajine
Infos n° 29/30 avril 2015, p.10) .

Le CFA :
formation théorique

La gestion du CFA est sous la
tutelle du Ministère de l’Agriculture, plus précisément de
la Direction de la Formation,
de l’Enseignement et de la
Recherche, conformément à la
loi 12.00 sur l’apprentissage.
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Activités FISA

Salle d’exposition permanente

Bâtiment d’élevage de poules pondeuses

Bâtiment d’élevage de poulets de chair

L’objectif principal du CFA est
la qualification des ressources
humaines dans les filières animales à travers différents types
de formation dans le domaine
des productions animales selon
les besoins des professionnels :
• Formation continue (acquisition et renforcement des techniques de production animale
et perfectionnement dans les
technologies modernes de la production animale).
• Formation initiale .
• Accompagnement des porteurs
de projets dans le domaine de la
production animale.
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Bâtiment d’élevage de dindes

Pour cela, le CFA du Zoopole
dispose d’un bloc administratif, d’une salle de conférences
équipée de matériel audio-visuel, de deux salles de formation, d’une salle de documentation, d’un bloc internat
d’une capacité d’accueil de
42 lits, d’un réfectoire, d’une
cuisine et de blocs sanitaires.
Il est également doté d’un
répertoire de formateurs et
d’experts capables d’animer
différentes sessions de formation et de perfectionnement
prévues au CFA.

Mme Ezzat
ZOUGGARH
Directrice du CFA

« A travers cette grande syner-

gie entre la profession et la
formation, le CFA ne pourra
qu’offrir des formations en
phase avec les besoins de la
profession. Il pourra, ainsi,
assurer un perfectionnement
ciblé dans les compétences
qui ont trait à la production
animale et participer à l’amélioration de l’employabilité
des jeunes ».
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Unité d’abattage des volailles

Le CFA est ouvert aux apprentis, salariés, stagiaires des
établissements de formation professionnelle agricole,
ouvriers qualifiés, confrères et
stagiaires africains,…
Des séminaires et rencontres

Unité de fabrication d’aliments composés

ont déjà eu lieu au centre,
notamment la journée de
réflexion sur le plan d’action
du zoopole, des séminaires
de présentation de thèmes
de recherches réalisés par la
FISA,…..

Un plan de formation est
mis en œuvre pour différents métiers de formation
et des sessions de perfectionnement sont prévues dès
septembre 2015 .

Dr. Hammou OUHELI de l’Enseignement, de la tion, les professionnels, les
Formation et de la Recherche
du MAPM pour discuter des
formations et de la pédagogie
« Le Zoopole d’Aïn Jemâa est et superviser l’exécution des
une première au Maroc. Il est plans de formation.
entièrement dédié aux professionnels. D’ailleurs, l’AMAZO Il y a des espaces en commun
responsable de la gestion du aux 3 interprofessions et des
Zoopole est constituée des 3 espaces indépendants équiinterprofessions : FIVIAR, pés et dédiés aux travaux
FIMALAIT et FISA.
pratiques. Le centre vient
L’AMAZO recueille les besoins d’être inauguré par Sa Majesté
en formation des interpro- le Roi Mohammed VI. Il s’en
fessions et coordonne avec le est suivi une réunion qui a
Centre de Formation Agricole regroupé tous les intervesous la tutelle de la Direction nants à savoir l’Administra-

Président de l’AMAZO
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enseignants chercheurs et
les différentes structures de
recherches agronomiques.

On prévoit l’arrivée de beaucoup de jeunes qui vont profiter des formations ciblées et
apprendre des métiers qui
vont être intégrés dans le
processus de production et
de transformation lié à ces
trois filières. Ça ne sera pas
forcément des formations
diplômantes, mais des formations ciblées métiers pour des
profils dont on a besoin.»
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Activités FISA

Association Nationale des Producteurs
des Viandes de Volailles
Réunions régionales

Les réunions régionales de l’APV se poursuivent à travers tout le royaume.
Après avoir rencontré les éleveurs des régions Sud et Moyen Atlas, les
membres de l’APV sont allés à la rencontre des aviculteurs du Gharb et
du Nord.

Réunion du 21 mai 2015 à Kénitra

Ainsi étaient organisées au
cours du mois de mai 2015 trois
réunions dans chacune des villes
de Kénitra, Tanger et Tétouan.
La réunion à Kénitra, qui s’est
tenue le 21 mai au siège de la
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services, a connu
une participation massive des
éleveurs de la région qui ont pu
assister aux différentes présentations animées par les membres
de l’APV et de la FISA avant
de se livrer à des débats sur les
différentes problématiques du
secteur dans la région.
L’audience a pu profiter d’une
présentation de l’APV et de ses
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activités
faite
par M. Aziz
EL
ARABI,
président
de
l’Association
avant de passer
la
parole
à
M.
Chaouki
JERRARI,
Directeur de la
FISA qui a, à son
tour, présenté la
FISA et les différentes activités
conduites par la fédération.
Un aperçu sur la conjoncture
actuelle du secteur avicole et les
perspectives de production pour
l’année 2015 ont été présentées
par M. Abderrahmane RYADI,
Secrétaire Général de l’APV. En
outre, la commercialisation et
l’organisation du
marché de vente
du poulet de
chair, un sujet
très
attendu,
a été présenté
par M. Saïd
CHENNAOUI,
Trésorier
de
l’APV.

Quant au représentant de
l’ONSSA, ce dernier a dressé la
situation de l’aviculture dans la
région du Gharb.
Deux autres réunions ont été
par la suite organisées à Tanger et Tétouan respectivement
le 29 et le 30 mai 2015 avec le
même programme. Néanmoins,
la réunion tenue à Tanger a aussi
porté sur une visite d’une ferme

d’élevage avicole au profit des
journalistes, une rencontre avec
la presse locale et l’animation
d’une émission en direct sur les
ondes de « Radio Tanger » sur
la situation et les perspectives
du secteur avicole.
MM. Khalid RABITI et Chaouki JERRARI
chez Radio Tanger
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Assemblée Générale
Ordinaire de l’APV
L’Assemble Générale Ordinaire
de l’Association Nationale des
Producteurs des Viandes de
Volailles (APV) a été tenue en date
du 04 juin 2015 à la salle des conférences du Zoopole d’Aïn Jemâa.
L’Assemblée a rendu hommage à
Feu Ahmed OUJAMAA, décédé
en octobre 2014, pour son
dévouement envers la profession
et son travail efficace et acharné
en tant que Président de l’APV. M.
Aziz EL ARABI occupe le poste
de Président de l’APV par interim. Au cours de cette réunion,
les rapports moral et financier de
l’ exercice écoulé ont été présentés
et discutés. Les deux rapports ont
ensuite été validés par l’Assemblée et le quitus a été accordé au
Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale a procédé au
renouvellement du 1/3 du Conseil
d’Administration de l’Association.
Ainsi ont rejoint ledit Conseil Dr.
Abdelkhalak EL MAKHTOUM et
M. Jamal EL AMINE.
Visite du bâtiment type d’élevage de poulet de chair
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Conseil d’Administration de l’APV

 ors de sa réunion du 15/07/2015, le Conseil d’Administration de l’APV a conL
firmé M. Aziz EL ARABI nouveau Président de l’Association. La composition
du bureau se présente comme suit :
Président d’honneur : M. Mohammed SAÏDI
Président : M. Aziz EL ARABI
1er Vice-Président : M. Mustapha HASNAOUI
2ème Vice-Président : M. Khalid BENTOUHAMI
3ème Vice-Président : M. Ahmed ADDIOUI
Secrétaire Général : M. Abderrahmane RYADI
Secrétaire Général Adjoint : M. Salah HAFID
Trésorier: M. Saïd CHENNAOUI
Trésorier Adjoint : M. Mostafa EL MOUNTASSIR
Assesseurs : M. Abderrahmane HABCHI, M. Abdelkhalak EL MAKHTOUM, M. Jamal EL AMINE, M. Abderrahmane HANINI, M. M’hammed
ACHERKI, M. Karim ZERATI, M. Rachid BOUZIANI

En marge de cette AGO de l’APV,
les membres présents ont eu l’occasion de visiter le nouveau Zoopole
de formation d’Aïn Jemâa. Ils
ont pu ainsi voir les différentes
composantes du centre et ont
chargé le Conseil d’Administration de travailler avec la FISA
en vue de mettre rapidement en
exploitation ce centre qui aura un
impact positif dans l’amélioration
du niveau technique des professionnels du secteur.

De même, le Conseil de l’APV a été
invité à visiter le Laboratoire Régional
d’Analyses et de Recherches de
Casablanca nouvellement construit
à côté du Zoopole. Au cours de
cette visite, son Directeur Dr Nabil
ABOUCHOUAIB a eu l’amabilité
de présenter en détail les différentes
unités du laboratoire, leurs fonctionnements et les recherches qui y sont
réalisées, ainsi que les possibilités
offertes aux aviculteurs pour profiter de cet outil de grande valeur.

Les membres de l’APV et Dr. ABOUCHOUAIB devant le laboratoire de
l’ONSSA
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Activités FISA

2ème édition de la table ronde de l’Industrie de
l’Alimentation Animale au Maghreb

L’USSEC
(United
States
Soybean Export Council)
a organisé à Casablanca, le
11 mai 2015, la seconde édition de la table ronde de
l’Industrie de l’Alimentation
Animale au Maghreb (Poultry
Roundtable for Maghreb’s
Feed Industry).
En effet, le Maghreb reste le
plus grand marché des produits de soja d’origine américaine dans la région MENA
et particulièrement celui de
l’aliment de volailles. La conférence à laquelle ont participé
des producteurs marocains,
mais également les principaux
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producteurs tunisiens et algériens, fait suite à la première
édition tenue à Marrakech l’an
dernier.
S.E. Dwight L. Bush Senior,
Ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique au Maroc qui a
ouvert la conférence, a souligné l’importance du soja américain dans les exportations
américaines et sa contribution
dans l’économie mondiale,
ainsi que la croissance soutenue de la demande globale en
soja due au développement de
l’industrie de l’alimentation
animale en Afrique du Nord et
ailleurs. «A l’échelle maghré-

bine, le Maroc et la Tunisie
restent les principaux acheteurs
des produits du soja américain.
Ces deux partenaires comptent
parmi les dix premiers marchés
d’export de produits du soja
américains » confie Monsieur
l’Ambassadeur.
Pour sa part, M. Brent Babb,
Directeur Régional de
l’USSEC -Europe, Moyen Orient
et Afrique du Nord, a rappelé
les avantages du soja d’origine
américaine et l’importance des
marchés internationaux tels
que le Maghreb dans la chaîne
de valeur du soja.
Quant à MM. Bob Metz,
Directeur de l’United Soybean
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Board (USB) et Willard Jack
membre du conseil de l’American Soybean Association
(ASA), ils ont respectivement
présenté les derniers développements liés à la culture du
soja.
Les présentations des consultants experts invités par
L’USSEC ont porté sur le développement des performances
de poulets de chair dans les
vingt prochaines années et
leurs répercussions sur les
besoins nutritionnels.
Ainsi, le professeur Craig Coon
de l’Université de l’Arkansas a
présenté les résultats d’intégrations américaines de producteurs d’aliments et de poulets
de chair. Il a aussi démontré
les avantages de l’utilisation de
tourteau de soja nord américain comparé au tourteau sud
américain.
Le Directeur du Food Protein
R&D Center à l’Université
Texas A&M Dr. Mian Riaz a
présenté le process de l’extrusion et les caractéristiques et
atouts nutritionnels de différents produits du soja tel
que le « soja graines entières
extrudées ».

De gauche à droite : S.E. Dwight L. Bush Senior, Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au
Maroc, Brent Babb, Directeur Régional de l’USSEC – Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord et
M. Youssef Alaoui Président de la FISA.

De gauche à droite: MM. Y. Alaoui président de la FISA, Willard Jack directeur ASA et
producteur au Mississippi, Ambassador Bush, Bob Metz directeur USB et producteur au South
Dakota et Moulay M’hamed Loultiti président de la COPAG.

De gauche à droite : Panel de discussion portant sur le
“Business du soja dans la région du Maghreb ».
Pr. Craig Coon de l’Université de l ‘Arkansas ; Dr. Mian N.
Riaz directeur du Food Protein R&D Center – Extrusion
Technology Program Nutrition and Food Science
Department à l’Université Texas A&M ; M. Nourreddine
KARIM Président de l’AFAC ; M. Khantar Mouhamed
président de l’ANFA (Association Nationale de la Filière
Avicole Algérienne) et Dr. Riadh Karma consultant de
l’USSEC sur le marché tunisien.
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Activités FISA

Séminaires de présentation des conclusions
des études de Recherche et Développement
commanditées par la FISA

Le développement soutenu de la filière avicole marocaine exige à coup
sûr un accompagnement constant et une veille permanente, mais aussi
des études techniques et des recherches scientifiques afin de soutenir ce
développement et répondre aux différentes contraintes auxquelles sont
constamment confrontés les opérateurs.
Ainsi, en réponse à des problématiques du secteur avicole,
la FISA a lancé des études de
recherches, dans le cadre du
contrat programme 20092013 entre le Gouvernement
et la FISA et de la convention
Recherche et Développement
conclue entre la FISA et l’IAV
Hassan II.

Cinq thèmes
de Recherche &
Développement

Cinq thèmes de Recherche et
Développement ont été jugés
prioritaires se rapportant à
des sujets en relation avec
l’alimentation, la santé, la
gestion des déchets avicoles
et l’intégration dans le secteur
avicole.
Les conclusions de ces études
menées par des professeurs-chercheurs de l’IAV
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De gauche à droite:
MM. Omar BENAYACHI Président de l’ANAVI, Ahmed FADIL SG de la FISA et Dr.Brahim
ASSIMI Président de l’ANAM

Hassan II et conduites sur
plus de 3 années ont été
présentées lors de deux séminaires organisés respectivement le 12 et le 16 juin 2015
au Zoopole d’Aïn Jemâa en
présence de responsables de
la FISA et de ses associations
membres, outre les profes-

sionnels et représentants des
Administrations concernées.

Nous présentons ci-dessous un bref aperçu de ces
études. Plus de détails sur
chaque thème dans nos
prochaines éditions .
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Lors de la première journée
du 12 juin, deux études ont
été présentées :
La première étude menée par
Pr. Mohammed EL HOUADFI
et Dr. Saâdia NASSIK, intitulée : « Facteurs de risque liés
à l’infection par Mycoplasma
Gallisepticum et Synoviae des
unités de reproducteurs des
espèces poules et dindes au
Maroc ». Cette thématique,
étudiée pour la première
fois au Maroc, répond à un
problème sanitaire prépondérant et a duré 3 ans avec des
enquêtes et suivi de la prévalence et du développement
de la maladie dans plusieurs
fermes d’élevages.
La deuxième étude menée et

1

2

présentée conjointement par
Pr. Faouzi KICHOU et Pr.
Mohammed BOUSLIKHANE
s’est intéressée à la problématique des déchets des abattoirs avicoles : «Etude des
différents moyens de valorisation des sous-produits
d’abattage des abattoirs industriels avicoles». (Voir dossier
technique page 32)
Le deuxième séminaire du
16 juin a porté sur 2 thèmes
relevant de l’alimentation des
volailles et un thème sur l’intégration dans le secteur avicole.
Les trois thèmes conduits
et présentés par Pr. Khalid
BENABDELJELIL s’intitulent :
• «Amélioration de la qualité physique des aliments

de volailles en croissance
par l’utilisation de matières
premières alternatives :
Cas des blés fourragers».
• «Utilisation des matières
grasses dans l’alimentation des volailles».
• «Etude des entraves à l’intégration des différentes
structures de production
et de commercialisation
des filières de poulets de
chair et dindes et proposition de solutions. Création
de groupements d’intérêt économique entre les
opérateurs de la filière :
Etude de cas et propositions».
Les 5 thèmes présentés lors
des deux séminaires ont été
suivis avec beaucoup d’intérêt par l’assistance et les
conclusions et recommandations émises ont suscité un
large débat constructif sur
leur intérêt et les modalités
de leur mise en œuvre pour
une meilleure efficience dans
le développement du secteur
avicole marocain.
1: Pr. Mohammed EL HOUADFI
2: Dr. Sâadia NASSIK
3: Pr. Khaled BENABDELJELIL
4: Pr. Faouzi KICHOU

3

4
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Activités FISA

Journée de réflexion sur la stratégie de
formation au Zoopole d’Aïn Jemâa
Le 02 juin 2015 s’est tenue à la salle des conférences du Centre de Formation Agricole
du Zoopole d’Aïn Jemâa, une journée de réflexion sur la stratégie de formation à
adopter au niveau du Centre de Formation Agricole (CFA). Cette journée faisait suite
à l’inauguration du Zoopole par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 18 mai 2015 et
répondait à l’invitation du Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM)
qui a donné ses instructions « pour veiller au bon fonctionnement et au rayonnement de ce centre sur les plans national et africain » a rappelé M. Mohamed SADIKI
Secrétaire Général du MAPM dans son mot d’ouverture.
La journée qui a réunit une
centaine d’acteurs dans les
domaines d’élevage et de la
communauté
universitaire
en plus des représentants
des 3 Fédérations membres
de l’Association Marocaine
pour la Gestion du Zoopole
-AMAZO, avait pour objectifs de réfléchir ensemble sur
la cartographie des formations
et d’imaginer les différentes
formules de formation initiale
et continue au sein du Centre
de Formation Agricole –CFA
nouvellement créé au niveau
du Zoopole.
Ainsi, présidée par M.
Mohamed
SADIKI,
du
Président de la COMADER
M. Ahmed OUAYACH et
de MM. les Présidents des
Fédérations FISA, FIVIAR et
FIMALAIT, les participants
ont suivi des présentations et
échangé autour d’ateliers et de
tables rondes sur les besoins en
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formation.
M. SADIKI a félicité tout d’abord
les responsables pour l’accomplissement de ce Zoopole,
cogéré par les trois Fédérations
et sous la tutelle du Ministère

ancrer le partenariat publicprivé et consolider l’aspect aval
avec une meilleure valorisation
de la production. « L’ accomplissement de ce centre intègre parfaitement la vision du Plan Maroc

de l’Agriculture, afin d’appuyer Vert en créant une synergie
le développement des filières, entre les 3 filières » a t-il précisé
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avant de rendre hommage à la
COMADER et son Président et
saluer par la même occasion les
Présidents des Fédérations pour
leur implication.
Pour sa part, M. OUAYACH
Président de la COMADER,
n’a pas manqué de saluer l’implication de la FISA qui a
été la première à croire et
encourager la création de la
Confédération, ainsi que Dr.
Hammou OUHELLI et M.
Moulay Mhamed LOULTITI
respectivement Présidents de
la FIVIAR et de la FIMALAIT.
«Ce centre est un modèle pour
toutes les autres interprofessions:
c’est une première au Maroc qui
permettra aux filières d’élevages
animales d’avoir un rayonnement sur plusieurs niveaux
national et continental» a
déclaré M. OUAYACH.
Dans son mot d’introduction,
Dr. OUHELLI a tenu à remercier l’Administration qui a pu
mettre à la disposition de la
profession un outil efficace qui
allie la formation théorique
et pratique afin de former et
appuyer les compétences du
capital humain.
M. ALAOUI a aussi remercié
le Ministère de tutelle pour
avoir fortement investit dans
la réalisation et l’équipement
de ce centre qui permettra une
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Atelier de la FISA

spécialisation des petits métiers
et l’acquisition des connaissances nécessaires, « Certes le
Maroc dispose de bonnes écoles
agronomiques assurant une
bonne qualité de formation,
mais ce centre a la particularité
de dispenser des formations plutôt
pratiques et de courtes durées en
faveur d’ouvriers et d’apprentis »
a précisé M. ALAOUI avant
d’ajouter: « Dans la majorité
des cas, ce sont les professionnels qui prennent en charge la
formation de leur personnel.
Ce centre va contribuer donc à
les appuyer dans cette tâche. Il
permettra aussi d’ouvrir d’autres
débouchés et de consolider la
coopération Sud-Sud que nous
tenons depuis quelques années à
développer avec notamment des
conventions de coopération avec

les pays africains».
Pour leur part, M. Jaouad
BAHAJI, Directeur de l’Enseignement, de la Formation et
de la Recherche a présenté la
stratégie globale de l’enseignement agricole au Maroc avant
de passer la parole à Mme Ezzat
ZOUGGARH Directrice du
CFA qui, à son tour, a présenté
les principaux objectifs et
missions du centre.
Par la suite, des ateliers et tables
rondes spécifiques à chaque
filière ont été organisés en
présence des professionnels. Ces
ateliers avaient pour objectifs de
réaliser un état des lieux, définir
les actions et les perspectives
ainsi que de dégager une feuille
de route pour le démarrage des
activités du Zoopole prévu
début septembre.
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Activités FISA

Salon International de l’Agriculture du Maroc
Le SIAM a 10 ans

Au terme de 10 ans, le Salon
International de l’Agriculture au Maroc de Meknès a
gagné en maturité et cumule
une expérience qui lui permet
actuellement de se hisser parmi les plus importants salons
agricoles mondiaux et d’enregistrer des chiffres de fréquen-
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tation impressionnants qui ne
peuvent que témoigner de sa
notoriété croissante.
Durant la période du salon tenu
du 28 avril au 3 mai, 2015 la
filière avicole marocaine représentée par la FISA a accueilli
les nombreux visiteurs sur un

stand de 400 m2 au «pôle élevage». Au milieu de ce stand,
un espace ouvert a été aménagé
destiné à l’accueil et la réception des différents partenaires
et visiteurs, ainsi qu’une partie
réservée à la distribution des
différents guides culinaires et
dépliants sur les valeurs nutritives des produits avicoles et
un espace d’exposition des différentes espèces avicoles élevées au Maroc. Cet espace
d’exposition a attiré un grand
nombre de visiteurs curieux de
voir et d’approcher les espèces
de volailles et de connaître les
modes et conditions de leur
élevage.
Une occasion aussi pour la
FISA de présenter les acquis et
les progrès enregistrés dans la
filière ainsi que de sensibiliser
le grand public sur les avantages nutritionnels des œufs et
des viandes de volailles et d’encourager leur consommation.
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Dawajine 2015
Le Salon s’agrandit
Dawajine 2015, l’événement
incontournable du secteur avicole, tiendra sa 18ème édition
entre le 24 et le 26 novembre 2015
au parc d’expositions de l’Office des Changes à Casablanca.
Une édition qui s’annonce dynamique et riche.
S’adressant aux aviculteurs et
aux professionnels marocains
et internationaux, le salon a
su gagner au fil des années
la confiance des exposants et
des visiteurs. Cette confiance
se mesure au taux de fidélisation des exposants enregistré
chaque année qui se situe aux
environs de 95%, mais aussi
aux demandes croissantes des
nouveaux exposants. Ce qui a
poussé les organisateurs à élar- de 6.500 m2 à 9.000 m2 réparti et à augmenter le nombre de
gir l’espace d’exposition passant en 2 halls (voir plan du salon) stands de 154 à 180.

Fieravicola

Le salon avicole italien
La FISA a participé au salon
Fieravicola (salon international de l’aviculture en
Italie), tenu du 15 au 17 avril
2015 à la ville de Forli en
Italie. Ce salon était l’occasion pour les représentants
de la FISA, qui ont tenu un
stand sur le salon, de repré-
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senter la filière marocaine,
établir de nouveaux contacts
et promouvoir le salon
Dawajine auprès de visiteurs
européens mais aussi asiatiques, maghrébins et africains.

Stand de la

Mme Salima SIRAJI et M. Ahmed
OULMOUDEN (FISA) avec les représentants du
salon PALS AFRICA de GHANA
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Activités FISA
SIPSA-AGROFOOD : Du 14 au 17 mai 2015
La FISA a participé au Salon
International de l’Elevage, de
l’Agro-alimentaire et de l’Agro-équipement (SIPSA-AGROFOOD) qui
a tenu sa 15ème édition du 14 au 17
mai 2015 à Alger.
Cette édition, marquée par une
conjoncture économique difficile
due à la chute des prix du pétrole,
De gauche à droite: MM. Salah CHAROUB
et Ahmed OULMOUDEN

La FISA présente dans les

Chambres Régionales d’Agriculture
Après les dernières élections des chambres professionnelles, deux représentants de la FISA ont été
élus comme membres-partenaires au sein des
Chambres régionales d’Agriculture. Il s’agit de :
• M. Khalid RABITI pour la Chambre d’Agriculture de la région Tanger-Tetouan-Al Hoceima.
• M. Mohammed MOUHADDAB pour
la Chambre d’Agriculture de la région
Casablanca-Settat.
Toutes nos félicitations!

Gestion des fientes
Projets en cours

La FISA a reçu le 17 avril 2015
une visite de l’équipe dirigeante
de la société OCENE, M. Jean
Philippe
Crocq,
Président
Directeur Général et M. Jean
Philippe Lavigne Directeur
Général, accompagnés de leur
partenaire marocain M. Le
Gloanec du Comptoir de l’Eau
et de M. Mohamed Kamal de la
Fondation Rhamna.
La société OCENE et son partenaire au Maroc, le Comptoir de
l’Eau, sont spécialisés dans les
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a connu malgré tout, selon les
organisateurs, une participation
record des exposants.
La FISA qui représentait la
filière avicole marocaine à ce
salon a animé un stand pour
l’accueil des opérateurs internationaux et des visiteurs intéressés par la filière marocaine.
Cette participation a été aussi
une occasion pour promouvoir
le salon Dawajine auprès des
opérateurs algériens, africains
et internationaux.

Assemblées Générales Ordinaires

de la FISA et de ses Associations membres
Conformément aux dispositions de leurs
statuts, l’ANAVI a tenu son Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) le 26 juin 2015, suivie par la
FISA , l’AFAC et l’ANAM le 15 juillet 2015 et
puis l’ANPO le 1 octobre 2015.
Les membres ont approuvé les rapports moraux
et financiers respectifs ainsi que les plans d’actions et les budgets prévisionnels de l’année
2015-2016.

domaines de l’eau, de l’hygiène et
de l’environnement et apportent
des solutions dédiées à la filière
avicole.
L’objectif de cette réunion étant
donc de discuter des pistes de
collaboration offertes afin de
mettre en œuvre des projets de
gestion des effluents avicoles.
A ce titre, la société a organisé au
profit de certains éleveurs une
visite de stations de compostage
en aviculture en France les 20 et
21 Juillet 2015 afin d’assister et
de voir les projets en cours, les
équipements déployés et discuter des problèmes de gestion des
effluents.
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Avipole Casablanca
Première session
de formation

La FISA a organisé, en collaboration avec le Centre de
Formation Agricole « CFA »,
les 26, 27 et 28 octobre 2015 à
Avipole Casablanca la première
session de formation au profit
de 17 élèves de la promotion
sortante de l’ISTA de Souihla Marrakech (option aviculture).
Cette première session de forma-

tion, assurée par des formateurs
de référence parmi les professionnels, a été axée sur les techniques de conduite d’un élevage
de poulets de chair et d’un
élevage de poules pondeuses.
Cette session de formation,
s’est déroulée en deux étapes :
Une formation théorique sous
forme d’exposés sur les aspects
techniques et une illustration
pratique dans les élevages de
poulets de chair et de poules
pondeuses d’Avipole.
De même, les différentes structures d’Avipole (Couvoir, Unité
d’aliments composés et Unité
d’abattage de proximité) ont été
visitées par les participants.
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Activités FISA

Opération « Stage 250 »

25 ans de coopération franco-marocaine
Pour la commémoration
des 25 années de la coopération
franco-marocaine
de l’opération « stage 250 »,
une importante délégation
marocaine présidée par M.
Jaouad BAHAJI Directeur
de la DEFR, s’est rendue à
St Flour en France du 03 au
06 juin 2015 afin de participer aux différentes activités
programmées et construire
les axes de coopération entre
établissements du réseau
notamment dans le domaine
agro-alimentaire.
Cette activité s’inscrit également dans le cadre de la
convention de partenariat
et de coopération dans les

tant que responsables impliqués dans la gestion du
Zoopole d’Aïn Jemâa, a participé à différentes activités :
une visite de l’atelier technologique et de l’exploitation
d’élevage de bovins laitiers et
d’ovins du lycée agricole de St
Flour, en plus d’une réunion
de mise au point sur l’opération « stage 250 » durant
laquelle ont été abordés les
La délégation marocaine atouts et les contraintes de
constituée de représentants cette opération ainsi que les
de la DEFR, de Directeurs voies de son évolution.
des Instituts Techniques
Agricoles (ITA) relevant de En outre, cette réunion fut
la DEFR, du DRA du Grand une occasion pour le repréCasablanca et des Directeurs sentant de la FISA de rappedes Interprofessions FISA, ler le projet de partenariat en
FIVIAR et FIMALAIT en cours entre la FISA et l’Avipole
de Ploufragan et
d’appeler à soutenir ce projet. Les
membres de la
délégation
ont
aussi pu profiter
de visites d’entreprises de transformation agro-alimentaire et d’une
visite de l’INRA
de Marcenat.
domaines de l’agriculture,
du développement rural et
de l’agro-alimentaire signée
à Rabat le 3 avril 2013 par
le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et
de la Forêt de la République
Française et le Ministère de
l’Agriculture et de la Pêche
Maritime du Royaume du
Maroc.

Les participants au voyage
à St Flour
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Activités Entreprises

Novus International

Séminaire sur la méthionine
La société américaine Novus présente
dans plus de 100 pays à travers le
monde, a organisé le 08 octobre
dernier à Mohammedia un séminaire
de présentation de la méthionine et du
Mintrex. Ce séminaire a vu la participation de plusieurs acteurs de la filière
avicole, des fabricants d’aliments, des
prémixeurs et des éleveurs.
Mme Natasha Snyman, responsable
technique chez Novus, a présentéles
expériencescumulées sur l’utilisation
de la méthionine hydroxy-analogue au
Marocainsi que celles des USA, pour
mettre en évidence les atouts de cette
molécule qui en plus de son apport en
méthioninepermet unmeilleur confort
digestif(acide organique avec un pKa de
3.53).
Ainsi, NOVUS occupe actuellement
30 à 35% du marché marocain de la
méthionine, grâce notamment à cette
nouvelle variante de la méthionine
largement utilisée aux Etats-Unis avec
plus de 70% d’utilisateurs en aviculture.

La deuxième partie du séminaire
a été consacrée à l’introduction de
la gamme Mintrex des minéraux
organiques qui a reçu en 2012 le
prix « Frost & Sullivan Product
DifferentiationAward ».
En effet, l’utilisation des minéraux
organiques est une alternative
plusefficiente pour garantir l’apport des oligo-éléments les plus
sensibles, qui interviennent dans
plusieurs fonctions biologiques :
• Renforcement des tissus (collagène, kératine, os.).
• Cofacteur des réactionsenzymatiques.
• maintien du statut immunitaire
(lymphocytes et anticorps).
Les minéraux de la gamme Mintrex
sont chélatés par deux molécules
de méthionine, leur conférant plus
de stabilité et un pouvoir d’assimilation
plus important. En plus de l’apport en
minéraux avec une biodisponibilité
supérieure à 95%, la gamme Mintrex

permet grâce à sa configuration d’assurer la valorisation de la partie méthionine (78 à 82%) et de ce fait un rapport
qualité-prix très avantageux.

La société CASAVET : Un nouveau siège

Dans le but de mieux servir ses
clients et ses partenaires et garantir
la qualité des produits et services
offerts, le laboratoire pharmaceutique Casavet Santé Animale change
son siège social.Il est à présent sis au
Boulvard Abou Baker El kadiri, Sidi
Maarouf à Casablanca.
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Le transfert de Casavet
émane de la volonté de
ses dirigeants d’améliorer
les services logistiques et
d’apporter une meilleure
satisfaction aux clients et
atteste bien des moyens
mis en oeuvre afin de réaliser les ambitions
que la société s’est
fixées pour son
développement.

vigueur, dispose d’un entrepôt avec
plusieurs zones de rayonnage pour
un meilleur stockage des produits
pharmaceutiques, en plus de grandes
chambres froides répondant aux
normes exigées pour garantir la qualité des produits thermolabiles.

Ainsi, ce nouveau siège
qui répond aux exigences
de Bonnes Pratiques de
Distribution des produits
pharmaceutiques
vétérinaires actuellement en
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DawajineEntreprises
2014
Activités

Journée scientifique

Organisée par PLANET HEALTH et MSD

La société PLANET HEALTH et
son partenaire MSD ont organisé
une journée scientifique le 3 juin
2015 à l’amphitrite de SKHIRATE.
Elle a vu la participation de plusieurs vétérinaires, techniciens et
nutritionnistes.
Dr. JOSE BARAGAN exposant les
résultats des essais menés sur la
qualité de l’aliment.
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M.
Omar
BENABDALLAH
Directeur Général de Planet Health
et M. Nicolas RENARD General
manager MSD ont, tout d’abord,
souhaité la bienvenue à l’assistance et présenté les intervenants
et les thèmes choisis et leurs intéM. OMAR BENABDALLAH prononçant
son mot d’accueil

rêts dans la réduction des coûts de
l’aliment et la réussite d’une bonne
alimentation au niveau du poulet.
Ainsi le Dr. José BARAGAN a pu
démontrer qu’il est possible de
réduire intelligemment les taux
d’énergie de l’aliment sans affecter
M. MALAH ABDELMOULA directeur FEED
ADDITIFS de PLANET HEALTH
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les performances zootechniques.
D’ailleurs, en Espagne, plusieurs
élevages ont opté pour ces régimes
réduisant ainsi les problèmes
d’écart des abattoirs et l’accumulation de l’ammoniac dans les bâtiments. Ces baisses dépassent parfois les 100 kcal.
Par ailleurs, une attention particulière a été donnée à la taille des
particules. Effectivement, un aliment broyé trop finement coûte
cher et réduit considérablement
la consommation de l’aliment
puisque la taille du gésier est fortement affectée.
La courbe de croissance a été aussi
analysée et a permis de dégager
une période critique (entre le 15ème
et le 25ème jour) où les difficultés de digestibilité apparaissent et
agissent sur la croissance du poulet. Pendant cette phase, il faut veiller à utiliser les ingrédients les plus
digestibles.
L’ajout du blé entier (ou le maïs
cassé en deux) à raison de 10%
de la ration permet également de

réduire
le
coût de l’aliment
sans
affecter
les
performances
du
poulet.
Cette technique
est
devenue très
fréquente en
Espagne avec
l’apparition
de nouveau
matériel de
mélange à la ferme.
D’autre part, la qualité du granulé et sa durabilité permettent
de réduire le taux de l’énergie de
50 à 80 kcal surtout que le taux
de matière grasse ajoutée détériore encore plus la pelletisation.
A cet effet, un aliment farineux
mais grossier est meilleur qu’un
aliment mal pressé. L’utilisation
des enzymes est un autre moyen
de réduction du coût de l’aliment à condition de ne pas trop

ZALAGH Holding
Un nouvel actionnaire
Le groupe agro-alimentaire
ZALAGH Holding (Alf
Al Maghrib, Couvnord,
Dindy, ...) vient d’accueillir un nouvel actionnaire.

cialisé dans les secteurs de
l’agro-alimentaire, du négoce,
de la minoterie et du transport maritime.
L’investissement de Seaboard
Corporation, qui s’est élevé à
un montant de 176 millions de
Il
s’agit
de
Seaboard dirhams, a permis au nouvel
Corporation,
conglomérat actionnaire américain d’acindustriel américain spé- quérir près de 12% du capital
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Dr. CYRIL BOISSIEU et M. NICOLAS
RENARD en pleine discussion

surestimer les matrices et de
tenir compte des pertes subies
par la granulation.
En deuxième partie, le Dr. Cyril
BOISSIEU du Réseau Chêne
Vert a répertorié les principaux
troubles nutritionnels, qui sont
dûs à plusieurs erreurs de fabrication, de présentation, de composition et de distribution de
l’aliment.
Un débat général entre les participants a suivi ces présentations.

du holding ZALAGH.
Cet apport servira à soutenir
la stratégie de développement
du groupe tant au niveau
national qu’à l’international et
notamment au sein de la zone
d’Afrique subsaharienne où
les deux groupes industriels
souhaitent renforcer leur présence.
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Activités Extra-professionnelles

PLANET HEALTH FOOTBALL CUP
Une 4ème édition fort bien réussie
Fidèle à sa tradition, PLANET HEALTH a organisé
le 24 juin 2015 la 4ème édition de son tournoi de
football annuel avec la participation de 18 équipes
représentant toute la profession.
La compétition a été âprement disputée et chaque
équipe a joué 3 matchs avec passion.
Le podium final a été occupé respectivement par
EDDIK, ALF SAHEL et HIFEEDS. Quant au prix
du fair-play, il a été remporté par la COPAG.
A signaler qu’un match de gala a été organisé
avant la finale, avec la participation de plusieurs
anciens joueurs du football marocain (FARAS,
GHANDI, SETTATI, LAMYAGHRI, YAGHCHA,
FAKHREDDINE, SEDDIKI, CHICHA, KRIMOU,
KHALIF…). Cette équipe de sportifs de renom a
affronté une équipe représentant la presse marocaine.
Cette 4ème édition s’est vue honorée par la présence
de plusieurs professionnels qui ont bien voulu
répondre à l’invitation, à savoir : M. MOHAMED
SADIKI, Secrétaire Général du Ministère de l’Agri-

culture, M. OMAR SKALLI, Directeur Général de
la SOREC, M. YOUSSEF ALAOUI, président de la
FISA ainsi que MM. MOHEMMANE, FADIL et
RYADI membres de la FISA.
L’événement a connu aussi la participation de plusieurs autres personnalités du monde du sport et de
la presse :MM JDAINE, SAID BENMANSOUR,
SAID RABBAH, ENNACIRI, REGRAGUI,
ERROHLI, CHIBAOUI … ainsi que M. FRANS de
AVEVE venu spécialement de Belgique pour assister à cette journée.
En fin de la journée, une cérémonie de remise de
prix a été organisée pour récompenser tous les
acteurs de cette 4ème édition.
M. OMAR BENABDALLAH, Directeur Général
de PLANET HEALTH, a remercié tous les participants ainsi que les sponsors et a promis de faire
encore mieux lors de la prochaine édition.
Toute la profession tient à remercier PLANET
HEALTH pour cette initiative.

Cérémonie de remise des prix.
De gauche à droite: M. Omar BENABDALLAH, M. Mohamed SADIKI, M. Abdelmoula MALAH, M. Youssef ALAOUI et M.
Slimane ZAMZOUMI.
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Activités Extra-professionnelles

EDDIK et ALF SAHEL écoutant l’hymne national avant la finale arbitrée par M. NACIRI

L’équipe AGRO ATLAS

L’équipe ALF FES

L’équipe des journalistes marocains

L’équipe ALF MABROUK

L’équipe de SOFALIM
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L’équipe de la SOREC
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L’équipe des ex-joueurs internationaux

Phase de jeu de la finale

EDDIK recevant le trophée du vainqueur des mains
du secretaire général du MAPM

Céremonie du tirage au sort

Une partie du public présent
M. Frans d’AVEVE
remettant le 3ème
trophée à HI
FEEDS

M. JDAIN
saluant le
responsable de
la SOREC
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AVIMATRIX

Un nouvel additif alimentaire exclusif qui améliore
la performance des poulets de chair
Dr. Sven Keller1 and Dr. David Parker2 - Novus International
Différents facteurs, tels que le régime alimentaire, le stress, la maladie, la gestion, etc. peuvent avoir un impact négatif sur l'équilibre de la flore microbienne intestinale de volaille et entraîner une croissance et une
efficacité alimentaire médiocres. Les antibiotiques administrés dans des quantités sous-thérapeutiques sont
utilisés pour contrôler indirectement la flore intestinale et obtenir une meilleure croissance des poulets de
chair. Pourtant, cette option ne sera plus possible pour le producteur de poulets de chair, et un certain nombre d'additifs alimentaires et de stratégies nutritionnelles ont été mis au point pour stabiliser ou influer
sur la flore microbienne intestinale, avec plus ou moins de succès. Les acides organiques par exemple, sont
largement acceptés/utilisés dans les systèmes de production de poulets de chair pour éviter le développement d'éventuelles bactéries pathogènes dans les aliments et préserver l'équilibre de la flore intestinale. A
des niveaux très faibles (0,1 %), l'acide benzoïque a montré des effets positifs sur la performance des poulets
de chair.
Pour améliorer la sécurité d’utilisation de l’acide benzoïque et optimiser le dosage de l’acide benzoïque de
façon à générer une efficacité optimale chez les volailles, Novus a lancé en novembre 2012 sa dernière innovation dans le secteur des additifs alimentaires, AVIMATRIX®.

Une techonologie exclusive
AVIMATRIX est un produit en granulés
fabriqué au moyen d'un process de production nouvellement développé, à la pointe
de l'innovation, la technologie Novus Premium Blend (NPB). Grâce à cette technologie, les ingrédients antibactériens actifs

sont libérés dans les parties inférieures du
tube intestinal. La Figure 1 montre une
particule d'AVIMATRIX dans laquelle les
ingrédients sont incorporés dans une matrice. Cette encapsulation garantit une dispersion homogène des composants actifs au

sein de la matrice protectrice. Par rapport
aux technologies d'encapsulation normales/
standard, cette technologie offre l'avantage
d'une libération lente et continue des ingrédients actifs sur toute la longueur du tube
intestinal de l'oiseau.

Fig.1: Illustration d'une particule d'AVIMATRIX et libération de ses ingrédients actifs
dans le tube gastro-intestinal.
- Un mélange unique efficace
dans l'environnement du tube gastro-intestinal

Jabot				Intestin grêle
Proventricule
Caecum
Gésier		
Duodénum
Côlon

-Protection : libération ciblée des substances
actives sur toute la longueur du tube intestinal

Libération ciblée des ingrédients actifs

AVIMATRIX se compose d’une matrice encapsulante de graisse végétale, de
formiate de calcium et d’un mélange de
composants aromatisants, dont l’acide
benzoïque est le principal ingrédient.
Ces composants ont été sélectionnés
en mesurant les effets antibactériens de
différentes substances aromatisantes,
d’acides organiques et de mélanges de
ceux-ci. Plutôt que d’utiliser une espèce
bactérienne unique dans un modèle in
vitro, Novus a développé un modèle intestinal permettant de simuler les con-

ditions régnant dans le tube intestinal.
Cette approche permet une évaluation
plus rigoureuse de l’impact des différents mélanges de substances actives
sur la flore microbienne complexe de
l’intestin.
Des recherches intensives ont donc
été menées pour examiner le profil de
libération des ingrédients d’AVIMATRIX et pour déterminer le site de
libération des substances actives au sein
de l’intestin de l’oiseau. Une étude com-

parative a également été réalisée avec
les ingrédients respectifs sous forme
libre. L’encapsulation des substances
qui sont efficaces dans l’intestin a modifié le profil de libération, avec un pic
d’ingrédients actifs apparent au début
du duodénum (Figure 2). La libération prolongée des substances actives a
donné des concentrations importantes
sur tout l’intestin grêle et le gros intestin, faisant de la nouvelle technologie
une approche prometteuse pour stabiliser efficacement l’intestin.

Découvrez

le potentiel caché
CIBENZA® DP100 est une
enzyme protéase qui dégrade les
aliments en une forme plus digeste,
assurant à vos animaux plus
d’acides aminés dont ils ont besoin.

Accroître l’efficacité de la
production, résultant en
une meilleure rentabilité, en
particulier dans les situations
difficiles.

Réduire et remplacer
Meilleure santé & état de
bien-étre.

CIBENZA® DP100 est une enzyme
protéase thermostable qui permet
une meilleure utilisation des sources
de protéines réduisant ainsi le coût de
votre formulation.

• Amélioration de la croissance
• Meilleure conversion de
l’aliment
• Amélioration de bien-être
animal

• Améliore la réponse immunitaire à la vaccination
• Une protection augmentée
contre le stress oxydatif
• Améliore l’intégrité de la peau
et l’intestin
• Des animaux plus uniformes

BONNE NUTRITION BON MOMENT BON COÛT
Ayant le bon ingrédient alimentaire au bon stade de la vie est essentiel à toute production et à la rentabilité économique.
NOVUS – Pionnier avec des Solutions, un Service et une Durabilité de spécialités nutritionnelles, qui contribue à aider à
nourrir le le monde à des prix abordables et des aliments sains.
Novus Nutrition Products Africa | Bureau Afrique Du Nord | 357 BD Mohammed
V, 1er étage | 20300 | Casablanca | Morocco | +212 661 83 1889
Hassan. Elbouchouafi @novusint.com | www.novusint.com

Fig. 2 : Concentrations en ingrédients actifs dans l’aliment et les digesta (rapportés à la matière
sèche) des oiseaux recevant en complément un mélange traité par la technologie Novus
Premium Blend ou les différents ingrédients respectifs sous forme libre

Avantages avérés sur la performance de l'animal,
conformément aux directives de l'EFSA
L'un des premiers essais de performance
a été réalisé en 2009 (Roslin Nutrition
Ltd., GB) pour étudier l'effet d'une augmentation des doses d'AVIMATRIX
dans des régimes granulés formulés pour
répondre aux besoins nutritionnels des
poulets de chair pendant leur croissance.
La performance a en outre été comparée
à l'effet découlant de l'utilisation d'acide
benzoïque libre, en respectant le plan
Fig.3 : Masse corporelle
d'expérience suivant :
des poulets de chair à 42 jours
• Contrôle négatif → Régime de base, sans
additif
• Contrôle positif → Régime de base + 250 Les oiseaux dont le régime alimentaire
contenait AVIMATRIX (Figure 3) prég/t d'acide benzoïque
• Avimatrix 250 g/t → Régime de base + sentaient au Jour 42 une masse corporelle
significativement supérieure à celle des
AVIMATRIX 250 g/t
oiseaux sous régime témoin et à celle des
(équiv. 125g/t d'acide benzoïque)
• Avimatrix 500 g/t → Régime de base + oiseaux dont le régime contenait de l’acide
benzoïque libre (p < 0,05).
AVIMATRIX 500 g/t
Le calcul de l’indice de consommation
(équiv. 250 g/t d'acide benzoïque)
• Avimatrix 1000 g/t → Régime de base pour l’ensemble de la période de crois+ AVIMATRIX 1000 g/t (équiv. 500 g/t sance a montré que tous les traitements
avec AVIMATRIX donnaient des résuld'acide benzoïque)
tats sensiblement meilleurs que pour le
2 400 poulets de chair mâles Ross 308 groupe témoin (p < 0,05) (Fig. 4).
au total ont été répartis de façon aléatoire dans 6 groupes de traitement, composés chacun de 10 sous-groupes de 40
oiseaux. Les régimes en granulés ont été
administrés en 3 phases : Démarrage
(0-12 jours), Croissance (12-25 jours) et
Finition (25-42 jours). L'augmentation
de la masse corporelle a été mesurée
aux jours 0, 12, 25 et 42 et l'indice de
consommation (FCR) sur l'ensemble de
la période de 42 jours.

Le double effet d’AVIMATRIX sur le
gain de masse corporelle et sur l’indice
de consommation indique que le site de
disponibilité de l’acide benzoïque dans le
tube digestif a un impact significatif sur la
performance de l’oiseau. On s’attendrait à
ce que l’acide benzoïque libre soit le plus
efficace au niveau du jabot et du gésier.
L’acide benzoïque, optimisé par la technologie NPB, sera cependant délivré dans
l’intestin grêle, où il est libéré lentement
et régulièrement jusqu’à l’iléum terminal. Par son influence directe sur la flore
microbienne de l’ensemble de l’intestin
et en la stabilisant, l’inclusion d’AVIMATRIX dans le régime des poulets de chair
a donné une amélioration significative de
la croissance et de l’indice de consommation sur 42 jours. Ces données confirment
que le site de délivrance des agents actifs
dans l’intestin est essentiel pour assurer
leur bonne efficacité.
Des résultats similaires ont été obtenus dans le cadre d’un programme de
recherche mené sur trois ans, au cours
duquel l’AVIMATRIX a été testé dans
quatre centres de recherche européens
indépendants.

Fig.4 : Données d’indice de consommation entre les Jours 0 et
42 pour tous les traitements.

Fig. 5 : Méta-analyse portant
sur le gain de masse corporelle
associé à une augmentation des
taux d’AVIMATRIX dans le régime
des poulets de chair
Le produit, qui a un effet positif, scientifiquement prouvé, sur la performance des
oiseaux, a été récemment testé dans des
conditions commerciales au sein d’une
installation européenne d’élevage de
poulets de chair en intégration. 160 000
poussins Cobb de 1 jour ont été répartis
en deux groupes. Les deux groupes provenaient du même couvoir. Les oiseaux
étaient nourris avec des granulés (alimentation en 4 phases) avec un complément de 500 g/t d’AVIMATRIX ou sans
complément (groupe témoin). Le tableau
1 présente les données de performance
ainsi que l’avantage économique associés
à l’utilisation d’AVIMATRIX.

Table 1. : Résultats sur la performance et économies sur le
coût des aliments

Tableau 2 - Fig. 6 : Impact d’AVIMATRIX sur le % d’humidité de la
litière et le score de lésion des coussinets plantaires
Du fait des différences d’âge à l’abattoir, soit un jour de plus pour le groupe
témoin, la masse finale était de 68 g de
plus pour le groupe témoin. En corrigeant
l’indice de consommation pour un même
poids de 2 079 g, les oiseaux recevant
de l’AVIMATRIX avaient un indice de
consommation inférieur de 0,085 points,
ce qui équivaut à une amélioration de 4,5
%. En conséquence, le coût des aliments
par kg de masse corporelle pour le groupe
recevant AVIMATRIX a été réduit de 4,4
%. Ces économies ont donné un revenu
financier de 3,5 % supérieur, avec un
retour sur investissement de 1:6,7.
Une récente étude menée à l’université de
Bologne (2012) a analysé l’effet de l’utilisation de 500 g/t d’AVIMATRIX dans les
régimes de poulets de chair sur la quali-

té de la litière et la santé des coussinets
plantaires. L’incidence et la gravité de la
dermatite des coussinets plantaires (FDP)
ont été étudiées sur tous les oiseaux en
considérant un coussinet par oiseau. Les
résultats sont présentés à la Fig. 6.
L’utilisation d’AVIMATRIX a généré une
teneur en humidité réduite de la litière,
avec en outre une nette différence entre
les 2 groupes pour ce qui est des lésions
des coussinets plantaires. Les oiseaux
sous régime témoin n’étaient que 37,5 % à
présenter des coussinets plantaires sains
tandis qu’ils étaient 49 % à ne pas présenter de lésion dans le groupe nourri avec
AVIMATRIX. Parallèlement, le nombre
de lésions légères (Score 1) a été réduit de
près de 10 % par l’utilisation d’AVIMATRIX.

Conclusions
AVIMATRIX est une nouvelle solution
alimentaire exclusive, qui aide les producteurs de poulets de chair à obtenir
une performance optimale de l’oiseau
de façon efficace et durable. Cette formulation unique qui tire profit de la
technologie Novus Premium Blend
assure la disponibilité des composants
actifs sur toute la longueur du tube digestif inférieur. Il en résulte une amélio-

ration de la performance de croissance,
attestée dans différents essais menés au
sein de plusieurs instituts de recherche européens. De plus, AVIMATRIX
a amélioré l’indice de consommation
dans un élevage commercial de poulets
de chair, en générant une augmentation du revenu financier de 3,5 %. Les
données issues d’un récent essai avec
AVIMATRIX ont aussi montré que la

santé et le bien-être de l’animal étaient
améliorés, et que le nombre de lésions
du coussinet plantaire était moindre
chez les animaux recevant le complément. Ces avantages supplémentaires
viennent étayer la suggestion selon
laquelle AVIMATRIX stabilise la flore microbienne intestinale, et entraîne
une amélioration de la performance et
du bien-être de l’animal.

20 ans au service du développement de l’aviculture au Maroc

La FISA

20 ans de combats et d’exploits
Depuis sa création, la FISA s’est engagée à défendre les intérêts des
professionnels du secteur avicole et s’efforce chaque jour de les accompagner et d’agir dans l’intérêt de toute l’interprofession.
C’est en 1995, que poursuivant des buts identiques et avec une
volonté commune que les associations représentant les opérateurs des différents maillons du secteur , se sont organisées en interprofession créant la Fédération Interprofessionnelle du Secteur
Avicole. D’ailleurs, il faut souligner que le secteur avicole est la première activité professionnelle qui s’est organisée en interprofession
au Maroc.

Mots des Ex-Présidents
A l’occasion de son 20ème anniversaire, nous souhaitons rendre
hommage à tous nos adhérents qui sont le véritable moteur de la
Fédération, à ces hommes et à ces femmes qui ont composé et
compose la FISA depuis 20 ans, ainsi que de saluer le travail des 6
présidents qui se sont succédés à la tête de la FISA depuis sa création et qui ont, chacun, apporté une pierre décisive à ce formidable
essor de la filière avicole marocaine.
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Pour son vingtième anniversaire,
la FISA met en place une nouvelle identité visuelle
au design rajeuni et dynamique.

Depuis sa création en 1995, la FISA a œuvré à organiser
et développer le secteur de l’élevage avicole.
Son travail durant toutes ces années a contribué,
nous l’espérons, à une structuration du secteur.
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20 ans au service du développement de l’aviculture au Maroc

M. LAABI Mohamed
Président de la FISA entre 1997-1998
Vingt ans déjà, et quel beau parcours
Remonter tout ce temps a été pour
moi une occasion merveilleuse
pour me remémorer toute ma
carrière dans ce secteur et qui a
démarré depuis 1976 par un projet de pondeuses à l’époque qualifié de modèle.
Il aura fallu 20 ans ou presque
avant qu’une poignée d’opérateurs de l’époque ne commencent
à penser à une organisation professionnelle !
Un mot pour cette belle et passionnante période où nos réunions
entre professionnels, moroses par
moments mais souvent joyeuses,
en fonction des prix de vente du
jour, se tenaient dans les cafés de
nos marchés d’œufs et de poulet
de chair.
Le secteur se développait porté par
la dynamique de la demande elle
même engendrée par le développement du pouvoir d’achat, que
notre Pays n’a jamais cessé d’encourager. L’ouverture d ‘esprit des
aviculteurs de l’époque au modernisme de leur activité et par leur
volonté de coller à leur marché a
également contribué efficacement
à cette croissance !
Une pensée ici à ceux d’entre eux
qui nous ont quitté depuis : Haj
Omar Riffi, Haj Abdellah Zizi, Saïd
Bargach, Haj Hamou NASRI, Haj
Mahfoud, Haj Benaissa…
Au début des années 90, le secteur avait atteint une taille qui
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devenait assez importante pour
que ses fournisseurs américains
de céréales et de graines oléagineuses,à travers leurs associations respectives US Grains Council
(USGC) et American Soybean
Association (ASA) s’intéressent à lui.
L’USGC avait toujours entretenu
des relations professionnelles avec
les sociétés de provende mais à
partir de 1995, cette entité a commencé à cibler directement les éleveurs de pondeuses et de poulet de
chair et ce grâce à M. Chris Corry
et à Si Abdellah Ait Boulahsen.
Nous étions quelques éleveurs à
nous réunir chez nos fournisseurs
d’aliments composés qui, eux,
avaient déjà leur association professionnelle AFAC.
La décision de fonder l’association des producteurs d’œufs de
consommation (ANPO) et l’association des producteurs de viandes
de volailles (APV) a germé dans
l’esprit d’une équipe, le groupe
des neufs qui se reconnaitront.
L’USGC avait invité cette équipe à
un voyage d’études aux USA et en
Amérique Latine.
Ces voyages d’études s’étaient
renouvelés mais plus ciblés ces fois
vers l’organisation professionnelle
et le développement du secteur
notamment par l’intégration et
l’abattage.
Devant les difficultés majeures à
l’époque de faire adhérer à cette

idée suffisamment d’éleveurs, le
groupe fondateur a été inspiré
de regrouper les quatres branches
d’activités du secteur - dans l’intervalle s’était imposée de façon
évidente l’association des accouveurs marocains, dans une seule
entité, à savoir la Fédération
Interprofessionnelle du Secteur
Avicole.
Comment ne pas rappeler ici également le rôle important et encadrant qu’a joué dans ce domaine
notre Ministère de tutelle et les différents Directeurs de l’Elevage successifs au sein de ce Département.
Depuis la création de la FISA en
1995, différents acquis ont pu être
engrangés pour le secteur.
Pour ma part et s’il fallait ne retenir qu’un seul point pour évaluer le
chemin parcouru, je citerais volontiers le prélèvement sur le maïs au
profit du Fond de Développement
Agricole destiné à l’époque à subventionner l’agriculture et l’élevage à l’exclusion du secteur avicole.
Je suis heureux de voir qu’aujourd’hui notre secteur est intégré
à part entière à sa maison mère,
le Ministère de L’Agriculture qui
reconnaissant sa contribution à
l’autosuffisance de notre pays en
protéine, a finalement accepté
son éligibilité aux subventions
octroyées.
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Dr. LAMRAOUI Moulay Abdellah
Président de la FISA entre1998-1999

Je pense qu’actuellement le
secteur avicole ayant atteint
sa phase de maturité, il faut
adapter la stratégie de développement, et les actions de
la FISA à la nouvelle situation. Les attentes et les défis
ne sont désormais plus les
mêmes.
Au début de la création des
associations et de la fédération, la question du jour était
la sensibilisation des pouvoirs publics à l’importance
de cette activité pour le
pays, et l’urgence de l’organiser et de l’encadrer. C’était
un moment où il y’avait un
dynamisme croissant en
terme
d’investissements
dans le monde entier. Et en
même temps il fallait mobiliser et encadrer les éleveurs.
Aujourd’hui le secteur avicole
a franchi de grandes étapes
en amont et les défis sont la
valorisation des produits et
la satisfaction des exigences
des consommateurs en
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terme de qualité, salubrité
et sécurité, et c’est dans ce
sens que doivent s’orienter
les actions de la FISA.
Les plus grands chantiers sur
lesquels la FISA doit se pencher sont à mon avis tout
d’abord, la formation et l’encadrement des producteurs
et du personnel de l’élevage.
Etre plus proche des producteurs pour les sensibiliser
aux défis et les maintenir
constamment informés sur
l’évolution des techniques de
production et sur les actualités des autres marchés. Il
faut aussi uniformiser les
attentes des producteurs
avec la vision stratégique de
la FISA. Ecouter et sensibiliser les producteurs afin de
garantir une bonne qualité
tout en réduisant les coûts
de production, il faut souligner que nos produits sont
encore chers par rapport à
d’autres origines et le système de distribution ne met
pas en valeur ces produits

Mandats des
Présidents
1995-1997 :

M. TOUZANI IDRISSI
Abbès.

1997-1998 :

M. LAABI Mohamed

1998-1999 :

Dr. LAMRAOUI Moulay
Abdellah

1999-2002 :
M. BENJELLOUN
Abdelwahab

2002-2009 :

M. ALAOUI Youssef

2009-2012 :

M. SOUSSI Khaïr-Eddine

Depuis 2012 :
M. ALAOUI Youssef
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20 ans au service du développement de l’aviculture au Maroc

M. BENJELLOUN Abdelwahab
Président de la FISA entre 1999-2002

L’aviculture est le premier secteur
de l’économie marocaine qui s’est
organisé en interprofession. En
octobre 1995, des opérateurs ont
senti le besoin de se regrouper en
fédération pour mieux défendre
leurs intérêts économiques communs tout en étant conscients
des divergences qui parfois les
opposent sur terrains. La création
de la FISA a constitué un tournant
décisif dans l’histoire de l’aviculture marocaine. Au départ, les
efforts étaient axés sur les points
suivants :
1. Améliorer la tarification douanière
appliquée surtout aux
matières premières et biens
d’équipement qui était à la fois
exorbitante et excessive au point
d’affecter directement la compétitivité du secteur ;
2. Lever l’injustice en matière
d’application de la TVA au secteur
en ce sens que la majorité des
produits de l’amont était soumise
à des taux différents de TVA et la
totalité des produits d’aval était
exonérée.
3. Mettre en place une réglementation adaptée.
4. S’imposer en tant qu’interlocuteur unique et incontournable à
l’égard de l’Administration et des
tiers pour la mise en œuvre de
toute politique économique et la
réalisation de tout partenariat.
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Depuis lors, la FISA n’a pas cessé
de militer avec rigueur pour
atteindre ces objectifs. Ce n’est
pas un hasard que nous constatons aujourd’hui que :
• La tarification douanière appliquée au secteur s’est nettement
améliorée. Les filières n’ont
aucune revendication pour les lois de
finances des deux dernières années.
• Les taux de TVA appliqués au secteur se sont harmonisés pour mettre
fin à toutes les distorsions d’une TVA
non neutre tel que le butoir .
• L’entrée en vigueur de la loi
49/99 et ses textes d’application
a mis fin à l’anarchie qui régnait
dans le secteur et a permis de
mieux encadrer le développement des élevages de volailles.
• La FISA a brillement réussi le
chalenge à travers ses concertations avec les Administrations
aussi bien quand il s’agit de la
gestion des dossiers courants du
secteur, que lors des négociations
des accords de libre échange avec
les divers espaces économiques
(A.L.E Maroc –Etats-Unis et A.L.E.
Maroc – UE) que pendant les
grandes crises qui ont secoué le
secteur, telles la grippe de Hong
Kong en 1998 et la grippe aviaire
de 2006.
Ces succès sont la résultante des
efforts continus et considérables
déployés avec rigueur et abnégation de toutes les équipes qui se
sont succédées à la tête de la FISA.
Il va sans rappeler que les deux
contrats programmes signés avec
le Gouvernement étaient égale-

ment des réussites éclatantes qui
ont confirmés la notoriété et le
sérieux de cette jeune fédération.
Je veux également m’arrêter sur
les divers partenariats établis
avec : le PAAP (Programme d’Appui aux Associations professionnelles), l’US Grains Council, l’ASA
(American Soybean Association)
et bien d’autres… Le sérieux de la
FISA est prouvé également à travers le salon professionnel de l’Aviculture qui, cette année, est à sa
18ème édition. La FISA est appelée
à relever les défis actuels tels que :
• Faire adhérer l’ensemble des
opérateurs à une logique d’auto-régulation de la production,
• Initier la coopération sud-sud à
travers le développement de l’export vers les marchés africains et
l’encouragement des investissements en Afrique.
• Réussir le volet de la formation
par le biais de l’animation d’Avipole Casablanca
• Rétablir les aviculteurs dans leur
droit d’appartenir au secteur agricole
• Elaborer une stratégie de développement du secteur
Je suis profondément convaincu
que depuis la création de la FISA,
celle-ci a réalisé un brillant parcours au point de devenir une
référence de tout corps sohaitant
se constituer en interprofession.
Combien de fois, elle était consultée par des organismes nationaux
et étrangers à cet effet.
Je suis également profondément
fier d’appartenir à l’équipe fondatrice de cette Fédération.
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SOUSSI Khaïr-Eddine
Président de la FISA entre 2009-2012

La FISA réunit actuellement tous
les métiers de l’élevage avicole
organisés en association et présente un modèle de bonne gestion et de bonne gouvernance à
l’échelle nationale. D’ailleurs, la
FISA est aujourd’hui la seule interprofession qui a pu atteindre les
objectifs tracés dans le contrat
programme. En effet, grâce à la
mise en place d’un suivi rigoureux dès la signature du premier
contrat en 2008 entre la FISA et
le gouvernement, nous avons pu
satisfaire les objectifs du contrat
en 2010 bien avant la fin de la
période. Ainsi, nous sommes passés à un deuxième contrat-programme portant sur la période
2011-2020.
En 2011, une crise pareille à celle
qui menace actuellement le secteur avicole avait touché les éleveurs de poulets de chair avec une
surproduction écoulée à perte.
La FISA est intervenue auprès de
l’ONSSA pour l’établissement d’un
plan de régulation des importations des reproductrices avec un
quota précis pour réduire la production des poussins.
En effet, la régulation de la production reste le moyen par lequel
les producteurs peuvent établir
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le meilleur équilibre possible
entre l’offre et la demande. Les
producteurs ne produisent ainsi
que les volumes nécessaires pour
répondre adéquatement aux
besoins réels évitant la production de surplus.
Il faut rappeler que la FISA a réalisé
un travail colossal pour la profession. En plus de fédérer le secteur,
elle a conduit d’importants projets, réalisé un travail d’influence
auprès des autorités qui a abouti
aux évolutions réglementaires et
participe activement à l’application de la loi 49-99. Mais il reste
encore des dossiers sur lesquels il
faut se pencher, je cite essentiellement les problèmes liés à la commercialisation et les fluctuations
des prix qui affectent non seulement les éleveurs mais agissent
sur tous les maillons de la chaîne
et touchent tous les intervenants.
Et surtout avec la hausse des prix
des matières premières, beaucoup d’éleveurs croulent sous les
dettes n’arrivant plus à honorer
leurs engagements et mettant en
péril leur avenir.
Une des solutions favorables
pour surmonter ce problème est
l’adoption du modèle d’intégration, mais la profession enregistre
encore un retard conséquent
dans ce sens. Il faut insister sur
la mise en œuvre de ce modèle et
encourager les professionnels à le
suivre.

J’aimerai aussi mettre l’accent
sur la concrétisation de la loi sur
l’interprofession afin de mieux
organiser les fédérations. Dotée
de moyens financiers suffisants,
la FISA peut améliorer sa structure organisationnelle qui lui
permettra de s’impliquer dans
des services de proximité pour
les associations qui ont besoin
maintenant de plus d’accompagnement surtout sur le plan technique. Ces fonds peuvent servir à
la FISA de disposer d’ingénieurs
agronomes et de vétérinaires
afin de garantir des services
d’encadrement aux éleveurs, de
construire des laboratoires d’analyses et de lancer des études sectorielles et techniques. Cette loi
n’est pas encore entrée en application, il serait judicieux d’accélérer sa mise en œuvre.
Aussi, il faut penser à mener de
larges campagnes de publicité et
d’information visant notamment
à mettre en valeur les qualités
nutritives des produits de volailles
et sensibiliser les consommateurs
sur les risques des produits issus
d’abattages traditionnels et les
encourager à consommer des
poulets issus d’abattoirs agréés.
Ces mécanismes mis en place
permettront de favoriser l’organisation de la production et de
maîtriser les circuits de commercialisation des produits avicoles.
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Etude des différents moyens de valorisation
des sous-produits d’abattage des abattoirs
industriels avicoles
Pr. Faouzi KICHOU & Pr. Mohammed BOUSLIKHANE,
Département de Pathologie et de Santé Publique Vétérinaires,
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

La gestion des déchets en général, et ceux générés par les
abattoirs en particulier, revêt une grande importance et
constitue également une préoccupation majeure des autorités gouvernementales chargées de l’environnement et de
l’agriculture, étant donné le danger qu’ils peuvent engendrer à court, moyen ou long termes. Les modes actuels
de gestion des sous-produits d’abattage avicole (SPAA) au
Maroc, notamment de la mise en décharge sans traitement,
restent inadéquats et ont des conséquences sanitaires, environnementales et sociales négatives. Elles constituent aussi
une perte économique très importante en l’absence de toute
valorisation.
Ce travail a été réalisé dans le cadre
d’une convention : FISA - Institut
Agronomique
et
Vétérinaire
Hassan II et avait pour objectif de
cerner l’ampleur de la problématique liée à la gestion des déchets
des abattoirs avicoles ou SPAA et
de contribuer à sa résolution par la
proposition de solutions de valorisation convenables et adaptées aux
conditions sociales, économiques
et techniques du pays.

Quantités de SPAA
produites au Maroc

Le volume annuel total en SPAA
produit au niveau national en 2011
a été estimé à 138.000 tonnes et
celui produit par les abattoirs avicoles marocains à environ 28.023
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estimé à environ 17,30 tonnes par
jour, dont 14,4 tonnes issues de
dinde.

Solutions disponibles
pour la disposition et la
valorisation des SPAA

Les principales options de valorisation des sous produits d’abattage
avicoles (SPAA) incluent la transformation des SPAA en protéines
transformées (PAT de volaille) et
graisses de volailles, le compostage,
la bio-méthanisation (voir tableau
tonnes. Ceci donne un volume 1) et autres méthodes comme l’exmoyen quotidien en SPAA pro- traction de gélatine et la valorisaduits par les abattoirs avicoles de tion des plumes.
90 tonnes. En considérant les 24 1.Transformation des SPAA
abattoirs avicoles en service au en protéines (PAT) et graisses
Maroc, le volume quotidien moyen de volailles
à l’échelle nationale serait d’environ C’est une option permettant de
3,8 tonnes de SPAA par abattoir. valoriser les SPAA tout en garanUne collecte des données relatives tissant le respect des règles hygiéaux SPAA, réalisée au niveau de niques, sanitaires, et environne9 abattoirs avicoles marocains, a mentales (Figure 1). C’est une
montré que les tonnages des SPAA voie de valorisation largement
produits diffèrent selon les capaci- utilisée dans plusieurs régions du
tés et activités annexes de chaque monde. Les coproduits obtenus
abattoir ainsi que la répartition sont exclusivement les protéines
géographique.
animales transformées de volailles
“PAT” (dites farines de volailles)
Le tonnage quotidien minimal et graisses de volailles. Les SPAA
des SPAA a été estimé à environ sont en général traités dans des
0,6 tonne par jour. Alors que le unités de transformation de PAT
tonnage quotidien maximal a été et graisses de volailles intégrées et
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Tableau 1 : Principales options de valorisation des sous-produits d’abattage avicoles
(SPAA) non destinés à la consommation humaine et types de débouchés des coproduits obtenus.

3. Compostage

Le compostage est un procédé de
transformation biologique des
matières organiques par fermentation aérobie pour former du
compost qui est un produit stabilisé riche en humus. Les matières
organiques peuvent être des
matières azotées (par exemple:
fumier, cadavres et sous-produits
d’abattoirs) et des matières carbonées (par exemple: paille, copeaux
de bois, déchets ménagers).

Options de mise en place de
solutions de valorisation au
Maroc
dédiées à ce type de sous produits
ou dans des unités d’équarrissage
indépendantes qui collectent leurs
matières premières à partir de
diverses sources.

2. Biométhanisation

La biométhanisation, un proces-

sus biologique de dégradation
des matières organiques végétales
ou animales par une flore microbienne en anaérobie, s’accompagne
de la production de biogaz en vue
d’une valorisation énergétique
et des digestats solide et liquide.
(Figure 2 & 3).

Figure 1 : Cuiseur en discontinu
(source : Data sheet, Haarslev Industries www.Haarslev.com)
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Plusieurs options de valorisation
pour les SPAA sont possibles
techniquement et faisables économiquement au Maroc. En raison
de la répartition géographique
très dispersée de la plupart des
abattoirs avicoles marocains et
la grande distance entre les abattoirs, on peut envisager la création de petites unités de transformation des SPAA par abattoir
ou groupe d’abattoirs traitant de
petites et moyennes quantités
comme le compostage et/ou la
biométhanisation ou chercher à
créer des unités de transformation
et valorisation qui draineraient
des quantités plus importantes
de SPAA générées par quelques
abattoirs avicoles d’une même
ville ou d’une même région. Cette
dernière option permettrait des
rendements en co-produits financièrement intéressants tout en
réduisant les coûts en investissement et coût de production dont
les frais de transport des matières
premières.
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développement des mécanismes
financiers (Fonds de développement durable) d’encouragements des investissements dans
ce secteur constituent des atouts
supplémentaires et des éléments
déterminants dans le choix de
la biométhanisation en tant que
mode de valorisation des SPAA
au Maroc.
Les coproduits de transformation des SPAA en PAT (farines)
et graisses de volailles trouveraient des débouchés intéressants sur le marché national (Pet
Food et aliment pour l’aquaLa biométhanisation est une rentable. L’existence de mesures culture) et international (PAT,
technique qui garantit un res- incitatives en matière d’utilisa- graisses et biodiesel) et ce depuis
pect de l’environnement et semble tion des énergies renouvelables, la levée conditionnée récemment
bénéficier de tous les atouts pour notamment la génération et la de l’interdiction d’utilisation des
son adoption par les producteurs mise en vente de l’électricité sur PAT en alimentation animale par
des SPAA au Maroc. Les voies de le réseau national, ainsi que le l’Union Européenne.
valorisation par le
coproduit principal qui est le biogaz peuvent être
développées
et
appliquées, à court
et moyen terme,
notamment
la
co-génération de
l’électricité, de la
chaleur et la production de biocarburant (biométhane). Les SPAA
avec
utilisation
concomitante des
fientes de volaille
constitueraient
une
biomasse
importante par- Figure 2 : Installation de production continue de biogaz
faitement appro- (Source: Gestion des déchets organiques. Valorisation des déchets dans le secteur agroalipriée pour une mentaire au Maghreb. Bremerhaven TTZ., Réseau des Entreprises Maghrébines pour l’Environnement (REME) GIZ, pp. 31, 2011).
biométhanisation
48
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Figure 3: Schéma de fonctionnement d’une unité de méthanisation agricole
Source : ADEME, www.agripower-france.com

limité du compost au niveau
national.
L’élaboration d’un plan de gestion des SPAA et le choix de l’une
ou de l’autre des techniques de
valorisation doivent se faire sur
la base d’études de faisabilité qui
tiendraient compte des facteurs
humains, techniques et financiers ainsi que de la nature et
des volumes des SPAA produits
à l’échelle régionale et nationale. Une simulation d’options
de valorisation envisageables,
dans le cas des abattoirs avicoles
Le compostage est une alterna- marocains ayant fait l’objet d’entive de valorisation qui doit être quêtes au cours de la présente
mieux adaptée particulièrement étude a été proposée en fonction
dans les unités qui ne dépassent de leurs capacités et localisapas 2-3 tonnes de SPAA par jour tions.
en raison de la longue période L’encouragement des investisde compostage et le marché très sements dans ces technologies
Cependant, cette voie nécessiterait encore une longue période
d’adaptation au Maroc dans
l’attente de développement du
secteur de l’aquaculture qui
constituerait le débouché le plus
important et le plus pratique
au niveau national. Il reste toutefois nécessaire d’adapter la
règlementation marocaine pour
permettre l’utilisation des PAT
et graisses de volailles en aquaculture, à l’image des règlements
européens en la matière.
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de valorisation est du ressort
principal de l’Etat, des collectivités locales et de la profession
pour minimiser les manques à
gagner engendrés par la simple
élimination de ces sous-produits
dans les décharges publiques
avec les conséquences environnementales qui en découlent.
Il convient aussi de noter que
d’autres filières de productions
animales et agro-industrielles
productrices de déchets et
sous-produits animaux et agricoles peuvent être concernées
par les mêmes solutions de valorisation. La mutualisation des
moyens à investir et la combinaison des efforts pour aboutir à
des solutions communes renforceraient les chances d’aboutissement des projets de valorisation.
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Nouvelle édition du manuel
de pathologie aviaire
Une nouvelle édition du manuel
de pathologie aviaire vient d’être
publiée après celle de 1992. Cette
édition a été profondément remaniée avec plusieurs nouveaux chapitres sur le contrôle des maladies.
Le manuel de 720 pages et 2700
figures, est disponible en quatre
langues (français, anglais, chinois,
espagnol) et comporte 113 chapitres. Il s’intéresse à toutes les
espèces aviaires domestiques.
Contact : avancement-sciences.org
www.aviculture.reussir.fr

L’Allemagne
va mettre fin à l’élimination des poussins mâles
L214

Allemagne :
Le nombre de volailles a
augmenté de 50 millions
en l’espace de 3 ans

France :
Les aides PAC 2014 à
la filière volaille export
ont été versées
Suite à la suppression des aides à
l’export, dite “restitutions”, en juillet 2013, le Ministre français de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la Forêt, Stéphane Le
Foll, avait obtenu en novembre
2013 un accord du Commissaire
Européen à l’Agriculture et au
Développement Rural pour mettre
en place, pour l’année 2014, une
aide PAC exceptionnelle. Une
enveloppe de 15 millions d’euros
avait alors été débloquée pour une
aide aux éleveurs “afin de soutenir l’amélioration de la qualité des
produits exportés”. Les aides correspondantes ont été versées aux
éleveurs le 27 mars 2015, dans le
respect du calendrier de paiement
annoncé.
www.boursier.com

Le nombre de volailles est ainsi
passé de 129 millions d’animaux à
177 millions en 2013. La produc- Le Ghana :
tion de viande de volaille a atteint
en 2014 un nouveau record. Les Investissements dans la
abattages de poulets ont, en par- filière avicole
ticulier, fortement augmenté (6,7
Le gouvernement ghanéen va
%) avec 971 715 tonnes.
investir 9,3 millions USD (91 milwww.export.businessfrance.fr
lions dh) dans la filière avicole
locale, pour aider à la création
d’emplois et stimuler la croissance
La Chine du nord
du secteur, selon son Ministre de
l’Alimentation et de l’Agriculture.
investit dans le secteur avicole
Les fonds seront notamment desSix des plus gros acteurs de la filière avicole chinoise se sont unis pour
tinés à la construction d’une noumonter un gigantesque projet d’élevage et de transformation des poulets
velle usine de transformation de
dans le nord de la Chine, avec un budget de presque 100 millions USD
poulets, aux achats d’aliments et de
(978 M dh). Il fonctionnera à plein rendement dès le mois de juin 2015 et
médicaments et au développement
générera un chiffre d’affaires annuel de 120 millions USD dans le secteur
de nouveaux produits.
de l’élevage et de 3 millions USD dans celui des produits transformés.
www.export.businessfrance.fr
www.export.businessfrance.fr
Le Ministre allemand de l’Agriculture, Christian Schmidt, a annoncé
l’interdiction du sacrifice des poussins mâles dans les couvoirs du
pays à compter de 2017, rapporte
l’organisation de défense des animaux L214 dans un communiqué
du 28 avril 2015.
www.lafranceagricole.fr
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L’aviculture africaine sort de sa coquille
Le secteur avicole en Afrique est en
plein essor et pour cause : les œufs
et la viande de volaille sont riches
en protéines... et bon marché.
Dans le combat pour l’autosuffisance en protéines animales, l’aviculture est sans doute la meilleure
arme de l’Afrique. Ainsi, le secteur,
prometteur, attire de nombreuses
sociétés spécialisées, mais aussi
le fonds d’investissement African
Agriculture Fund (AAF), fort de
243 millions de dollars. Il a notam-

ment investi dans la firme zambienne Goldenlay (à hauteur de 24
millions de dollars), l’une des principales sociétés avicoles au sud du
Sahara, ainsi que dans l’entreprise
camerounaise West End Farms.
Du nord au sud du continent, les
filières se mettent en place avec
plus ou moins de réussite. En Côte
d’Ivoire, la Société ivoirienne de
productions animales (Sipra), qui
détient 60% du marché, a lancé en
2012 un plan d’investissement de

22 millions d’euros pour augmenter sa production, sur fond d’explosion de la consommation d’œufs et
de viande de volaille.
Le Maroc compte plusieurs producteurs de premier plan, parmi
lesquels Zalagh, qui a reçu le
soutien de la Société Financière
Internationale
(IFC,
groupe
Banque mondiale), ou encore
Koutoubia, numéro un de l’élevage
de dindes.
www.jeuneafrique.com

Tunisie : Les aviculteurs tunisiens laissent des plumes
« La responsabilité de l’échec et du
ratage de l’exportation vers la Libye
d’une bonne partie de la production avicole incombe au Ministère
du Commerce, qui a mis du temps
pour lever l’autorisation préalable à
l’exportation des produits avicoles
tunisiens» a déclaré dans un communiqué, la Fédération Nationale
des Aviculteurs.
La fédération relevant de l’UTICA,
a rappelé, par ailleurs, que la pro-

duction nationale d’œufs destinés
à la consommation a atteint environ
2 milliards 330 millions d’unités en
2014 alors que celle des poulets de
chair a atteint 148.000 tonnes. Elle avait
demandé au Ministère du Commerce
d’autoriser l’exportation des volailles
vers la Libye avant le mois de Ramadan,
marqué par un pic de consommation
des produits alimentaires, notamment
avicoles, mais ce département n’a donné
suite à cette requête que tardivement, ce

qui a empêché l’exportation des produits avicoles vers ce pays voisin, les
libyens se sont orientés vers la Turquie
pour s’approvisionner en quantités
importantes de ces produits.
La fédération a indiqué que 7.000
aviculteurs sont actuellement
menacés de faillite, au vu de la chute
des prix de vente de gros des œufs
destinés à la consommation et aussi
la baisse du prix du kilo de poulet.
www.lapressenews.tn

Algérie: Une feuille de route pour développer la filière avicole
Une feuille de route commune
pour le développement de la
filière avicole a été arrêtée entre
le Ministre de l’Agriculture, du
Développement Rural et de la
Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, et
le Président du Conseil National
interprofessionnel de la filière avicole .
Cette feuille de route, comprend
sept axes à même d’augmenter la
production de la filière avicole
en Algérie. Il s’agit, de la mise en
place d’un dispositif d’observation
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du marché. A ce titre, les deux parties ont convenu de faire des points
de situation sur les capacités de
production nationale en oeufs de
consommation tout en évaluant
leurs impacts sur les marchés et les
prix à court et à moyen termes.
Ils se sont aussi mis d’accord pour
faciliter l’accès des éleveurs et producteurs avicoles aux crédits bonifiés et d’évaluer la situation des
éleveurs ayant subi des pertes, avec
l’éventualité de rééchelonnement et
de prise en charge des intérêts pour

ceux ayant contractés des crédits.
La feuille de route prévoit en outre,
d’étudier le dossier de l’introduction de serres avicoles normalisées en vue de faciliter l’investissement dans le domaine de l’élevage
«chair», et d’étudier les aspects liés
aux techniques de conservation
des oeufs de consommation et
enfin d’engager une réflexion pour
la mise en place d’un produit d’assurance afin de préserver les ressources financières des éleveurs.
www.aps.dz
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Echanges Etats-Unis/ Union Européenne :
Les barrières non-tarifaires, principal enjeu de l’accord
Les échanges transatlantiques
sont actuellement inexistants
en viande et déséquilibrés en
œufs. Du fait de coûts américains plus compétitifs, le flux
potentiel, en l’absence de barrières, serait majoritairement
des Etats-Unis vers l’Europe.
Les négociations sur l’accord de
libre-échange démarrées depuis
2013 se font entre deux géants
de l’agriculture. Les États-Unis
et l’Europe sont
respectivement 2ème et
3ème exportateurs mondiaux
de
viandes
de
volailles.
Pourtant,
les
échanges entre
les deux blocs
sont quasiment
inexistants.
Leurs exportations, qui représentent 20% de
la production
aux Etats-Unis
et 11% en Europe, se font sur des
marchés de dégagements. «Tous
deux valorisent le filet sur leur
marché intérieur et exportent
les produits moins demandés,
comme la cuisse pour les EtatsUnis ou les ailes pour l’Europe», précise François Cadudal,
de FranceAgriMer. L’Union
Européenne est plus ouverte aux
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importations que les Etats Unis
(8% contre 1% de la consommation). Les Etats Unis bénéficient depuis 2007 de contingents
à droits réduits
«viande de
volaille» pour approvisionner
l’Europe mais ceux-ci ne sont pas
utilisés. Cela s’explique par les
mesures de protection non-tarifaires entre les deux zones (divergences sur les normes sanitaires
notamment sur la décontamination des carcasses) et non pas
pour des raisons de compétitivité.

Des coûts de production américains plus compétitifs
Seuls les droits de douanes réduits
induisent un prix américain supérieur au prix des produits européens. En leur absence, les prix
américains deviennent très compétitifs. Dans le cadre d’un accord
bilatéral, les flux se feront théoriquement davantage des Etats-

Unis vers l’Europe. L’ouverture
du marché européen intéresse
les opérateurs américains mais
ils trouvent les réglementations
contraignantes. Leur attention se
porte davantage sur l’Asie moins
compétitive sur le poulet standard. L’Europe aurait une carte à
jouer sur les produits à plus forte
valeur ajoutée comme le label et
le bio, très chers aux Etats-Unis.
Une opportunité européenne
pour le blanc d’œuf
Le contexte diffère
un peu en œuf, où
les échanges entre les
Etats-Unis et l’Europe
sont
déséquilibrés.
Quarante pour cent des
approvisionnements
extérieurs de l’UE proviennent des Etats-Unis
tandis que les échanges
en sens inverse sont
quasiment inexistants.
Là encore, pour des
raisons non-tarifaires.
Aucune entreprise avicole européenne n’a
l’agrément de l’USDA
(département de l’agriculture
américain), indispensable pour
exporter vers les États-Unis. Les
réglementations sanitaires s’opposent : aux Etats-Unis, les œufs
sont obligatoirement lavés, une
pratique interdite en Europe.
www.aviculture.reussir.fr
juillet 2015
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Grippe aviaire en Afrique de l’Ouest :
Une des pires crises depuis 10 ans

L’épidémie de la grippe aviaire en
Afrique de l’Ouest inquiète l’organisation de l’ONU pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). Après
le Nigeria et le Burkina Faso, trois
nouveaux pays ont été touchés par
le virus H5N1, hautement virulent,
au cours des trois derniers mois.
Les experts avaient vu juste : le
virus H5N1 a traversé les frontières gonflant ainsi le nombre de
foyers de crise de la grippe aviaire
en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui,
en plus du Nigeria et du Burkina
Faso, le Niger, la Côte d’Ivoire et le
Ghana sont infectés.
Pour l’instant, aucun décès humain
lié à la grippe aviaire n’a été rapporté
aux autorités en 2015. Cependant,
cette épidémie ouest-africaine qui
bouleverse le marché du « poulet bicyclette » risque de porter un
dur coup à l’économie. La FAO a
demandé 20 millions de dollars pour
l’aider à combattre les foyers du virus.

Dawajine Infos N° 31 - Novembre 2015

Nigeria, le pays le plus touché

frontières à l’importation de la
volaille burkinabè, ce qui n’a pas
empêché le virus de voyager. Trois
semaines plus tard, une éclosion a
été rapportée au Niger, une autre
en Côte d’Ivoire et ensuite, plus
d’une dizaine au Ghana, principalement dans la région d’Accra.
Problèmes de surveillance pour
éviter la contagion
L’épidémie s’étend de plus en plus
en Afrique de l’Ouest, confirme la
FAO. « C’est l’une des pires crises
depuis 10 ans », martèle Eran
Raizman, chef du système de prévention des crises de l’organisation,
en faisant référence à la première
crise de grippe aviaire en 2006.
De nombreuses lacunes ont été
relevées dans les systèmes de
surveillance sanitaire des différents pays et conséquemment, «
il devient plus difficile d’éviter la
contagion », explique-t-il.
Des mesures ont été prises par
la FAO au Bénin, au Togo, au
Cameroun, au Mali et au Sénégal
pour éviter la contagion. « La
mesure la plus efficace est la prévention précoce », rappelle Eran
Raizman.
Depuis six mois, des centaines de
milliers de volailles ont été abattues
en Afrique de l’Ouest. Bien que difficiles à chiffrer pour l’instant, les
pertes économiques sont évaluées
à plusieurs centaines de millions
de dollars.

Le Nigeria jongle avec une série
d’éclosions de cas de grippe aviaire
sur son territoire depuis décembre
dernier.
À la mi-mars, la moitié du pays
était touchée par le virus. Depuis,
la situation s’est stabilisée, selon la
FAO. La grippe aviaire est toujours
présente dans plus de 70 localités
et en plus, trois nouveaux foyers
ont été officiellement rapportés par
les autorités à la mi-juillet. C’est
un pays en conflit, il est donc plus
difficile de gérer les contrôles sanitaires. En moins de sept mois, 1 470
000 oiseaux ont dû être abattus.
Depuis début avril, toute l’Afrique
de l’Ouest est en état d’alerte après
que le Burkina Faso ait déclaré un
début d’épidémie. Au total, 94 éclosions ont été rapportées dans six
provinces sur 45. Certains pays, www.jeuneafrique.com
comme la Côte d’Ivoire et le Mali, 23/07/2015
avaient alors choisi de fermer leurs
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Portrait

Mme Zouggarh Ezzat
Directrice du Centre de Formation
Agricole (CFA) de Aïn Jemâa
Depuis le 05 Mai 2015, Mme Zouggarh
Ezzat est nommée Directrice du CFA du
Zoopole d’Aïn Jemâa à Casablanca.
De

originaires exercer», nous confie-elle. Après

parents

une

formation

au

de l’oriental, cette qua- Elle dispense au sein de Canada en pédagogie et
dragénaire

a

suivi

ses cet Institut des modules de andragogie et une certifica-

études primaires et secon- phytopathologie, de phyto- tion dans l’élaboration des
daires

Casablanca. pharmacie ou encore de programmes de formation

à

Après l’obtention de son santé et sécurité au travail. selon l’approche par compébac, elle rejoint l’Année Elle a également dispensé tences (APC), elle fut l’une
Préparatoire

aux

Etudes des cours dans d’autres ins- des chevilles ouvrières dans

Supérieures

Agronomiques tituts de formation notam- l’élaboration et la mise en

(APESA)

à

Rabat,

l’Institut

Agronomique

puis ment l’Institut Agronomique œuvre de nombreux proet et Vétérinaire Hassan II.

APC.

Vétérinaire Hassan II d’où
elle sort Ingénieur d’Etat en Parallèlement,
Agronomie en 1995.

grammes de formation par

Mme Forte de cette expérience,

Zouggarh a été responsable Mme Zouggarh Ezzat compte
de la coopération interna- bien

apporter

Diplôme en poche, elle passe tionale et de la cellule de contribution

sa

à

pleine
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le concours organisé par le communication au sein de tion et la mise en route des
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qui lui a permis d’accéder au mis de tisser de nombreux tiales que continues dans
poste d’enseignante à l’Ins- partenariats avec des éta- le
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produc-

titut Prince Sidi Mohamed blissements de formation à tions animales au niveau du
de Gestion des Entreprises l’étranger, notamment au CFA et permettre ainsi une
Agricoles

(IPSM) « Métier Canada, en France et en meilleure qualification des

que j’ai toujours espéré Hollande.
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jeunes dans ce secteur.
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Hall 1: Stands de 1 à 122
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Liste des exposants
EXPOSANTS

A

Hall N° Stand N°

EXPOSANTS

Hall N° Stand N°

BIG DUTCHMAN MAROC
BIOPHARMA

2

162 à 167

2

171

AB-NUTRITION

1

75

ABN ENGINEERING AND CONSULTING

1

39

BOSCHE SYSTEMBAU GmbH&Co.KG

1

89

ACTEMIUM

1

41

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

2

134

1

113

BUHLER AG SUCCURSALE MAROC

1

58

FISA

FISA

ADISSEO
AFAC
AFRIQUE AGRICULTURE

1

26

AFRIQUIA GAZ

1

87 et 88

AGRENA

-

EP

AGRI ART

2

162 à 167

AGRIBUSINESS UNITED

1

65

C
CASAVET

1

8 et 9

CARVEN
CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE MAROC
(CTH MAROC)
CICALIM

2

169

1

3 et 4

1

96 et 98

CIDAPE SAS

1

48

CIPLAST

1

112 et 114

C2MIX NUTRITION ANIMALE

1

77 et 78

CODAF

1

1 Bis

101 et 102

COUVDINDE SARL

1

32

144 et 145

COBB ESPANOLA

1

27

116

COUVOIRS RHAMNA

1

91 à 94

63 et 64

CUBAS SEGRE S.L.

1

68

AGRICULTURE DU MAGHREB

1

24

AGRITECH SRL

1

112 et 114

AGROGI

1

40

AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS

1

AGROKIT SARL

2

ALF ET ELEVAGE CHTOUKA

1

ALF ISSEN

1

ALF MABROUK

1

96 et 98

ALF SAHEL

1

79 à 82

ALF TANSIFT

1

11

ALLTECH

1

14 et 15

AL MARAI VIANDES

1

33

AMCOVET

1

43 et 44

ANAM

FISA

FISA

ANAVI

E
ECOLAB MAROC

1

23

EL ALF

1

99 et 100

EMC MOBA
E.M.F. LEBENSMITTELTECHNIK
ANLAGEBAU GmbH
ERRAHMA ENGINEERING

1

67

1

89

1

89

ETABLISSEMENT MAGHFOUR

1

66

EUROGERM MAROC

1

47

EUROP SERVICE INDUSTRIE AFRIQUE

1

70

125 à 127

EUROSILOS SIRP SRL

1

21

174 à 176

EXAFAN

1

19

FACCO OFFICINE

1

34 et 35

FISA

FISA

ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH

1

90

ANPO

2

APV

2

ARTIMON

2

132

ATLAS COUVOIR

1

101 et 102

AVIAGEN S.A.S

1

38

FEDRAVET

1

71 à 72

2

150 et 151

2

138
95 et 97

F

AVIAGEN TURKEYS

1

57

FEED AND FOOD ADDITIFS

AVIBERN

1

33

FIEM

AVIWORLD EQUIPEMENTS

2

158 et 159

FENIP

1

AZA INTERNATIONAL

1

112 et 114

FIBRO CIMENT

1

42

FILIERES AVICOLES

2

124

BAYLE

1

25

1

30

BASMALAT PLANTE

2

129

BECLIMA

1

20

BELMAVI «BELLAOUI MATERIEL AVICOLE»

1

60 et 62

BEST POULTRY TECHNOLOGY

1

1

B

FRAGOLA F.LLI
G

58

GALAXY LAB

1

2

GIARETTA ITALIA

1

121

GRELIER SAS

1

120 et 122
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Liste des exposants
O.E.T.

EXPOSANTS

Hall N° Stand N°

ORKILA MAROC
OVOCONCEPT

1

55

1

113

2

133

P
PERUZZO Srl

1

112 et 114

PHARMAVET MAROC

1

6 et 7

PHYTO SOUSS

2

160

PLANET HEALTH

2

156 à 157

POULTEC NV

2

140

PUR SYSTEM

2

154 et 155

REMORQUES EQUIPEMENTS

1

36 et 37

RIVER SYSTEMS

1

29

1

54

R

S
S.B. IMPIANTI SRL
SCHULZ SYSTEMTECHNIK GMBH

1

89

SEALED AIR MOROCCO

2

168

SEMAVI Sarl

2

136

SEVECOM SPA

1

90

SICOTREM

1

50 et 51

SINEV SARL

1

31

SIPSA ALGERIE

1

12

SKA Srl

1

61

1

83 et 84

SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLES
(SNV)
SOCIETE NOUVELLE EDDIK

1

91 à 94

SODALEC

1

115

SOMAPRA

1

66

SOMATREF

2

177 et 179

SPACE

1

46

SPETCHT TEN ELSEN

1

49

SUDAVI

2

170

SYSTEL

1

59

T
TECHNA VITAMIX

1

69

TEXHA PA

1

105 et 106

TRANSNATIONAL AGRI PROJECTS BN

2

137

TUFFIGO RAPIDEX

2

149

VIV WORLDWIDE

-

EP

WORLD POULTRY SARL

1

17 et 18

YEMMAK MAK.SAN.VE.TIC.A.S

1

111

U-V-W -Y-Z
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VIV MEA 2016

ABU DHABI, 15-17 FÉVRIER

LE RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAL DES
PROFESSIONNELS DE LA
FILIÈRE-ÉLEVAGE VIANDE
AU MOYEN-ORIENT
ET EN AFRIQUE

WWW.VIV.NET

Partenaires
Institutionnels

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE MARITIME
	
  

Tél. : +212 (0) 5 37 66 54 50/56 00
Fax: +212 (0) 5 37 77 64 11
Site web : www.agriculture.gov.ma
Adresse : Avenue Mohamed V, Quartier
administratif Place Abdellah Chefchaouni,
B.P. 607, Rabat - Maroc
Activité(s): 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(s): Promotion de l’exportation de
céréales à partir de l’USA
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Partenaires
Officiels

AFRIQUIA GAZ

Stand
N° 87 et 88

	
  
Tél. : +212 (0) 5 22 63 96 00
Fax: +212 (0) 5 22 63 96 66
E-mail : afriquiagaz@akwagroup.com
Site web : www.afriquiagaz.com
Adresse:139, Bd. Moulay Ismail, 20700
Casablanca - Maroc
Activité(s): Importation, stockage et distribution
gaz de pétrole liquéfié

GROUPE CREDIT
AGRICOLE DU MAROC

Stand
N° 142 et 143

	
  
Tél. : +212 (0) 5 37 20 82 19 à 26
Fax: +212 (0) 5 37 70 78 32
E-mail : www.creditagricole.ma
Site web: www. ocpgroup.ma
Adresse: Siège social : Place des Alaouites
– B. P. 49 - 10 000 Rabat- Maroc
Activité(s): Banque et finance
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Sponsors
GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN
Stand
DES PHOSPHATES)
N° 161

USSEC

Tél. : +212 (0) 5 22 23 00 25
Fax: +212 (0) 5 22 99 19 83
E-mail : contact@ocpgroup.ma
Site web: www. ocpgroup.ma
Adresse: 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha,
Casablanca - Maroc
Activité(s): Extraction, transformation,
valorisation, commercialisation

Tél. :+1 636 449 6044
Adresse :16305 SwingleyRidge Road Suite 200
Chesterfield ,Missouri 63017 USA
Activité(s):Promotion du soja américain

MAROCAINE DES THES
ET INFUSIONS

Stand
N° 180

Tél. : +212 (0) 5 29 03 17 99
Fax : +212 (0) 5 29 03 17 98
E-mail : meriem.sijilmassi@mathe.ma
Adresse: Parc industrielle C.F.C.I. M lot. 37-38Bouskoura - Maroc
Activité(s): Production de thé et infusions
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Partenaires
Presse

AFRIQUE AGRICULTURE

Stand
N° 26

Tél. : +33 (0) 1 40 05 23 23
Fax : +33 (0) 1 40 05 23 24
E-mail : afriqueagriculture@groupe-atc.com
Site web : www.kiosque-atc.com/afrique-agriculture
Adresse: Groupe ATC, 137 Quai de Valmy,
75010 Paris – France
Activité(s): Magazine d’information sur l’agriculture,
l’élevage, la pèche et la forêt en Afrique

DAWAJINE INFOS

Stand
FISA

Tél. : +212 (0) 522 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 522 44 22 76
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web: www.fisamaroc.org.ma
Activité(s): Magazine d’informations de la FISA
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Partenaires
Presse

FILIERES AVICOLES

L’ESPACE VETERINAIRE

Stand
N° 124

Stand
N° 28

Tél. : +212 (0) 5 22 40 81 76
Fax : 05 22 40 71 39
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com
Site web : www.lespaceveterinaire.ma
Adresse: N°39, rue Michel de l’Hospital,
Résidence Tassnime, Appt B2 – Roches Noires
20290-Casablanca - Maroc
Activité(s): Magazine bimestriel de l’activité
de l’élévage, de la santé animale et de l’hygiène
alimentaire.

Tél. : + 33 (0) 2 99 32 21 21
Fax: +33 2 99 32 89 20
E-mail :webabo@editionsduboisbaudry.fr
Site web: www.editionsduboisbaudry.com
Adresse: 13 Square Du Chene Germain, 35577
Cesson Sevigne - France
Activité(s): Edition

AGRICULTURE DU MAGHREB

Stand
N° 24

Tél. : +212 (0) 5 22 23 62 12
Fax: +212 (0) 5 22 25 20 94
E-mail :agriculturemaghreb@gmail.com
Site web: www.agriculturedumaghreb.com
Adresse: 22 bis, Rue des Asphodèles,
N°13, Résidence Zakia, Quartier Berger
20380-Casablanca, Maroc
Activité(s): Revue spécialisée en agriculture :
cultures et élevage
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Salons

Partenaires
AGRENA

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

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

Stand
N° 12

Tél. : +213 23 28 92 10
Fax: +213 23 28 92 12
E-mail : bensemmane@elfayet.com
Site web: www.sim-sipsa.com
Activité(s): Organisation du salon SIPSA :
du 4 au 7 octobre 2016

FIERAVICOLA – Salon International
Avicole en Italie

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

Tél. : +39 05 43 79 35 11
Fax: +39 05 43 72 44 88
E-mail : info@fieravicola.com
Site web: www.fieravicola.com
Adresse : Fiera Di Forli’ - Via Punta Di Ferro
2 – 47122 Forli’ (Fc) - Italie
Activité(s): Organisation FIERAVICOLA - salon
international avicole en Italie
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Salons

Partenaires
SPACE

VIV WORLDWIDE

Stand
N° 46

Tél. :+31 30 295 27 00
Fax: +31 30 295 27 01
E-mail : info@vnuexhibitions.com
Site web: www.vnuexhibitions.com
Adresse : P.O Box 8800 3503, Utrecht - Pays-Bas
Activité(s): Organisation des salons de l’élevage filière viande VIV: secteur avicole,
bovin et aquacole
Programme 2016 – 2018 :
VIV MEA, Abu Dhabi – 15/17 février 2016
VIV CHINA, Beijing – 6/8 septembre 2016
VIV ASIA, Bangkok – Mars 2017
VIV EUROPE, Utrecht – 20/22 juin 2018

Tél. :+33 2 23 48 28 80
Fax: +33 2 23 48 28 81
E-mail : info@space.fr - Site web : www.space.fr
Adresse : Rue Maurice Le Lannou CS 54239 35042 Rennes Cedex - France
Activité(s): Salon professionnel et international
des productions animales

PALS AFRICIA

Tél. :+233 (0) 2 03 29 62 01 / +233 (0) 2 08 13 35 28
E-mail : palsafricia@gmail.com/info@palsafricia.
com/jkbeduei@yahoo.com
Adresse: P.O.BOX 459 Kumasi,Ghana
Activité(s): Poultry- Agriculture-LivestockExhibitions Poultry
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phideel.fr

13 16 Sept.

I RENNES - FRANCE I PLANÈTE ÉLEVAGE

SPACE : le Salon qui vous propose une offre complète pour toutes les filières :

avicole, ovine et cunicole.

Plus de 1 400 exposants répartis
dans 11 halls, et en air libre.
Plus de 114 000 visiteurs
professionnels attendus,
dont plus de 13

000 internationaux.

Plus de 700 animaux en présentation.
Une surface nette d’exposition supérieure
à 116 000 m2.
Plus 300 de journalistes,
dont 70 internationaux.

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
Tel. +33 223 48 28 80 I international@space.fr

Exposants du salon
DAWAJINE 2015

AB NUTRITION SARL

Stand
N° 75

ABN ENGINEERING & CONSULTING

Tél. : +212 (0) 5 37 709 681 / Fax: +212 (0) 5 37 709 681
E-mail : abnutrition.morocco@gmail.com
Adresse: 15, Avenue Al Abtal, Agdal, Rabat 10090- Maroc
Activité(s): Distribution des Additifs pour l’Alimentation
Animale.

ACTEMIUM

Tél. :+33 (0) 4 77 50 41 99 / Fax:+33 (0) 4 77 50 43 22
E-mail : nabid@abnec.fr / Site web : www.abnec.fr
Adresse: 20 boulevard du Maréchal Leclerc, 42230,
Roche la Molière - France
Activité(s):Installation frigorifique industrielle et
semi industrielle, Installation conditionnement d’air,
Ingénierie, optimisation productivité, développement
durable, maintenance et entretien.

Stand
N° 41

Tél. :+33 (0) 1 46 74 70 00 / Fax: +33 (0) 1 40 96 96 96
E-mail : info@adisseo.com / Site web : www.adisseo.com
Adresse: Immeuble Antony Parc II – 10 place du Général
de Gaulle, 92160 Antony – France
Activité(s): Additifs nutritionnels pour animaux :
méthionine RHODIMET®, vitamines MICROVIT®,
enzymes ROVABIO®, sélénium SELISSEO®, sulfate de
sodium ADISODIUM®

AFRIQUE AGRICULTURE

Stand
FISA

Tél. :+212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax:+212 (0) 5 22 44 22 76
E-mail : afac.association@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adress: 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association des Fabricants d’Aliments
Composés

AFRIQUIA GAZ

Stand
N° 113

ADISSEO

Tél. : +33 (0) 2 40 92 21 23 / Fax: +33 (0) 2 40 92 06 20
E-mail : herve-durdek@actemium.com
Site web: www.actemium.com
Adresse:1101 rue jacques cartier 44800- Saint Merblain France
Activité(s) : Information et automatisme industriel

AFAC

Stand
N° 39

Stand
N° 26

Tél. : +33 (0) 1 40 05 23 23
Fax: +33 (0) 1 40 05 23 24
E-mail : afriqueagriculture@groupe-atc.com
Site web : www.kiosque-atc.com
Adresse: Groupe ATC, 137 Quai de Valmy, 75010
Paris – France
Activité(s) : Magazine d’information sur l’agriculture,
l’élevage, la pèche et la forêt en Afrique

AGOUZZAL & CIE S.A

Stand
N° 87 et 88

Tél. : +212 (0) 5 22 63 96 00/ Fax: +212 (0) 5 22 63 96 66
E-mail : afriquiagaz@akwagroup.com
Site web : www.afriquiagaz.com
Adresse 139, Bd. Moulay Ismail, 20700
Casablanca - Maroc
Activité(s): Importation, stockage et distribution gaz de
pétrole liquéfié

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 5 24 78 46 38 / 59 94
Fax :+212 (0) 5 24 78 54 62
E-mail : agapecheimpex@gmail.com /
b.agouzzal@hotmail.com
Adresse :Port Essaouira, quartier industriel 44 000 B.P
41, Essaouira - Maroc
Activité(s):Conserves et sous produits de poissons
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AGRENA

Stand
N° 162 à 167

AGRI ART

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

Tél. :+212 (0) 5 37 64 30 61
Fax :+212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail : agriart@agriart.ma
Adresse 38, rue El Jadida Hay Oued Eddahab, 12040
Temara - Maroc
Activité(s): Produits de biosécurité, équipements
avicoles, Couvoirs industriels.

AGRIBUSINESS UNITED
AFRIQUE S.A.R.L. A.U. (filiale)

AGRIBUSINESS UNITED DMCC
(siège social)

Stand
N° 65

Tél. :+212 (0) 5 23 32 19 47 / Fax : +212 (0) 5 23 32 44 92
E-mail : oper@agribiz.ae / Site web: www.agribiz.ae
Adresse Parc Plaza, Angle Boulevard Yaacoub El
Mansour et Youssef Ben Tachfine, Immeuble i2, 4e
Etage, Bureau No 8, 28815 Mohammedia - Maroc
Activité(s):Importateur de SOGA, DDGS, CGFP, mais,
graines de soja, tourteaux de tournesol, son de blé
AGRITECH SRL Exclusive
chez MAINO MAROC

Stand
N° 65

Tél. :+971 4 435 60 54 / Fax : +971 4 435 60 51
E-mail : oper@agribiz.ae / Site web: www.agribiz.ae
Adresse Saba 1 Tower, Suite 2203, Plot E3, Jumeirah
Lakes Towers, 41011 - Emirats Arabes Unis – Dubai.
Activité(s): Importateur de SOGA, DDGS, CGFP, mais,
graines de soja, tourteaux de tournesol, son de blé.

AGROGI

Stand
N° 112 et114

Tél. :+212 (0) 5 22 53 98 89 / Fax :+212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com / info@maino.ma
Site web: www.maino.ma
Adresse: 75, Rue Arrayhane, Lot Elhamed, Pôle urbain
Nouaceur 27000 Casablanca, Maroc.
Activité(s): Silos en fibre de verre/ Vis de transport –
Citernes pour le transport des produits agricoles
et liquides

Stand
N° 40

Tél. : +34 (9) 72 42 33 04 / Fax: +34 (9) 72 42 43 69
E-mail : Info@agrogi.com
Site web : www.agrogi.com
Adresse: Plademont 2,BP.17165 La Cellera de Ter
Espagne.
Activité(s): Ferme clés en main pour des poulets
d’engraissement, d’élevage reproducteurs et poulet
pondeuses.

AGROKIT

Stand
AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS N° 101
et 102

Stand
N° 144 et 145

Tél. :+212 (0) 5 22 96 32 44
Fax :+212 (0) 5 22 96 32 44
E-mail : agrokitmaroc@gmail.com
Adresse: 322, Bd. Brahim Roudani, 20100
Casablanca – Maroc
Activité(s): Bâtiments clés en main, tous systèmes
d’équipements avicoles, équipements de couvoirs et
abattoirs avicoles

Tél. : +212 (0) 5 22 33 16 00 / 86
Fax:+212 (0) 5 22 33 16 01
E-mail : agroatlas@menara.ma
Adresse: Km 5-6 Route de Mediouna Tit Mellil RN 9
Casablanca – Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et
volailles.
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AGROMATIC

Stand
N° 34 et 35

AKWA GROUP

Tél. : +212 (0) 5 22 35 22 90
Fax: +212 (0) 5 22 35 44 46
E-mail : s.riffi@akwagroup.com
Site web : www.akwagroup.com
Adresse : Km 7, route de Rabat, Ain Sebaâ,
Casablanca – Maroc
Activité(s): Importation, stockage, emplissage et
distribution de tous les produits GPL (Butane et propane).

Tél. : +212 (0) 5 23 32 15 97
Fax:+212 (0) 5 23 32 15 03
E-mail : agromaticfacco@gmail.com
Adresse : 37, Lotissement El Behira,
Mohammedia – Maroc
Activité(s):Equipement de poules

Stand
N° 116

ALF CHTOUKA

ALF ISSEN

ALF SAHEL

Stand
N° 96 et 98

Stand
N° 79 à 82

Tél. : +212 (0) 5 22 96 47 07/09
Fax: +212 (0) 5 22 96 47 02 / 35
E-mail : mcharki@laposte.net
Adresse Route d’El Jadida Km.28 - 26400 Had
Soualem – Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et
volailles

Tél. :+212 (0) 5 20 447 447 /448
Fax:+212 (0) 5 20 447 449
E-mail : contact@alfmabrouk.ma
Site web : www.alfmabrouk.ma
Adresse: Lot 187, ZI de Bouznika – Maroc
Activité(s): Fabrication et vente d’aliments pour bétail
et volailles

ALF TANSIFT S.A

Stand
N° 63 et 64

Tél. : +212 (0) 5 28 21 68 65/62 62
Fax:+212 (0) 5 28 52 62 29
E-mail : stealfissen@menara.ma
achat.alfissen@gmail.com
Adresse: Zaouiate Issen commune rurale Eddir Ouled
Teima, Taroudant - Maroc
Activité(s): Production et commercialisation d’aliments
composés pour bétail et volailles

Tél. : +212 (0) 5 22 30 33 93/ 30 92 69
Fax: +212 (0) 5 22 30 92 51
E-mail : aec@menara.ma
Adresse: 149, bd. Lalla Yacout - 20090
Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés &
Production de poussins d’un jour chair
ALF MABROUK

Stand
N° 87 et 88

ALLTECH

Stand
N°11

Stand
N° 14 et 15

Tél. : +212 (0) 5 22 47 04 25/38
Fax: +212 (0) 5 22 20 41 81
E-mail : contactmaroc@alltech.com
Site web : www.alltech.com
Adresse : Bureaux n°19, Immeuble Siham la Colline 2,
n°9, Sidi Maarouf, 20000, Casablanca – Maroc.
Activité(s): Nutrition et santé animale- Production
Agronomique

Tél. : +212 (0) 5 24 48 04 67
Fax: +212 (0) 5 24 48 04 68
E-mail : lancar@yahoo.fr
Adresse km.28 route Ouarzazate Ait Ourir BP.40000
Marrakech – Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour bétail
et volailles
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ALMEVE

Stand
N° 95 et 97

Stand
N° 43 et 44

AMCOVET

Tél. : +212 (0) 5 24 65 17 14/27 12
Fax : +212 (0) 5 24 65 23 22
E-mail : almev@menara.ma
Adresse : Route du djorf el youdi BP 74 RP, Safi – Maroc
Activité(s): Farine de poisson 55%

Tél. : +212 (0) 5 22 01 41 10 - Fax:+212 (0) 5 22 01 41 07
E-mail : kasmy@amcovet.ma
Adresse : Lot 524 Parc Industriel Sapino - Nouasser,
Casablanca - Maroc
Activité(s): Médicaments vétérinaires- Suppléments
nutritionnels- désinfectants

AMPA

ANAM

Tél. : +212 (0) 5 37 77 70 53
Fax: +212 (0) 5 37 64 19 35
E-mail : ampa@menara.ma
Activité(s) : Association Marocaine de Pathologie Aviaire

ANAVI

Stand
FISA

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax:+212 (0) 5 22 44 22 76
E-mail : anam.association@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adresse: 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca – Maroc
Activité(s): Association Nationale des Accouveurs Marocains

ANIMEDICA
INTERNATIONAL GmbH

Stand
FISA

Stand
N° 90

Tél. :+212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax:+212 (0) 5 22 44 22 76
E-mail : anavi.association @gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
www.volaille-saine.ma
Adresse: 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca – Maroc
Activité(s): Association Nationale des Abattoirs
Industriels Avicoles

Tél. :+49 69 727 276 0
Fax:+49 69 727 276 77
E-mail : info@animedica-i.de
Site web : www.animedica.com
Adresse : Solmsstraße 41 / D60486 Frankfurt m
Main - Allemagne
Activité(s): Nutrition animale, trading des additifs en
nutrition animale (vitamines, oligo-éléments, acides
aminés,….)

ANPO

APN-ALIMENTS ET PROTEINES
DU NORD

Stand
N° 125 à 127

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 6 61 22 17 59
Fax:+212 (0) 5 39 35 11 21
E-mail : apnord@gmail.com
Adresse :47, avenue Hassan II, Tanger - Maroc
Activité(s): Farine de pelure de crevette fabrication à
façon de farine de crevette, fabrication d’aliments pour
poisson d’élevage et d’aquariums

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76
E-mail : anpo.oeufmarocain@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
www.oeufmarocain.ma
Adresse: 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca – Maroc
Activité(s):Association Nationale des Producteurs
d’Œufs de Consommation
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APV

Stand
N° 174 à 176

ARTEC INTERNATIONAL / CHEMOURS

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76
E-mail : apv.association@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adresse : 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca – Maroc
Activité(s): Association Nationale des Producteurs des
Viandes de Volailles

Tél. : +212 05 37 64 30 61
Fax : +212 05 37 64 35 78
E-mail : Agriart@agriart.com
Adresse: 38 Rue El Jadida Hay Oued Eddahab 12040
Temara – Maroc.
Activité(s): Produit de biosécurité.

Stand
N° 132

ARTIMON

Tél. : +212 (0) 5 22 33 16 00 / 86
Fax: +212 (0) 5 22 33 16 01
E-mail : agroatlas@menara.ma
Adresse: Sidi Moussa Al Majdoub B.P 143 Benyakhlef
Benslimane, Fès - Maroc
Activité(s): Accouveur / Producteur de poussins
d’un jour « Chair »
Stand
N° 38

Stand
N° 57

AVIAGEN TURKEYS

Tél. : +33 (2) 96 30 06 00 / Fax: +33 (2) 96 30 42 77
E-mail : arabaste@aviagen.com
Site web : www.aviagenturkeys.com
Adresse 12 T rue du Cdt Corsaire BP 22640
Plestan, France.
Activité(s): Sélection et génétique avicole souche
dinde, Négoce de produits avicoles souche dinde.

Tél. : +34 0 93 865 65 95		
E-mail : mcastiueiras@aviagen.com
Adresse Quintana street, S/U 08416 Rieus Del Fai-Spain.
Activité(s): Breeding of avian parent stock
( poultry business).

AVIBERN

Stand
N° 101 et 102

ATLAS COUVOIR

Tél. : +39 02 96 74 71 30
Fax : +39 02 96 74 65 67
E-mail : artimon@artimon-france.com		
Adresse : 5 Rue Brindejonc des Moulinais 22190
Plerin - France
Activité(s): Production et commercialisation
d’aliment complémentaires.

AVIAGEN S.A.U

Stand
N°162 à167

Stand
N° 33

AVIWORLD EQUIPEMENTS

Tél. : +212 (0) 5 37 62 06 93
Fax: +212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : a.avibern@yahoo.fr
Adresse: Douar Oulad Ghanem Sabbah BP 4421
khirat – Maroc
Activité(s) : Production de poussins d’un jour

Stand
N°158 et 159

Tél. : +212 (0) 5 37 62 23 64
Fax : +212 (0) 5 37 61 36 43
E-mail : info@aviworld.net
Site web : www.aviworld.net
Adresse: Lot El Foutouh N°106 Appt 3, avenue du
Caire, 12000-Temara, Maroc
Activité(s): Entrepreneur avicole- Entrepreneur des
travaux divers et de construction – Marchand de
matériel industriel avicole- Marchand importateur.
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SERVICES COMPLEMENTAIRES
AGRIBUSINESS UNITED fournisse des
ingrédients d’aliments pour animaux
de qualité des Amériques du Nord et
du Sud, de l’Afrique et du MoyenMoyen
Orient. Nous offrons à nos clients une
large gamme de services
complémentaires y compris des
produits à identité préservée et des
programmes flexibles de livraison.

Oper@agribiz.ae

QUALITE PERSONNALISEE
Chez AGRIBUSINESS UNITED,
UNITED à votre
demande nous pouvons
approvisionner des lots spécifiques
correspondant exactement à vos
besoins (protéine supérieure, couleurs
spécifiques, etc.). Nos fournisseurs
sont des sociétés locales
ales qui
comprennent la qualité comme vous
la comprenez.
CONNAISSANCES APPROFONDIES DE

•
•

Contactez-nous
nous
AGRIBUSINESS UNITED DMCC
Phone: +971 4 421 44 79
Fax: +971 4 435 60 51
Dubaï, U.A.E.

Les valeurs et la culture de
l’origine
Dynamiques
ynamiques des marchés
locaux dans nos marchés de
portée

www.agribiz.ae
Nouvelle ….

AGRIBUSINESS UNITED NA
Phone: +1 912 228 3565
Fax: +1 912 228 3581
Savannah, GA, U.S.A.
AGRIBUSINESS UNITED SARL
Phone: +212 523 32 19 47
Fax: +212 523 32 44 92
Mohammedia, Maroc

Pour mieux vous servir SOÑADA, la Nouvelle
filiale du groupe Agribusiness United est votre
fournisseur des Additives
dditives d’Aliments
d
de Bétails
de qualité.

MYCOTOXIN MANAGEMENT
LES MYCOTOXINES EN ALIMENTATION
ANIMALE : RISQUES, GESTION ET PRÉVENTION
GHODDANE Adil: Alltech North Africa Technical Sales Manager

Déﬁnition

Les mycotoxines sont des métabolites secondaires sécrétées par des moisissures appartenant principalement aux genres Aspergillus, Penicillium et
Fusarium. Elles sont produites sur une large variété de denrées alimentaires avant, pendant et après la récolte. En raison de la diversité de leurs effets
toxiques et de leurs propriétés synergiques, les mycotoxines présentent un risque pour l’ensemble des espèces animales.
Les fourrages et les céréales sont naturellement en contact avec des spores fongiques avant, pendant et après la récolte, durant le transport et le
stockage. La croissance fongique est régie par de nombreux paramètres physico-chimiques, notamment la quantité d’eau libre (aw), la température, la
présence d’oxygène, la nature du substrat et les conditions de pH.
Les rongeurs, oiseaux et insectes interviennent dans le processus de contamination en provoquant des lésions physiques dans les tissus végétaux qui
favorisent la pénétration des spores.

Effets des mycotoxines :

Les mycotoxines peuvent affecter très négativement les performances zootechniques et la rentabilité économique des élevages. Leurs effets peuvent se
manifester par :
*
*
*
*

Une réduction de l’ingestion alimentaire et de la production (lait, viande, œufs…)
Une baisse de l’efﬁcacité alimentaire (augmentation des indices de consommation)
Des perturbations digestives et métaboliques (hypertrophie du foie et des reins, entérites au niveau de l’intestin et indigestion des aliments)
Baisse de l’immunité et détérioration des indices sanitaires (augmentation de la mortalité et morbidité, échec des vaccinations, augmentation
des cellules somatiques dans le lait ainsi que des saisies au niveau des abattoirs.)
* Détérioration des performances de reproduction (baisse de la fertilité, recrudescence des mortalités embryonnaires, baisse de l’éclosabilité des
œufs, irrégularité de la ponte, irrégularité des chaleurs chez la vache….).

Gestion des mycotoxines :

La gestion des mycotoxines en alimentation animale repose sur deux principaux axes :
1. L’évaluation du risque à travers des analyses spéciﬁques pour chaque type de mycotoxines. A ce titre les méthodes d’analyses ont beaucoup évolué
ces dernières années. Si dans les années 80 et 90 ces analyses étaient faites par des méthodes qualitatives indiquant seulement la présence ou
absence d’une mycotoxine spéciﬁque, celles utilisées actuellement par de grands laboratoires à travers le monde donnent plus de précisions
quantitatives et ont un spectre de détermination des mycotoxines plus étendu. A ce titre, Alltech dispose d’un laboratoire d’analyse des plus avancés
au monde utilisant la technique de chromatographie liquide (LC-MS) et pouvant déterminer la présence et la concentration de plus de 37
mycotoxines à la fois.
2. L’audit et le diagnostic de tout le processus de réception des matières premières et de leur stockage, de la production d’aliment et de son stockage,
de sa livraison et de son utilisation au niveau des élevages. Cet audit doit reposer sur la méthode HACCP (analyses aléatoire des points critiques
de contrôle) qui consiste en :
a. L’Identiﬁcation et analyse des risques.
b. La détermination des points critiques de contrôle (CCP).
c. La déﬁnition des limites critiques (CL).
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d. L’établissement des procédures de monitoring.
e. L’établissement des actions correctives.
f. L’établissement des procédures de vériﬁcation.
g. L’établissement des procédures d’enregistrement.
Tenant compte des deux précédents points, le conseiller nutritionniste devrait être capable de prodiguer des conseils en reformulation et surtout en
utilisation du bon capteur de mycotoxines. A ce propos, différents capteurs de mycotoxines ont été développés ces dernières années, mais qui sont
toutefois d’efﬁcacités différentes suivant la nature et la concentration des mycotoxines. En effet, les premiers ﬁxateurs de mycotoxines mis sur le marché
ont été ceux à base d’argiles (bentonites, zéolites, aluminosilicates….). Ce type de ﬁxateurs de mycotoxines n’est malheureusement efﬁcace que sur
les aﬂatoxines. Hors, malencontreusement, comme ceci sera décrit dans les paragraphes suivants, le proﬁl de contamination en mycotoxines a changé
ces dernières années. L’aﬂatoxine ne représente plus la mycotoxine prépondérantes. Ce sont plutôt les mycotoxines du champ qui le sont actuellement.
Ceci diminue sinon annule l’action des ﬁxateurs à base d’argiles puisque leur utilisateur se tromperait de cible. S’ajoute à ceci d’autres inconvénients de
leur utilisation tels que leur ﬁxation des minéraux, des vitamines et des antibiotiques, leur contamination en métaux lourds et leur haut niveau d’inclusion
au niveau des formules.
La nouvelle génération de ﬁxateurs de mycotoxines est à base de paroi de levure. En effet, des recherches conduites dans différents laboratoires
(INRA France, Alltech…) ont montré qu’il existe des souches de levures Saccharomyces Cerevisiae qui sont capables de ﬁxer un grand nombre de
mycotoxines et que leurs différences d’efﬁcacité dépendent de leurs ratio glucan/mannan. Plus la souche est riche en ß-glucan, mieux est son efﬁcacité
de ﬁxation. C’est le cas du ﬁxateur de mycotoxine d’Alltech appelé MYCOSORB®, dont la dernière version nommée MYCOSORB®A+, présente un
spectre de ﬁxation encore plus étendu, grâce à la combinaison qu’il comporte entre parois de levures, bentonites et extraits d’algues.

Alertes et aide à la décision par Alltech :

Aﬁn de pouvoir établir une cartographie des contaminations des matières premières utilisées en alimentation animale par les mycotoxines. Alltech
collecte et analyse annuellement des milliers d’échantillons provenant de toutes les régions du monde. La technique d’analyse de LC-MS utilisée dans
son laboratoire aux Etats Unis, permet à Alltech de dresser un proﬁl élargi des mycotoxines par zone de provenance de la denrée alimentaire. A titre
d’exemple, les analyses effectuées, durant 2014 et 2015, sur des échantillons de maïs et de soja, provenant du Brésil, de l’Argentine et des Etats Unis
(voir ﬁgure), montrent qu’en moyenne, chaque échantillon est contaminé par 5 mycotoxines à la fois, et que 52 % des échantillons sont contaminés
par 4 à 7 mycotoxines. Ces mêmes analyses montrent une présence importante des mycotoxines du champ dans ces échantillons. En effet ; 78 % des
échantillons comportaient des fumonisines, 72 % contenaient de l’acide fusarique et 61 % des trichothecenes. Tandis que seulement 20 % des
échantillons comportaient des aﬂatoxines. Ceci montre clairement que les mycotoxines du champ devraient être notre cible en matière de lutte contre
les mycotoxines, d’autant plus que les pays du Maghreb sont importateurs de soja et maïs des trois pays objet de cette analyse. Cette stratégie, outre
les mesures organisationnelles et de qualité, doit porter donc sur le choix d’un ﬁxateur de mycotoxines efﬁcace contre les mycotoxines du champ.

©Alltech

37 + TM
Alltech, grâce à sa base de données des analyses, peut mettre à la disposition de l’ensemble des intervenants dans le secteur de l’élevage (éleveurs,
fabricants d’aliment de bétail, prémixeurs et administration) des alertes périodiques informant sur le risque de mycotoxines suivant la nature et l’origine
des matières premières. Ceci devrait être renforcé, en 2016 par l’envoie d’échantillons de matières premières utilisées au Maroc, au nouveau laboratoire
qui sera inauguré en Ireland durant le 2ème trimestre de 2016. Il sufﬁrait de mettre en place la logistique nécessaire avec les importateurs de matières
premières et les éleveurs pour étendre l’utilité de cette possibilité à tous les concernés.

Pour plus d’informations, merci de nous contacter sur :
Alltech Maroc

+212 522 470 425- 438

contactmaroc@alltech.com
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AZA INTERNATIONAL Srl Exclusive
chez MAINO MAROC

Stand
N° 112 et 114

Tél. : +212 (0) 5 22 53 98 89
Fax : +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com / info@maino.ma
Site web : www.maino.ma
Adresse: Via Roma 29, 24030 Medolago (Bergamo) – Italie
Pole urbain Nouceur EA 61 27000 Casablanca - Maroc
Activité(s): Chaine et vis de distribution automatique
d’aliments et Abreuvement.

Tél. : +33 (0) 4 77 30 10 19
Fax : +33 (0) 4 77 30 59 10
E-mail : chevreau@bayle-fr.com - Site web : www.baylesa.fr
Adresse: Chemin du Vorzelas BP.705 CP.42480-La
Fouillouse-France.
Activité(s): Matériel d’abattage, de découpe et
d’éviscération, matériel de séparation mécanique et
charcuterie, doigts de plumaison

Stand
N° 20

BECLIMA

Stand
N° 25

BAYLE

Stand
N° 20

BECOT CLIMATIQUE

Tél. : +212 (0) 5 37 64 30 33
Fax : +212 (0) 5 37 64 30 33
E-mail : Beclima1@menara.ma
Site web: www.becotclimatique.com
Adresse: 148 Bd Moulay El Hassan route Sidi Yahya ZaerTemara, Maroc.
Activité(s): Fabricant et distributeur de matériel d’élevage
avicole, Système de ventilation, refroidissement Padcooling & Système de chauffage et gestion de l’ambiance.

Tél. : +33 549 74 12 75
Fax : +33 549 74 30 11
E-mail : tbecot@becotclimatique.com
Site web: www.becotclimatique.com
Adresse: Parc d’activités de St Porchaire- 27 Rue Lavoisier
79301 Bressuire France.
Activité(s): Fabricant et distributeur de matériel d’élevage
avicole. Système de ventilation, refroidissement Padcooling. Système de chauffage et gestion de l’ambiance.

BELMAVI
« BELLAOUI MATERIEL AVICOLE »

BEST POULTRY TECHNELOGY

Stand
N° 60 et 62

Tél. : +39 04 59 23 13 07
Fax: +39 04 59 23 52 02
E-mail : info@bestpoultrytech.com
Site web : www.bestpoultrytech.com
Adresse: Via Polveriera Vecchia, 31 37134 Verona - Italie
Activité(s): Production de casier d’incubation et
d’éclosion compatibles avec toutes les machines, caisses
poussins et caisses pour le transport des oeufs.

Tél. : +212 (0) 5 22 66 37 03
Fax: +212 (0) 5 22 66 37 04
E-mail : Hayat.hanebali@gmail.com
Site web: www.belmavi.com
Adresse: 2, chemin des Giroflles Ain Sebâa, 20250
Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabrication et vente de matériel avicole

BIG DUTCHMAN MAROC

Stand
N° 1

Stand
N° 162 à 167

BIOPHARMA

Stand
N° 171

Tél. : +212 (5) 37 69 16 92
Fax: +212 (5) 37 69 16 89
E-mail : info@biopharma.ma
Adresse: Km2, Route de Casablanca, BP 10051 Akkari
-Rabat, Maroc.
Activité(s): Production et fabrication et
commercialisation des vaccins vétérinaires

Tél. :+212 (0) 5 37 64 30 61
Fax: +212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail : big@bigdutchman.de
Site web: www.bigdutchman.de
Addresse: 38, rue El Jadida Hay Oued Eddahab, 12000
Temara - Maroc
Activité(s): Equipements automatiques et innovants pour
l’élevage de volaille
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BOSCHE SYSTEMBAU GmbH&Co.KG

Stand
N° 89

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

Tél. : + 33 (0) 2 99 25 04 04
Fax: + 33 (0) 2 99 25 04 00
E-mail : contact@BretagneCommerceInternational.com
Site web: www.bretagnecommerceinternational.com
Adresse: 35 place du colombier 35700 Rennes - France
Activité(s): Aide aux sociétés bretonnes dans leur
développement à l’international, identification et
accompagnement des projets d’investissements étrangers en
Bretagne

Tél. : +49 44 41/89 33
Fax : +49 44 41/8933-33
E-mail : info@bosche-systembau.de
Site web : www.bosche-systembau.de
Adresse: Osloer straBe 12 – 49377 Vechta - Allemagne
Activité(s): Ingénierie en mécanique, conception, vente et
installation d’usine d’aliment de bétail, de silo de stockage,
de céréales et d’unité de remix.

BUHLER AG SUCCURSALE MAROC

Stand
N° 58

Tél. : +212 (0) 5 22 26 14 36
Fax : +212 (0) 5 22 20 03 69

E-mail : mcarven@menara.com -n.razquallah@carven.com

Site web:www.carven.ma
Adresse: Km 18, Route El jadida- Km 6 Route Laasilat
gare- Berrechid- Maroc
Activité(s): Production des œufs/aviculture/construction
métallique (tôle autoportante, charpente, …) fabrication
d’emballage des œufs (alvéoles)
CASCADE AVICOLE (CASAVI)

Stand
N° 8 et 9

Stand
N° 135 et 136

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11
Fax : +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : sarlpursystem@gmail.com
Adresse : 478 Bd Grande ceinture Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
Activité(s): Travaux de revêtement isolant thermique à
usage agricole et avicole

Tél. : +212 (0) 5 22 99 00 93
Fax : +212 (0) 5 22 99 28 84
E-mail : e.amina@casavet.ma ; b.sanaa@casavet.ma
Adresse : 28, Rue Goerges Sand Lotissement Benber
Résidence Sara, Cité Val Felury 20390
Casablanca- Maroc.
Activité(s): Pharmaceutiques vétérinaires
CENTRE TECHNIQUE D’HYGIENE MAROC (CTH MAROC)

Stand
N° 113

CARVEN

Tél. : +212 (0) 5 20 480 480
Fax : +212 (0) 5 20 480 481
E-mail : mohamed.jebabra@buhlergroup.com
Site web: www.buhlergroup.com
Adresse: 298 lot lina, quartier Sidi Maarouf MA-20520
Casablanca - Maroc
Activité(s): Minoterie, semoulerie et silos ; Couscous et
pates alimentaire ; Equipement d’usine d’alimentation
animale ; Chocolaterie.

CASAVET

Stand
N° 134

CIAV

Stand
N° 107 à 110

Tél. :+212 (0) 5 22 63 89 40/41
Fax:+212 (0) 5 22 62 00 82
Adresse: Route de Rabat (r.p.1) Km 9, B.P.2606 - 20600
Casablanca - Maroc
Activité(s):Accouvage.

Stand
N° 03 et 04

Tél. :+212 (0) 5 22 96 40 96
Fax:+212 (0) 5 22 96 40 90
E-mail : roudaniyounous@yahoo.fr
Site web : www.cth.fr
Adresse : Km 31 route El Jadida, lot Al Mostakbal N° 7,
26402, Had Soualem – Maroc
Activité(s):Hygiène- Traitement de l’eau
Nutrition animale

CICALIM
90

Stand
N° 96 et 98

Tél. :+212 (0) 5 22 35 09 03/04
Fax:+212 (0) 5 22 35 07 72
E-mail : cicalim@cicalim.com
Site web : www.cicalim.com
Adresse: Route de Rabat (r.p.1) Km 9, B.P.2606 - 20600
Casablanca - Maroc
Activité(s):Fabrication et vente d’aliments
pour bétail et volailles
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CIDAPE – PETERSIME

Stand
N° 48

Tél. : +212 (0) 522 539 889
Fax:+212 (0) 522 538 865
E-mail : Info@maino.ma
Site web: www.maino.ma
Adresse: Via Spineta loc Villani 84091 BATTIPAGLIA SA
Italy 75, Rue Arrayhane, Lot Elhamed, Pôle Urbain Nouaceur
Casablanca Maroc.
Activité(s): Emballage des œufs en plastique

Tél. : +33 (0) 1 44 85 25 25
Fax: +33 (0) 1 42 28 25 50
E-mail : contact@cidape.fr
Site web: www.petersime.com
Adresse: 191, Rue Belliard 75018 Paris – France
Activité(s): Vente de matériel avicole : incubateurs
et éclosoirs.

C2MIX SARL

Stand
N° 77 et 78

Tél. : +34 91 889 06 17
Fax:+34 91 889 40 38
E-mail : rafael@cobbsa.es
Site web : www.cobb-vantress.com
Adresse :C/ Toledo 3 28223 Pozuelo de Alarcón
(MADRID) Espagne
Activité(s):Fourniture de poussin reproducteur

COMPLEXE DE PECHE DU
LITTORAL: COPELIT S.A.R.L

Stand
N° 1 bis

Tél. : +39 030 99 58 156
Fax:+39 030 99 52 810
E-mail : info@codaf.net
Site web : www.codaf.net
Adresse :Via Cavour, 74/76 25010-Isorella (Bs) – Italie.
Activité(s):Entreprise italienne spécialisée dans la
production de système d’alimentation automatique
de volailles

COMPLEXE INDUSTRIEL DES
PRODUITS DE LA MER : CIPMER S.A

Stand
N° 27

COBB ESPANOLA, S.A.

Tél. : +212 (0) 5 22 54 11 11 / 01
Fax: +212 (0) 5 22 54 11 02
E-mail : c2mixc2mix@gmail.com
Adresse : 70 Angle rue Libourne et Bd. de la
Résistance – Casablanca - Maroc
Activité(s): Nutrition animale, hygiène,
matériel avicole, services

CODAF

Stand
N° 112 et 114

CIPLAST

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 99 83 18
Fax: +212 (0) 5 28 99 80 88
E-mail : copelit1@menara.ma
Site web: www.radiholding.com
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

COMPLEXE INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL BELHASSAN : CIBEL

Stand
N° 95 et 97

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 20 40 10 /11
Fax: +212 (0) 5 28 20 40 80
E-mail : Import.export@cibel.ma
Site web: www.cibel.net
Adresse : Anza Q.I B.P 135, Agadir – Maroc
Activité(s): Sardines à l’huile végétale ou à la sauce
tomate, filets de maquereaux, filets de thon, SPSA

Tél. : +212 (0) 5 28 84 66 11/ 12
Fax: +212 (0) 5 28 84 28 09
E-mail : dispea@menara.ma
Adresse : Port d’Agadir B.P 1711, Agadir – Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons
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CONSORTIUM INDUSTRIEL
DE PECHE (COIP)

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 37 62 06 93
Fax: +212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : couvdinde1@yahoo.fr
Adresse :Douar Lahrar-Commune Cherrat 176
Bouznika - Maroc
Activité(s): Production dindonneaux d’un jour

Tél. : +212 (0) 5 28 20 41 39 /84 04 32
Fax: +212 (0) 5 28 20 41 08
Email : coip1981@yahoo.fr
Adresse : BP 554, rue G, Q.I ANZA, Agadir – Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

COUVOIRS RHAMNA

Stand
N° 32

COUVDINDE SARL

Stand
N° 91 à 94

Stand
N° 68

CUBAS SEGRE S.L.

Tél. : +212 (0) 5 22 33 67 97
Fax: +212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : contact@couvoirsrhamna.com
Adresse: Angle rue El Gara et rue Capitaine Veuillanier,
Aïn Sebaa 20580 Casablanca - Maroc
Activité(s): Production du poussin d’un jour de type chair
et ponte Hy Line

Tél. : +34 973 257 172
Fax:+34 973 257 220
E-mail : cubassegre@cubassegre.com
Site web : www.cubassegre.com
Adresse :Pol. Ind. Camí dels Frares. C/J. Parc. 19- 25190
Lleida - Espagne
Activité(s):Fabrication d’équipements de transport en
vrac pour aliments de bétail

DAWAJINE AL MAGHREB /
AL MARAI VIANDES

DAWAJINE INFOS

Stand
N° 33

Tél. : +212 (0) 5 37 62 04 08 / +212 (0) 6 61 37 49 83
Fax: +212 (0) 5 37 62 04 09
E-mail : info@marocdawajine.com / med_bouchaara@yahoo.fr
Site web: www.marocdawajine.com.
Adresse: Zone industrielle, Commune Urbaine Skhirat BP
4421, Skhirat- Maroc
Activité(s): Accouvage, élevage, alimentation animale,
abattage et transformation de viandes, plats cuisinés
et charcuterie.

DELTA OCEAN

Stand
FISA

Tél. :+212 (0) 522 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 522 44 22 76
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s): Magazine d’informations de la FISA

Stand
N° 95 et 97

Diversey Maroc SA

Stand
N° 168

Tél. : +212 (0) 5 22 756 506
Fax: +212 (0) 5 22 75 65 72 /73
E-mail : hassan.touimy@sealedair.com
ossama.lhachimi@sealedair.com
Site web : www.sealedair.com
Adresse : Bd Ahl Loghlam Chemin Tertiaire 1015 Indus
parc Imm B1 2ème étage Casablanca, Maroc
Activité(s): Activités Diversey Care par Business Unit:
Food Care, Diversey Care and Product Care

Tél. : +212 (0) 5 28 99 85 67
Fax: +212 (0) 5 28 99 86 24
E-mail : hicham.messouk@ecolab.com
Site web : www.ecolab.com
Adresse : Batiment N°8, Rte 1029, Lotissement Mouniri,
Sidi Maarouf 20190 – Casablanca, Maroc
Activité(s): Fabrication des produits chimiques (Produits
d’entretien, produits d’hygiène)
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ECOLAB MAROC

Stand
N° 23

Tél. : +212 (0) 5 22 58 25 30
Fax: +212 (0) 5 22 58 39 60
Email : hicham.messouk@ecolab.com
Site web : www.ecolab.com		
Adresse : Lotissement Ennamae Quartier Industriel de
Bensouda Fès - Maroc
Activité(s): Commercialisation des sytèmes d’hygiène
professionel et traitement des eaux.

ELEVAGE CHTOUKA

Stand
N° 99 et 100

EL ALF

Tél. : +212 (0) 5 35 72 80 95
Fax: +212 (0) 5 35 65 56 08
Email : ali.berbich@alf.ma		
Adresse :Lotissement Ennamae Quartier Industriel
de Bensouda Fès - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés
pour bétail et volailles

Stand
N° 116

Stand
N° 67

EMC MOBA

Tél. : +212 (0) 5 22 30 33 93
Fax: +212 (0) 5 22 30 92 51
E-mail : elevagechtouka@menara.ma / aec@menara.ma
Adresse 149, avenue Lalla Yacout - 20000
Casablanca - Maroc
Activité(s): Accouveur

Tél. : +33 (0) 4 75 02 83 46
Fax: +33 (0) 4 75 02 83 64
E-mail : richard.charpentier@emc-moba.com
Adresse: ZA de 129 rue des saukes, 26260 St Donat
sur l’Herbasse - France
Activité(s): Calibreuse, emballeuse d’œufs, emballeuse de
poulets et casseuse d’œufs.

E.M.F. LEBENSMITTELTECHNIK
ANLAGEBAU GmbH

ENA

Stand
N° 89

Tél. : +212 (0) 5 35 30 02 39 /40
Fax: +212 (0) 5 35 30 02 37
E-mail : info@enameknes.ac.ma
Site web: www.enameknes.ac.ma
Activité(s): Formation d’ingénieurs agronomes

Tél. : +49 5021 602 850 / Fax: +49 5021 602 806
E-mail : info@emf.de - Site web: www.emf.de
Adresse: Feldstrasse 3D- 31582, Nienburg/Weser –
Allemagne (Germany)
Activité(s): Equipements pour abattoir de volailles et de
gros bétail- Installations de transformation de poissonSurgélateur à spirale- Installations pour épuration des
eaux usées

ETABLISSEMENT MAGHFOUR

Stand
N° 66

ETS.SOUIRAH

Stand N° 95
et 97

Tél. : +212 (0) 5 24 78 52 24
Fax: +212 (0) 5 24 78 54 62
Adresse : 73, Bd. My Hicham Q.I, Essaouira - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 37 81 06 09/61
Fax: +212 (0) 5 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Adresse: Rte 204 vers Akrach Km5, Oulja BP 11140
Salé - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour « chair »
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ERRAHMA ENGINEERING

Stand
N°89

Tél. : +212 (0) 5 22 35 18 71 / Fax: +212 (0) 5 22 35 19 61
E-mail : pleloup@eurogerm-maroc.com
Site web : www.eurogerm-maroc.com
Adresse : 22 rue Ibnou Koutia Lot At Taoufik Zi Oukacha
Ain Sebaa 20250 Casablanca - Maroc
Activité(s): Matériel de laboratoire- Kits pour détectionPréleveur d’échantillon-Sondes de température

Tél. : +216 74 41 71 97
Fax: +216 74 41 71 99
E-mail : s.saddoud@midimix.com.tn
Activité(s): Expertise en aviculture, vente matériel avicole.

EUROP SERVICE
INDUSTRIE AFRIQUE

Stand N°
70

Tél. : +39 (0) 3 09 95 82 05
Fax: +39 (0) 3 09 95 82 21
E-mail : sales@eurosilos.it - Site web: www.eurosilos.it
Adresse: Via LENO 1/A 25010 Isorella- Italie
Activité(s): Silos en fibre de verre renforcé, Systèmes de
transport d’aliment de bétail, Cuves en polyester, Vis
rigides et souples pour céréales

Stand
N° 19

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

Stand
N° 12

Tél. : +213 23 28 92 07/ 08
Fax: +213 23 28 92 09
E-mail : info@expovet-dz.nett
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Organisation du salon SIPSA : du 04 au
07 octobre 2016

Tél. : +34 976 694 530
Fax: +34 976 690 968
E-mail : carlosfrias@exafan.com
Site web : www.exafan.com
Adresse: Pol. Industrial Rio Gallego, C/D, Parc. N° 10
50840- San Mateo De Gallego - Espagne.
Activité(s): Fabrication d’équipement d’élevage avicole &
Etude et construction de bâtiment d’élevage

FACCO & C.S.P.A MAROC

Stand
N° 21

EUROSILOS SIRP SRL

Tél. : +212 (0) 5 37 37 67 17
Fax: +212 (0) 5 37 37 69 63
E-mail : contact.esia@gmail.com
Adresse: Rue 6 N° 10 Quartier Industriel Maamora Place
My Youssef, 14010 Kenitra - Maroc
Activité(s): Domaine de l’agroalimentaire (bétail +
volaille) - vente et maintenance de machines et pièces
détachées - machine neuve ou reconditionnée
EXAFAN

Stand
N° 47

EUROGERM MAROC

Stand N°
34 et 35

FACCO & C.S.P.A ITALIE

Stand N° 34
et 35

Tél. : +39 04 99 69 81 11
Fax: +39 04 99 63 06 05
E-mail : facco@facco.net
Site web: www.facco.net
Adresse: Via Venezia, 30-35010 Marsango Padova/Italie
Activité(s): Productions avicoles - Equipements d’élevage
avicole chair et ponte - Projets clés en main- SéchageVentilation- humidification et chauffage

Tél. : +212 (0) 5 23 32 15 97
Fax : +212 (0) 5 23 32 15 03
E-mail : babolin@facco.net
Site web :www.facco.net
Adresse: 37, Lotissement El Behira Mohammedia - Maroc
Activité(s): Productions avicoles - Equipements d’élevage
avicole chair et ponte - Projets clés en main- SéchageVentilation- humidification et chauffage
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FEDRAVET

Stand N° 71
et 72

Tél. : +212 (0) 5 22 44 84 77/ 78
Fax: +212 (0) 5 22 44 85 11
E-mail : fedravet@fedravet.ma
Adresse: 80, route des Ouled Ziane, angle r.Blaye, imm.D,
1°ét. - 20500 Casablanca -Maroc
Activité(s): Commercialisation des médicaments
vétérinaires et produites d’élevage

FIEM SRL

Stand
N° 138

Stand
N° 42

Tél. : +212 (0) 5 37 84 82 / 80
Fax: +212 (0) 5 37 37 84 79
E-mail : contact@fibrociment.ma
Site web: www.fibrociment.ma
Adresse: Route de Tanger km2 14000 Kenitra - Maroc
Activité(s): Production de plaques en fibrociments pour
couverture aux secteur agricoles industriel et autres,
Fabrication de produits pour traitement et stockage des
eaux respectivement : fosses septiques et réservoirs.

FILIERES AVICOLES

Tél. : +212 (0) 5 23 30 17 12
Fax: +212 (0) 5 23 32 28 36
E-mail : Achat.com@ffa.co.ma
Site web : www.feedandfood.com
Adresse: 129, LOT Erac Zone Industrielle
28810- Mohammedia, Maroc.
Activité(s): Marchand-importateur

FENIP (Fédération Nationale des Industries de Transfor- Stand
mation et de Valorisation des Produits de la Pêche)
N° 95 et 97
Tél. : +212 (0) 5 22 36 57 43/94 48 94 / Fax: +212 (0) 5 22 36 61 54
E-mail : fenip@fenip.com / fenip@menara.ma
Site web : www.fenip.com
Adresse: 7, Rue El Yarmouk, Quartier Longchamp, 20210
Casablanca - Maroc
Activité(s): Industries de farine et huile de poisson- Industries de
congélation des produits de la mer- Industries de la conserve de
poisson - Industries de semi-conserve de poisson et marinades
- Conditionnement et exportation des produits de la mer fraisIndustrie de traitement des algues marines

Tél. : +39 (0) 31 97 66 72
Fax: +39 (0) 31 89 91 63
E-mail : fiem@fiem.it
Site web : www.fiem.it
Adresse: Via Galileo Galilei, 3 BP. 22070 Guanzate
- (Como) Italy
Activité(s): Producteur couveuse d’œuf
– Système d’incubation
FIBROCIMENT

Stand N°
150 et 151

FEED AND FOOD ADDITIFS

Stand
N° 124

Tél. :+ 33 (0) 2 99 32 21 21
Fax: +33 2 99 32 89 20
E-mail : webabo@editionsduboisbaudry.fr
Site web : www.editionsduboisbaudry.com
Adresse: 13 Square Du Chene Germain, 35577 Cesson
Sevigne - France
Activité(s): Edition

FIERAVICOLA – Salon International
Avicole en Italie
Tél. : +39 05 43 79 35 11
Fax: +39 05 43 72 44 88
E-mail : info@fieravicola.com
Site web: www.fieravicola.com
Adresse : Fiera Di Forli’ - Via Punta Di Ferro 2 – 47122
Forli’ (Fc) - Italie
Activité(s): Organisation FIERAVICOLA - salon
international avicole en Italie

FIRA BARCELONA

Tél. : +34 9 02 23 32 00
Fax: +34 9 32 33 21 98
E-mail : info@firabcn.es / info@firabarcelona.com
Site web : www.expoaviga.com
Activité(s): Salon professionnel de l’élevage
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FONDATION FILAHA ALGERIE
SIMA-SIPSA & FIFAVIC

Stand
N° 12

Tél. :+ 213 (0) 7 70 90 90 05
Fax :+ 213 (0) 2 32 89 212
E-mail : Contact.fondation@filaha-dz.com
Site web : www.filaha-dz.com
Adresse: CD 233 Route Bouchaoui Ouled Fayet
16000-Alger-Algerie
Activité(s): Salon SIMA-SIPSA
Forum Interprofessionnel de Filière Avicole FIFAVIC

GALAXY LAB

GIARETTA ITALIA SRL

Stand
N° 121

Tél. : +39 (0) 4 24 80 83 41 / Fax: +39(0) 4 24 80 87 55
E-mail : welcome@giarettaitalia.it
Site web: www.giarettaitalia.it
Adresse: Viale Europa, 28 36020 Pove del Grappa (VI) Italy
Activité(s): Acid resistant flooring and cladding for
the food industry, stainless steel drainage systems,
special materials and fittings for floors and cladding
implementation& impact / bump protection elements.

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN
DES PHOSPHATES)

Tél. : + 39 (0) 75 80 52 91 / Fax :+ 39 (0) 75 80 42 717
E-mail : mfragola@fragolaspa.com
Site web : www.fragolaspa.com
Adresse: Via del Caminaccio, 2 – 06081 Santa Maria degli
Angeli –Italie
Activité(s): Installations de fabrication d’aliments pour bétail,
installations de fabrication de compléments vitaminés et de
pré-mélanges, installations de fabrication d’aliments pour
animaux de compagnie & installations chimiques

Stand
N° 2

Tél. : +212 (0) 5 22 40 66 00 / Fax : +212 (0) 5 22 24 26 36
E-mail : info@galaxy-lab.net - Site web : www.galaxy-lab.net
Adresse: 126 Bd Ambassadeur Ben Aicha. Roches Noires,
4ème étage N°7 Casablanca – Maroc.
Activité(s): Equipements des laboratoires Agroalimentaires - Systèmes d’analyse complets pour l’industrie
de l’aliment composé - Matériel scientifique-Produits
chimiques - Consommable de laboratoires

Stand
N° 120 et 122

GRELIER SAS

Tél. : +33 (0) 2 41 74 21 21
Fax: +33 (0) 2 41 78 38 38
E-mail : isabelle.edwards@hendrix-genetics.com
Site web: www.grelier.com
Adresse: La Boharoiere BP 1 – 49290 Saint Laurent de la
Plaine- France
Activité(s): Turkeys breeing & Turkeys sales.
GROUPE CREDIT AGRICOLE
DU MAROC

Stand
N° 142 et 143

Tél. :+212 (0) 5 37 20 82 19 à 26
Fax:+212 (0) 5 37 70 78 32
E-mail : www.creditagricole.ma
Adresse: Siège social : Place des Alaouites – B. P. 49 10 000 Rabat- Maroc
Activité(s): Banque et finance

Stand
N° 161

Tél. :+212 (0) 5 22 23 00 25
Fax: +212 (0) 5 22 99 19 83
E-mail : contact@ocpgroup.ma
Site web: www. ocpgroup.ma
Adresse: 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha,
Casablanca - Maroc
Activité(s): Extraction, transformation, valorisation,
commercialisation

Stand
N° 30

FRAGOLA F.LLI

GROUPE OUAKKAHA

Stand
N° 63 et 64

Tél. : +212 (0) 5 28 21 62 62
Fax: +212 (0) 5 28 52 62 29
E-mail : oukkaha.med@gmail.com
Adresse : Zaouit Issen Commune Rurale Eddir Ouled
Teima, BP. 83350 Taroudant – Maroc.
Activité(s): Production et commercialisation des œufs
à couver, de poussins d’un jour et d’aliments composés
pour bétail et volailles
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HELLMANN POULTRY GmbH & Co.KG

Stand
N° 141

Tél. : + 49 444 19 25 90
Fax: + 49 44 41 92 59 50
E-mail : info@hellmannpoultry.de
Site web: www.hellmannpoultry.de
Adresse: Kopernikusstrasse. 6-49377 Vechta - Allemagne
Activité(s): Batteries pour poule pondeuses – batteries
pour poulettes - séchage des fientes

HUBBARD S.A.S

Stand
N° 107 à 110

Tél. : +212 (0) 5 22 63 89 40/41
Fax: +212 (0) 5 22 62 00 82
E-mail : nourk60@gmail.com / mhachimi@gmail.com
Adresse: 149, Route des Ouled Ziane - 20300
Casablanca- Maroc.
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et volailles

ISA

Stand N°
120 et 122

Tél. : +33 (0) 2 96 77 46 00 		
E-mail : Isabelle.edwards@hendrix-genetics.com		
Adresse: 1 Rue jean Rostand BP23 - Zoopole 22440
Ploufragan
Activité(s):Layers breeding.

Stand
N° 120 et 122

Tél. : +33 (0) 2 41 74 21 21
Fax : +33 (0) 2 41 78 38 38
E-mail : isabelle.edwards@hendrix-genetics.com
Site web: www.grelier.com
Adresse: La Bohardiere BP 1 – 49290 Saint Laurent
de la Plaine- France
Activité(s): Turkeys breeing & Turkeys sales

Stand
N° 119

Tél. : +33 (0)2 96 77 63 70		
E-mail : contact.emea@hubbardbreeders.com
Site web: www.hybridturkeys.com
Adresse: Mauguerand - Le Foeil, 22800-Quintin, France.
Activité(s): Turkeys breeing & turkeys sales.

INAAM

HYBRID SAS

IAV HASSAN II

Tél. : +212 (0) 5 37 77 17 58 /45 59
Fax: +212 (0) 5 37 77 58 45
E-mail : info@iav.ac.ma
Site web: www.iav.ac.ma
Activité(s): Formation des ingénieurs agronomes
et des vétérinaires

INSTITUT DE PHARMACIE
VETERINAIRE (IPV)

Stand
N° 103 et 104

Tél. : +212 (0) 5 37 79 50 30
Fax: +212 (0) 5 37 29 08 05/44
E-mail : institut@ipvet.com		
Site web: www.ipvet.com
Adresse: 7, Avenue Al Majd, Quartier industriel 10130
Rabat - Maroc
Activité(s): Importation et distribution
de médicaments vétérinaires.

INDELIKA

Stand
N° 139

Tél. : +38 (0) 4 45 87 60 35/36
Fax:+38 (0) 4 45 87 60 36
E-mail: info@indelika.com / alina.babich@indelika.com
Site web : www.indelika.com
Adresse :22 SlavystrRozhivka village, Brovary district
Kiev - UKRAINE
Activité(s):Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime
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JLC DEVELOPPEMENT

Stand
N° 135

Tél. : +33 (0) 2 99 74 28 07
Fax: +33 (0) 2 76 01 32 67
E-mail : contact@jlc-d.fr
Site web: www.jlc-d.fr
Adresse: ZA du Pigeon Blanc, 35370 ST Germain
Du Pinel - France
Activité(s): Ventilation- Eclairage- Plasturgie- Composite

KB FISH S.A

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 99 86 59
Fax: +212 (0) 5 28 89 44 89
E-mail : laayouneproteines@gmail.com
Adresse : 237, Av. La Mecque BP 117, Laâyoune - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

LES CONSERVERIES DE TAN TAN C.T.T

LAAYOUNE ELEVAGE - L.E

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 99 80 00/01
Fax: +212 (0) 5 28 99 84 63
E-mail : laayelevage@menara.ma
Adresse : Zone industrielle, port Laâyoune - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand
N° 115

LE ROY

Tél. : +33 (0) 2 99 50 73 98 / Fax: +33 (0) 2 99 51 18 73
E-mail : info@le-roy.fr - Site web: www.le-roy.fr
Adresse: ZA La Richardière 35530 Noyal
sur Vilaine - France
Activité(s): Matériel d’élevage pour volailles - Systèmes
d’alimentation et d’abreuvement pour volailles Mangeoires pour volailles - Echangeur de chaleur pour
bâtiment d’élevage

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 87 91 10
E-mail : lesconservesdetantan@wanadoo.net.ma
Adresse : Villa Salwa, zone Al watia, Tan Tan plage BP
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand
N° 148

Tél. : +55 18 36 43 32 40
Fax: +55 18 36 43 32 40
E-mail : kilbra@kilbra.com.br
Site web: www.kilbra.com.br
Adresse: Rua Oswaldo Moterani, 305, BP 16206-000Birigui, Bresil
Activité(s): Industrie des machines et des équipements
pour l’aviculture

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 99 84 27
Fax: +212 (0) 5 28 99 88 81
E-mail : kbfish@menara.ma – ilham.sovapec@gmail.com
Adresse : Zone portuaire Laâyoune - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

LAAYOUNE PROTEINES

KILBRA TRADING EQUIPAMENTOS PARA
AVICULTURA LTDA

LES COUVOIRS DU NORD

Stand
N° 99 et 100

Tél. : +212 (0) 5 35 72 80.95
Fax: +212 (0) 5 35 65 56 08
E-mail : aliberbich@hotmail.com
Adresse: Quartier .industriel Sidi Brahim - 30000
Fès - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour
de type chair
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L’ESPACE VETERINAIRE

Stand
N° 28

Tél. : +212 (0) 5 22 40 81 76/ 75 32 - Fax: 05 22 40 75 32
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com
Site web : www.lespaceveterinaire.ma
Adresse: N°39, rue Michel de l’Hospital, Résidence
Tassnime, Appt B2 – Roches Noires Casablanca - Maroc
Activité(s): Presse Spécialisée

Tél. : +34 91 725 08 00 - Fax: +49 69 727 276 77
E-mail : liptosa@liptosa.com / Site web : www.liptosa.com
Adresse : C/San Romualdo 12-14, 3°-1 28037 Madrid Espagne
Activité(s): Nutrition animale - production des additifs et
spécialités en nutrition animale, acidifiants, promoteurs
naturels de croissance, séquestrant de toxines

LUBING INTERNATIONAL

L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
Tél. :+212 (0) 5 37 7112 82
Fax: +212 (0) 5 37 71 10 60
E-mail : onv.cn@hotmail.com		
Site web : www.onvmaroc.org
MACSTEEL

Stand
N° 10

Tél. : +212 (0) 5 22 25 95 06/22
Fax:+212 (0) 5 22 25 96 36
E-mail : info@macsteel.ma		
Site web : www.macsteel.ma
Adresse :Ghandi Mall Bd Ghandi Imm 7, 1er Etage Appt.
1, 20026 Casablanca – Maroc
Activité(s):Bâtiments avicoles, charpentes métalliques,
constructions métalliques
MAINO MAROC Sarl

Stand
N° 112 et 114

Tél. : +212 (0) 5 22 53 98 89
Fax: +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma / maino1maroc@gmail.com
Site web: www.maino.ma
Adresse : 75, Rue Arrayhane, Lot Elhamed, Pôle Urbain
Nouaceur 27000 Casablanca-Maroc.
Activité(s): Importateur des Couveuses (Incubateurs
& Eclosoirs), Désinfectants, Broyeur professionnel et
Industriel, Climatisation / Pad cooling & ChauffageÉquipements des Abattoirs semi-automatique et
Automatique / Doigts d’abattage / Plumeuse- Silos et
Citernes en fibre de verre de stockage d’aliment et liquideChaine de distribution d’Aliment automatique- Gestion de
forêt- Station de dépuration d’eau

Stand
N° 90

LIPTOSA

Stand
N° 56

Tél. : +33 (0) 3 21 27 60 68
Fax: +33 (0) 3 21 26 26 70
E-mail : contact@lubing.fr - Site web: www.lubing.fr
Adresse: 231Rue de Lys, 62840 sailly sur la lys - France
Activité(s): Abreuvement avicole et cunicole,
refroidissement PAD Cooling, brumisation HP,
traitement de l’eau, convoyeur à œufs
MAINO ENRICO ADRIANO

Stand
N° 112 et 114

Tél. :+212 (0) 5 22 53 98 89 - Fax: +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma / maino1maroc@gmail.com
Site web: www.maino.ma
Adresse : Via Roma, 42 - 22070 Oltrona di San Mamette
(co) Italie
Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – Maroc
Activité(s): Couveuse (Incubateur & Elosoir) pour
Amateur, Professionnel et Industriels

MAKLADA MAROC

Stand
N° 52 et 53

Tél. : +212 (0) 5 22 59 01 51
Fax: +212 (0) 5 22 33 44 39
E-mail : Morad.nahairy@maklada.com
Adresse Lot 13/14 Zone Industrielle Bouskoura
Casablanca – Maroc.
Activité(s): Fabrication et commercialisation des
panneaux sandwichs et structures optimisées en acier
galvanisé.
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MANGRA S.A

Stand
N° 68

Tél. : +34 (0) 9 38 50 65 64 - Fax: +34 (0) 9 38 51 43 00
E-mail : mangrasa@mangrasa.com
Site web: www.mangrasa.com
Adresse : Fontcuberta, 1 - 08560 Manlleu (Catalogne) Espagne
Activité(s): Ingénierie en dosage et contrôles de processus
spécialisé en industrie agro-industrielle et usines
d’aliment de bétail et agro-alimentaire- Equipements pour
mélanger des engrais et doser des colorants et inhibiteurs
- Mélangeuses verticales à poste fixe pour faire rations
mélangées complètes

MASTER Exclusive
chez MAINO MAROC

Stand
N° 120 et 122

Tél. : +212 (0) 5 22 53 98 89 - Fax: +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma / maino1maroc@gmail.com
Site web: www.maino.ma
Adresse : Via Tione 12 37010 Pastrengo (VR) - Italie
Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – Maroc
Activité(s): Chauffages mobile - machines portatives pour
le traitement de l’air

M.C.I. SANTE ANIMALE

Stand
N° 85 et 86

Tél. :+212 (0) 5 23 30 31 32 - Fax:+212 (0) 5 23 30 21 30
E-mail : mci@mci-santeanimale.com
Site web : www.mci-santeanimale.com
Adresse : Lot 157 Z.I. Sud Ouest BP 278,
28810-Mohammedia – Maroc.
Activité(s): Production, commercialisation et distribution
de vaccins et de médicaments vétérinaires au Maroc
et à l’export
MEDITERRANEAN FEED
INDUSTRY ‘’ MFI ‘’

MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Tél. :+212 (0) 5 29 03 17 99 - Fax: +212 (0) 5 29 03 17 98
E-mail : meriem.sijilmassi@mathe.ma
Adresse Parc industrielle C.F.C.I. M lot. 37-38Bouskoura - Maroc
Activité(s):Production du the et infusions

MAVIC S.A (MAROC
AVICULTURE)

Stand
N° 11

Tél. :+212 (0) 5 24 48 04 67 - Fax: +212 (0) 5 24 48 04 68
E-mail lancar@yahoo.fr		
Adresse : km 28, rte Ouarzazate Ait Ourir BP. 40000,
Marrakech - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour
Stand
N° 13

MECAFA, S.A

Tél. : +34 926 51 35 38 - Fax: + 34 926 50 70 25
E-mail administracion@mecafa.es
Site web : www.mecafa.es
Adresse :Ctra. Socuellamos km 300 - 13700
Tomelloso - Espagne
Activité(s):Dessin, Fabrication et commercialisation de
machinerie pour le processus agro-industriels

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET
DE LA PECHE MARITIME
Tél. : +212 (0) 5 37 66 54 50/56 00
Fax: +212 (0) 5 37 77 64 11
Site web www.agriculture.gov.ma
Adresse : Avenue Mohamed V, Quartier administratif
Place Abdellah Chefchaouni, B.P. 607, Rabat – Maroc
Activité(s): Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime

Stand
N° 22

Tél. :+216 75 278 211 - Fax:+ 216 75 272 170
E-mail hajjej_mannoubi@yahoo.fr
Site web : www.mfitunisia.com
Adresse :Zone Industrielle de Ghannouche – 6000 GABES –
Tunisie
Activité(s):Agro chimie (Feed Aminals)

Stand
N° 180

MULTISAC SA

Stand
N° 128

Tél. : +212 05 37 74 50 76 - Fax:+212 05 37 74 50 58
E-mail : Bounou.yo@gmail.com
Site web : www.multisac.ma
Adresse : Lot 63 et 64, zone de Bouznika-Maroc
Activité(s): Fabrication des sacs tissées en polypropyléne
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MUYANG HOLDING

Stand
N° 146 et 147

Tél. :+86 514 8784 8880/+212 (0)6 38 9568 02
Fax:+86 514 8582 6059
E-mail: xavier.lee@muyang.com
Site web : www.muyang.com
Adresse :1, Rue Huasheng 225127 YANGZHOU CHINE
Activité(s): Machinerie et Ingenierie d’usine d’aliments
pour animaux - Silo métallique zingué pour stockage des
céréales - Système de l’élevage pour volailles.

NOVENA

Stand
N° 16

Tél. : +212 (0) 22 01 40 50 / Fax: +212 (0) 5 22 01 40 51
E-mail :novena.ma@gmail.com - Site web:www.novena.ma
Adresse :Parc Industriel Sapino - Lots 196/208, Nouaceur
- Casablanca- Maroc
Activité(s):Fabrication de premix et compléments
minéraux et vitamines pour alimentation animale,
nutrition animale et additifs
NOVUS INTERNATIONAL, INC.

Stand N°
172 et 173

Tél. :+212 (0) 6 61 831 189		
E-mail : hassan.elbouchouafi@novusint.com
Site web: www.novusint.com ; www.novusmethionine.com
Adresse :357 Bd. Mohamed V étage 1er, A/6 Roches
Noires, 20300 Casablanca - Maroc
Activité(s):Global leader in developing animal health and
nutrition solutions, Novus International’s products include
ALIMET® and MHA® feed supplements, CIBENZA®
enzyme feed additive, MINTREX® chelated trace
minerals,ACTIVATE® nutritional feed acid, ACIDOMIX®
preservative premixture, SANTOQUIN® feed preservative.
NUTRIFEED Sarl

Stand
N° 90

Tél. :+212 (0) 5 22 66 50 50 / 0661 05 50 06
Fax:+212 (0) 5 22 66 64 91
E-mail : nutrifeed@yahoo.fr - nutrifeed@nutrifeed.net
nutrifeedsarl@gmail.com
Site web : www.nutrifeed.com
Adresse : 341, Bd de la grande ceinture, Lot Al Mouahidine,
3ème Etage Casablanca – Maroc
Activité(s): Nutrition animale, importation et distribution
d’additifs et de spécialités en nutrition animale (acidifiants,
promoteurs naturels de croissance, Séquestrants de
toxines,…..), conseil et formation

Stand
N° 5

NEW TECH DISTRI

Tél. : +33 (0) 5 62 06 73 19 - Fax:+33 (0) 5 62 06 81 70
E-mail : export@ntd-elevage.com
Site web: www.ntd-elevage.com
Adresse :Au village 82500 le Cause-France
Activité(s): Fabrication de bâtiments d’élevage - Montage
de bâtiment d’élevage Assistante technique avicole.

NOVOGEN

Stand
N° 119

Tél. :+33 (0)2 96 79 63 70		
E-mail : contact@novogen-layers.com
Site web: www.novogen-layers.com
Adresse : Mauguérand – Le Foeil, 22800- Quintin, France
Activité(s): Sélection Génétique Poules Pondeuses
NUTRI-AM

Stand
N° 130

Tél. : +212 (0) 537 61 03 81 / Fax. : +212 (0) 537 61 07 94
E-mail : El_amrani_omar@hotmail.com
Adresse : Siège Social: 5 Sigal Sigalon 12000 - Temara
,Maroc Usine: 8 ZI Attasnia, 12000 - Temara , Maroc
Activité(s):Importation distribution d’additifs
alimentaires pour animaux.
Stand
N° 74

NUTRISTAR INTL
Tél. :+33 (0) 1 30 30 60 61/+212 (0) 6 61 88 43 96
Fax. : +33 (0) 1 30 30 60 62
E-mail : sbouchareb@nutristar.fr
Site web : www.nutristar.fr
Adresse :2 Avenue des Aprents 95520 Osny- France.
Activité(s):Nutrition et santé animale – Prémixes
et additifs techniques pour volaille et ruminants –
Encadrement zootechnique.
NUTRIMIX

Stand N°
117 et 118

Tél. :+212 (0) 5 37 74 96 03 / 26 - Fax:+212 (0) 5 37 74 96 02
E-mail : nutrimix.maroc@gmail.com
Adresse : Lot n°5, Lotissement Mabrouka Quartier Industriel,
Ain Attiq 12040 -Temara – Maroc.
Activité(s):Fabrication et commercialisation de premix ; service
en élevage et nutrition - Distribution des additifs nutritionnels
- Matériel d’élevage.
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OCENE

Stand
N° 131

OENA

Tél. :+33 (0) 2 99 98 55 06 / Fax:+33 (0) 2 99 98 14 20
E-mail : Eric.meunier@ocene.fr - Site web : www.ocene.fr
Adresse :Avenue de monthorine 35420- Louvigne- France
Activité(s):Technologie de compostage - Traitement de
l’eau - Matériels d’hygiène
O.E.T.

Tél. :+212 (0) 5 37 77 70 53 - Fax:+212 (0) 5 37 64 19 35
E-mail : ampa@menara.ma
Activité(s):Observatoire Epidémiologique National de
l’Avicultur
OMNIUM MAROCAIN DE PECHE
INDUSTRIES : OMPI

Stand
N° 55

Tél. :+33 (0) 2 23 21 12 00 - Fax:+33 (0) 2 23 21 12 02
E-mail : oet@oet.fr - Site web : www.oet.fr
Adresse :878, avenue des Champs blancs – CS 27626 –
35576 Cesson Sevigne Cedex – France
Activité(s):Electricité – Automatisme – Informatique –
Robotique – Métrologie
OUGALA

Tél. :+212 (0) 5 28 87 92 73 / 74
Fax:+212 (0) 5 28 87 90 64
E-mail : idust.omp@hotmail.com
Adresse :Tan Tan port – Maroc
Activité(s):Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand
N° 95 et 97

ORKILA MAROC

Tél. :+212 (0) 5 28 87 90 83 - Fax:+212 (0) 5 28 87 91 82
Adresse : Al Watia Tan Tan plage BP 18, Tan Tan - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons
PERUZZO Srl Exclusive chez
MAINO MAROC

Stand
N° 113

Tél. : +212 (0) 5 22 67 82 00/ 23/16
Fax:+212 (0) 5 22 67 82 37/37
E-mail : noureddine.maaroufi@orkila.Ma / nadia.
traichine@orkila.ma
Site web: : www.orkila.com
Adresse : Km9, ancienne route de Rabat, Aïn Sebaa –
Casablanca - Maroc
Activité(s): Additifs nutritionnels pour animaux :
méthionine, vitamines, enzymes

Stand
N° 112 et 114

Tél. :+212 (0) 5 22 53 98 89 - Fax:+212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com
Site web : www.maino.ma
Adresse : 35010 Curtarolo (Padova) Italie Via Valsugana, 30
/ 75, Rue Arrayhane/ Lot Elhamed, Pôle Urbain Nouaceur
Casablanca Maroc.
Activité(s):Moulins – Broyeurs - Construction de machines
pour l’agriculture et l’entretien d’espaces verts
PHARMAVET MAROC S.A

Stand
N° 95 et 97

OVOCONCEPT

Stand
N° 133

Tél. :+33 (0) 2 96 76 57 65
Fax:+33 (0) 2 96 76 51 10
E-mail : contact@ovoconcept.fr		
Site web : www.ovoconcept.fr
Adresse :35, Avenue des Chatelets, 22440
Ploufragan - France
Activité(s):Robots d’élevage et d’automatisation
des centres de conditionnement, Emballeuses et
calibreuses d’œufs, marquage d’œufs, Lignes et
process ovo produit, Alvéoles, palettes et intercalaires
plastique, laveuses d’alvéoles, laveuses de palettes et
intercalaires

Stand
N° 06 et 07

Tél. : +212 (0) 5 22 34 10 88 / 34 32 29 - Fax:+212 (0) 5 22 66 15 48
E-mail : info@pharmavetmaroc.com
Siteweb: www.pharmavetmaroc.com
Adresse: Route 110, Km 10,300 – Bd Chefchaouni, 20601
Casablanca - Maroc
Activité(s):Production, commercialisation et distribution de
produits pharmaceutiques vétérinaires.
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PHYTO SOUSS

Stand
N° 160

Tél. : +212 (0) 5 22 30 13 10
Fax: +212 (0) 5 22 31 15 28
E-mail : phytosouss@menara.ma
Adresse: 131 Bd Abdellah Ben Yacine 20310
Casablanca Maroc.
Activité(s):Vente de produits agricoles, produits publics,
et d’hygiène & vente de matériels agricole et matériels de
fumigation.
POULTEC N.V.

Stand
N° 140

Tél. :+32 32 26 98 50 - Fax :+ 32 32 26 98 52
E-mail : info@poultec.net - Site web : www.poultec.net
Adresse :Jordaenskaai 24, B-2000 Antwerp – Belgique
Activité(s) :Equipement avicole (Poultry equipment)
PUR SYSTEM

Stand
N° 154 et 155

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11 - Fax : +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : sarlpursystem@gmail.com
Adresse : 478 Bd Grande ceinture Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
Activité(s):Vente matériel avicole, travaux de revêtement
isolant thermique à usage agricole et avicole
REMORQUES EQUIPEMENTS

Stand
N° 36 et 37

Tél. :+212 (0) 5 22 33 18 15/28 - Fax: +212 (0) 5 22 33 16 69
E-mail : commercials@remorquesequipements.net
Site web: www.remorquesequipements.net
Adresse : Z.I Ouled Hadda Province Mediouna B.P 101 Tit
Mellil 29640- Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabrication de tous types de semi-remorques
S.B. IMPIANTI Srl.

PLANET HEALTH - PLANET FEED

Tél. : +212 (0) 5 22 36 91 56 - Fax:+212 (0) 5 22 36 91 56
E-mail : businesspartner@live.fr
Adresse: 94. Rue Annesrine Hay Arraha, Beau séjour,
Casablanca - Maroc
Activité(s): Importation et distribution de médicaments
vétérinaires, importation et distribution des additifs
alimentaires pour la nutrition animale.
PRODIMER

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 87 90 63 - Fax : +212 (0) 5 28 87 90 63
E-mail : prodimer@menara.ma
Adresse :ZI Al Watia, port de Tan Tan BP 15,
Tan Tan - Maroc
Activité(s):Fabrication des farines et huiles de poissons
Stand
N° 95 et 97

REKTA KRIFA

Tél. : +212 (0) 5 28 82 08 19 - Fax:+212 (0) 5 28 84 04 32
E-mail : rektakrifa@menara.ma
Adresse : Rue Président Bekkay, ZI Agadir 80000 - Maroc
Activité(s): Vente de poissons frais et congelés et
traitement des anchois salés
Stand
N° 29

RIVER SYSTEMS SRL

Tél. :+39 (0) 4 99 20 24 64 - Fax: +39 (0) 4 99 21 60 57
E-mail : info@riversystems.it
Site web : www.riversystems.it
Adresse : 35011 – Campodarsego Italie
Activité(s): Producer, Feeding, Drinking Incubators

Stand
N° 54

Tél. :+39 030 96 11 80 - Fax:+39 030 996 18 30
E-mail : info@sbimpianti.it - Site web : www.sbimpianti.it
Adresse : via A. Mercanti, 50/52 loc. Fascia d’Oro 25018
Montichiari -Italie
Activité(s):Abattoir avicole (construction)

Stand
N° 156 et 157

SCHULZ SYSTEMTECHNIK GMBH

Stand
N° 89

Tél. : +49 (0) 44 45/897-0 / Fax :+49 44 45/897-300
E-mail : info@schulz.st - Site web : www.schulz-groupe.st
Adresse: Schneiderkruger rue 12 – 49429 Visbek Allemagne
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.
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SEMAVI Sarl

Stand
N° 136

Tél. : +33 (0) 2 98 93 35 67 - Fax: +33 (0) 2 98 99 40 48
E-mail : semavi29@gmail.com - Site web : www.semavi.fr
Adresse :Treveller, 29270 Motreff - France
Activité(s):Tunnel de séchage des déjections animales,
convoyeurs à fientes, convoyeurs à œufs, batterie poules
pondeuses
SICOTREM

Stand
N° 50 et 51

Tél. :+212 (0) 5 22 90 84 45 - Fax: +212 (0) 5 22 90 84 47
E-mail : sicotrem@menara.ma - Site web : www.sicotrem.com
Adresse : km 9.5, route de Bouskoura par route d’El JadidaLissasfa 20190 Casablanca - Maroc
Activité(s): tréfilage, pointerie, grillage et
galvanisation.
SILOS CORDOBA

Stand
N° 155 et 154

Tél. :+212 (0) 5 22 35 68 11 - Fax : +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : sarlpursystem@gmail.com
Adresse :478 Bd Grande ceinture Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
Activité(s):Fabrication et commercialisation des silos de
stockage de céréales.
S.K.A Srl

Stand
N° 61

Tél. :+39 04 44 65 97 00 /+33 6 10 30 31 90
Fax:+39 04 44 65 93 22
E-mail : jabeauvallet@orange.fr - Site web : www.ska.it
Adresse : Via Agosta 3 - 36066 Sandrigo (VI) - Italie
Activité(s):Volailles chair : assiettes spécial poulets , assiettes
spécial dindes
Volailles repro : chaine plate , chaine assiette , pondoirs ,
caillebottis Volailles chair et repro : pipettes
SOCIETE NOUVELLE
DE VOLAILLES (SNV)

Tél. :+212 (0) 5 28 99 87 23 - Fax:+212 (0) 5 28 99 82 84
E-mail : dipromer2@menara.ma
Adresse :Zone Industrielle Laâyoune - Maroc
Activité(s):Fabrication des farines et huiles de poissons
Stand
N° 90

SEVECOM SPA

Tél. : +39 02 30 70 101 - Fax: +39 02 33 40 44 35
E-mail : info@sevecom.it
Site web : www.sevecom.it
Adresse : Via Quarenghi 27 - 20151, Milan - Italie
Activité(s): Production et commercialisation
d’émulsifiants et prémélanges émulsifiants dans le secteur
de l’alimentation animale.
Stand
N° 31

SINEV SARL

Tél. :+212 (0) 5 37 62 06 93 - Fax:+212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : s.sinev@yahoo.fr
Adresse : Douar Lahjar-Ain Rouz 12050 Skhirat – Maroc
Activité(s): Production d’aliment composé

SOCIETE GENERALE
DE CONSERVES (SOGENCO)

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 5 24 65 20 72/ 24 65 20 73
Fax:+212 (0) 5 24 65 26 58
E-mail : sogenco@menara.ma
Adresse :Route de Djord El Youdi BP 56, Safi - Maroc
Activité(s):Conserves de sardines, conserves de
maquereaux, fabrication des farines et huiles de poissons

SOCIETE NOUVELLE EDDIK

Stand
N° 83 et 84

Tél. :+212 (0) 5 37 74 00 45 - Fax :+212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : snv@snv.ma - Site web : www.snv.ma
Adresse : Zone Industrielle, Avenue Hassan II, BP 4176,
Temara - Maroc
Activité(s):Elevage, toute alimentation animale,
poussins d’un jour

Stand
N° 95 et 97

SEPROMER SAHARA

Stand
N° 91 à 94

Tél. :+212 (0) 5 22 33 67 97 - Fax:+212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : contact@sneddik.com
Adresse : Angle rue El Gara et rue Capitaine Veuillanier, Aïn
Sebaa 20580 Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour volailles
et ruminants
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SOCIETE POUR LA VALORISATION
DES PRODUITS DE LA MER (SOVAPEC)

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 5 28 87 90 24 - Fax:+212 (0) 5 28 87 90 76
E-mail : sovapec@menara.ma – malainin@gmail.com
Adresse : Zone portuaire Tan Tan - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

SOMAPRA

SOTRAGEL S.A.R.L

Stand
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 28 99 84 50 - Fax: +212 (0) 5 28 99 84 51
E-mail : sotragel.commercial@gmail.com – Site web: www.
sotragel.com
Adresse : Zone industrielle, El Marsa BP 62
Laâyoune - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons
SOUS PRODUITS
DE POISSON.S.P.P

SOMATRAPS

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 5 28 99 89 02 - Fax:+212 (0) 5 28 99 89 03
E-mail : somatraps@yahoo.fr
Adresse : BP 71, quartier industriel, Laâyoune - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand
N° 177 à 179

Tél. : +212 (0) 5 22 35 92 88 - Fax: +212 (0) 5 22 35 17 83
E-mail : somatref1@gmail.com
Site web: www.somatref.com
Adresse : B.P 5560 Rue Al Koronful Takadou-20330,
Maroc.

Stand
N° 115

Tél. :+33 (0) 2 99 85 28 28 - FAX. : +33 (0) 2 99 85 28 29
E-mail : info@sodis-france.fr - Site web: www.sodis-france.fr
Adresse :Zi Route de Lorient 7 rue Léon Berthault Cs 76326
BP. 35063 - Rennes Cedex-France.
Activité(s): Ventilation, traitement de l’air, Régulation,
Surveillance, Chauffage, Refroidissement, Gestion et maîtrise
de l’ambiance en élévage.

Stand
N° 66

Tél. :+212 (0) 5 37 81 06 09/61 - Fax:+212 (0) 5 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Adresse : Oujda de Sale Km 5 Route 204 vers Akrach BP 11140
Salé - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour animaux
SOMATREF

SODALEC DISTRIBUTION

SOPRINA

Stand
N° 79 à 82

Tél. : +212 (0) 5 22 96 47 05 / 07/09
Fax: +212 (0) 5 22 96 47 02 / 35
Adresse : Route d’El Jadida, Km.28 - douar Brahma 26400 Had Soualem
Activité(s): Production de poussins d’un jour « chair »
SOUS PRODUITS DE LA MER

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 5 28 20 41 47 - Fax:+212 (0) 5 28 20 40 41
E-mail : Spm.ba@hotmail.fr
Adresse :Avenue de l’océan, Anza BP 144,
Agadir - Maroc
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand
N° 95 et 97

SPECHT TEN ELSEN

Tél. : +212 (0) 5 22 77 72 99 - Fax:+212 (0) 5 22 98 43 28
E-mail : kay@lgmcindustries.com
Adresse : Siège social: 3, Ets d’El Jadida lot Fadouaâ 1, Hay
Raha Casablanca - Maroc
Activité(s):Fabrication des farines de poisson 55% 65% et
huiles de poissons

Stand
N° 49

Tél. :+ 49 (0) 2838 912 163 - Fax:+ 49 (2) 838 2791
E-mail : JamalBijaouan@specht-tenelsen.de
Site web: www.specht-tenelsen.de
Adresse : Dassendaler weg 13 BP. 47665-Sonsbeck, Germany.
Activité(s):Avicole
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SPACE

Stand
N° 46

Tél. :+33 2 23 48 28 80 - Fax:+33 2 23 48 28 81
E-mail : info@space.fr - Site web : www.space.fr
Adresse : Rue Maurice Le Lannou CS 54239 - 35042
Rennes Cedex - France
Activité(s): Salon professionnel et international des
productions animales
TANTAN SARDINES - TANTASAR

Stand
N° 95 et 97

Tél. :+212 (0) 5 28 87 92 65 - Fax:+212 (0) 5 28 87 92 07
E-mail : tantansar@menara.ma
Adresse : Port de Tan Tan - Maroc
Activité(s):Fabrication des farines et huiles de poissons

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

Stand
N° 17 et 18

Tél. :+212 (0) 5 23 32 16 21/+39 (0) 4 99 69 96 66
Fax:+212 (0) 5 23 32 16 22/+39 (0) 4 99 63 00 44
E-mail : worldpoultry@yahoo.com / info@
poultryequipment.com
Site web :www.poultryequipment.com
Adresse :Via L. Da Vinci, 15 – Marsango di Campo S.
Martino (Padova) 35010 – Italie
Résidence du parc Boulevard Zerktouni 1er étage, No.07
BP 28810 Mohammedia – Maroc.
Activité(s): Production et installation de bâtiments pour
poule pondeuses et poussinières avec des équipements
modernes- La croissance d’assistance technique et de
sécurité pour les clients- Assure un service rapide et
efficace à ses clients

THESEO

Stand
N° 06 et 07

Tél. : +33 (0) 2 43.67.96.96 - Fax:+33 (0) 2 43.67.97.00
Site web: www.theseo-biosecurity.com
Adresse: 200, avenue de Mayenne B.P 2227 - 53022
LAVAL - France
Activité(s): Développement, fabrication et commercialisation
des produites vétérinaires et produites d’hygiène

SYSTEL

Stand
N° 59

Tél. :+33 2 51 85 25 55 - Fax:+33 2 51 85 24 68
E-mail : systel @systelinternational.fr - www.
systelinternational.fr
Adresse :4 rue de l’Essart Rocher 44140 - Le Bignon - France
Activité(s):Concepteur et fabriquant de chauffage avicole.

TECHNA VITAMIX

Stand
N° 69

Tél. :+212 (0) 522 59 29 30/31 - Fax:+212 (0) 5 22 59 29 00
E-mail : contact@technavitamix.com
Adresse : Zone Industrielle Oulad Salah Secteur S I 3 Lot
N° 16 Bouskoura - Maroc
Activité(s): Fabrication et vente des pré-mélanges de
vitamines et minéraux - Vente d’additifs alimentaires –
Formulation et suivi technique des élevages de volailles
et de ruminants
TEXHA

Stand
N° 105 et 106

Tél. :+38 044 364 23 64 - Fax:+38 044 364 23 64
E-mail : market@texha.com - Site web : www.texha.com
Adresse: 31/2 Perova Ave, 02125 Kiev – Ukraine.
Activité(s):Conception et production des équipements
cellulaires pour la production commerciale de volaille
- production de systèmes de clôtures de sécurité et de
barrière du périmètre, diagnostic de l’équipement

TH TECNIC

Stand
N° 155 et 154

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11 - Fax :+212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : sarlpursystem@gmail.com
Adresse : 478 Bd Grande ceinture Ain Sebaa
Casablanca - Maroc
Activité(s):Fabrication et commercialisation de mousse de
polyuréthane
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TRANSNATIONAL AGRI PROJECTS BN

Stand
N° 137

TUFFIGO RAPIDEX

Stand
N° 149

E-mail :info@transnationalagri.nl
Site web : www.transnationalagri.nl
Adresse :Mofastraat 79 4484 CD Kortgene Pays-Bas
Activité(s):Matériel pour abattoir de poulets , stations
d’épuration des eaux usées, unités de traitement des déchets
d’abattoirs, transformation de viande

Tél. :+ 33 2 98 51 51 98 - Fax :+ 33 2 98 51 51 90
E-mail : contact@tuffigorapidex.com
Site web: www.tuffigorapidex.com
Adresse: BP 666- 29552 Quimper cedex 09 - France
Activité(s): Equipement de bâtiments d’élevage hors solsMatériel pour ventilation des bâtiments d’élevage- Matériel
pour système complet d’alimentation des animaux d’élevage.

USDA

U.S. GRAINS COUNCIL

Tél. :+212 (0) 5 37 70 11 35 / 0537 76 22 65
Fax:+212 (0) 5 37 76 54 93
E-mail : agrabat@usda.gov
Activité(s):Département Américain de l’Agriculture. Promotion
des exportations agricoles américaines

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 l’USA

VILOFOSS CALCIALIMENT

VNU EXHIBITIONS EUROPE

Stand
N° 134

Tél. : +33 (0) 2 96 83 21 42
Fax: +33 (0) 2 96 83 31 50
E-mail : Contac@calciament.fr
Site web: www.calcialiment.fr
Adresse : ZI de la gare 22690 Pleudihen sur
Rance - France
Activité(s):Premix et minéraux toutes espèces, aliments
Diététiques, Biosécurité, Hygiène

Tél. :+31 30 295 27 00 - Fax:+31 30 295 27 01
E-mail : info@vnuexhibitions.com
Site web: www.vnuexhibitions.com
Adresse : Jaarbeursplein 6 3521 Al Utrecht, P.O Box 8800
3503 RV, Utrecht - Pays-Bas
Activité(s): Organisateur des salons VIV –
filière élevage / viande (avicole, bovin, porcin,
aquaculture)

ZOETIS
YEMMAK A.Ş

Stand
N° 111

Stand
N° 70 à 72

E-mail : Site web : www.zoetis.com
Adresse: 23 – 25 avenue du Lanne Longue 75668
Paris - France
Activité(s): Médicaments et vaccins vétérinaires – Additifs –
Facteurs de croissance

Tél. :+90 266 733 83 63 - Fax:+90 266 733 83 66
E-mail : expo@yemmak.com
Site web : www.yemmak.com
Adresse : Balıkesir asfalti, 600 Evler Mah. N°: 96 BP 10200 Balıkesir - Turkey.
Activité(s): Animal Feed Machinery and Equipment,
Turn-key Projects, Rendering Systems, Spare Parts and
Supervision Services
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السيدة عزت زوكار
مديرة المركز التقني الفالحي
بفضل التآزر بين المهنيين و اإلدارة سيتمكن المركز
بالتأكيد من تقديم تكوين مناسب الحتياجات
المهنيين .وبالتالي ضمان تحسين المهارات المتعلقة
باإلنتاج الحيواني والمساهمة في الرفع من فرص
العمل للشباب ".

الدكتور حمو أوحلي
رئيس الجمعية المغربية
لتسيير قطب اإلنتاج الحيواني
يعتبر قطب اإلنتاج الحيواني بعين الجمعة تجربة
رائدة في المغرب ،موجه للمهنيين كما أن الجمعية
المكلفة بتسيير القطب مكونة من الفيدراليات
البيمهنية الثالث في قطاع االنتاج الحيواني.
تقوم الجمعية باستسقاء االحتياجات من التكوين
وتنسق مع مركز التكوين الفالحي تحت إشراف
مديرية التعليم و التكوين الفالحي لمناقشة التكوين
وطرق التدريس واإلشراف على تنفيذ هذا التكوين.
هناك فضاءات مشتركة بين الفيدراليات الثالث
و أخرى مستقلة و مجهزة من أجل األعمال
التطبيقية .تم مؤخرا افتتاح المركز من قبل
جاللة الملك محمد السادس ،تبعه لقاء بين جميع
المتدخلين :االدارة المهنيين ،األساتذة الباحثين
و مختلف هيئات البحث الزراعي.
ومن المتوقع استقبال العديد من الشباب الذين
سيستفيدون من تكوين نظري و تطبيقي مستهدف
و التمكن من المهن المتعلقة بإنتاج و تحويل
المنتوجات الحيوانية .لن يكون التكوين بالضرورة
مكلال بشهادة لكنه سيكون تكوينا هادفا و مستهدفا
الحتياجات خاصة.

وحدة لتربية الديك الرومي

الجمعية المغربية لتسيير
قطب اإلنتاج الحيواني

تأسست الجمعية المغربية لتسيير قطب اإلنتاج الحيواني
بعين جمعة  AMAZOفي  1أبريل  2015عقب أول
جمع عام تأسيسي لها .حضر الجمع العام كل من
أعضاء الفيدراليات الثالث المسؤولة عن تسيير قطب
االنتاج الحيواني :الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
 FISAوالفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء FIVIAR
والفيدرالية المغربية إلنتاج الحليب  FIMALAITو تم
انتخاب الدكتور حمو أوحلي رئيسا.
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قاعة للعرض
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الفالحة و الصيد البحري ،أما تسيير قطب
االنتاج الحيواني فيتم تفويض تسيير كل قطب
للفيدرالية التابعة له :قطب تربية الدواجن ،قطب
إنتاج الحليب و قطب إنتاج اللحوم الحمراء.
تشغل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
أكبر قطب بمساحة  2.176مترا مربعا .متكون
من محضن ،ووحدة لتصنيع األعالف المركبة،
بنايات لتربية دجاج البيض و دجاج اللحم
و الديك الرومي وحدة للذبح و قاعة للعرض.
تسمح هذه الفضاءات للمتدربين من تطبيق
الدروس النظرية و التعلم في ظروف حقيقية
وفقا للمعايير المعتمدة.

مركز التكوين التقني :تكوين نظري

أما بالنسبة لمركز التكوين الحيواني ،مديرية
التكوين و التعليم الفالحي ،وفقا للقانون
 12.00على التعلم.
يتمحور الهدف الرئيسي للمركز في تأهيل
الموارد البشرية في قطاع اإلنتاج الحيواني من
خالل أنواع مختلفة من التكوين في مجال
اإلنتاج الحيواني طبقا الحتياجات المهنيين:
• التكوين المستمر:اكتساب و تعزيز تقنيات
اإلنتاج الحيواني و اتقان التقنيات الحديثة في
طرق االنتاج
• التكوين األولي
• مواكبة و تقديم الدعم لحاملي المشاريع في
مجال اإلنتاج الحيواني.
يتوفر مركز التكوين الفالحي من وحدة
إدارية ،قاعة مؤتمرات مجهزة بأحدث وسائل
اإلعالم السمعية والبصرية ،قاعتين للتكوين و

وحدة لتربية دجاج البيض
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وحدة لتصنيع األعالف المركبة

مكتبة ،باإلضافة لمجمع إلقامة الطالب بقدرة
استيعابية تصل ل  42سريرا ،ومطعم ومطبخ و
المرافق الصحية.
يزخر المركز أيضا بمجموعة من المكونين
و الخبراء من أجل تقديم الدورات التكوينية .
و يبقى المركز مفتوحا في وجه المتعلمين،
العمال ،المتدربين من مؤسسات التكوين
المهني الفالحي ،والمرشحين األفارقة... ،

وقد عقدت ندوات واجتماعات في المركز ،بما
في ذلك يوم دراسي للتفكير و استخالص خطة
عمل قطب اإلنتاج ،وندوات عرض لألبحاث من
طرف الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
وقد تم وضع خطة للتكوين لمختلف المهن
ودورات تكوينية مبرمجة ابتداءا من شهر
شتنبر .2015

وحدة للذبح
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منها مغطاة .يشمل قطب اإلنتاج الحيواني كل
من مركز للتعليم الفالحي ( ) CFAوفقا لقانون
 12.00للتعلم وفضاءات محددة مخصصة لقطاعات
اإلنتاج الحيواني الثالث التي تمثلها الفيدراليات
البيمهنية لقطاع الدواجن ،)FISA( ،إنتاج
الحليب ( )FIMALAITوإنتاج اللحوم الحمراء
(.)FIVIAR

قطب اإلنتاج الحيواني :التكوين التطبيقي

يتولى المهنيون إدارة قطب االنتاج الحيواني من
خالل "الجمعية المغربية لتسيير قطب اإلنتاج
الحيواني  " AMAZOالتي تم تأسيسها مؤخرا
بين أعضاء مختلف الفيدراليات لهذا الغرض .تتم
إدارة القطب في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة
الفالحة و الجمعية التي تحدد تعهدات كل طرف.
حيث يبقى مركز التكوين الفالحي تابع لوزارة
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وحدة لتربية دجاج اللحم
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قطب اإلنتاج الحيواني بعين الجمعة
أول مركز تقني لسلسلة اإلنتاج الحيواني

تم افتتاح قطب اإلنتاج الحيواني في  18ماي 2015
بتشريف من صاحب الجاللة الملك محمد السادس
نصره الله بمنطقة عين جمعة ضواحي الدار البيضاء،
و هو أول مركز تقني لتنمية و تطوير سالسل اإلنتاج
الحيواني في المغرب.
يجسد إنشاء قطب اإلنتاج الحيواني بعين الجمعة
المبرم في إطار عقد البرنامج الموقع بين الحكومة و
البيمهنيين في كل من قطاع تربية الدواجن ،انتاج
الحليب و إنتاج اللحوم الحمراء ،التعاون بين وزارة
الفالحة و الصيد البحري والفيدراليات البيمهنية
في قطاع اإلنتاج الحيواني .ترتكز مهام قطب اإلنتاج
الحيواني أساسا في التكوين ،تعليم الحرف ،التأطير،
التدريب ،البحث ،تحسين جودة المنتجات وتقديم
الدعم والتوجيه لحاملي المشاريع.
لقد كلف إنشاء المركز تعبئة  60مليون درهم على
مساحة إجمالية قدرها  66.200مترا مربعا 7.740
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يوم للتفكير في استراتيجية التكوين بقطب
اإلنتاج الحيواني بعين جمعة
عقد في  12يونيو  2015بقاعة المؤتمرات لمركز التكوين الفالحي بقطب اإلنتاج الحيواني بعين جمعة ،يوم للتفكير في
استراتيجية التكوين بالمركز .تأتي هذه المبادرة استجابة لدعوة وزير الفالحة بعد شرف تدشين قطب اإلنتاج الحيواني
من قبل صاحب الجاللة الملك محمد السادس يوم  18ماي ، 2015والذي أعطى تعليماته السامية "على العمل لضمان
حسن سير و إشعاع هذا المركز على المستويين الوطني واإلفريقي " كما جاء على لسان السيد محمد صديقي الكاتب
العام لوزارة الفالحة و الصيد البحري في كلمته االفتتاحية.
التقى خالل هذا اليوم فاعلون في قطاع تربية
المواشي وأساتذة جامعيون باإلضافة إلى
ممثلي الفيدراليات الثالثة المكونة لقطب
اإلنتاج الفالحي ،بهدف وضع خطة والتفكير
في مختلف صيغ التكوين المنتظم أو المستمر
في المركز .و قد شرف هذا االجتماع رئاسة
السيد محمد صديقي ،و السيد أحمد أوعياش
رئيس الكنفدرالية المغربية للتنمية القروية
 COMADERوالسادة رؤساء الفيدراليات
الثالث.
في البداية هنأ السيد صديقي المسؤولين
عن خلق قطب اإلنتاج الحيواني ،بتسيير
مشترك بين الفيدراليات الثالثة وتحت إشراف
وزارة الفالحة و الصيد البحري لدعم تنمية
القطاعات وترسيخ الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،كما جاء على قوله "إن إنجاز
هذا المركز يتناسق تماما مع توجه مخطط
المغرب األخضر بخلق التآزر بين القطاعات
الثالثة" ،وفي األخير وجه كلمة شكر وتكريم
لرئيس الكنفدرالية المؤسس لفكرة خلق قطب
اإلنتاج وهنأ رؤساء الفيدراليات لترحيبهم و
مساندتهم لهذا المشروع.
من جانبه لم يفت السيد أحمد أوعياش في
كلمته أن حيى السيد يوسف العلوي ،رئيس
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب،
الذي كان أول من آمن و شجع هذا المشروع،
والدكتور حمو أوحلي رئيس الفيدرالية
البيمهنية للحوم الحمراء "يعتبر هذا المركز
نموذجا لباقي القطاعات ،هي تجربة سباقة في
المغرب من شأنها تنمية قطاع تربية المواشي
من أجل إشعاع على عدة مستويات وطنية
وقارية"  .يفيد السيد أوعياش.
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في كلمته ،شكر الدكتور أوحلي اإلدارة التي
منحت للمهنيين وسيلة فعالة تجمع بين
التكوين النظري والعملي من أجل دعم
مهارات العمال.
أما السيد يوسف علوي فقد شكر وزارة
الفالحة و الصيد البحري التي تكفلت بهذا
االستثمارلبناء وتجهيز المركز الذي سيمكن
من التخصص في المهن الصغيرة واكتساب
المعرفة الالزمة " ،يتوفر المغرب بالتأكيد
على مدارس فالحية توفر تكوينا جيدا ،ولكن
هذا المركز سيمكن من توفير تكوين عملي و
في فترات قصيرة لصالح العمال والمتدربين"
يفيد السيد العلوي قبل أن يضيف" يتكفل
المهنيين غالبا بالتكوين لفائدة العاملين.
وسيساعد هذا المركز في تقديم الدعم لهم
في هذه المهمة .كما يشكل هذا المركز

فرصة جديدة لتعزيز التعاون بين بلدان
الجنوب ،موازاة مع جهودنا تقوية هذه
الشراكة عبرإبرام عدة اتفاقيات التعاون مع
بعض الدول االفريقية ".
و قدم كل من السيد جواد بهاجي مدير
التعليم والتكوين و البحث ،االستراتيجية
الشاملة للتعليم الفالحي في المغرب .أما
السيدة عزت زوغار مديرة مركز التكوين
الفالحي فقد قدمت عرضا عن األهداف
والمهام الرئيسية للمركز.
بعد ذلك تم تنظيم ورش عمل وموائد
مستديرة لكل قطاع جمعت بين المهنيين
وتهدف هذه الورش لحصر وتحديد
اإلجراءات واآلفاق و استخالص خريطة
طريق النطالق األنشطة ابتداءا من
شتنبر.2015
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ندوات لتقديم نتائج البحوث والدراسات
يتطلب التقدم الكبير الذي عرفه قطاع تربية
الدواجن في العقود األخيرة مواكبة مستمرة
لمختلف االبتكارات ولكن أيضا دعما متواصال
للدراسات التقنية والبحوث العلمية لمساندة هذا
التطور واإلجابة عن مختلف العراقيل التي تواجه
المهنيين.
لهذا الهدف ،قامت الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن بعدة دراسات وبحوث في إطار عقد
برنامج بين الحكومة و الفيدرالية و اتفاقية البحث
و التنمية المبرمة بين الفيدرالية و معهد الحسن
الثاني للزراعة و البيطرة.

خمسة محاور دراسية
تم تحديد خمسة محاور لألبحاث كأولويات
وركزت على التغذية ،الصحة ،تسيير نفايات
الدواجن ونظام التكامل في قطاع الدواجن.
وقد قدمت خالل يومين دراسيين عقدا
على التوالي في  12و  16يونيو  2015بقاعة
المؤتمرات بقطب اإلنتاج الفالحي في عين
الجمعة ،نتائج هذه الدراسات التي قادها أساتذة
باحثين بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
و التي امتدت ألكثر من ثالث سنوات .حضر هذه
الندوات مسؤولون من الفيدرالية و من الجمعيات
التابعة لها ،المهنييون وممثلون عن مختلف
اإلدارات المعنية.

البروفسورمحمد الهوادفي

الدكتورة السعدية نسيك

خالل اليوم األول عرضت دراستان:
الدراسة األولى التي أجراها البروفسورمحمد
الهوادفي والدكتورة السعدية نسيك بعنوان
"مخاطر إصابة وحدات تربية الدجاج والديك
الرومي في المغرب بالميكوبالزما جاليسبتكم
و سينوفي" هذه الدراسة األولى بالمغرب التي
تستجيب لمشكل صحي خطير دامت ثالث
سنوات من التحقيقات ومتابعة تطور المرض في
عدة ضيعات.
وقدمت الدراسة الثانية المشتركة بين البروفسور
فوزي كيشو و البروفسور محمد بوسليخن مشكل
نفايات الدواجن بالمجازر "دراسة مختلف سبل
تقييم المنتجات الثانوية للدبح بمجازر الدواجن
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البروفسور فوزي كيشو
الصناعية"
ارتكزت الندوة الثانية لعرض نتائج الدراسات
على موضوعين حول تغذية الدواجن
ودراسة عن التكامل في قطاع الدواجن.
و قد قام البروفسور خالد بنعبد الجليل
بتقديم المحاورالثالثة :
_ "تحسين الجودة الفيزيائية ألعالف
الدواجن عن طريق استخدام المواد األولية
البديلة :القمح الموجه للعلف".
_ "استخدام الدهون في تغذية الدواجن".

البروفسور خالد بنعبد الجليل
_ "دراسة العقبات التي تعترض تحقيق
التكامل بين مختلف هياكل اإلنتاج
والتسويق للدجاج اللحم والديك الرومي
واقتراح الحلول إنشاء تجمعات المصالح
االقتصادية بين الفاعلين في القطاع .دراسات
حالة والمقترحات".
تتبع الحضور باهتمام كبير مختلف العروض،
كما ساهمت المناقشات البناءة التي تلت
تقديم الدراسات إغناء النقاش و توسيع
معاريف الحضور.
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عملية "تدريب "250

 25سنة من التعاون الفرنسي-المغربي

تخليدا لذكرى  25سنة من التعاون
الفرنسي المغربي لعملية "تدريب ،"250
قام وفد مغربي كبير برئاسة السيد جواد
بهاجي مدير التعليم الفالحي و التكوين،
بزيارة لمدينة سان فلور الفرنسية من 3
إلى  6يونيو  2015من أجل المشاركة
في عدة أنشطة مبرمجة وبناء محاور
التعاون بين المؤسسات و خصوصا في
ميدان الصناعات الغذائية.
ينحذر هذا النشاط أيضا من اتفاق
الشراكة والتعاون في مجاالت الفالحة
والتنمية القروية والصناعات الغذائية
الذي تم التوقيع عليه في  3أبريل 2013
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بالرباط من طرف وزارة الفالحة ،األغذية
الزراعية والغابات الفرنسية ووزارة الفالحة
والصيد البحري للمملكة المغربية.
تضمن الوفد المغربي ممثلين من مديرية
التعليم الفالحي و التكوين ومدراء
المعاهد الزراعية التقنية ( ،)ITAالمديرية
الجهوية للفالحة بالدار البيضاء الكبرى
ومدراء الفيدراليات البيمهنيةFISA
 ،FIVIARو FIMALAITكمسؤولين
معنيين بإدارة قطب االنتاج الحيواني
لعين الجمعة .و قد شاركوا في عدة
أنشطة :زيارة الورشة التكنولوجية وضيعة
لتربية األبقار الحلوب و األغنام التابعة

للثانوية الفالحية بسان فلور ،باإلضافة
إلى اجتماع حول عملية "تدريب "250
تم خالله مناقشة نقاط القوة والضعف
في هذه العملية وسبل تطويرها .و قد
كان هذا اللقاء فرصة لممثل الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن للتذكير
بمشروع الشراكة الحالي بين الفيدرالية
ومركز التكوين في الدواجن Avipole
بمنطقة  Ploufraganوالدعوة لمساندة
هذا المشروع  .كما استفاد أعضاء الوفد
من زيارة لبعض شركات الصناعات
الغذائية وزيارة المعهد الوطني لألبحاث
الزراعية ب .Marcenat
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FIERAVICOLA
معرض الدواجن اإليطالي
شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
بالمعرض الدولي للدواجن في إيطاليا المنظم في
الفترة ما بين  15و  17ابريل 2015في مدينة
فورلي في إيطاليا ، .هذا المعرض الذي يعد من أهم
المعارض في إيطاليا ،حيث يعتبر فرصة لممثلي
الفيدرالية لتمثيل قطاع الدواجن وإقامة اتصاالت
جديدة و التعريف عن معرض دواجن للزوار األجانب
من أوروبا ،آسيا ،أفريقيا والمغرب العربي.

معرض سيبسا
من  14إلى 17ماي 2015
شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في الدورة 15
للمعرض الدولي لإلنتاج و العتاد الفالحي و الصناعات الغذائية
سيبسا الذي أقيم في الفترة ما بين  14و  17ماي 2015
بالجزائر العاصمة.
جاءت هذه الدورة في ظروف اقتصادية صعبة بسبب انخفاض
أسعار النفط لكنها تميزت بمشاركة قياسية من العارضين.
و قد كان قطاع تربية الدواجن بالمغرب ممثال من طرف
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن التي استقبلت برواق خاص
مختلف المهنيين المهتمين بقطاع تربية الدواجن الوطنية
وكانت هذه المشاركة أيضا فرصة للترويج لمعرض دواجن
لفائدة الفاعلين الجزائريين و األفارقة و الدوليين.

مشاريع من أجل تدبير نفايات الدواجن
استقبلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
يوم  17أبريل  2015زيارة لبعثة من إدارة شركة
 OCENEالسيد جان فيليب كرورك الرئيس المدير
العام للشركة وجان فيليب الفين المدير العام،
برفقة الشريك المغربي السيد لو كلونيك من شركة
 Comptoire de l'eauومحمد كمال من مؤسسة
الرحامنة.
 OCENEو شريكها في المغرب Comptoire de
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 l'eauمتخصصة في ميادين المياه والصرف الصحي
والبيئة وتوفير حلول لقطاع الدواجن.
الغرض من هذا االجتماع هو مناقشة سبل التعاون
المقدمة لتنفيذ مشاريع إدارة نفايات الدواجن.
كما دعت الشركة بعض المربين لزيارة محطات لتصنيع
السماد انطالقا من نفايات الدواجن في فرنسا يومي 20
و  21يوليوز  2015للتعرف واالطالع على المشاريع
الجارية والمعدات ومناقشة قضايا تدبير النفايات.
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معرض دواجن 2015

توسيع مساحة العرض

ستعقد الدورة  18لمعرض دواجن من  24إلى 26
نونبر  2015في مركز المعارض لمكتب الصرف
بالدار البيضاء .و قد تمكن المعرض مدى هذه
السنوات من كسب ثقة العارضين والزوار .حيث
أصبح أهم حدث يترقبه المهنيون في القطاع على
الصعيدين الوطني و الدولي .و يتم تقييم هذه الثقة
من خالل نسبة تجديد العرض المسجلة كل سنة
حيث تبلغ نسبة الوفاء  ،95٪وأيضا من خالل تزايد
عدد العارضين .مما دفع المنظمين هذه السنة إلى
توسيع مساحة المعرض من  6.500متر مربع إلى
 9.000متر مربع مقسمة على قاعتين وزيادة عدد
األروقة من  154إلى . 180

المعرض الدولي للفالحة بالمغرب 2015
الدورة العاشرة

يصنف المعرض الدولي للفالحة بالمغرب ضمن أهم
المواعيد الفالحية وطنيا ودوليا وأصبح مرجعا لالستفادة
من خبرته على مستوى التنظيم والتي راكمها على مدى
عشر سنوات .كما شكل هذا الملتقى من خالل شعار دورته
الحالية "الفالحة واألنظمة الغذائية" مناسبة لتسليط الضوء
على تحديات ورهانات القطاع الفالحي كقطاع هام وحيوي
بالنسبة لالقتصاد الوطني ،وكذا فرصة الكتشاف سبل
ومراحل تطوير األنظمة الغذائية المحلية.
استقبل الرواق المخصص للفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن بالمغرب العديد من الزوار ،وقد تضمن هذا الرواق
فضاءا مخصصا لعرض مختلف أنواع الدواجن المرباة في
المغرب والذي عرف إقباال كبيرا من طرف الزوار .وكذا
فضاءا مفتوحا أعد الستقبال مختلف الزوار و الشركاء إضافة
إلى رواق معد لتوزيع مختلف الكتيبات و المنشورات
التي تعرف بالفوائد الصحية و الغذائية لمختلف مشتقات
الدواجن. .
و قد كان المعرض أيضا فرصة للفيدرالية لتقديم أهم
اإلنجازات و التطور الذي حققه قطاع تربية الدواجن وكذا
تحسيس الزوار بالفوائد الغذائية للبيض ولحوم الدواجن
وتشجيع استهالكهما.
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الجمع العام العادي للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن

اجتمع أعضاء الجمعية الوطنية لمنتجي
لحوم الدواجن بتاريخ  4يونيو  2015في
قاعة المؤتمرات لقطب اإلنتاج الحيواني بعين
الجمعة في إطار الجمع العام العادي للجمعية.
و قد بدأت أشغال الجمع بالترحم على الفقيد
أحمد أوجامع الذي وافته المنية في أكتوبر
 ،2014و اإلشادة بتفانيه في المهنة والعمل

الفعال والجاد الذي قام به كرئيس للجمعية.
كما تم اإلعالن عن تولي السيد عزيز العربي
منصب رئيس الجمعية للفترة القادمة من
الوالية وقد قام بعرض التقريرين األدبي
والمالي للفترة الماضية ومناقشتهما قبل
المصادقة عليهما من طرف جميع األعضاء.
و قد جدد مجلس إدارة الجمعية والية

األعضاء المنتهية واليتهم ،حيث تم باإلجماع
إعادة والية السادة المصطفى حسناوي وكريم
الزعراتي وتم انتخاب الدكتور عبد الخالق
المختوم واألمين جمال ومحمد أشرقي.
على غرار الجمع العام قام أعضاء الجمعية بزيارة
لقطب اإلنتاج الحيواني و الوقوف على مختلف
المنشآت و كلفوا أعضاء مجلس اإلدارة بالتعاون
مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالعمل
على تفعيل هذا المركز والذي سيكون له أثر
إيجابي في تحسين المستوى التقني للعاملين
في هذا القطاع.
كما قام األعضاء بزيارة للمختبر الجهوي
للتحليالت و األبحاث التابع للمكتب الوطني
للسالمة الصحية لألغذية والذي تم تشييده
حديثا بالمحاداة مع قطب اإلنتاج الحيواني .و
قد قام مدير المختبر الدكتور نبيل أبوشعيب
بالتعريف بمختلف وحدات المختبر ،والبحوث
التي تجريها والفرص المتاحة لالستفادة من
خدمات هذا المختبر.

مجلس إدارة الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
خالل جلسته المنعقدة بتاريخ  15يوليوز  ،2015أكد مجلس إدارة
الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن رئاسة السيد عزيز العرابي على
رأس الجمعية ،يتكون المجلس من األعضاء:
•الرئيس الشرفي :السيد محمد السعيدي
•الرئيس :السيد عزيز العرابي
• النائب األول للرئيس :السيد مصطفى حسناوي
•النائب الثاني للرئيس :السيد خالد بنتهامي
•النائب الثالث للرئيس :السيد أحمد عديوي
•الكاتب العام :السيد عبد الرحمان رياضي
•نائب الكاتب العام :السيد صالح حافظ
•أمين المال :السيد سعيد الشناوي
•نائب أمين المال  :السيد المصطفى المنتاصر
•المستشارون :عبد الرحمان حبشي ،عبد الحق مختوم ،جمال األمين،
عبد الرحمن حنيني ،امحمد أشرقي ،كريم الزعراتي ،رشيد البنزياني.

الجموع العامة
العادية للفيدرالية
البيمهنية لقطاع
الدواجن والجمعيات
األعضاء
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وفقا لنظامها األساسي ،عقدت الجمعية الوطنية للمجازرالصناعية للدواجن جمعها
العام في  26يونيو  2015بينما عقدت كل من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
الجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت بالمغرب ،وجمعية مصنعي األعالف المركبة،
وجموعها العامة العادية السنوية في  15يوليوز  . 2015وقد مكنت هذه الجموع من
عرض حصيلة مختلف األنشطة التي تمت خالل العام الماضي والمصادقة على التقارير
األدبية والمالية وخطط العمل وتقديرات الميزانيات لموسم .2015-2016
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أنشطة الفيدرالية

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن

اجتماعات جهوية

تتابع الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم
الدواجن ( )APVاجتماعاتها الجهوية ،فبعد
لقاء مع المربين في الجنوب واألطلس
المتوسط ،نظمت اجتماعات أخرى مع
المربيين التابعين لجهتي الغرب و الشمال.
وهكذا نظمت الجمعية خالل شهر ماي
 2015ثالث اجتماعات في كل من مدينة
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القنيطرة وطنجة وتطوان.
شهد االجتماع الذي عقد بالقنيطرة في
 21ماي بمقر غرفة التجارة و الصناعة
والخدمات ،مشاركة واسعة للمربين في
المنطقة تمكنوا من متابعة مختلف
العروض التي تقدم بها أعضاء الجمعية
و الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

حيث قدم السيد عزيز العرابي رئيس
الجمعية المغربية لمنتجي لحوم الدواجن
عرضا عن الجمعية وأنشطتها قبل أن
ينتقل السيد شوقي جراري مدير الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن بدوره لعرض مهام
الفيدرالية ومختلف األنشطة التي تقوم بها.
كما قام السيد عبد الرحمان رياضي الكاتب
العام للجمعية المغربية لمنتجي لحوم
الدواجن بتقديم لمحة عامة عن الوضع
الحالي لقطاع الدواجن وتوقعات اإلنتاج لسنة
 ،2020باإلضافة إلى تسويق وتنظيم أسواق
دجاج اللحم ،من قبل السيد سعيد الشناوي،
أمين مال الجمعية المغربية لمنتجي لحوم
الدواجن .
قامت الجمعية كذلك بعقد اجتماعين بكل
من طنجة وتطوان على التوالي في  29و 30
ماي  2015مع الحفاظ على نفس البرنامج.
وتضمن االجتماع الذي عقد في طنجة
تنظيم زيارة لضيعة لتربية الدواجن لفائدة
الصحافيين ،ولقاءا للفيدرالية مع الصحافة
المحلية في بث مباشر على الهواء من "إذاعة
طنجة" حول قطاع الدواجن وآفاق نموه.
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تحت المجهر

مشروع قانون المالية لسنة 2016
الوضع الضريبي لقطاع الدواجن
كجزء من التحضيرات إلعداد
قانون المالية الجديد ،قد تم
عقد اجتماع في  29يوليوز
بين المديرية العامة للضرائب
واالتحاد العام لمقاوالت
المغرب ( )CGEMو مختلف
الفيدراليات القطاعية التابعة
لها.
يأتي هذا االجتماع عقب
سلسلة من االجتماعات
التي عقدت في مقر االتحاد
العام لمقاوالت المغرب مع
الفيدراليات إلعداد قانون
المالية لسنة .2016
بالنسبة للفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن ،يبقى المقترح
األساسي لقانون المالية 2016
هو تسوية انتمائها و عضويتها
للقطاع الفالحي.
حيث صنف قانون المالية
للسنتين األخيرتين مربي
الدواجن مجرد تجار للجملة.
و قد واصلت الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن
والجمعيات المنتمية لها التنديد
بهذا الظلم ورفع الشكايات
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إلى مختلف الهيآت والجهات
المعنية للمطالبة بتصحيح
الوضع الضريبي لقطاع تربية
الدواجن.
وفقا ألحكام المرسوم الصادر
في  21/04/1965والذي ألغي
وحل محله المرسوم رقم 2-97-
 876الصادر في 05/01/1999
( BO n°4658في 99- /21/01
الملحق  ،)2يرد قطاع تربية
الدواجن ضمن قسم  :الزراعة
والصيد وتربية األسماك.
فنشاط تربية الدواجن يصنف
مثل نشاط تربية الماشية
(تسمين العجول ،تربية األغنام
والماعز واألبقار الحلوب،
 ،)...يخضع لجميع العراقيل
و الصعوبات ومعرض لجميع
األخطار التي تعاني منها
الضيعات الفالحية عامة.
وليس من قبيل المصادفة أن
قطاع الدواجن ،وكذلك تربية
المواشي تابعة لنفس اإلدارة
الوصية  :وزارة الفالحة و الصيد
البحري ولذلك ينبغي أن
تخضع لنفس النظام الضريبي

واالستفادة من جميع المزايا
التي يستفيد منها القطاع
الفالحي.
فالمغرب هو البلد الوحيد الذي
يعتبر تربية الدواجن كنشاط
تجاري وليس كنشاط فالحي.
هذا التصنيف الغير العادل يضر
بمربي الدواجن الذين يعانون
من أزمات دورية لها انعكاسات
وخيمة .وقد أتاح االجتماع
األخير مع المدير العام للضرائب
ألعضاء الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن ،من تقديم
مطلبهم لتصحيح هذا الوضع.
لكن مربي الدواجن ،تحت
إشراف الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن ليسوا على
استعداد للتخلي عن مطلبهم.
وهم مصممون على االستمرار
في جهودهم حتي يتم إعادة
تصنيف تربية الدواجن ضمن
القطاع الفالحي.
يزاول مربوا الدواجن نشاطا
فالحيا ويرفضون من حيث
الشكل والمضمون أي تصنيف
يبعدهم عن القطاع الفالحي.
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ظرفية القطاع

مؤشرات الظرفية
أسعار دجاج اللحم
تذبذبت أسعار دجاج اللحم بالضيعة ما بين  10و 12درهم /للكيلوغرام
خالل شهري ماي ويونيو ،وشهدت األسعار بعد ذلك انخفاضا مذهال
بمعدل بيع وصل ل  9درهم /للكيلوغرام مع بداية شهر يوليوز.
وقد تزامنت هذه الفترة مع شهر رمضان حيث ينخفض عامة معدل
استهالك لحوم الدواجن .مع نهاية شهر يوليوز انتعشت أسعار البيع
حيث انتقلت من  10درهم /للكيلوغرام إلى  14درهم /للكيلوغرام في
منتصف غشت قبل أن تستقر في  13درهم /للكيلوغرام.

أسعار الديك الرومي
شهدت أسعار بيع الديك الرومي استقرارا
خالل نفس الفترة بمعدل ما بين  14و 15
درهم /للكيلوغرام خالل شهري ماي ويونيو.
وكان شهر يوليوز أكثر مالءمة للمربين حيث
تجاوز سعر البيع  17درهم /للكيلوغرام قبل
أن ينخفض في بداية شهر غشت.

أسعار بيض االستهالك
بعد األزمة التي عرفها سوق بيض االستهالك خالل سنة
 2014و بداية سنة  ،2015فقد سجلت األسعار ارتفاعا خالل
األشهر األخيرة خاصة مع قدوم شهر رمضان حيث وصل
سعر البيع بسوق الدار البيضاء ذروته ليصل إلى  0.95درهم/
للبيضة ليستقر بعد ذلك في  0.85درهم/للبيضة في نهاية
يوليوز وبداية شهر غشت .لكن مع نهاية شهر غشت شهدت
أسعار البيع انخفاضا من  0.85إلى  0.70درهم/للبيضة.
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اإليداع القانوني2000/10 :
مدير النشر

يوسف العلوي
مدير التحرير

شوقي الجراري
رئيسة التحرير

سمية المهداوي
قسم التحرير

سليمة سراجي
الشيماء لمعاشي
أحمد لمعاشي
أحمد أولمودن
صالح شروب
إنتاج ،إخراج و إشهار

P. Solutions
توزيع

محمد الطوسي
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 125 – 123شارع إميل زوال
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البريد اإللكتروني:
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fisamaroc@gmail.com
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يعتبر خلق و إنشاء قطب االنتاج الحيواني المتخصص في تطوير و تنمية
سالسل اإلنتاج الحيواني تجربة رائدة في المغرب .إذ جاءت بمبادرة
مشتركة لسالسل االنتاج الحيواني الثالث :الحليب ،اللحوم الحمراء ،وقطاع
إنتاج الدواجن و بدعم من الحكومة التي تسعى للنهوض بالقطاع و تطوير
سالسل اإلنتاج الحيواني.
كلف إعداد و تهيئة هذا المشروع 60مليون درهم من أجل توفير للمهنيين
البنية التحتية الالزمة للتكوين والبحث ولتقديم أفضل الخدمات في مجال
التكوين والتعلم.
يجسد المركز التقني البيمهني لتنمية سالسل اإلنتاج الحيواني الشراكة
بين القطاعين العام والخاص بناءا على عقود  -برامج مبرمة بين الحكومة
والفدراليات البيمهنية لسالسل اإلنتاج الحيواني :الفدرالية البيمهنية
المغربية للحليب ،والفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء ،والفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن.
تشترك الفيدراليات البيمهنية الثالث في تسيير وإدارة قطب اإلنتاج
الحيواني عبر الجمعية المغربية لتسيير قطب االنتاج الحيواني التي تم
تأسيسها مؤخرا وتحت إشراف وزارة الفالحة و الصيد البحري.
يضم قطب اإلنتاج الحيواني جزءين :مركز التكوين الفالحي الذي سيقدم
الدروس النظرية و التابع لمديرية التعليم التكوين و البحث وفضاءا جهز
من أجل التكوين التطبيقي تتكلف كل فيدرالية بالمساحة المخصصة لها.
و يهدف هذا المنشأ لتحسين المستوى التقني للعاملين عبر تقديم تكوين
متخصص.
بالتالي فكل سلسلة إنتاج تتوفر على المعدات الالزمة من تكوين نظري
وآخر تطبيقي يمثل الظروف الحقيقية لإلنتاج التي تستجيب لمعاييراإلنتاج
القانونية.

كل حقوق النشر مسموح بها مع اإلشارة الكاملة للمجلة
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معـرض قـطــاع الــدواجــــن
التاسع عشر بالدار الـبـيـضــاء
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