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Grippe aviaire faiblement pathogène:
Appel à plus de vigilance
Les résultats d’analyses de laboratoire effectuées début février 2016 suite à
des mortalités inhabituellement élevées signalées dans quelques élevages
avicoles ont confirmé la présence du virus H9N2. Ce virus du groupe des
Influenzas Aviaires Faiblement Pathogènes (IAFP) appel à la vigilance de
tous les intervenants dans la chaîne de production et de commercialisation
des produits avicoles. Le plan de contrôle et de lutte contre ce virus mis en
place par l’Office Nationale de la Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
(ONSSA) a mis chacun des intervenants devant ses responsabilités.
Les aviculteurs sont appelés à renforcer les mesures de biosécurité au
niveau de leurs élevages pour la protection des volailles contre le virus
H9N2 et par la même contre toute autre pathologie aggravante. En effet,
les fortes mortalités des volailles sont provoquées par les surinfections
par les maladies aviaires communes, telles que le Gumboro, NewCastle,
Bronchite Infectieuse,… .
L’ONSSA est appelée à activer la mise en œuvre du plan de contrôle en
mobilisant ses structures régionaux pour veiller au strict respect des dispositions de la loi 49-99 et ses textes d’application, à la surveillance et au suivi
de l’évolution de la maladie au niveau des élevages et à la mise en place
d’une stratégie de vaccination contre ce virus.

Diffusion:
• Charafa HADDOUCHE
• Mohammed TAOUSSI

Les vétérinaires privés doivent être plus que jamais disponibles pour assurer un encadrement réel, rapproché et permanent des élevages ainsi que
l’accompagnement des éleveurs dans la gestion d’une nouvelle pathologie.
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Le Ministère de l’Intérieur et les autorités locales sont appelés à intervenir dans l’assainissement des circuits de préparation et de distribution des
produits avicoles. La Gendarmerie Royale et la Sûreté Nationale ont un
rôle important dans le contrôle des conditions de transport des volailles
vivantes en interdisant, conformément à la loi 49-99, l’utilisation des
cageots en bois sur tout le territoire national pour les remplacer par des
caisses en plastique ou en métal qui se prêtent plus facilement au lavage
et à la désinfection.

Site web : www.fisamaroc.org.ma

Tous droits de reproduction valables avec
mention complète du magazine.

De son coté, la FISA appelle à la vigilance des éleveurs à travers des actions
d’information et de sensibilisation quant aux dangers potentiels et aux
précautions à prendre en matière de biosécurité au niveau des élevages
pour se prémunir contre tout virus
Ainsi, tous les intervenants et toute la filière sont ainsi appelés à une mise
à niveau sanitaire, un enjeu de taille pour l’avenir de la filière avicole.
Note de rédaction : ce numéro étant bouclé au début de l’apparition du H9N2 au Maroc, nous vous invitons à consulter le site de l’APV pour suivre l’actualité.
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Conjoncture

POULET DE CHAIR

Les prix de vente du poulet de chair à la ferme
ont repris depuis la fin du mois de novembre
avoisinant 16 dh/kg, avant de chuter en début
de décembre à 12 dh/kg. La fin de l’année 2015
a enregistré des prix intéressants atteignant
un pic de 16 dh/kg. Mais depuis le début de
2016 les prix de vente ont suivi une tendance
baissière allant jusqu’à 10 dh/kg en début de
février avant d’augmenter enregistrant un pic
de 15 dh/kg à la mi-février et oscillant par la
suite entre 12 et 13 dh/kg.

DINDE CHAIR
Les prix de la dinde de chair ont suivi
une courbe croissante depuis le mois
de novembre, passant de 14,5 dh/kg en
début de novembre à 19 dh/kg à la fin de
décembre. Ensuite, les prix se sont stabilisés
aux alentours de 19 dh/kg durant tout le
mois de janvier et février.

ŒUF DE CONSOMMATION
Le marché des œufs de consommation a repris
depuis le mois de novembre. On enregistre
une augmentation des prix, pour se situer
entre 0,80 et 0,85 dh/unité durant les mois
de novembre et décembre et entre 0,85 et
0,90 dh/unité durant le mois de janvier 2016.
A partir du mois de février, les prix de vente
ont grimpé à 1,20 dh/unité.
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DONNEES	
  CHIFFREES	
  DU	
  SECTEUR	
  AVICOLE	
  MODERNE	
  EN	
  2015
Rubrique

Filière

Chair
Production

Ponte
Aliment
Tonnage	
  
abattoirs	
  

2011

2012

2013

2014

2015

350

380

350

340

380

450

18,4%

6731

7308

6730

6538

7307

8654

18,4%

7,7

8,8

9,4

9,5

10,0

10,0

0,0%

440

460

440

420

456

520

14,0%

70

80

70

75

78

90

15,4%

14,00

20,00

15,00

15,60

20,00

16,00

-20,0%

3,70

4,30

4,30

4,50

5,00

5,10

2,0%

2,60

2,90

2,80

2,75

3,00

3,20

6,7%

POUSSINS CHAIR PRODUCTION
ANNUELLE (millions d'unités)
POUSSINS CHAIR PRODUCTION
HEBDOMADAIRE (milliers d'unités)
DINDONNEAUX PRODUCTION
ANNUELLE (millions d'unités)
VIANDES DE POULET (dont réforme)
(millers de tonnes)
VIANDES DE DINDE (millers de
tonnes)
POUSSINS PONTE (millions d'unités)

Variation

2010

ŒUFS DE CONSOMMATION
(milliards d'unités)
ALIMENTS DE VOLAILLES (millions
de tonnes)

2015/2014

POULET DE CHAIR (tonnes)

30 674 36 214 38 046 35 867 42 635 42 797

0,4%

DINDE (tonnes)

61 852 57 195 62 317 62 700 68 850 73 318

6,5%

2 981

2 685

2 848

2 653

3 404

3 537

3,9%

104,0

126,8

107,5

118,7

144,2

97,9

-32,1%

2 885

3 185

1 689

1 850

2 790

1 956

-29,9%

279

183

219

229

220

168

-23,7%

3 266

6 566

6 692

10 296 13 235 16 860

27,4%

841

1 467

1 889

2 332

2 412

225

-90,7%

20

4,1

7,3

6,5

-10,6%

Chair

Importations

Ponte
Chair

Export

POUSSINS REPRO. CHAIR (milliers
d'unités)
DINDONNEAUX REPRO. CHAIR
(milliers d'unités)
DINDONNEAUX CHAIR (milliers
d'unités)
POUSSINS REPRO. PONTE (milliers
d'unités)
ŒUFS A COUVER POULET CHAIR
(milliers d'unités)
EXPORTATION POUSSINS CHAIR
(milliers d'unités)

ALIMENTS DE VOLAILLES (milliers de tonnes)
Aliment

Consommation

Chair
Ponte

Chair
Prix

Ponte
Investissements
Chiffre	
  d'affaires
Emplois

CONSOMMATION DE VIANDES DE
VOLAILLES (kg/hab/an)
CONSOMMATION D'ŒUFS DE
CONSOMMATION (œuf/hab/an)
PRIX DE VENTE POULET (Dhs/Kg vif
départ ferme)
(*) RAPPORT PRIX DE VENTE/PRIX
DE REVIENT
(**) PRIX DE VENTE DINDE
(MOYENNE PONDEREE) (Dhs/Kg vif
départ ferme)
(*) RAPPORT PRIX DE VENTE/PRIX
DE REVIENT
PRIX DE VENTE ŒUFS DE
CONSOMMATION (Dhs/œuf départ
ferme)
(*) RAPPORT PRIX DE VENTE/PRIX
DE REVIENT
INVESTISSEMENTS CUMULES (en
milliards de Dhs)
CHIFFRE D'AFFAIRES (en milliards
de Dhs)

17,20

17,80

16,70

16,00

16,90

18,90

11,8%

138

154

152

156

168

169

0,6%

11,20

12,25

13,40

13,40

12,50

12,40

-0,8%

0,93

0,94

0,96

0,96

0,96

0,93

-3,7%

14,50

15,80

17,90

17,20

16,60

15,00

-9,6%

1,05

1,03

1,10

1,00

1,12

1,03

-8,0%

0,64

0,67

0,82

0,79

0,66

0,76

15,2%

0,96

0,91

1,00

0,96

0,87

1,01

16,7%

9,40

9,80

9,80

10,00

10,40

11,00

5,8%

23,20

28,30

29,60

29,80

27,90

29,60

6,1%

DIRECTS (en milliers)

110

120

115

113

123

136

10,6%

INDIRECTS (en milliers)

250

270

255

250

280

310

10,7%

(*) Rapport supérieur à 1 = marge positive
Rapport inférieur à 1 = marge négative
(**) Prix moyen pondéré de la dinde = 20% prix vif à la ferme + 80% prix vif abattoir
Dawajine Infos N° 32 - Février 2016

7

Influenza
Aviaire
Focus

Influenza Aviaire Faiblement Pathogène (IAFP)
Gestion d’une nouvelle pathologie
Dès le constat des mortalités et des baisses de performance enregistrées
dans certains élevages de volailles et l’isolement de virus de l’Influenza
Aviaire Faiblement Pathogène (IAFP) du sous-type H9N2, des réunions ont
été tenues entre la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole
au Maroc (FISA) et l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits
Alimentaires (ONSSA). L’objectif étant de suivre de près l’évolution de la
situation du secteur avicole et d’élaborer un plan de lutte contre ce virus
qui est apparu pour la première fois au Maroc.
C’est ainsi qu’un premier
communiqué de presse a
été diffusé par l’ONSSA le
28 Janvier 2016, pour informer l’opinion publique sur
les résultats des analyses de
laboratoire qui ont confirmé la
présence d’un virus du groupe
d’Influenza Aviaire Faiblement
Pathogène (IAFP). L’ONSSA a
précisé que ce type de virus, à
ne pas confondre avec les virus
d’Influenza Aviaire Hautement
Pathogène de types H5 et H7,
est facile à maitriser grâce
aux mesures sanitaires mises
en place et qu’il ne constitue aucune menace pour le
consommateur. L’ONSSA a
affirmé que la situation sera
gérée dans le cadre d’un plan
de contrôle, qui sera mis
en œuvre avec la FISA, axé
notamment sur une cartographie des élevages atteints,
leur mise sous surveillance, le
renforcement des mesures de
biosécurité et la vaccination

8

préventive des élevages de
reproducteurs (primo vaccination à la charge de l’Etat).
Suite au message ayant circulé sur les réseaux sociaux au
sujet d’un article évoquant
une forte mortalité des poulets
d’élevage due à la salmonelle
et aux mycoplasmes et une
vidéo circulant sur le web, la
FISA a diffusé un communiqué de presse, le 15 février
2016, dans lequel elle rejette
catégoriquement les propos
tenus par un soit disant représentant d’une soi-disant association qui n’a pas la représentativité nécessaire pour
parler au nom des éleveurs de
volailles. Ainsi, il a été précisé
que la FISA demeure le seul
et unique interlocuteur et
représentant légal du secteur
avicole marocain reconnu par
les autorités de tutelle et qu’il
est le seul habilité à communiquer au nom et pour le compte
des aviculteurs.

De même, la FISA a souligné
que ce genre de déclaration
est irresponsable et d’une
grande gravité du fait qu’il ne
repose sur aucun fondement
scientifique prouvé (analyses
de laboratoire) et qu’il est de
nature à semer la confusion
dans l’opinion publique, en
particulier auprès du consommateur. La FISA a précisé que ce
virus H9N2, qui existe depuis
des années dans plusieurs
pays d’Asie, du Moyen Orient,
d’Afrique du Nord et quelques
pays d’Europe, est spécifique aux volailles, qu’il n’est
aucunement transmissible à
l’Homme et que la consommation des viandes de volailles
et des œufs ne présente strictement aucun danger pour le
consommateur.
Dans son deuxième communiqué de presse du 17 février
2016, l’ONSSA a expliqué que
les mortalités et la diminution
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des performances de production enregistrées, matérialisées par des chutes de ponte
et des baisses de croissance,
sont à l’origine de la tendance
haussière des prix de vente
d’œufs de consommation et
du poulet de chair enregistrée
au niveau du marché.

•

l’instauration d’un système
d’épidémio-surveillance
pour suivre et évaluer l’efficacité du programme
sanitaire mis en place.

A moyen terme, le plan vise
à maîtriser les facteurs de
risque qui sont à l’origine de
la propagation du virus dans
plusieurs régions du pays
Pour faire face à cette situa- notamment par :
tion, l’ONSSA a dévoilé, à • la
réorganisation
des
travers ce communiqué, le
circuits de commercialisaplan de lutte mis en place en
tion des volailles vivantes
concertation avec la FISA et
qui doivent être dirigées,
des experts du secteur.
à terme, vers les abattoirs

agréés.
Ce plan vise, à court terme, à
limiter les effets négatifs de la • Le renforcement de l’enmaladie par :
cadrement sanitaire des
unités avicoles.
• la généralisation de la
vaccination préventive à
Parallèlement à ces communitous les élevages avicoles
qués de presse, la FISA a orga(y compris le poulet de
nisé, en collaboration avec
chair et la dinde) contre
l’ONSSA et ses partenaires,
le virus H9N2. Des autoplusieurs séminaires animés
risations ont été données
par des experts pour informer
aux établissements pharles éleveurs, les vétérinaires et
maceutiques vétérinaires
les techniciens opérant dans
pour procéder à l’importale secteur sur la nature du
tion dudit vaccin.
virus H9N2, son mode d’action
• le
renforcement
des et les moyens de lutte contre
mesures de biosécuri- ce virus. Ces séminaires ont
té de l’hygiène au niveau été aussi l’occasion de faire
des élevages avicoles, y profiter l’assistance des expécompris les moyens de riences vécues dans certains
transport des volailles, pays ayant enregistré des cas
en collaboration avec les d’infection par ce même virus.
Autorités Locales et la
De même, la FISA et l’ONSSA
Gendarmerie.
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ont mené une large campagne
de communication à travers
les différents organes de la
presse écrite, audio-visuelle
et électronique pour informer régulièrement l’opinion
publique sur la situation du
secteur avicole et les mesures
et les actions mises en place
pour lutter contre ce virus.
Cette communication vise
aussi à tranquilliser et mettre
en confiance le consommateur quant à la salubrité des
viandes de volailles et des
œufs mis sur le marché.
Il importe de signaler que la
FISA et l’Association Nationale
des Producteurs des Viandes
de volailles (APV) ont entamé, depuis le 21 février 2016,
l’organisation de plusieurs
réunions régionales, dans
plusieurs régions du Royaume,
pour donner des éléments
d’information sur l’impact du
virus H9N2 sur les volailles
et pour les sensibiliser à l’intérêt du renforcement des
mesures de biosécurité et des
barrières sanitaires au niveau
des fermes d’élevage dans la
lutte contre ce virus. Durant
ces réunions, un poster, réalisé par la FISA, résumant les
principales mesures sanitaires à respecter pour éviter
l’introduction du virus dans
les exploitations avicoles, est
distribué aux éleveurs.
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Influenza Aviaire
Focus

Interview avec
le Dr. Dominique BALLOY
En marge d’un séminaire organisé par la FISA le 5 février au Zoopole
de Casablanca, présidé par M. Youssef ALAOUI Président de la FISA
et Dr. Abderrahman ABRAK Directeur des Services Vétérinaires à
l’ONSSA et animé par Dr. Dominique BALLOY de la Société Nationale
des Groupements Techniques des Vétérinaires (SNGTV) France, au sujet
de l’apparition du virus H9N2 dans les élevages avicoles, Dr. BALLOY
nous a accordés une interview, dans laquelle il a expliqué les principaux
aspects du virus H9N2.

De gauche à droite: Dr. Abderrahman ABRAK Directeur des Services Vétérinaires à l’ONSSA,
Dr. Dominique BALLOY de la SNGTV et M. Youssef ALAOUI Président de la FISA
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les moyens de transport contaminés par les
fientes de volailles malades, à savoir les roues
d’un tracteur ou d’un camion, les pieds des
ouvriers, les pattes d’un rongeur ou d’un chien
ou par les insectes. Les caisses et notamment
celles utilisées pour le commerce des volailles
vivantes sont également des vecteurs importants de dissémination du virus ».
Dawajine Infos : Comment peut-on qualifier
le virus H9N2 par rapport à H5N1?
Dr. Dominique BALLOY : « Le virus H9N2 est
un virus qualifié de faiblement pathogène :
Influenza Aviaire Faiblement Pathogène (IAFP)
à la différence du virus H5N1 qui peut prendre
une forme hautement pathogène (IAHP) et
panzootique».
D.I : Quels sont les principaux pays infectés
par H9N2?
D.B : « Plusieurs pays sont touchés par ce virus,
dont certains pays du Moyen-Orient, d’Afrique
du Nord, d’Asie et même en Europe».
D.I : Comment s’exprime le H9N2 au niveau
des élevages?
DB : « Les signes cliniques du virus H9N2 sur les
volailles sont parfois limités à de la sous-performance si les conditions d’élevage sont très
bonnes, car le virus lui-même a un pouvoir
pathogène limité. Mais quand la maîtrise des
paramètres zootechniques est défavorable,
des surinfections bactériennes (voire des
co-infections par d’autres virus pathogènes
des volailles) peuvent être alors responsables
de mortalités ou de chutes de ponte ».
D.I : Quels sont les principaux vecteurs de
dissémination de H9N2?
D.B : « Le virus peut être transmis par tous
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D.I : Quel plan de contrôle peut-on préconiser pour H9N2?
D.B : « Pour prévenir, il faut avant tout améliorer la biosécurité et les conditions d’élevage
pour garantir une bonne santé des volailles.
Il faut également appliquer correctement les
plans de vaccination contre les autres maladies virales qui peuvent être des malfaiteurs
associés (maladie de Newcastle, maladie de
Gumboro, Bronchite Infectieuse).
La vaccination peut aussi réduire considérablement la mortalité et les baisses de production.
Un
programme
d’épidémiosurveillance,
notamment à l’aide d’outils sérologiques adaptés doit aussi permettre de surveiller l’évolution de la maladie sur le territoire marocain ».
D.I : H9N2 peut-il muter et est-il transmissible à l’Homme?
D.B : « Il s’agit d’une maladie animale de
type Influenza. C’est ce nom qui devrait être
employé et jamais le terme de grippe qui porte
à la confusion ».
D.I : La consommation des viandes et des
œufs issus des volailles infectées présenteelle un danger pour le consommateur?
D.B: «La consommation de volaille ou tout
autre produit à base de volailles ainsi que les
œufs ne présente aucun danger pour la santé ».
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Focus Dawajine 2015
Focus:

DAWAJINE 2015

Un salon désormais international
A sa 18ème édition, le salon Dawajine confirme bien sa notoriété, son importance ainsi que sa dimension internationale et répond aussi bien aux attentes
des exposants qu’à celles des visiteurs. C’est sans doute une occasion unique
au Maroc pour s’informer, rencontrer, comparer et conclure la meilleure affaire dans le secteur avicole.
C’est aussi un point de rencontre annuel entre les sociétés qui proposent
leurs expertises et un ensemble de compétences, de matériels et d’idées et qui
connait un afflux de visiteurs toujours curieux et à la recherche l’innovation
et des meilleurs offres.

L’inauguration officielle du Salon Dawajine 2015, le 24 novembre 2015
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La 18ème édition du salon
Dawajine a ouvert ses portes
le 24 novembre 2015 au
parc d’exposition de l’Office
des Changes à Casablanca.
L’inauguration officielle du
salon a été présidée par M.
Aziz AKHANNOUCH Ministre
de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime, accompagné de
MM. Mohammed SADIKI
Secrétaire Général du MAPM,
Ahmed
BENTOUHAMI
Directeur
Géneral
de
l’ONSSA, Ahmed OUAYACH
Président de la Confédération
Marocaine de l’Agriculture
et du Développement Rural
(COMADER), ainsi que d’une
importante délégation de
Directeurs et de Cadres du
Ministère de l’Agriculture.
Durant les trois jours d’exposition, les allées du salon
Dawajine avec ses 200 stands
ont accueilli plus de 10.000
visiteurs et permis aux expo-

sants de rencontrer des
visiteurs professionnels de
différents profils: éleveurs de
volailles, producteurs d’œufs,
industriels,
vétérinaires,
responsables d’Administrations, acheteurs, … marocains
et étrangers. D’ailleurs, 86%
des exposants affirment leur
entière satisfaction quant à la
qualité des visiteurs.

Dawajine toujours
plus grand
Face aux demandes croissantes de participations des
exposants, les organisateurs
toujours attentifs aux besoins

Vue d’ensemble: Hall 1

des exposants et soucieux
de répondre à leurs préoccupations, ont décidé d’élargir
l’espace d’exposition. Ainsi, le
salon est passé de 6.500 m2 à
9.000 m2 couverts avec 2 pavillons communiquant, une salle
de rencontre B toB et toutes
les commodités nécessaires
pour assurer le confort des
exposants et des visiteurs. Ce
qui a permis d’accueillir 380
exposants et marques avec
un taux de fidélisation élevé
qui ne déroge pas à la règle
et affiche un taux de 80% des
exposants de l’édition 2014,
en plus de 20% de nouveaux
exposants.

Forte présence étrangère

Vue d’ensemble: Hall 2
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D’année en année, l’internationalisation
du
salon
Dawajine se confirme. Le
nombre d’exposants mais
aussi de visiteurs étrangers
est en constante progression
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Focus Dawajine 2015
Focus:
avec des nationalités multiples. Alors que les visiteurs
étrangers sont majoritairement maghrébins et africains,
les exposants quant à eux,

proviennent des quatre continents: africain, européen,
asiatique, Amérique du Nord
et Amérique latine. D’ailleurs,
50% des exposants sont étran-

gers. Ce qui confirme le potentiel d’un marché avicole qui
ne cesse de se développer et
d’attirer des professionnels de
différentes provenances.

Exposants étrangers au salon Dawajne 2015
EUROSILOS SIRP, Italie
Dr. Gugliemo ZAPPINI, Responsable Export

« C’est notre première présence au Maroc et
première participation au salon Dawajine dont
nous avions entendu parler dans beaucoup de
manifestations.
Cette année, nous avons participé au PAMED
en Tunisie et décidé de participer à Dawajine
qui compte parmi les plus grands salons professionnels avicoles sur le Maghreb et l’Afrique.
Nous présentons une gamme complète de
stockage, conservation, transfert et transport
des aliments pour bétail qui peuvent s’adapter
parfaitement avec les capacités de production
des éleveurs.
Le marché avicole marocain est en constante
progression et demeure très attrayant pour
nous. Nous comptons donc développer notre
présence et s’imposer auprès des producteurs
marocains ».
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KILBRA, Brésil
Samir OUBRAHIM, Commercial

De gauche à droite: MM. SIDNEI Costa Ribeiro, OUBRAHIM Samir,
TURKI Anouar

« C’est notre première participation au salon et
nous sommes venus de bien loin. L’aviculture au
Brésil est très avancée en technicité et rentabilité et les produits avicoles brésiliens s’exportent
partout dans le monde. Nous voulons faire profiter le marché marocain de notre technicité et y
introduire nos produits. Nous avons découvert le
salon via des recherches sur le net et nous avons
alors décidé de venir à la rencontre des opérateurs marocains et africains.
Nous proposons des cages pour pondeuses et
poussins. Nous avons établi des contacts très intéressants au salon et nous comptons par la suite
développer ces contacts pour d’éventuels partenariats. Nous avons déjà des clients africains en
Algérie et en Angola, mais le Maroc reste pour
nous le point d’entrée pour le marché africain ».
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INDELIKA, Ukraine
Alina BABYCH, Directrice export

Agribusiness United DMCC,
Emirats Arabes Unies

Aboubakr EL Asri, Directeur d’Export

De gauche à droite: Dr. GACIM Salah, Mme. BABYCH Alina

« C’est notre première participation au salon
Dawajine. De par notre activité complétement
intégrée de production de dinde et d’aliments
composés, nous nous intéressons au marché
africain. Le salon est pour nous une plate
forme pour pouvoir rencontrer des opérateurs
africains, faire des contacts et lier des accords
commerciaux afin de trouver des débouchés
et développer nos activités d’export vers les
marchés africains.Nous avons jusqu’à maintenant pu avoir de bons contacts au salon et
nous espérons par la suite pouvoir conclure des
accords intéressants.
Il faut savoir que la totalité des productions
avicoles en Ukraine est intégrée. L’activité
avicole est gérée essentiellement par 5 groupes,
dont notre groupe INDELIKA est le plus grand
avec des activités d’exportation destinées
majoritairement au marché européen. Notre
nouvelle vision est de diversifier notre clientèle et s’ouvrir sur d’autres marchés. Le marché
africain s’avère en effet, être un marché de
consommation des volailles très attrayant, ce
qui explique notre présence ici».
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« Notre société est basée à Dubaï aux Emirats
Arabes Unis, spécialisée dans l’approvisionnement, l’expédition et la livraison des grains et
des ingrédients d’aliments de bétails. Vu l’importance du marché marocain, une filiale a été
ouverte il y a environ deux ans pour développer
notre part de marché au Maroc mais aussi en
Afrique.
Il s’agit de notre 2ème participation consécutive
à Dawajine et qui a pour principal objectif de
rencontrer nos clients et nos partenaires. C’est
aussi une plateforme d’échange d’informations techniques et commerciales concernant
le marché des volailles et les perspectives de
développement.
Nos produits, importés des Etats-Unis d’Amérique et de l’Europe et nos filiales en Géorgie,
Etats-Unis et Serbie, nous permettent d’assurer
un approvisionnement direct chez les producteurs. Cela nous donne une chance d’offrir le
meilleur rapport qualité/prix pour les produits
d’alimentation de bétail y compris la traçabilité totale et une personnalisation de nos offres
adaptées à chacun de nos clients ».
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Focus Dawajine 2015
Focus:

OVOCONCEPT, France

EXAFAN, Espagne

Thierry SOUQUET, Directeur commercial
export

Carlos FRIAS, Directeur commercial régional

«Nous sommes des habitués du salon Dawajine,
il s’agit de notre 8ème participation en tant qu’exposant. C’est un excellent moyen pour prendre
contact avec les acteurs avicoles marocains
mais aussi de plusieurs autres nationalités. Le
salon est un hub africain, on peut y rencontrer
différentes nationalités et surtout la qualité du
visitorat qui reste très professionnelle.

« Le salon Dawajine est un événement très important pour nous: il est très connu en Europe. Nous
y avons exposé en 2010 et l’avons visité plusieurs
fois. Cette année, nous avons décidé de revenir pour exposer car nous recevons toujours de
très bons échos sur le salon. Nous offrons aux
éleveurs tous les équipements de bâtiment d’élevage en plus d’un service de construction clé en
main. Nous sommes présents, en plus des pays
de l’Europe, en Afrique, Amérique latine, Russie,
Ukraine, Asie et Moyen-Orient et nous nous intéressons actuellement aux opportunités de pouvoir
développer notre activité sur le marché marocain
qui est en forte progression ».

Nous proposons du matériel destiné aux œufs
de consommation : ramassage, calibrage,
marquage et transport, en plus des installations et équipements pour la transformation
des œufs. Nous sommes présents au Maroc
depuis plus de 15 ans ».

ARTIMON, France
Laetitia LE SAUX, Directrice commerciale
« C’est notre première participation au salon Dawajine et
nous sommes très satisfaits de la qualité d’organisation et
des contacts réalisés. Nous avons pu conclure des rendezvous très intéressants avec des sociétés marocaines de
fabrication et des importateurs.
Nous visons actuellement à élargir nos activités et nous
sommes en période de prospection de nouveaux partenaires et distributeurs. Le marché marocain de volailles est
assez mature et correspond bien à nos ambitions».
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Trophées, Concours et Prix
Attestation de
formation
Lors de son passage au salon
Dawajine, M. Aziz AKHANNOUCH
a présidé la cérémonie de remise
des attestations au profit de 17
élèves de la promotion sortante
de l’ISTA de Souihla-Marrakech
(option aviculture) qui ont bénéficié de la première session de
formation organisée à Avipole
Casablanca du 26 au 28 octobre
2015.

Remerciements et
Reconnaissance
La FISA a aussi profité de
l’occasion pour offrir un
trophée à Monsieur le
Ministre en signe de reconnaissance et d’estime de
son soutien inconditionnel à
l’aviculture marocaine.

M. Aziz AKHANNOUCH recevant le trophée de la part de MM. Youssef ALAOUI et Ahmed FADIL

Prix de mérite
Pr. AIT BOULAHCEN
Abdellah de
l’U.S.GRAINS COUNCIL
recevant le trophée de
la part de M. Youssef
ALAOUI
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M. Youssef ALAOUI
a reçu un trophée de
M. FATHI BEN KHALIFA,
Secrétaire Général de
la Fédération Nationale
des Aviculteurs au sein
de l’Union Tunisienne
de l’Agriculture et de la
Pêche.
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Focus: Dawajine 2015
Concours du Meilleur Ouvrier Avicole (MOA)
et du Meilleur Technicien Avicole (MTA)
En marge du Salon Dawajine,
Meilleurs Techniciens Avicoles (MTA) 2015
la profession a tenu à remerEl JADIDA
1er prix : 10 000 Dh
cier et encourager les tech- CHAIRI ISSAE
KENITRA
2ème prix : 8 000 Dh
niciens et ouvriers opérant NSSAISS Mariam
dans le secteur avicole. Ainsi,
Meilleurs Ouvriers Avicoles (MOA) 2015
comme chaque année un
AGADIR
1er prix : 10 000 Dh
concours a été lancé pour élire KAZOU Mohamed
SIDI ALLAL BAHRAOUI 2ème prix : 8 000 Dh
les meilleurs techniciens et les BENMALOK MEHDI
3ème prix : 6 000 Dh
M.ECHANOUADI Kamal BIR JDID
meilleurs ouvriers.

1er prix du Meilleur Technicien Avicole remis
à M. Issae CHAIRI par M. Khaïr-Eddine SOUSSI

1er prix du Meilleur Ouvrier Avicole remis à
M. Mohammed KAZOU par M. Ahmed FADIL

2ème prix du Meilleur Ouvrier Avicole remis à
M. BENMALOK MEHDI par Dr. Brahim ASSIMI

Tombola

1er tirage au sort :
Société SKA
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2ème prix du Meilleur Technicien Avicole remis
à Mme. Mariam NSSAISS par Dr. Ahmed DAOUDI

2ème tirage au sort :
ALF SAHEL

3ème prix du Meilleur Ouvrier Avicole
remis à M. Kamal ECHANOUADI par
M. Mohammed ERREIMI

3ème tirage au sort :
ALF EL MAGHREB

4ème tirage au sort: FEED
AND FOOD ADDITIFS
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Prix du concours du « Meilleur stand »
Comme à l’occasion de chaque édition du Salon Dawajine, la FISA organise au profit des exposants un
concours du « Meilleur stand». Les lauréats de chaque catégorie ont reçu leurs trophées lors d’un dîner
gala organisé en l’occasion le 25 novembre 2015.

Catégorie : Alimentation animale, sélection et accouvage

1er prix remis à
la société ALF SAHEL par Dr.
Abderrahmane EL ABRAK

2ème prix remis à
la société ALF EL MAGHREB
par M. Aziz EL ARABI

3ème prix remis à la
SOCIETE NOUVELLE EDDIK
par M. BEN KHALIFA FATHI

Catégorie : Industrie pharmaceutique et chimique

1er prix remis à l’Institut de
Pharmacie Vétérinaire (IPV)
par M. Youssef ALAOUI

2ème prix remis à la
société PLANET HEALTH
par M. Abdellatif ZAIME

3ème prix remis à la société MCI SANTE ANIMALE
par Dr. Youssef EL LHOR

Catégorie : Matériel, équipement et service

1er prix remis à la société
AGRIART et BIG DUTCHMAN
par Dr. Farid EL AMRAOUI
Dawajine Infos N° 32 - Février 2016

2ème prix remis à la société AGROKIT
par M. Farid IBNKHAYAT

3ème prix remis à la société MUYANG
par M. Ahmed SBIHI
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UNIKE® PLUS
Feed & Food safety

Effective solution to counteract
the negative effects of mycotoxins

Performance Enhancement

UNIKE® Plus in conjunction with Nutriad’s mycotoxin risk assessment service (toxitest) provides
the most complete, cost effective solution to counteract the negative effects of mycotoxins in
animals. UNIKE® Plus and Nutriad – the unique solution to mycotoxin problems.

Benefits - What to expect?

Feed application

• Prevention of chronic and acute
effects of mycotoxins in animals

Raw materials/ finished feed
0.5 – 2.5 kg UNIKE® Plus/ton

• Recovers status and health of organs
• Improves zootechnical performance
parameters

For optimum efficacy, dosage of UNIKE® Plus
should be based on recommendations from
Nutriad’s TOXITEST.

Mycotoxins, the ‘hidden threat’
Mycotoxins are naturally occurring toxic substances
produced by moulds (Aspergillus, Penicillium and
Fusarium) that commonly grow on the ingredients in
the field, during handling and/or storage. The wet
summer and harvest season of this year (especially
the heavy rainfall) causes an increased incidence of
mycotoxin problems. Delayed harvest due to cold &
wet weather conditions are ideal for mold growth
and the subsequent mycotoxin production. Mycotoxin
problems are associated with the feeding of affected
cereals, straws or hays.
The most important mycotoxins in animal diets are
Aflatoxins, Fumonisins, Ochratoxin A, Trichothecenes,
Zearalenone. Mycotoxins constitute a ‘hidden threat’
for decreased animal’s health and performance.
Although there may not be overt signs of acute

mycotoxicosis, the animal can
still be negativly affected
by mycotoxins. Not only
the high levels but also
the subclinical lower levels
as often found in the field
play a role for creating risk
for animals. At these low levels
reduced performance, reproduction
and greater susceptibility to infectious
diseases can be observed. It is generally known that
the negative effects on animals depend on different
factors such as the type and level of toxin in the
diet or co-contamination of mycotoxins. Due to the
diverse different negative effects which mycotoxins
can cause it is impossible to talk about a safe level of
mycotoxins in animal feed.

www.nutriad.com

Feed & Food safety

UNIKE® PLUS

UNIKE® Plus: The complete approach
against mycotoxins
Once ingredients and feeds are contaminated with
mycotoxins the only way to prevent animals from
the negative effects is to use an effective mycotoxin
inactivator that can target the different mycotoxins
by a multifunctional approach.
UNIKE® Plus is a well-balanced formulation
composed out of:
• Specific selected botanical components
• Yeast and fermentation extracts
• Antioxidant & preservative mixture
• Modified high adsorbent minerals
The individual components in UNIKE® Plus
form together a multifunctional concept
to counteract the challenges of mycotoxins
& other stressors and their negative impact
on health and performance of animals.

UNIKE® Plus can:
• Maintain optimal performance and health
conditions by detoxification of mycotoxins & other
challenges (adsorption & biotransformation)
• Support the organ functioning
• Help decrease immunosuppression
• Help prevent oxidative stress

TOXITEST
NUTRIAD has developed a ‘Mycotoxin contamination
analysis and risk assessment service’. This service
provides fast assessment of toxin and mycotoxin
contamination by collecting substrate samples,
performing independent analyzing results to evaluate
risk and make recommendations.

For more information, please
contact info@nutriad.com

www.nutriad.com

Activités FISA

APV :
Réunions régionales
Durant l’année 2015, l’Association Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles a
sillonné les différentes régions du Royaume afin d’apporter assistance, conseil et proximité à ses adhérents. Ainsi, depuis le début de l’année 2015, l’APV a tenu des réunions
régionales dans chacune des villes d’Azrou, Marrakech, Chemaia, Kénitra, Tanger, Tétouan, avant de clôturer sa tournée annuelle par Errachidia, Fès et Khénifra.
Nous vous présentons ci-après un bref résumé des
réunions de sensibilisation des régions d’Errachidia, Fès et Khenifra sachant que les autres régions
ont fait l’objet d’articles dans les précédents numéros de Dawajine Infos.

Errachidia

Les membres de l’APV se sont réunis avec les éleveurs de la région d’Errachidia le 07 novembre
2015 au siège de l’Office Régional de la Mise en
Valeur Agricole de Tafilelt-Errachidia, en présence
de près de 70 éleveurs de la région. La réunion a
débuté par la présentation des activités de la Délégation Régionale de l’APV de la Région Draa-Tafilalet et des différentes activités de l’APV, avant de
dresser un aperçu sur la conjoncture du secteur
avicole et les perspectives de développement à
l’horizon 2020.
Les participants à cette journée ont aussi pu profiter d’une présentation technique traitant de l’importance et des bonnes pratiques de vaccination.

sentation sur les bonnes pratiques de la vaccination.
Pour sa part, le Pr. Abdellah AIT BOULAHSEN Expert et
Conseiller en aviculture, a pu donner des explications
sur les valeurs nutritives des viandes de volailles.

Khénifra

Fès

La réunion régionale de l’APV tenue à Fès le 13 novembre 2015 a connu la participation d’une centaine
d’éleveurs de la région et plusieurs représentants de
la presse locale avec un programme riche et varié. M.
Aziz EL ARABI Président de L’APV, a tout d’abord présenté les activités de l’association avant de passer la
parole à M. Chaouki JERRARI Directeur de la FISA, qui
a remercié l’assistance pour leur présence et passé
en relief les activités et actions menées par la FISA au
profit du secteur. Par la même occasion, Dr. Abdellah
LAMRAOUI de la société FEDRAVET a animé une pré-
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La dernière réunion de l’APV au terme de l’année
2015 s’est déroulée à Khénifra le 20 décembre 2015
en présence de 70 éleveurs de la région. La journée
a été réservée essentiellement à la conjoncture et
les perspectives de développement du secteur ainsi
que la commercialisation et l’organisation du marché de vente du poulet de chair.
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Séminaires APV:
Organisation du marché
Soucieuse de soutenir les éleveurs
dans leurs activités de production,
mais aussi de commercialisation et
d’organisation du marché, l’APV a
organisé un séminaire le 16 octobre
2015 à l’Hôtel Val d’Anfa à Casablanca
afin de les sensibiliser et d’engager une
réflexion entre tous les intervenants
pour trouver les mécanismes d’assurer
une organisation du marché.
Ont pris part à ce séminaire les responsables de l’APV ainsi que les éleveurs
de volailles chair, qui ont pu discuter et débattre les contraintes et entraves liées à la commercialisation
de leurs produits ainsi que les différents mécanismes de formation des prix.

Mycotoxines
les symptômes chez le cheptel
et capteurs de mycotoxines,
ainsi que les aspects analytiques au laboratoire.

L’APV a animé un séminaire
sur les mycotoxines à l’Avipole
Casablanca le 13 janvier 2016
au profit de ses membres éle-

Dawajine Infos N° 32 - Février 2016

veurs de volailles. Les thèmes
exposés ont concerné essentiellement les effets sur la qualité des aliments de volailles et
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Activités FISA

ANPO:
Réunion régionale
Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat –programme entre le Gouvernement et la FISA, l’ANPO a
organisé une réunion au profit des éleveurs de poules
pondeuses de la région de Rabat-Salé à Skhirate le 10
décembre 2015.
Lors de cette réunion, les éleveurs ont débattu des
points relatifs à la campagne de communication sur la
promotion de l’œuf de consommation, le programme
des mises en place de la poulette, la conjoncture et les
besoins de la filière en formation à dispenser à Avipole.

AFAC:

Conférence de presse sur l’avenir des aliments
composés pour poisson
En effet, cette baisse des droits
d’importation, qui porte sur un
quota de 50.000 tonnes au cours
des deux prochaines années, ne
sera sans doute pas sans conséquences économiques sur l’ensemble de la filière : fabricants et
éleveurs.
D’une part, les industriels de
fabrication d’aliments au Maroc
disposent actuellement d’une
capacité de production de plus
de 6 millions de tonnes/an pour
un marché qui culmine à 4 millions de tonnes et ont
Cette conférence de presse a confirmé leur engageabordé les aspects essentiels, les ment à mettre en œuvre
problèmes posés par cet abais- les moyens humains et
sement et leurs incidences sur techniques nécessaires
l’avenir de la filière marocaine de pour assurer un approfabrication d’aliments composés visionnement normal
ainsi que les fortes inquiétudes et régulier des futures
des éleveurs.
fermes aquacoles suiSuite au nouveau dispositif fiscal
de la loi de finances 2016 relatif à
l’abaissement des droits d’importation sur les aliments pour poisson d’élevage à 2,5% contre 25%,
l’Association des Fabricants d’Aliments Composés (AFAC) a organisé une conférence de presse
sous le thème : « Réduction des
droits d’importation sur les aliments composés pour poisson
d’élevage : atout ou menace pour
le développement de l’aquaculture au Maroc ? ».
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vant les spécifications techniques
et les exigences qualitatives des
porteurs de projets aquacoles.
D’autre part, et au-delà de cette
préoccupation douanière, les éleveurs de poisson s’inquiètent de
la méfiance des consommateurs
quant aux origines des aliments
importés qui peuvent provenir
d’intrants non conformes aux
rituels musulmans des consommateurs marocains et risquerait
de décourager la consommation
locale.
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FISA au SPACE
La FISA a participé au SPACE
2015, qui s’est déroulé au Parc
des Expositions de RENNES du
15 au 18 septembre 2015.
Pour cette 29ème édition, 1.449

exposants de 38 pays ont
accueilli plus de 100.000 visiteurs de 125 pays. Ce qui a
représenté une belle opportunité pour la FISA afin de pro-

mouvoir le salon Dawajine et
présenter les acquis de la filière
avicole marocaine aux opérateurs internationaux.

AFAC au Salon du Cheval
L’Association des Fabricants
d’Aliments Composés (AFAC),
membre de la FISA a participé
conjointement avec la société
ALLTECH, à la 8ème édition du
Salon du Cheval d’El-Jadida du 13
au 18 octobre 2015. Entièrement
dédié à la célébration du cheval, le salon a été organisé cette année au Parc d’Expositions

Mohammed VI d’El Jadida, sous
le thème « Le cheval: arts et
métiers ».
Ce parc, flambant neuf et premier du genre dans le Royaume
couvre une superficie de 46 hectares et permet de promouvoir
la richesse et l’authenticité du
patrimoine équin national.

AFAC à MaroCarne & Milk
L’Association des Fabricants
d’Aliments Composés a participé
à la 3ème édition du salon
MaroCarne & Milk 2015 qui s’est
tenu du 2 au 4 décembre 2015 à
l’Office des Foires et Expositions
de Casablanca.
Placée sous le Haut Patronage
de Sa Majesté le Roi Mohammed
VI, cette édition a été organisée
conjointement par la Fédération
Interprofessionnelle des Viandes
Dawajine Infos N° 32 - Février 2016

Rouges (FIVIAR) et la Fédération
Interprofessionnelle Marocaine
du Lait (FIMALAIT) en collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
(MAPM).
Le salon qui regroupe des exposants de plus de 13 pays a permis aux visiteurs éleveurs producteurs laitiers et viandes, bouchers
et chevillards de s’informer et
de s’acquérir des dernières évo-

lutions technologiques développées aussi bien en amont
(élevage, production) qu’en aval
(transformation,
valorisation,
qualité).
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Activités FISA

Visite d’une délégation tanzanienne
une visite au Maroc à l’occasion
du salon Dawajine 2015 sur invitation de l’US Grains Council.
La délégation tanzanienne a rencontré les responsables de la FISA
à son siège le 23 novembre 2015
pour s’enquérir de l’expérience
de la fédération en matière d’organisation, de gestion et de fonctionnement.
La délégation tanzanienne en visite à Dawajine

Dans le cadre de ses différents
axes de coopération Sud-Sud,
la FISA reçoit régulièrement des
délégations étrangères et notamment africaines. La dernière en
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date, est une délégation de la
Tanzanie composée d’opérateurs
avicoles et de hauts responsables du Département de l’Agriculture tanzanien, qui a effectué

La délégation tanzanienne au siège de la FISA
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Exportations avicoles vers les pays africains
La FISA lance une étude de marché
En collaboration avec l’Etablissement Autonome de Contrôle et de Coordination des
Exportations (EACCE), la FISA a lancé un appel d’offres public le 30 décembre 2015
concernant la réalisation d’une étude opérationnelle pour le développement des exportations des produits avicoles sur les marchés de certains pays de l’Afrique de l’Ouest
notamment le Bénin, Burkina Faso, Mali et Togo.
Bien que les professionnels marocains aient entamés depuis 2009 l’exportation des produits avicoles (œufs à couver, poussins d’un jour et aliments composés) vers la Mauritanie, le Mali, le
Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Centrafrique et le
Sénégal, ces exportations restent, néanmoins,
en deçà des ambitions des professionnels et des
possibilités offertes sur les marchés des pays
cibles notamment dans certains pays d’Afrique et
du Moyen-Orient.

En effet, avec l’essor considérable qu’a connu
le secteur avicole grâce, notamment, aux
deux contrats-programmes signés entre le
Gouvernement et la FISA dans le cadre du plan
Maroc Vert et des différents textes législatifs et
réglementaires mis en œuvre, d’importants investissements ont été consentis par les profession-
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nels au niveau de tous les maillons de la filière
pour la mise à niveau technique et sanitaire des
unités avicoles et l’accroissement de leurs potentiels de production. Ce qui a engendré une surcapacité de production par rapport à la demande
en viandes de volailles et en œufs de consommation exprimée sur le marché national ainsi qu’en
aliments composés pour volailles. Cette situation pousse les professionnels à développer et
diversifier les exportations de produits avicoles
nationales vers de nouveaux marchés. Pour cela,
la FISA vise, à travers cette étude, de doter les
professionnels de données et d’informations afin
de pouvoir développer les opportunités d’exportations des produits avicoles vers certains pays de
l’Afrique de l’Ouest.
L’étude s’intéresse essentiellement à la situation
actuelle et les perspectives de développement
du secteur avicole sur ces marchés (œufs à couver, poussins, œufs de consommation, aliments
composés, charcuterie,…), ainsi que les conditions d’accès, les conditions techniques et sanitaires exigées et les droits de douane appliqués
à chaque produit. Elle se penchera aussi sur les
risques commerciaux, les besoins quantitatifs et
qualitatifs des consommateurs des produits avicoles et les circuits de distributions en passant
par l’identification des acteurs potentiels locaux
et les subventions et aides accordées par ces pays
à l’export.
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AVIPOLE

VOLET FORMATION

L’AVIPOPLE ouvre ses portes
aux étudiants et aux aviculteurs

Etudiants

ISTA de Souihla

Suite à la première session de formation organisée
par la FISA du 26 au 28 octobre 2015 au profit des
élèves de l’ISTA de Souihla – Marrakech portant sur
la conduite d’élevage des poulets de chair et des
poules pondeuses, la biosécurité et la présentation
de la loi 49-99, le Ministre de l’Agriculture a remis les
attestations aux bénéficiaires à l’occasion de la 18ème
édition du Salon Dawajine le 24 novembre 2015.
Ces mêmes élèves ont pu visiter le salon et prendre
contact avec les différents exposants présents pour
d’éventuelles insertions dans la vie active.

IAV Hassan II

Professeur Khalid BENABDELJELIL.
Ils ont ainsi visité et pris connaissance des différentes installations
et équipements de l’AVIPOLE: couvoir, bâtiments d’élevage de poulet chair et de poule pondeuse,
l’unité d’abattage de proximité et
l’unité de fabrication d’aliments
composés.

L’ AVIPOLE a reçu le 14 novembre
2015, 70 étudiants de la 2ème
année de l’IAV Hassan II option
Agronomie, accompagnés par le

Une seconde visite a été organisée par l’IAV Hassan II le 30
décembre 2015, pour un groupe
de 12 étudiants en dernière

année de Productions Animales.
Ces étudiants se sont enquis de
toutes les informations pratiques
sur les techniques d’accouvage,
la fabrication d’aliment et la
conduite d’élevage fermier.

ESSAI DE DEMONSTRATION
DE L’ELEVAGE FERMIER
Dans le cadre de ses activités,
l’AVIPOLE a initié un essai de
démonstration avec 1500 poulets mis dans un bâtiment en éle-
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vage confiné et 1500 élevés en
bâtiments d’élevage semi confiné
avec des lâchers en plein air sur
une aire gazonnée et clôturée.
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Eleveurs
Settat et Marrakech)ont effectué
des visites pour s’enquérir sur les
possibilités de formations et sur
les conditions d’élevage notamment du poulet fermier.

Autres visites

L’AVIPOLE a organisé une forma- bonne vaccination (avec démonstion technique pour 42 éleveurs tration pratique) ainsi que sur les
de poulet de chair de la région de problèmes liés à l’alimentation
Taourirt et 2 éleveurs de la région du poulet de chair et notamment
de Casablanca. Ces éleveurs ont sur la conduite et la gestion des
ainsi profité, d’une session de risques.
formation sur les techniques de Par ailleurs, plusieurs visiteurs
base d’un élevage de poulet de de différentes régions (Tiznit,
chair, les bonnes pratiques d’une Taourirt, Berkane, Bouskoura,

M. GIROUX, Conseiller Formation
et Recherche au cabinet du
Ministre de l’Agriculture et de la
Pêche Maritime a rendu visite au
zoopôle en date du 23 Novembre
2015 et a formulé le souhait de
voir se concrétiser le projet de
partenariat avec l’Avipole formation de Ploufragan.

COOPERATION SUD-SUD
Le Maroc qui s’est engagé à les pays africains, particu- nelle, a reçu plusieurs délépartager son expérience et lièrement dans le domaine gations africaines au niveau de
son savoir-faire agricole avec de la formation profession- l’AVIPOLE.

Délégation
Tunisienne

Une délégation tunisienne de
huit hauts responsables représentant le secteur agricole tunisien a effectué une visite de travail au Zoopole le 13 décembre
2015 en vue de s’enquérir de
l’expérience marocaine.
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Délégation
Malienne

Dans le cadre des relations et des
échanges Sud-Sud, une délégation malienne a visité l’AVIPOLE
en date du 09 septembre 2015.
Cette délégation était accompagnée par des responsables du
Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche Maritime.

Délégation
Béninoise

Toujours dans le cadre de la
coopération Sud-Sud, une délégation béninoise s’est rendue
au Site de l’AVIPOLE le 29 septembre 2015.
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Les 5 plus grands producteurs de
volailles et d’œufs en Europe
WATTAgnet - 6 Janvier 2016
Par Mark Clements,

Les plus grandes entreprises de
volailles en Europe

4. AIA

AIA (Agricola Italiana Alimentare),
membre du groupe Veronesi,
Cinq entreprises européennes de production de volailles est le plus grand producteur de
figurent parmi le top 20 des plus grands producteurs de volaille en Italie. Pour produire
ses 350 millions d’oiseaux, le
viande de volailles selon le classement de 2015.
groupe compte environ 1.500
tus annueléleveurs et dispose de huit sites
lement.
Ce
de production produisant autour
groupe hold’un demi-million de tonnes de
landais fourviande de poulet et de dinde par
nit des proan. La société produit également
duits avicoles
plus de 1 milliard d’œufs chaque
aux
grands
année.
distributeurs
néerlandais,
5. 2 Sisters Food
allemands et
1. LDC
Group
LDC est le premier producteur belges.
Le groupe 2 Sisters Food est l’un des
européen de volailles. Basée en Les marques clés du Plukon sont plus grands producteurs alimenFrance, la société a également Friki, Pingo, MAISKI et Stolle.
taires du Royaume-Uni. Il fournit
des activités en Espagne et en 3. PHW Group
environ un tiers de tous les produits
Pologne.
Le groupe PHW est le pre- à base de volailles consommés dans
Avec 370 millions de poulets mier producteur de volailles en le pays, avec 317 millions d’oiseaux
abattus par an, les principales Allemagne et le troisième plus abattus chaque année.
marques de volaille LDC com- grand producteur européen de En 2011, la société a acquis
prennent Maître Coq, Volailles viande de volailles, avec une Northern Foods et cela a été suivi
Le Fleuron, Bio Bresse, Volailles capacité d’abattage de 354 mil- par l’acquisition des activités de
Fermières de Loue et Chip long.
lions d’oiseaux chaque année. volailles et de transformation de la
La société est propriétaire de la viande rouge Vion Royaume-Uni en
2. Plukon Food
marque Wiesenhof.
2013.
Group
PHW Group est composé de Au début de 2014, la société a
En second lieu, on trouve le plus de 40 entreprises de taille annoncé une extension de son
groupe Plukon Food qui compte moyenne, y compris la Pologne usine de traitement près de
354 millions de poulets abat- Drobimex.
Glasgow en Écosse.
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Les plus grandes entreprises de
production d’œufs de consommation en Europe

plus grande marque d’œufs de
consommation au RoyaumeL’Europe se classe en deuxième plus grande région au monde Uni. La société a également une
de production d’œufs. En 2013, près de la moitié des 20 plus présence croissante aux Etatsgrands pays produisant des œufs dans le monde étaient euro- Unis. Le groupe produit 72 millions d’œufs par semaine, provepéens.
Selon la dernière édition du « World Top Poultry Companies nant de ses propres fermes ainsi
» de 2014, les cinq plus grands producteurs d’œufs en Europe que des fermes contractées et
emballés dans une des deux inssont les suivantes :
tallations. Ses marques incluent
One Good Egg et Eggs
1. Avangardco
3. Ovostar Union
Le groupe Ukrainien Avangardco Le groupe ukrainien Ovostar for Soldiers.
détient 49% des parts de mar- Union est une des principales La société possède également
ché des œufs de consommation sociétés agro-industrielles du une unité de transformation des
et 91 % des parts de marché des pays et un des principaux pro- viandes de volailles, deux unités
ovo-produits. Avec 18,6 millions ducteurs d’œufs en Ukraine avec de productions d’ovo produits
de pondeuses, la société poursuit les marques Ovostar pour les produisant 4 millions d’œufs par
activement ses activités d’expor- ovo-produits et Yasensvit pour jour et cinq usines de fabrication
d’aliments.
tation, ce qui représentait 49% les œufs de consommation.
de son chiffre d’affaires en 2014. En 2014, Ovostar a produit plus
Cependant, les troubles poli- d’un milliard d’œufs soit une 5. Sinyavskaya
tiques en Ukraine ont perturbé augmentation de 16 % par rap- Poultry Farm
la production d’œufs, entraînant port à 2013. Il détient 8% des Sinyavskaya Poultry Farm est le
la fermeture de certaines unités parts de marché pour les œufs plus grand producteur d’œufs
dans la partie orientale du pays. de consommation et 90 % pour coquille en Russie, et le cinPar conséquent, le nombre de les produits transformés. Le quième plus grand producteur
pondeuses a été réduit d’environ groupe dispose de 4,5 millions d’œufs européen avec un élevage
30%. La rentabilité de la société de pondeuses.
de 3,58 millions de pondeuses.
a également été frappée par la
dévaluation de la monnaie.
4. Noble

Foods

2. Groupe Avril

Le groupe français Avril (ex-Sofiprotéol) comprend 370 éleveurs
fournissant des œufs sous la
marque Matines et une capacité d’élevage de 10 millions de
poules.
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Avec 4 millions
de
pondeuses,
le groupe du
Royaume-Uni
Noble
Foods
est propriétaire
de la marque
Happy Egg, la
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Le Synalaf inquiet pour le marché
des œufs Bio
Le Synalaf, syndicat de défense
de l’aviculture biologique organisée en filière, alerte les organisations productrices d’œufs bios
sur le risque de surproduction
à venir : « En 2016, le marché
français ne pourra absolument
pas absorber l’augmentation
conséquente du nombre d’œufs
produits.» Selon une enquête
interne réalisée auprès de tous
les opérateurs de la filière, les
effectifs de poules bios mis en
place vont augmenter de 15 %
durant l’année 2016 (+18% à partir de septembre 2015).
Le Synalaf est d’autant plus préoccupé que les prix de vente
actuels sont jugés insuffisam-

Le Synalaf rappelle qu’il défend
un modèle de développement «
cohérent et durable », basé sur
des bâtiments de 9000 places au
maximum et des élevages de 18
000 poules. Or, des bâtiments de
12 000 poules voient le jour.
En 2014, le nombre de poules
en production, recensé par
l’Agence Bio, était de 3,7 millions
(+11%/2013), éleveurs indépendants compris.
ment rémunérateurs pour les L’Observatoire bio du Synalaf
producteurs et que la réglemen- (portant sur environ 70 % des
tation européenne à venir va poules) faisait état d’une propeut-être peser sur les coûts. duction en hausse de 4% sur les
Sont en jeu la taille des élevages, neufs premiers mois de 2015.
l’alimentation 100 % Bio et l’origine bio des poulettes d’un jour. www.aviculture.reussir.fr

Un simulateur pour les organisations
de production
À la demande de la profession,
l’Institut Technique d’Aviculture
(ITAVI) a mis au point une
simulation qui quantifie l’impact de
choix techniques sur les coûts de
production du poulet vif et du filet,
tout en considérant l’ensemble
de la filière amont. Par ailleurs,
l’outil intègre une dimension
environnementale, en tenant
compte des Gaz à Effet de Serre
(GES) et des coûts énergétiques.
Destiné aux organisations de production, il leur permet d’évaluer
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le retour sur investissement d’un
changement technique et d’optimiser leur choix avant une application sur le terrain. Les quatre
stratégies, seules ou combinées,
sont l’alourdissement des poulets
(desserrage à 1,9 kg, enlèvement
à 2,4 kg), la nutrition modifiée,
la rénovation et la construction de Bâtiments d’Elevage à
Basse Consommation d’Energie (BEBC). En les cumulant, le
modèle aboutit à une réduction
potentielle de presque 16 % du

coût filet et de 6 % du coût du
vif, tout en améliorant le bilan
énergie et les GES. Pour JeanMichel Schaeffer, Président de
la CFA (Confédération Française
de l’Aviculture) qui assistait à la
présentation de ce simulateur au
SPACE, « ceci démontre qu’il est
possible de rattraper notre écart
de compétitivité. Cela devrait
susciter des débats positifs dans
la filière.»
www.aviculture.reussir.fr
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L’interprofession de l’œuf réfléchit
au « coup d’avance »
L’interprofession de l’œuf réfléchit au « coup d’avance »
Tirant les leçons d’un défaut
d’anticipation depuis dix ans au
moins, le Conseil National des
Producteurs d’Œufs (CNPO) se
prépare à répondre à toutes les
éventualités à travers une étude
prospective sur la filière en 2030.
Quinze ans, c’est long à l’échelle

humaine, mais c’est bien court
pour agir dans une filière œuf
où les investissements dans les

outils de production engagent
sur le long terme. En ne misant
pas assez sur le développement
des élevages alternatifs, la profession a en partie raté le coche
de la mise aux normes de 2012.
Une partie des professionnels
a manqué de lucidité en défendant à tout prix le modèle de
la poule en cage aménagée.
Résultat, la France
a aujourd’hui trop
d’œufs de code 3 par
rapport au marché
à venir, alors que
les élevages en cage
et en plein amortissement doivent
être exploités. C’est
pour ne pas refaire
les erreurs du passé
que l’interprofession s’interroge
aujourd’hui sur ce qu’il conviendrait de faire en fonction des dif-

férentes évolutions sociétales,
réglementaires et internationales. À sa demande, l’Institut
Technique d’Aviculture (ITAVI) a
construit quatre scénarios qui
dressent le portrait de la filière
œuf dans quinze ans. Ils sont
construits à partir des tendances
observées depuis quinze ans.
Deux scénarios enregistrent un
déclin de la production : celui
du « laisser faire » et celui d’un
consommateur axé sur la « durabilité » (optimisant le prix, les
impacts, la fonctionnalité alimentaire). Dans le premier cas,
la cage aménagée disparaît tandis que dans le second, elle se
maintient. Les deux scénarios les
plus favorables à la production
misent sur une filière négociatrice ou sur une internationalisation accrue.
www.aviculture.reussir.fr

L’œuf français sur le petit écran
Du 4 janvier au 24 janvier 2016,
les téléspectateurs de TF1,
France2, France3, France4, D8,
TMC … vont revoir un court film
publicitaire intitulé « l’œuf, tous
les jours il nous bluffe.»
L’objectif est de rappeler la très
grande diversité de l’utilisation
culinaire de cet ingrédient culinaire incontournable. 97 % des

Dawajine Infos N° 32 - Février 2016

consommateurs
consomment
des œufs, selon
une
enquête
du
Conseil
Supérieur
de
l’Audiovisuel
(CSA)
menée
par le CNPO.
www.aviculture.reussir.fr
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L’éradication de la grippe aviaire coûtera 300
millions d’euros

Le Gouvernement français a décidé
de stopper, pour plusieurs mois, la
production de palmipèdes dans le
Sud-Ouest du pays pour éradiquer
la grippe aviaire. Ce choix va coûter 250 à 300 millions d’euros avertissent les éleveurs.
L’élevage d’oie et de canard dans
le sud-ouest va être arrêté pour
quelques mois, sur décision du
Ministère de l’Agriculture. L’objectif
est d’éradiquer le virus de la grippe
aviaire, qui a été recensé dans 69
foyers de 8 départements.
Le Ministère prévient qu’il n’y aura
« pas d’abattage massif préventif
des animaux ». Les canards et oies
déjà en élevage pourront continuer

leur
cycle
d’engraissement
pour
être abattu
puis vendu.
Consommer
des volailles,
des œufs ou
du foie gras
d’un animal
contaminé
n’est pas dangereux pour l’homme,
rappelle le Ministère.
Cependant, à partir du lundi 18
janvier 2016, plus aucun animal ne
pourra être accueilli dans les exploitations des huit départements du
Sud-Ouest concernés. Ainsi, « à
partir d’avril, la quasi-totalité des
élevages devraient être vides », précise le Ministère. Ce qui permettra
d’établir un vide sanitaire, « avec la
mise en place de nettoyages et de
désinfections » des sites, pour pouvoir éradiquer le virus.
Des jeunes volatiles pourront revenir aux alentours du mois de juin,
« afin d’assurer, dans de bonnes

conditions, la production festive de
fin d’année», a promis le Ministère.
Cette décision va coûter entre
« 250 et 300 millions d’euros » à la
filière foie gras, avance le Comité
Interprofessionnel des Palmipèdes
à Foie Gras (CIFOG), qui demande à
l’État des indemnisations « afin de
supporter cette très lourde charge ».
En prenant en compte les pertes
de l’éleveur jusqu’au conserveur
en passant par le transporteur, les
abattoirs et les préparateurs, les
conséquences économiques vont
être très importantes, indique Anne
Richard, Directrice de l’Institut
Technique de l’Aviculture (ITAVI).
Mais la mesure est nécessaire: on
est condamné à se débarrasser de
ce virus si on veut reprendre une
production normale.
Selon le Ministère de l’Agriculture,
la question de l’indemnisation n’a
pas été évoquée par le Ministère,
mais elle sera étudiée dans les prochaines semaines.
www.la-croix.com

L’Etat français annonce 30 millions d’euros de plus
pour moderniser les outils d’abattage/découpe
Afin « d’amplifier la stratégie d’in- annonce une rallonge de 30 milnovation des opérateurs du mail- lions d’euros. Initialement dotée
lon abattage-découpe qui parti- de 20 millions d’euros sur trois
cipe de la nécessaire reconquête ans (2015-2017), l’enveloppe
de la compétitivité des filières destinée à la modernisation des
animales », le Gouvernement abattoirs et outils de découpe
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passe donc à 50 millions d’euros.
FranceAgriMer est l’opérateur
de cette opération pilotée par le
Commissariat Général à l’Investissement.
www.aviculture.reussir.fr
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Les exportations brésiliennes de bœuf et
de poulet devraient progresser en 2016
Dans un contexte commer- brésilien l’an dernier après trois
cial favorable, le Brésil pourrait ans d’embargo, pourrait en achevendre encore plus de bœuf et ter 200.000 tonnes.
de poulet cette année. Selon Néanmoins, le Centre d’études
l’AFP, le Brésil, premier exporta- avancées en économie appliteur mondial de bœuf et de pou- quée, lié à l’Université de Sao
let, devrait vendre encore plus Paulo, estime que les difficulde viande à l’étranger en 2016. tés économiques de la Russie
Pourquoi? Grâce à la reprise éco- et du Venezuela, deux autres
nomique dans plusieurs pays, acheteurs traditionnels, assomnotamment les États-Unis et brissent les perspectives.
l’Europe, et aux accords com- La production de viande devrait
merciaux favorables. La Chine, augmenter aussi car les pâtuqui a repris ses achats de bœuf rages de la principale région

d’élevage du pays semblent avoir
récupéré des sécheresses de
2013 et 2014.
Côté marché interne, le consommateur brésilien voit son pouvoir
d’achat diminuer. Il est donc possible qu’il se tourne davantage
vers le poulet, moins cher que
le bœuf. Le taux de change étant
favorable aux exportations, l’aviculture brésilienne devrait passer une année tonique.
www.lafranceagricole.fr

Afrique du Sud/ Etats unis

Accord de libre-échange: Washington maintient la pression sur Pretoria
L’Afrique du Sud a jusqu’au 15 mars
2016 pour lever ses barrières commerciales, ou elle sera suspendue de
l’Agoa. C’est ce qu’a annoncé le 11
janvier 2016, le Président américain
Barack Obama. L’Agoa c’est ce traité
de libre-échange entre les Etats-Unis
et l’Afrique. Washington et Pretoria
sont engagés dans un bras de fer
concernant l’importation de viande
en provenance des Etats-Unis. Un
accord a été trouvé, mais Washington
continue de faire pression.
L’Afrique du Sud est confiante, elle
ne sera pas exclue de l’Agoa. Les
premières importations de viande
américaine devraient arriver dans le
pays avant la mi-mars. Washington et
Pretoria se sont mis d’accord en début
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de janvier sur les derniers points de
contention notamment les standards
sanitaires concernant la volaille.
L’Afrique du Sud s’inquiétait des
récentes épidémies aux Etats-Unis et
exigeait que la volaille américaine soit
certifiée « exempte de salmonelle ».
Selon Kevin Lovell, Président de l’Association Sud-Africaine de Volaille, un
accord a bien été trouvé. Washington
fait juste pression.
« Il n’y a plus de blocage, assure-t-il. Et
d’ailleurs quand notre gouvernement

a publié les directives le 18 décembre
2015 , notre marché était officiellement ouvert à la volaille américaine.
Le problème est que les Etats-Unis
voulaient que nous réduisions nos
standards sanitaires et ils attendent
de voir comment nous allons réagir. »
Les viandes de porc, de volaille et de
bœuf américaines devraient donc
être à nouveau disponibles en Afrique
du Sud d’ici le mois de mars. Ce qui ne
réjouit pas l’Association Sud-Africaine
de Volailles qui dénonce le dumping
de produits américains. Mais selon
cette organisation, c’est le prix à payer
pour que l’Afrique du Sud puisse
continuer à exporter sans taxes ses
produits agricoles vers les Etats-Unis.
www.rfi.fr
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Algérie :
L’aviculture, l’heure de la relance
L’Algérie qui cherche à diversifier les
ressources de son économie très
dépendante des hydrocarbures, a
mis en œuvre en ce début 2016,
une feuille de route pour la relance
de la filière avicole.
La feuille de route mise au point
par le Ministère algérien de l’Agriculture, du Développement Rural
et de la Pêche et le Conseil National
Interprofessionnel de la Filière
Avicole (CNIFA) ambitionne de
pérenniser cette filière stratégique
qui est confrontée à des dysfonctionnements récurrents dus principalement au surplus de production
et à la hausse des prix des produits
avicoles.
Dans un communiqué, le Ministère
indique que la relance de l’aviculture se fera suivant un plan d’ac-

tions et des mesures de modernisation et d’organisation.
Cette feuille de route qui porte sur
la période 2016-2019, va réunir les
conditions d’anticipation des interventions publiques et privées pour
la régulation et l’organisation de la
filière avicole entre le Ministère,
les professionnels de la filière et
les autres intervenants tels que les
banques et les dispositifs d’accompagnement de l’investissement.
Ces intervenants devraient poursuivre leurs concertations dans
le but de consolider et d’enrichir les propositions du Conseil
Interprofessionnel de la filière.
Les précédentes réunions ont porté
sur les conditions de fonctionnement actuel de la filière, les principales contraintes rencontrées par

les éleveurs et les moyens de stabiliser et de réguler les marchés des
produits avicoles, précise la même
source.
Le débat s’est également étendu à
l’organisation des différents intervenants dans la filière, éleveurs,
commerçants, transformateurs et
fournisseurs de services, d’intrants
et facteurs de production de l’aviculture.
Selon les statistiques officielles, la
filière avicole qui génère au moins
100.000 emplois permanents et
300.000 emplois indirects, réalise
un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100 milliards de DA (plus de
1,5 milliard de dollars).

www.lemagazinedumanager.com

Algérie : Avril et SIM lancent une
usine d’aliments pour le bétail
La coentreprise - détenue à 51 %
par le groupe algérien SIM et à 49 %
par le français Avril (ex Sofiprotéol)
a inauguré le 20 octobre 2015 une
première usine d’aliments pour
le bétail à Ain Defla (140 km à
l’Ouest d’Alger), en présence de plusieurs hautes personnalités dont le
Ministre algérien de l’Agriculture,
du Développement rural et de la
Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi et l’ambassadeur de France, Bernard Emié.
Le partenariat industriel entre l’al-
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gérien SIM et le français Avril vient
de rentrer dans sa phase opérationnelle, plus de dix-huit mois après
la conclusion d’un accord entre les
deux groupes visant à construire
trois usines d’aliments pour le bétail
en Algérie.

L’objectif est la place de
numéro un en Algérie
Ce site industriel a nécessité un
investissement de 1,3 milliards
de dinars (10,66 millions d’euros)
pour une capacité de production de

150.000 tonnes d’aliments par an.
Cette première usine équipée des
dernières technologies aux standards européens ne devrait être
qu’une première étape dans le plan
de développement en Algérie de
SIM Sanders. Deux autres usines
pourraient voir le jour, en fonction
des résultats de ce premier site et
des capacités d’absorption du marché algérien.
www.jeuneafrique.com
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Afrique de l’Ouest:
La filière avicole a augmenté de plus de 90%
La filière avicole a connu dans la
sous région Ouest-Africaine une
pleine croissance de plus de 90%
entre 2000 et 2013, a confirmé
Vincent
Martin,
représentant
résident au Sénégal de l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation (FAO).
« Toutes espèces confondues, le secteur avicole est passé de 290 millions
de têtes en 2000 à 555 millions en
2013. Ce qui correspond à un taux
de croissance de plus de 90% sur
une période de 13 ans », a expliqué
Vincent Martin, à l’ouverture d’un
atelier sur la gestion de risque pour
la prévention et le contrôle de l’influenza aviaire hautement pathogène (Iahp) le long de la chaîne de
valeurs de la filière avicole, organisé
sous l’égide de la FAO.

Selon le représentant de la FAO au
Sénégal, cette croissance du secteur
avicole en Afrique occidentale vise à
répondre à une demande de plus en
plus croissante en produits avicoles.
« Les raisons profondes sont le
double phénomène de la croissance
démographique et l’urbanisation
galopante. La récente interdiction
de la viande de brousse dans certains pays ouest-africains à cause
du virus Ebola a pu contribuer à
booster la production avicole dont
l’importance n’est plus à démontrer
tant sur la sécurité alimentaire que
sur la création d’emplois. En milieu
rural, l’aviculture contribue à la préservation des moyens d’existence
des populations et, davantage, à
l’autonomisation des femmes », a
poursuivi Vincent Martin.

Pour le cas spécifique du Sénégal,
le Ministre de l’Elevage et des
Productions Animales, Aminata
Mbengue Ndiaye, a indiqué que
l’aviculture constitue l’activité agricole la mieux partagée et représente un levier important dans la
lutte contre la pauvreté et la malnutrition. « L’aviculture moderne ou
semi-industrielle est pourvoyeuse
de 30.000 emplois et a généré en
2013, un chiffre d’affaires de 88
milliards fcfa (1,5 milliards dh).
L’élevage des espèces à cycle court
en général et de la volaille en particulier a toujours été une option
stratégique du secteur de l’élevage
pour relever le défi de la croissance
économique », a indiqué Aminata
Mbengue Ndiaye.
www.starafrica.com

Cameroun :
900.000 poussins d’un jour pour booster l’aviculture
Sur la période 2016-2018, les
accouveurs camerounais sont
invités à livrer 900 000 poussins
d’un jour aux éleveurs de la région
du Nord-Ouest du Cameroun, afin
de favoriser le développement de
l’aviculture dans cette partie du
pays.
C’est l’objet d’un appel d’offres
restreint que vient de rendre
public le Ministère des Marchés
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Publics, pour le compte de la
Mission de Développement du
Nord-Ouest (Mideno).
Ces commandes seront payées
grâce, apprend-on, à des financements mis à la disposition
du gouvernement camerounais par la Banque Islamique
de
Développement
(BID),
dans le cadre du Projet de
Développement de l’Elevage et

de la Pêche pour la région du
Nord-Ouest (Lifidep).
Toujours en rapport avec ce
projet financé par la BID, 7380
petits ruminants seront livrés à la
Mideno sur la période 2015-2017,
selon un appel d’offres lancé à cet
effet au mois de novembre 2015.
03 février 2016
www.investiraucameroun.com
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Alternatives aux antibiotiques
promoteurs de croissance dans
les aliments de poulets de chair
Pr. BENABDELJELIL Khalid: Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
M. OUCHIKH Youssef : Projet de Fin d’Etudes IAV Hassan II

Les antibiotiques sont utilisés dans l’alimentation de poulets de chair (PC) à des doses sub-thérapeutiques comme promoteurs de croissance pour plusieurs raisons dont les principales
restent l’amélioration des performances de croissance, l’homogénéité des bandes, la qualité
des produits et l’état des litières. Les travaux publiés suite à l’utilisation d’antibiotiques promoteurs de croissance (APC) montrent des taux d’amélioration de l’indice de consommation
(IC) de 2 à 9% ainsi que le gain de poids (GP) de 3 à 7%.
La modification de la flore intestinale serait à l’origine des améliorations obtenues par l’addition
d’APC aux aliments de PC. Afin de
maintenir les mêmes niveaux de
performance lors de l’addition
d’APC, plusieurs alternatives ont
été testées dans les régimes ali-

les β-glucanes, la cellulose… partiellement solubles. Seule cette
fraction a longtemps été considérée comme facteur antinutritionnel du fait de son pouvoir
viscosant. Une deuxième hypothèse du mode d’action antinutritionnel des polysaccharides,
liée à la partie insoluble dans
l’eau, a été émise. Le réseau de
fibres constituant la paroi des
cellules du grain limiterait l’accès des enzymes endogènes aux
nutriments. Il réduirait l’énergie
métabolisable des régimes, augmenterait la viscosité intestinale
et affecterait l’état des litières et
Certaines
céréales les performances de croissance
(blé, orge etc.) et tour- des PC. La destruction de ce
teaux (soja, tournesol, réseau augmente l’accessibilité
colza etc.) contiennent aux nutriments et améliore leurs
des polysaccharides digestibilités.
non amylacés tels Plusieurs enzymes ont été utilil’arabinose, le xylose, sés en alimentation des volailles.

mentaires de PC. Les plus étudiées ont été celles relatives aux
additions d’enzymes, d’huiles
essentielles,
d’extraits
de
plantes, d’acides et acidifiants,
de probiotiques et prébiotiques.
D’autres alternatives (ajout d’oligo-éléments, épices, etc.) et
méthodes telles la restriction alimentaire, le
traitement thermique
des aliments, la diminution de la densité
animale etc. ont aussi
été évaluées.

Enzymes
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Les carbohydrases et les phytases représentent au moins 90%
du marché mondial des enzymes
destinés à l’alimentation animale dont 80% du marché des
carbohydrases est constitué de
deux protéines dominantes,
les xylanases et les glucanases.
D’autres telles les lipases, amylases, mannanases, lysozymes et
divers oxydoréductases ont aussi
été utilisés. L’ajout d’enzymes
aux aliments de PC serait justifié
par leurs effets sur les digestibilités des nutriments, la flore intestinale, les performances de croissance et l’état des litières.
Des améliorations de digestibilités des protéines de 1 à 16%, de
la méthionine d’environ 10% et de
la lysine d’environ 8% et d’énergie métabolisable des régimes
de 5 à 11% ont été rapportées.
L’origine de ces améliorations
résulte des modifications de qualité et de quantité des nutriments
disponibles pour la flore intestinale obtenues lors de leur dégradation. L’ajout d’enzymes aux
aliments de PC dégrade les substrats de fermentation pour les
bactéries. Le nombre de bactéries
lactiques, de coliformes et d’entérocoques est réduit par l’addition
de mélanges de xylanases et de
protéases aux régimes.
Les améliorations rapportées
suite à l’ajout d’enzymes aux
aliments à base de maïs et de
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tourteau de soja destinés aux
PC seraient de l’ordre de 2 à 6%
pour les GP et de 1 à 6% pour
les IC. D’autres effets rapportés plus importants allant de 2
à 58% des GP et de 2 à 20 des
IC sont obtenus sur des régimes
à base de matières premières
alternatives (blé, orge, seigle…).
Les mélanges de protéases, amylases et xylanases diminueraient
la variabilité de l’IC de 30% et du
poids vif de 36% lorsqu’ils sont
ajoutés aux régimes à base de
maïs et de tourteau de soja.

Acides

L’ajout d’acides organiques aux
aliments diminue le pH intracellulaire et augmente son gradient entre les milieux intra et
extracellulaire des bactéries.
L’utilisation d’énergie pour réguler le pH épuise les bactéries et
accroit la concentration d’anions
acides RCOO- dans le milieu
intracellulaire dont l’accumula-

tion provoque la détérioration
de l’ADN et celle de la membrane
cellulaire des bactéries et inhibe
leur métabolisme de base. La
réduction du pH résultante joue
le rôle de barrière contre les
microorganismes
pathogènes
telles E. coli, Salmonella, etc. et
diminue la production de substances toxiques.
L’acidification des régimes de PC
augmente l’activité des enzymes
intestinaux et améliore la digestion et l’absorption des nutriments. L’ajout d’acides formique,
fumarique ou citrique aux aliments de PC à base de maïs et
de tourteau de soja à différentes
doses (0,5 à 3% d’aliments)
accroit la digestibilité des protéines de 0,86 à 1,73% par rapport à celle de lots recevant les
mêmes aliments non traités en
acides. Les acides organiques
augmentent les concentrations
sanguines de Ca et de P en formant des complexes d’anions

39

Dossier technique

nerait lieu à des améliorations
de GP allant de 2 à 7% et d’IC
de 3 à 9%. Les résultats obtenus
restent variables ; les principaux
facteurs étant les doses, l’âge des
poulets et les conditions d’essais.

Huiles
essentielles

acides (RCOO-) avec des minéraux, résultant en l’amélioration
de leurs digestibilités.
Les performances de PC sont
améliorées
par
l’utilisation
d’acides. Des améliorations de
l’IC de 4 à 9 %, de la consommation alimentaire de 3 à 17% et de
GP de 5 à 29% ont été observées
lors d’expérimentations réalisées en comparant les moyennes
des lots recevant des régimes à
base de maïs et de tourteau de
soja auxquels différentes doses
d’acides organiques ont été ajoutées avec celles de leurs homologues témoins supplémentés ou
non en APC.

Extraits de plantes

Les extraits de plantes sont des
composés d’origine végétale
incorporés dans les régimes ali-
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mentaires afin d’améliorer les
digestibilités et l’absorption de
nutriments et l’élimination de
pathogènes du tube digestif. Ils
ont des fonctions anti-bactériales, antioxydantes, antivirales
et antiparasitaires.
Les lactobacilles et les bifidobactéries seraient moins sensibles aux extraits de plantes que
d’autres bactéries. Le nombre de
Lactobacillus spp au niveau du
ceca n’a pas été affecté par l’addition de fleurs de thé, de fleurs
d’armoise et de cumin noir aux
aliments. L’ajout d’armoise aux
régimes de PC réduit le nombre
d’E. coli et celui des bactéries
coliformes au niveau du ceca.
L’addition d’extraits de plantes
aux régimes de PC à base de
maïs et de tourteau de soja don-

Les huiles essentielles (HE) sont
des produits odorants et aromatiques de composition complexe et variable, obtenus à
partir des matières premières
végétales botaniquement définies. Elles sont des essences de
plantes s’évaporant par des dérivés benzéniques ou terpéniques.
L’extraction des HE est effectuée
par différents procédés tels l’entraînement par la vapeur d’eau,
la distillation sèche, des procédés mécaniques appropriés sans
chauffage, la distillation à l’eau
etc.
Les effets zootechniques relatifs
à l’ajout d’HE aux aliments de
volailles rapportés concernent
les HE extraites de thym, d’origan
et de romarin pour le PC en premier lieu et dans une moindre
mesure pour la poule pondeuse.
D’autres HE extraites de la cannelle, du thé, du citron, du laurier, du basile, de la sauge et du
cumin ont aussi été étudiées.
Le thymol et le carvacrol stimulent la sécrétion d’enzymes
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pancréatiques (lipases, amylases
et trypsine) et améliorent leur
activité intestinale. Les digestibilités de la matière sèche, des
protéines et de l’amidon sont
améliorées de 6.07%, de 8.63%
et de 0.71 % respectivement par
l’addition d’HE extraites d’origan,
de cannelle et de poivron aux aliments de PC.
L’ajout de mélanges d’HE aux
régimes de PC diminue la concentration de Cl. perfringens au
niveau de l’iléon, du ceca et du
côlon. Le nombre de bactéries
aérobies dans l’intestin est réduit
par l’ajout d’HE d’origan et de poivron rouge aux régimes.
Les résultats rapportés bien que
variables montrent que l’addition
d’HE aux régimes de PC permettrait d’améliorer l’IC de 3 à 8% et
le GP de 3 à 15% en réduisant la
consommation alimentaire de 1 à
5% par rapport aux lots témoins
recevant les mêmes régimes sans
l’ajout d’HE.

saccharides (MOS), les fructo-oli- régimes des volailles permettrait
gosaccharides (FOS) et l’inuline l’élimination de germes pathoont été les plus rapportés. Les gènes avec les fientes par leur
FOS sont présents naturelle- fixation aux MOS au lieu des celment dans les céréales, l’oignon lules intestinales.
et plusieurs autres plantes. Des améliorations de l’ordre de
Les MOS sont obtenus à partir 1 à 2,71% des GP par rapport
des membranes cellulaires de aux lots témoins ayant reçu les
Saccharomyces cerevisae.
mêmes régimes sans APC ont été
Les FOS et l’inuline représentent observées suite à l’addition de
une source de substrats fer- MOS et de FOS aux aliments de
mentescibles pour les bifidobac- PC. Les IC sont améliorés de 3 à
téries et les lactobacilles. Ces 5% par l’utilisation de FOS dans
derniers dégradent les prébio- les régimes à des doses de 0,25
tiques en acides gras à courte et de 0,50%.
chaine dont l’accroissement de
la concentration diminue le pH
intestinal et inhibe la proliféra- Les probiotiques sont des
tion de certaines bactéries patho- microorganismes vivants non
gènes telles les Clostridiums, E. pathogènes capables d’amécoli…. Les MOS sont composés de liorer la flore du tube digestif
mannose, récepteur sur lequel lorsqu’ils sont administrés en
les bactéries gram négatif (E.coli, nombre suffisant. Ils affectent
Salmonella) sont fixées dans l’in- les performances de croissance
testin. L’addition des MOS aux et la santé des volailles en favo-

Probiotiques

Prébiotiques

Les prébiotiques sont des oligosaccharides ou polysaccharides
non dégradés par les enzymes du
tube digestif. Leur addition aux
régimes alimentaires des volailles
permettrait de stimuler la croissance et/ou l’activité de bactéries
bénéfiques du tube digestif
Plusieurs oligosaccharides ont
été utilisés, les mannane-oligo-
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risant le développement de la
flore bénéfique au tube digestif, en inhibant celui des germes
pathogènes et en améliorant
l’utilisation des nutriments par
l’augmentation de l’activité enzymatique.
De nombreuses espèces microbiennes ont été utilisées en
tant que probiotiques telles les

bactéries de genres Bacillus,
Bifidobacterium, Enterococcus,
Lactobacillus,
Lactococcus,
Streptococcus et les levures
du genre Saccharomyces. Les
souches les plus utilisées sont
incorporées dans les régimes
seules ou en mélange.
Les améliorations rapportées
seraient une augmentation de la

rétention des protéines d’environ 3%, de Ca de 9% et de P de
3% par l’addition de mélanges de
Lactobacillus acidophilus et de
Lactobacillus casei aux régimes
de PC. L’addition de différentes
souches de probiotiques aux aliments à base de maïs et de tourteau de soja donnerait lieu à une
amélioration de 2 à 5% des GP.

Conclusion
Les résultats obtenus par l’ajout d’alternatives aux APC dans les aliments varient d’un
type à l’autre et entre les mêmes produits
sous différentes conditions de tests. Outre
les conditions d’expérimentation, la variabilité des résultats a été attribuée à plusieurs
facteurs tels les matières premières incorporées dans les aliments, les doses de produit utilisées, la souche, l’âge des poulets et
d’autres.
Les enzymes utilisés depuis longtemps afin
d’améliorer les performances de croissance
de PC, ils agissent sur les digestibilités des
nutriments et contribuent à la diminution des
coûts des aliments et de la variabilité des IC
et des poids vifs. Plusieurs types d’enzymes
sont proposés pour répondre à la diversité
des matières premières alternatives incorporées dans les aliments.
Les acides et acidifiants inhibent le développement des champignons et limitent la
propagation de mycotoxines dans les aliments. En tant qu’alternatives aux APC, ils
amélioreraient le GP de 5 à 29% et l’IC de
4 à 9% et permettraient parfois d’atteindre
des niveaux de performances comparables à
ceux obtenus par les APC.
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Les HE et les extraits de plantes ont des propriétés antimicrobiennes et antioxydantes
reconnues, utilisées pour contrôler la flore
intestinale, ils inhiberaient le développement
de bactéries. Les prébiotiques et probiotiques, incorporés pour favoriser le développement de la flore intestinale, améliorent la
croissance des lactobacilles et bifidobactéries et inhibent le développement de germes
pathogènes.
Les produits alternatifs ne constituent pas la
seule ressource en cas d’interdiction des APC.
L’utilisation de matières premières de qualité,
l’amélioration de la conduite alimentaire et
l’hygiène des élevages pourraient contribuer
à l’obtention de performances adéquates.
L’ajout d’enzymes aux aliments de PC permet
d’augmenter les digestibilités et l’absorption
des nutriments et de mieux contrôler la viscosité de contenu du tube digestif et les taux
d’humidité des fientes. L’incorporation d’additifs limitant le développement de germes
pathogènes (HE, extraits de plantes et acides)
ou des régulateurs de la flore intestinale tels
les probiotiques, les prébiotiques et leurs
associations (symbiotiques) pourrait prévenir
les risques liés aux différentes infections.

Dawajine Infos N° 32 - Février 2016

Portrait
Pr. Abdellah AIT BOULAHSEN
35 ans d’expérience au service de l’aviculture
Pr. Abdellah AIT BOULAHSEN, enseignant chercheur et
consultant, est une figure bien connue dans le secteur avicole et de l’alimentation animale. Sa présence, son charisme et son savoir-faire ne laissent personne indifférent.

Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur agronome de l’IAV Hassan II en 1980, il a commencé sa
carrière au Bureau Avicole de la Direction d’Elevage
au Ministère de l’Agriculture, avant de rejoindre
l’Ecole Nationale d’Agriculture (ENA) de Meknès en
tant que maître-assistant, tout en poursuivant ses
études doctorales aux USA.
En 1990, il obtient alors avec mérite son Ph.D en
Nutrition au Département des Sciences Avicoles
de l’Université de North Carolina State et occupe
par la suite les postes de maître de conférences et
professeur au Département de Production Animale
à l’ENA, d’où il participe à la formation de nombreux ingénieurs en productions animales et dont
il est fier de constater continuellement leurs compétences sur le terrain. Il a aussi conduit et encadré plusieurs études et recherches en aviculture
et mené des essais expérimentaux ainsi que des
enquêtes terrain sur des problématiques nationales en étroite collaboration avec la profession
«la recherche doit d’abord servir les contribuables»
confirme t-il très souvent.
En 2007, avec une carrière déjà riche, Pr. AIT
BOULAHSEN quitte la formation académique et
la recherche pour se consacrer à des missions de
conseil et d’accompagnement technique et organisationnel auprès d’acteurs du secteur privé dans la
région MENA. Ainsi, il par à l’étranger en tant que
Directeur du projet FFP de l’US Grains Council à
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Amman en Jordanie, avant de créer en 2013 “New
Concept Nutrition”, une société de consulting et de
distribution de quelques spécialités d’additifs. Par
ailleurs, il continue ses activités de conférencier et
d’animateur de séminaires et contribue volontairement auprès des associations professionnelles.
Durant son parcours professionnel réussi et varié,
la profession lui reconnaît son engagement proactif
dans le développement institutionnel des organes
de représentation du secteur avicole. Son leitmotiv « Sans associations professionnelles solides et
organisées et sans une vision filière claire, aucun
développement avicole ne peut s’opérer ». C’est
ainsi qu’il a œuvré et accompagné la création des
associations avicoles et suivi leur regroupement
au sein de la Fédération Interprofessionnelle du
Secteur Avicole (FISA) et ce depuis les toutes premières réunions fin 1994. Au delà de son implication dans les réunions, sa contribution était
aussi incontournable à travers le développement
des programmes de collaboration de l’US Grains
Council avec la FISA. Cette collaboration qui continue depuis 1995 à jouer un rôle catalyseur dans le
renforcement institutionnel de la FISA. Et en capitalisant sur ce qu’il appelle « FISA success story »,
il a essayé de reproduire l’approche initiale de la
création de la FISA dans d’autres pays du Maghreb,
du Moyen-Orient et d’Afrique où les organisations
professionnelles faisaient défaut.
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Registre National Agricole “ RNA “
La FISA appelle à l’adhésion de l’ensemble des éleveurs
avicoles à ce projet de portée nationale
L’année 2016 sera marquée
par un projet d’envergure.
Il s’agit du Registre National
Agricole (RNA) qui s’inscrit
dans le cadre du Plan Maroc
Vert et dans un contexte
de modernisation du secteur
agricole. Ce projet sera lancé
par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
(MAPM).
L’objectif de ce projet ambitieux piloté par le Département
de l’Agriculture est de mieux
structurer le secteur agricole
dans l’optique d’apporter un
meilleur service aux agriculteurs. Le Recensement Général
de l’Agriculture consiste à
identifier et localiser les agriculteurs et leurs exploitations.
Le Département de l’Agriculture pourra donc se doter d’un
large éventail de données statistiques, d’une base de sondage et d’informations détaillées sur le secteur agricole et
ses acteurs. Agissant comme
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un véritable outil de gestion
et d’analyse, le RNA permettra le pilotage et l’évaluation
des politiques publiques agricoles et se positionne, ainsi
en tant qu’accélérateur pour
la modernisation de la petite
et moyenne exploitation. Il
dotera le Département d’un
dispositif garantissant un
meilleur ciblage des actions
à engager, en particulier les
opérations relatives au conseil
agricole.
Ce dispositif servira comme
référentiel de traçabilité et
de certification et par conséquent, il facilitera également
l’octroi des aides et des subventions et servira de support pour la gestion de crises
notamment en cas de sécheresse, inondations, suivi sanitaire du cheptel. Il permettra
également de protéger les
terres agricoles et constituera
une référence pour la professionnalisation du secteur.
Enfin, ce projet permettra à

termes d’améliorer l’accès au
financement des acteurs agricoles notamment la petite et
moyenne agriculture.
Le Comité Exécutif présidé par
Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime
assurera la Gouvernance du
RNA en concertation avec plusieurs organes, à l’échelle centrale, régionale et provinciale.
Dans le cadre de mobilisation et de sensibilisation des
acteurs, la FISA invite l’ensemble des éleveurs avicoles à
adhérer à ce projet.
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Interview
M. Redouane ARRACH Ingénieur Général au MAPM
Chef du projet du Registre National Agricole

Dawajine Infos: Le RNA est un
projet très ambitieux, en quoi
consiste-t-il concrètement ?
M. Redouane ARRACH: «Comme son
nom l’indique, le Registre National
de l’Agriculture est un répertoire des
exploitations agricoles en activité,
de formes aussi bien physiques que
morales. L’architecture du registre
permet de disposer, en même
temps, d’un registre des exploitants
et des exploitations géo-localisées.
Toute action économique, sociale
ou de politique publique en général dont la cible est le monde agricole et rural requiert préalablement la connaissance du milieu
dans lequel on opère, la population
visée et les acteurs concernés, ainsi
que les conditions économiques et
sociales dans lesquelles ils opèrent.
Aujourd’hui, le besoin de rationalité
des interventions publiques et la
gouvernance des programmes destinés au monde rural ayant trait au
développement agricole et rural et à
l’amélioration des conditions de vie
des populations nous interpellent
sur la nécessité de disposer d’outils
et d’instruments ayant fait leurs
preuves dans d’autres pays qui se
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sont inscrits dans des démarches de
réformes et de progrès de leur agriculture. Ce n’est pas par hasard que
l’idée du registre est née de la dynamique créée par le Plan Maroc Vert.
Tout naturellement, le registre
agricole doit assurer une couverture maximale de la population des
exploitations d’où la notion d’exhaustivité. C’est ainsi que l’élaboration du RNA passe par une opération
de grande envergure, en l’occurrence, le Recensement Général de
l’Agriculture (RGA), consistant en
un inventaire exhaustif des exploitations agricoles au niveau national,
avec l’originalité de la cartographie
des exploitations agricoles».

D.I: Quelles sont la durée et les
modalités de déroulement de ce
recensement ?
R.A: «Le Recensement Général
Agricole est une étape cruciale dans
la création du registre. Cette opération a demandé près de deux années
de préparation qui couvre la production des fonds cartographiques
de très haute résolution, le dispositif méthodologique qui comprend
les concepts de base, les techniques
de reconnaissance et de délimitation des exploitations, les questionnaires, guides et manuels, l’organisation sur le terrain, les structures
de gouvernance ainsi que le système
d’information.
Mais pour mettre en pratique toute
cette intelligence, l’équipe du projet
a dû faire un travail titanesque de

formation. Sur ce point et à la différence du recensement de la population, nous sommes face à une situation de multiplicité des concepts
depuis l’exploitation, le ménage,
l’emploi, l’occupation du sol, l’élevage jusqu’aux services qui nécessitent un haut niveau de maitrise
des concepts économiques, agronomiques et statistiques. Cette complexité constitue un challenge avec
la diversité des situations et des
terroirs. Nous devons tenir compte
des exploitations modernes et hautement technologiques comme dans
le Souss, des exploitations dans les
Oasis et les zones de parcours par
exemple. D’où l’idée de la territorialisation des statistiques.
Pour collecter les données sur le
terrain, un système d’information
original est mis en place. En particulier la technologie de collecte par
tablette et la transmission instantanée des données aux serveurs back
office. C’est la première fois qu’un
Système d’Information Géograhique
(SIG) nomade avec géométrie communiquant avec un serveur central
est utilisé grandeur nature. C’est
l’une des innovations majeures de
ce projet dont le développement
est confié à un cabinet d’ingénierie
marocain.
Il est prévu que l’opération du recensement sur le terrain se déroulera
sur une période de 6 mois et mobilisera près de 2000 enquêteurs et
contrôleurs.
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Pour gérer ce projet de taille, une
gouvernance appropriée est mise
en place. Elle sera assurée par plusieurs organes au niveau central,
dont l’équipe centrale du projet qui
compte 22 cadres et techniciens,
régional et provincial, avec au premier plan, le comité exécutif présidé
par le Ministre de l’Agriculture et de
la Pêche Maritime».

utiliser le registre dans toutes les
interventions publiques de développements combien nombreuses et de
taille (projets d’aménagement, l’animation du développement rural, les
actions sanitaires, les incitations
à l’investissement…etc). Ceci sans
oublier tous les autres utilisateurs
de statistiques».

D.I: Quelles sont les parties concernées par ce recensement ?

D.I: Quel sera le rôle de la FISA
dans ce recensement ?

R.A: «En premier lieu je dois citer
les agriculteurs. Ce sont les premiers
concernés car ce registre est fait
avec eux et pour eux. Puis il y a les
organisations professionnelles agricoles. Aujourd’hui avec la loi 03-12
sur les interprofessions, un registre
des exploitants agricoles par filière
est d’une grande utilité pour un bon
développement de l’interprofession notamment sur les questions
de représentativité et de reconnaissance des interprofessions.
Le secteur privé reste un grand utilisateur des données et des résultats du registre agricole en général. Le Maroc a choisi un modèle
de développement basé sur l’initiative privée. Plus le secteur privé est
développé dans une économie, plus
l’économie est résiliente aux chocs et
crises. Le secteur privé a besoin de
données et de visibilité pour mieux
appréhender les opportunités d’investissement et de croissance. Je cite
à titre d’exemple les banques, les
assurances agricoles, les entreprises
agro-alimentaires, les sociétés de
service, les cabinets d’études….etc.
Puis il y a le Ministère de l’Agriculture avec ses institutions qui vont

R.A: «Pour nous, la FISA est avant
tout un modèle réussi de registre
sous sectoriel. C’est vrai que sa création a été faite selon une logique
sanitaire, mais elle a toutes les
caractéristiques d’un registre. Pour
n’importe quel observateur intelligent, il est facile de constater les
avancées du secteur avicole et son
organisation depuis la mise en place
du registre des élevages avicoles.
Cette filière est l’une des premières
à atteindre les objectifs des contrats
programme».
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D.I: Quels objectifs d’après ce
recensement ? Et quels sont les
résultats escomptés ?
R.A: «Le RNA est un dispositif de gestion et une source de données pour
l’analyse autorisant une parfaite
connaissance du tissu agricole et l’instauration d’une meilleure structuration du secteur agricole. Imaginez
l’immense capacité d’analyse et de
suivi que peut offrir cet outil avec son
utilisation et les liens qu’il aura avec
les autres sous registres opérationnels comme le SNIT, le sous registre
avicole, le FDA, les projets de l’agriculture solidaire. C’est une transparence sur les actions publiques et

l’efficacité des dépenses ainsi qu’une
source d’évaluation des programmes
et projets en termes d’impact économique, social et d’équité face à
la dépense publique. A terme, le
registre va devenir un levier majeur
des instruments de la politique agricole.
Rappelons enfin les objectifs spécifiques du RNA notamment :
• Ciblage des aides et des incitations
de l’Etat destinées au secteur en
particulier :
* les programmes de lutte contre les
catastrophes naturelles telles que la
sécheresse et les inondations et de
suivi sanitaire du cheptel,
* les activités de conseil agricole opérées par l’Office National du Conseil
Agricole,
* les programmes de développement
comme le pilier 2 du Plan Maroc Vert,
de renforcement des capacités des
acteurs, mais également d’amélioration de la gouvernance des projets
agricoles.
• L’élaboration du référentiel de traçabilité et de certification ;
• La gestion des demandes d’aides et
d’incitations à l’investissement dans le
cadre du FDA et d’accélération du délai
de traitement.
• Le financement, notamment l’accélération de la bancarisation du secteur à travers la mise en œuvre, en
partenariat avec le réseau bancaire,
de mesures facilitant l’accès au financement des unités de productions agricoles.
Le registre est d’ailleurs lancé sous le
signe de l’organisation :

Mieux s’organiser
avancer.

pour
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المربيون
نظم قطب الدواجن للتكوين دورة تكوينية تقنية
لفائدة  42مربي لدجاج اللحم من منطقة تاوريرت
و مربيين من منطقة الدار البيضاء .تمكن المربون
خالل هذه الدورة من التعرف على التقنيات األساسية
لتربية دجاج اللحم ،الممارسات الجيدة للتلقيح (مع
شرح تطبيقي) و المشاكل المتعلقة بالتغذية خاصة
بتقنيات تدبيرالمخاطر.
كما استقبل القطب زيارات من مربين من مناطق مختلفة (تزنيت ،تاوريرت ،بركان ،بوسكورة ،سطات ومراكش) لالستفسار عن إمكانيات و فرص التكوين وظروف
تربية الدجاج في المراعي.
و قد زار القطب السيد جيرو ،مستشار في التكوين و البحث بديوان وزير الفالحة و الصيد البحري بتاريخ  23نونبر  2015وأعرب عن أمله في تحقيق مشروع
الشراكة مع .AVIPOLE Ploufragan

التعاون بني بلدان الجنوب
استقبل قطب الدواجن للتكوين وفودا من أفريقيا في إطار تعزيز التعاون بين دول الجنوب و ترسيخ التزام المغرب تبادل لخبرات.

وفد تونسي

وفد مالي

قام وفد تونسي مكون من ثمانية مسؤولين كبارا زار وفد مالي قطب الدجاج بتاريخ  9شتنبر.2015
يمثلون القطاع الفالحي في تونس بزيارة عمل إلى ورافق هذا الوفد مسؤولون من وزارة الفالحة والصيد
قطب الدجاج في  13دجنبر  2015للتعرف عن البحري.
التجربة المغربية.

وفد بنيني

في إطار التعاون بين دول الجنوب زار وفد من بلد
بنين قطب الدجاج في  29شتنبر .2015

تجربة لرتبية املراعي

كجزء من أنشطته ،بدأ قطب الدواجن للتكوين بتجربة مقارنة تربية  1500دجاجة وضعت في
وحدة تربية محصورة و  1500دجاجة بتربية نصف محصورة ما بين المبنى وفي الهواء الطلق
على مساحة عشبية ومسيجة.

أخبار الدواجن  -عدد  - 32فبراير 2016
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قطب الدواجن للتكوين
أنشطة قطب الدواجن للتكوين "" AVIPOLE DE Casablanca
التكوين

قطب الدواجن للتكوين يفتح أبوابه للطلبة ومربي الدواجن

الطلبة
معهد التقنيين المتخصصين في الفالحة
بالسويهلة

في أعقاب الدورة التدريبية األولى التي نظمتها
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في الفترة ما بين
 26-28أكتوبر  2015لفائدة طلبة معهد التقنيين
المتخصصين في الفالحة بالسويهلة بمراكش و التي
همت تقنيات تربية دجاج اللحم و دجاج البيض،
السالمة الصحية و تقديم قانون ، 49-99قدم وزير
الفالحة يوم  24نونبر  2015الشهادات للمستفيدين
على هامش الدورة  18لمعرض دواجن .كما شكلت
هذه المناسبة فرصة للطلبة لزيارة المعرض وربط
االتصال بالعارضين و البحث عن فرص عمل.

معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة
استقبل قطب الدواجن للتكوين وفدين من طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة
و البيطرة .حيث قام البروفسور خالد بنعبدالجليل في  14نونبر  2015من
مرافقة و تأطير  70طالبا في السنة الثانية علوم زراعية .تعرفوا على مختلف
التجهيزات والمعدات :وحدت التفريخ وحدات تربية دجاج اللحم ودجاج
البيض ،وحدة للذبح ،مجزرة صناعية للقرب وحدة إنتاج األعالف المركبة.
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ونظمت الزيارة الثانية لطلبة المعهد في  30دجنبر ،2015لفائدة مجموعة
من  12طالبا في السنة النهائية تخصص اإلنتاج الحيواني .تمكن الطلبة من
الوقوف على المعلومات العملية المتعلقة بتقنيات التفريخ ،تصنيع األعالف
المركبة و تربية دجاج المراعي.
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تشجيع صادرات الدواجن
دراسة حول بعض األسواق األفريقية
أطلقت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
بتعاون مع المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق
الصادرات ( ) EACCEفي  30دجنبر 2015
طلب عروض بخصوص تنفيذ دراسة حول سبل
تنمية الصادرات من منتجات الدواجن إلى بعض
أسواق بلدان غرب أفريقيا خاصة دول :البنين،
بوركينا فاسو،مالي وطوغو.
فعلى الرغم من أن الصادرات المغربية من
منتجات الدواجن (بيض التفريخ ،الكتاكيت
واألعالف المركبة) بدأت منذ سنة  2009في
اتجاه موريتانيا ،مالي ،الكاميرون ،كوت ديفوار،
جمهورية أفريقيا الوسطى والسنغال إال أنها تظل
ضعيفة بالمقارنة مع الفرص المهنية المتاحة
في بعض أسواق البلدان المستهدفة كأفريقيا
والشرق األوسط.
إن النمو الذي عرفه قطاع تربية الدواجن بالمغرب
بفضل عقدتي البرامج الموقعة بين الحكومة

مسار

والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في إطار
مخطط المغرب األخضر ،شجع االستثمارات

في القطاع وتحسين تقنيات االنتاج ،مما أدى
إلى زيادة في الطاقة اإلنتاجية التي فاقت الطلب
الداخلي من لحوم الدواجن ،بيض االستهالك

البروفسور عبد الله آيت بلحسن
 35سنة في خدمة تربية الدواجن

يعتبر السيد عبد الله أيت بلحسن األستاذ الباحث
والخبير في قطاع تربية الدواجن و التغذية الحيوانية
شخصية بارزة يتمتع بصمعة وحضور مميزين.
بعد حصوله عى دبلوم مهندس فالحي من معهد الحسن الثاني للزراعة
و البيطرة سنة  ،1980استهل حياته المهنية بالعمل بمكتب تربية
الدواجن بمديرية تربية المواشي في وزارة الفالحة قبل أن ينتقل إلى
المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس كأستاذ مساعد مع متابعة دراسة
الدكتوراه في الواليات المتحدة األمريكية .حيث حصل في سنة 1990
على شهادة الدكتوراه بامتياز في التغذية بقسم علوم الدواجن في جامعة
نورث كارولينا .ليتولى بعدها منصب أستاذ محاضر ثم مدرس في
قسم اإلنتاج الحيواني بالمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس .من هناك
تمكن من تكوين العديد من المهندسين في مجال اإلنتاج الحيواني ،ال
يتوالى عن التعبير بفخر عن مهاراتهم الملموسة بميدان العمل .كما أنه
أطر وأشرف على العديد من الدراسات والبحوث في الدواجن وأجرى
اختبارات تجريبية واستطالعات ميدانية تعالج أهم مشاكل القطاع
بتعاون وثيق مع المهنيين.
في سنة  ،2007قرر البروفسور عبد الله أيت بلحسن بعد مسار حافل
التخلي عن مهنة التكوين والبحث العلمي لتكريس وقته لالستشارات
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واألعالف المركبة .يحتم هذا التقدم المهنيين
لتطوير وتنويع صادراتهم من منتجات الدواجن
إلى أسواق جديدة .وتهدف الفيدرالية من خالل
هذه الدراسة إلى توفير المعلومات االزمة من
أجل توسيع نطاق الفرص المتاحة إلنعاش
الصادرات من منتجات الدواجن اتجاه دول غرب
أفريقيا.
وتعنى هذه الدراسة بالوضع الراهن وآفاق
تطوير قطاع الدواجن في هذه األسواق (بيض
التفريخ ،بيض االستهالك ،األعالف المركبة،
والنقانق ،)... ،و كذلك شروط ولوج هذه االسواق،
الشروط التقنية والصحية ،الرسوم الجمركية ،كما
ستتناول المخاطر التجارية ،واحتياجات الكمية
والنوعية للمستهلكين من منتجات الدواجن
وقنوات التوزيع وتحديد الفاعلين المحليين
المحتملين واإلعانات والمساعدات التي تمنحها
هذه الدول للتصدير.

والدعم التقني والتنظيمي للقطاع الخاص
في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط.
اشتغل مديرلمشروع  FFPبمجلس الحبوب
األميركي ( )U.S Grains Councilفي عمان
باألردن ،قبل إنشاءه خالل سنة  2013لشركة
«  « New Concept Nutritionالمتخصصة
في االستشارات وتوزيع بعض المواد المضافة
بالموازاة مع نشاطاته كمحاضر و منشط ندوات
تقنية ومساهماته بالجمعيات المهنية.

يشهد له الفاعلين في القطاع خالل مشواره الناجح و الحافل مشاركته
الفعالة في التطوير المؤسساتي للهيئات الممثلة لقطاع الدواجن .إذ كان
دائما يردد شعاره "بدون جمعيات مهنية قوية ومنظمة وبدون رؤية
واضحة ،ال يمكن لقطاع الدواجن أن يتطور".
بالتالي فمنذ االجتماعات األولى في أواخر سنة  ،1994شجع وواكب
إنشاء وتكوين الجمعيات في قطاع الدواجن كما واكب وتابع انضمامها
للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن .وإلى جانب مشاركته في هذا
التنظيم ساهم كذلك في تطوير برامج التعاون التابعة لمجلس الحبوب
األمريكي مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن .هذا التعاون الذي
استمر منذ سنة  1995لعب دورا مهما في تعزيز دور الفيدرالية .ويحاول
من خالل التجربة الناجحة للفيدرالية في المغرب إعادة إنشاء مقاربة
أولية في بلدان أخرى في المغرب العربي والشرق األوسط وأفريقيا حيث
تضعف المنظمات المهنية.
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أنشطة الفيدرالية
مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
في معرض سباس SPACE

شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في إلى  18شتنبر  .2015احتصنت هذه الدورة فرصة للفيدرالية للتعريف بمعرض دواجن و كذلك
الدورة  29لمعرض سباس  1.449 ،)SPACE( 2015عارضا من  38دولة و استقطبت أكثر
المقام بمركز المعارض بمدينة رين من  15من  100.000زائر من  125دولة .مما شكل بإنجازات قطاع الدواجن بالمغرب.

مشاركة جمعية مصنعي األعالف المركبة

املعرض الدويل لسلسلتي اللحوم الحمراء و الحليب
""MaroCarne & Milk

نظمت الفيدرالية البينمهنية للحوم الحمراء والفيدرالية البينمهنية المغربية
للحليب ،بتعاون مع وزارة الفالحة و الصيد البحري ،الدورة الثالثة من المعرض
الدولي لسلسلتي اللحوم الحمراء و الحليب "ماروك كارن وميلك" و ذلك من
 2إلى  4دجنبر  2015بمكتب المعارض بالدار البيضاء .و قد شاركت جمعية
مصنعي األعالف المركبة في هذه الدورة.
يستقطب هذا المعرض مختلف الفاعلين في قطاعي الحليب واللحوم الحمراء
ويرمي لعرض مختلف األنشطة المتعلقة بسلسلة القيمة من اإلنتاج والتحويل
إلى التوزيع من معدات وعوامل اإلنتاج والخدمات ،مما يشكل أرضية مناسبة
للتواصل بين المهنيين .و قد عرفت هذه الدورة مشاركة عارضين من المغرب
ومن  13بلد.

جمعية مصنعي األعالف في معرض الفرس
شاركت جمعية مصنعي األعالف وشركة  ALLTECHفي الدورة الثامنة
لمعرض الفرس الذي احتفى هذه السنة بفنون وحرف تربية الخيول.
والمنظم من  13إلى  18أكتوبر  2015بمركز المعارض محمد السادس
بالجديدة تحت شعار "الفرس ،فنون وحرف" .و احتضن المعرض أروقة
لصناعة وبيع السروج والبنادق الخاصة بالفروسية التقليدية ،إضافة للشركات
المتخصصة في بيع األدوية البيطرية ومستلزمات تربية الخيول.
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الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك

اجتماع جهوي

في إطار تنفيذ عقود البرامج بين الحكومة و الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن ،نظمت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك اجتماعا لفائدة
مربي دجاج البيض في منطقة الرباط و سال و ذلك يوم  10دجنبر2015
بالصخيرات.
في هذا االجتماع ناقش المربون النقاط المتعلقة بالحملة اإلعالمية لتشجيع
استهالك البيض ،برنامج تربية الدجاج ،ظرفية القطاع واحتياجات القطاع من
التكوين بقطب االنتاج الحيواني.

زيارة وفد من تانزانيا
كجزء من مختلف أنشطتها لدعم التعاون بين بلدان الجنوب،
تستقبل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بانتظام وفودا
أجنبية ،حيث كان آخرها وفدا من تنزانيا يتكون من فاعلين
في قطاع تربية الدواجن وكبار المسؤولين في وزارة الفالحة.
جاءت هذه الزارة بمناسبة معرض دواجن  2015بناء على
دعوة من مجلس الحبوب الواليات المتحدة US Grains
.)Concil
التقى ممثلوا الوفد التنزاني مع المسؤولين من الفيدرالية
بمقر الفيدرالية يوم  23نونبر  2015لالستفسار عن تجربة
الفيدرالية من تنظيم و تسيير.

جمعية مصنعي األعالف المركبة

مؤتمر صحفي حول مستقبل األعالف المركبة الموجهة لتربية األسماك

بعدما جاء النظام الضريبي الجديد لقانون المالية لسنة  2016بقانون تخفيض
الرسوم الجمركية على استيراد األعالف الموجهة لتربية األسماك من  25٪إلى
 ،2.5٪نظمت جمعية مصنعي األعالف المركبة مؤتمرا صحفيا تحت عنوان:
"تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد األعالف المركبة المجهة لتربية
األسماك :فرصة أو تهديد لتنمية تربية األحياء المائية في المغرب؟ ".
تناول المؤتمر الصحفي القضايا الرئيسية ،والمشاكل التي يطرحها هذا التخفيض
وأثرها على مستقبل قطاع صناعة األعالف المركبة بالمغرب و تخوفات الفاعلين.
يطبق انخفاض الرسوم الجمركية على استيراد بحجم يصل ل  50000طنا خالل
السنتين المقبلتين ،مما ستكون له عواقب اقتصادية على المصنعين والمربين.
فمن جهة ،تملك الشركات الوطنية المصنعة لألعالف قدرة إنتاجية تفوق 6
ماليين طن  /سنة أما احتياجات السوق فال تتعدى  4ماليين طنا .كما أنهم
أكدوا التزامهم لتوفير الموارد البشرية والتقنية الالزمة لضمان إنتاج كاف ومنتظم لمشاريع تربية األسماك المستقبلية وفقا لجميع المواصفات التقنية وشروط
الجودة المقدمة من طرف المستثمرين في مشاريع تربية األحياء المائية.
ومن جهة ثانية ،فقد عبر المهنيون عن قلقهم جراء تخوف المستهلك المغربي من مصادر هذه األعالف المركبة المستوردة التي يمكن أن ال توافق الشعائر
اإلسالمية للمستهلك المغربي و بالتالي يمكن أن ال تشجع االستهالك المحلي.
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أنشطة الفيدرالية
الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن «»APV
اجتماعات جهوية

قامت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن خالل سنة  ،2015باجتماعات جهوية بمختلف مناطق المملكة ،لتقديم المساعدة و التأكيد على
دعمها ألعضائها .فمنذ بداية سنة  ،2015عقدت الجمعية اجتماعات جهوية في كل من مدينة أزرو ،مراكش ،شماعية ،قنيطرة ،طنجة و تطوان ،قبل
أن تنهي جولتها السنوية بمدينة الراشيدية فاس وخنيفرة.
نقدم فيما يلي ملخص للقاءات التي قامت بها الجمعية في مناطق الرشيدية فاس وخنيفرة مع العلم أنه تم التطرق للجهات االخرى في مقاالت في
األعداد السابقة من مجلة أخبار الدواجن.
بولحسن مستشار وخبير في الدواجن ،فقد ركز على
التعريف بالقيمة الغذائية للحوم الدواجن.
اجتمع أعضاء الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم
الدواجن مع المربين في منطقة الراشيدية يوم 7
نونبر  2015في مقر المكتب الجهوي لالستثمار
وعقد أخر اجتماع للجمعية خالل سنة 2015
الفالحي الراشدية تافياللت ،بحضور حوالي 70
بمدينة خنيفرة في  20دجنبر  .2015حيث حضر
مربي من المنطقة .وقد بدأ االجتماع بعرض
االجتماع  70مربي من المنطقة .وخصص هذا
األنشطة التمثيلية الجهوية للجمعية بجهة درعة
اإلجتماع أساسا للظرفية االقتصادية وآفاق تطوير
تافياللت واألنشطة المختلفة للجمعية ،قبل
التطرق لظرفية القطاع واآلفاق المستقبلية لقطاع الصحافة المحلية للمشاركة في برنامج غني ومتنوع .وتنمية قطاع الدواجن فضال عن التسويق وتنظيم
استهل االجتماع بعرض قدمه السيد عزيز العربي السوق.
الدواجن في افق .2020
رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
من
االجتماع
هذا
خالل
من
واستفاد المشاركون أيضا
حول أنشطة الجمعية قبل ان ينتقل السيد شوقي
عرض تقني حول أهمية وممارسات الجيدة للتلقيح .جراري مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
للتعريف بمختلف أنشطة و انجازات الفيدرالية.
بعد ذلك قام السيد عبد الله العمراوي من شركة
حضر االجتماع الجهوي للجمعية الذي عقد بفاس  FEDRAVETبتقديم عرض حول فوائد و شروط
في  13نونبر  2015مئة مربي وعدد من ممثلي الممارسات الجيدة للتلقيح ،أما السيد عبد الله أيت

الراشيدية

خنيفرة

فاس

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن «»APV
ندوة حول تنظيم السوق

من خالل مختلف أنشطتها و
سهرها على تأطير المربين في
مختلف أنشطتهم بما في ذلك
التسويق وتنظيم السوق ،نظمت
الجمعية ندوة بالدار البيضاء يوم 16
أكتوبر 2015من أجل التحسيس و
التفكير في مختلف الفاعلين في
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القطاع إليجاد آليات لضمان تنظيم
السوق.
خالل هذه الندوة تمكن المسؤولو
الجمعية ومربو دجاج اللحم من
بحث ومناقشة المعوقات والعقبات
المتعلقة بتسويق منتجاتها
ومختلف آليات تكوين األسعار.

ندوة علمية

أجرت الجمعية الوطنية لمنتجي
لحوم الدواجن بقطب انتاج الدواجن
بالدار البيضاء يوم  13يناير 2015
ندوة علمية حول السموم الفطرية
لفائدة مربي الدواجن .وقد ركزت
جل المواضيع على السموم الفطرية و
تأثيرها على جودة األعالف وأعراضها لدى الدواجن و كذلك الجوانب المخبرية.
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الجائزة األولى ألحسن تقني في قطاع الدواجن 2015
منحت للسيد الشريعي عسى

الجائزة الثانية ألحسن تقني في قطاع الدواجن 2015
منحت للسيدة نسايس مريم

الجائزة األولى ألحسن عامل في قطاع الدواجن 2015
منحت للسيد كازو محمد

الجائزة الثانية ألحسن عامل في قطاع الدواجن 2015
منحت للسيد بن مالوك المهدي

فئة التغذية الحيوانية ،انتقاء و إنتاج الكتاكيت
الجائزة األولى ALF SAHEL

فئة التغذية الحيوانية ،انتقاء و إنتاج الكتاكيت
الجائزة الثانية ALF EL MAGHREB

فئة التغذية الحيوانية ،انتقاء و إنتاج الكتاكيت
الجائزة الثالثة SOCIETE NOUVELLE EDDIK

فئة صناعة األدوية الجائزة األولى IPV

فئة صناعة األدوية الجائزة الثانية
PLANET HEALTH

فئة صناعة األدوية الجائزة الثالثة
MCI SANTE ANIMALE

فئة آالت ،معدات و خدمات الجائزة األولى
AGRIART- BIG DUTCHAM

فئة آالت ،معدات و خدمات الجائزة الثانية
AGROKIT

فئة آالت ،معدات و خدمات الجائزة الثالثة
MUYANG

الجائزة الثالثة ألحسن عامل في قطاع الدواجن 2015
منحت للسيد الشنوادي كمال

قرعة

السحب األول
SOCIETE SKA
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السحب الثاني
ALF SAHEL

السحب الثالث
ALF EL MAGHREB

السحب الرابع
FEED AND FOOD ADDITIFS
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دواجن 2015
حفل توزيع اجلوائز
شهادات التكوين

على هامش معرض دواجن وخالل زيارته االفتتاحية للمعرض قام
السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة و الصيد البحري بتقديم شهادات
تكوين لصالح  17طالبا من خريجي المعهد التقني للفالحة
بالسويهلة -مراكش ،تخصص تربية الدواجن .بعد أن استفاد هذا
الفوج من الدورة التكوينية األولى التي نظمها قطب إنتاج الدواجن
 AVIPOLEبالدار البيضاء من  26إلى  28اكتوبر .2015

شهادة شكر وتقدير

بمناسبة معرض دواجن قامت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
بتقديم هدية تذكارية لوزير الفالحة و الصيد البحري السيد عزيز
أخنوش ،اعترافا وتقديرا لدعمه الدائم لقطاع الدواجن.

جائزة االستحقاق

تلقى السيد العلوي
يوسف جائزة
االستحقاق من
طرف السيد فتحي
بن خالفة األمين
العام للفيدرالية
الوطنية لمربي
الدواجن باالتحاد
التونسي للفالحة
والصيد البحري

تلقى البروفسور أيت
بلحسن عبد الله
من U.S Grains
 Councilجائزة
االستحقاق من
طرف السيد العلوي
يوسف.

مسابقتي أحسن تقني وأحسن عامل في قطاع الدواجن

على غرار الدورات السابقة ،استغلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مناسبة معرض دواجن لتنظيم مسابقتي أحسن تقني وأحسن عامل في
قطاع الدواجن من أجل تشجيعهم و تقديرا للجهودهم الدائمة في القطاع.

أحسن تقنيين في قطاع الدواجن 2015
الشريعي عسى

الجديدة

الجائزة األولى:

نسايس مريم

قنيطرة

الجائزة الثانية:
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 10.000درهم

 8.000درهم

أحسن عمال في قطاع الدواجن 2015
كازو محمد

أكادير

الجائزة األولى:

بن مالوك المهدي

سيدي عالل البحراوي

الجائزة الثانية:

الشنوادي كمال

بئر الجديد

 10.000درهم
 8.000درهم

الجائزة الثالثة:
 6.000درهم
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 EXAFANمن إسبانيا
كارلوس فرياس ،المدير الجهوي للمبيعات

 Ovoconceptمن فرنسا
تييري سوكي ،المدير المكلف بالتصدير

"يعتبر معرض دواجن من أهم المعارض بالنسبة لشركتنا وكذلك
على الصعيد األفريقي .ترجع أول مشاركة لنا في المعرض سنة
 ، 2010قمنا بعدها بزيارات عديدة قبل أن نقرر العودة للمشاركة
هذه الدورة ألننا دائما نسمع أصداء جيدة على المعرض.
تقدم شركتنا للمربين التجهيزات و المعدات األساسية لبنايات
تربية الدواجن باإلضافة إلى توفير خدمة التجهيز الكلي .لدينا
حضور في معظم بلدان أوروبا وأفريقيا وأمريكا الالتينية وروسيا
وأوكرانيا وآسيا والشرق األوسط ،ونحن مهتمون حاليا بالفرص
المتاحة لتنمية أنشطتنا في السوق المغربية " .

"اعتدنا المشاركة في معرض دواجن ،هذه هي المشاركة الثامنة
لنا بالمعرض باعتباره وسيلة لعقد اتصاالت مباشرة مع الفاعلين
في قطاع الدواجن بالمغرب كما يمكن التعرف على مهنيين من
جنسيات مختلفة .بكونه المعرض مركزا افريقيا يمكن أن يجتمع
به مهنيون من كل الجهات باإلضافة لجودة و مهنية الزوار.
تقدم شركتنا التجهيزات الموجهة لبيض االستهالك :جمع ،معايرة،
وضع العالمات والنقل ،باإلضافة إلى المرافق والمعدات الالزمة
لتحويل البيض .و يرجع تواجدنا بالمغرب إلى أكثر من  15سنة ".

 ARTIMONمن فرنسا
ليتسيا لوصو :المديرة التجارية

 ،KILBRAالبرازيل
سمير أبراهيم ،عميل تجاري

" هذه أول مشاركة لنا في معرض دواجن ونحن راضون جدا على
جودة التنظيم واللقاءات التي قمنا بها .حصلنا على مواعيد جيدة
مع شركات مغربية مصنعة ومستوردة.
نسعى حاليا إلى توسيع نطاق نشاطنا نحو أسواق جديدة و البحث
عن شركاء وموزعين جدد خاصة بالمغرب حيث عرف قطاع تربية
الدواجن تقدما كبيرا يتناسب مع طموحنا".
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"هذه هي المشاركة األولى لنا بالمعرض .قدمنا من البرازيل
حيث يحفى قطاع الدواجن بتقدم كبير واستعمال تقنيات عالية
و متطورة كما ان المنتجات البرازيلية تصدر لجميع أنحاء العالم.
نسعى من خالل هذه المشاركة إلى تقديم أحدث تقنيات اإلنتاج.
نقدم شركتنا أقفاصا موجهة لدجاج البيض و الكتاكيت .وقد
أستطعنا إقامة عالقات جيدة في المعرض ،ونحن نعتزم في وقت
الحق تطوير هذه االتصاالت إلقامة شراكات محتملة .لدينا عمالء
في كل من الجزائر وأنغوال ،ويعتبر المغرب بالنسبة لنا نقطة ولوج
للسوق األفريقية".
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دواجن 2015

شهادات بعض العارضني األجانب

 EUROSILOS SIRPمن إيطاليا
الدكتور غوغليمو زابيني،المدير
المكلف بالتصدير

"يتزامن أول تواجد لنا بالمغرب مع أول مشاركة في معرض دواجن
الذي يحظى بسمعة جيدة في جميع المحافل المهنية.
شاركنا هذه السنة في معرض  PAMEDبتونس ومن ثم قررنا
المشاركة بمعرض دواجن الذي يعتبر من أهم المعارض المهنية
في قطاع الدواجن على الصعيدين المغاربي واألفريقي.
نقدم مجموعة شاملة من التجهيزات الموجهة للتخزين ونقل
األعالف المركبة التي يمكن أن تتناسب مع الطاقة اإلنتاجية
للمربين.
سوق الدواجن المغربي في تقدم مستمر مما يشكل فرصة لتنمية
نشاطنا و إثبات وجودنا بين المربين المحليين" .

 INDELIKAمن أوكرانيا
ألينا بابيش ،مديرة التصدير

"هذه أول مشاركة لنا في معرض دواجن ،نظرا لطبيعة نشاطنا
اإلنتاجي المندمج في إنتاج الديك الرومي و صناعة األعالف
المركبة ،فإننا نطمح لتنمية عالقالتنا مع الفاعلين األفارقة و إيجاد
فرص وتطوير أنشطة التصدير إلى األسواق األفريقية .ويعتبر معرض
دواجن من أهم النوافذ لدخول األسواق األفريقية و التعرف على
المهنيين إذ يعد ملتقى إفريقي مهنيي بامتياز.
تمكنا من إجراء اتصاالت جيدة في المعرض ونحن نأمل في نهاية
المطاف إلى إبرام اتفاقات مثمرة في المستقبل.
جل انتاج الدواجن بأكرانيا متكامل حيث تتقاسم السوق خمس
مجموعات كبرى ،تعد مجموعة  INDELIKAمن أهمها من
حيث االنتاج و التسويق حيث تقوم المجموعة بالتصدير لبعض
األسواق األوروبية .و في إطار توجه سياسة المجموعة االنفتاح على
أسواق جديدة فنحن نهتم حاليا باألسواق األفريقية التي تعتبر
من أهم األسواق استهالكا للدواجن ،وهذا ما يفسر مشاركتنا في
المعرض".

 Agribusiness United DMCCمن اإلمارات العربية المتحدة
أبو بكر العسري ،مدير التصدير
"تتواجد الشركة في دبي باإلمارات العربية المتحدة ،وهي متخصصة
في استيراد و توزيع الحبوب ومكونات األعالف .ونظرا ألهمية السوق
المغربية ،فقد قررت الشركة افتتاح فرع بالمغرب منذ حوالي سنتين من
أجل تطوير نشاطنا على المستوى الوطني و كذلك اإلفريقي .و هذه هي
المشاركة الثانية على التوالي لشركتنا في معرض دواجن .يبقى هدفنا
الرئيسي من خالل هذه المشاركة هو لقاء عمالئنا وشركائنا وأيضا منبرا
لتبادل المعلومات التقنية والتجارية في نشاط تربية الدواجن و وآفق
التنمية.
معظم منتجاتنا مستوردة من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا وفروع
الشركة في جورجيا ،الواليات المتحدة األمريكية وصربيا ،تسمح لنا
بالتزويد المباشر للمربين ،مما يمكننا من تقديم أنسب األسعار بجودة
عالية لمنتجات األعالف بما في ذلك التتبع الكامل و كذا تقديم منتوجات
خاصة تستجيب لمتطلبات كل مربي.
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إفتتح معرض دواجن المنظم طرف
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
بالمغرب أبوابه بالمركز الدولي للمؤتمرات
والمعارض ،التابع لمكتب الصرف بالدار
البيضاء يوم  24نونبر  2015وترأس
االفتتاح الرسمي للمعرض السيد عزيز
أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري،
يرافقه السادة صديقي محمد الكاتب
العام لوزارة الفالحة والصيد البحري،
أحمد بنتهامي المدير العام للمكتب
الوطني للسالمة الصحية للمنتجات
الغذائية( ،)ONSSAأحمد أوعياش
رئيس الكونفدرالية المغربية للفالحة
والتنمية القروية ( )COMADERووفد
كبير من المدراء و أطر وزارة الفالحة.
استقطب معرض دواجن طيلة أيام

جناح العرض 1
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العرض التي امتدت من  24إلى  26الوسائل الالزمة من أجل ضمان راحة
نونبر  10.000 ،2015زائرا محليا العارضين والزوار.
وأجانبا باإلضافة إلى وفود من مختلف
الدول اإلفريقية .حيث تمكنوا من لقاء
شركات وطنية وأجنبية وقد عبر 86 ٪مشاركة أجنبية مهمة
من العارضين عن رضاهم على جودة و تتزايد كل دورة نسبة مشاركة األجنبية
مهنية الزوار( مربي الدواجن ،منتجي منهم العارضين والزوار حيث أن معظمم
البيض ،بياطرة.)...
من دول شمال إفريقيا وبعض الدول

توسيع مساحة العرض

األفريقية ،وتتوزع جنسيات الشركات

نظرا لالقبال الكبير والطلبات المتزايدة العارضة في المقابل عل أربع قارات:
للعارضين ،قرر المنظمون
توسيع إفريقيا ،أوروبا ،آسيا وأمريكا الشمالية
مساحة المعرض حيث مرت من 6.500
وأمريكا الالتينية .و قد استضاف معرض
مترا مربعا إلى  9.000مترا مربعا كلها
مغطاة .شملت جناحين للعرض وقاعة دواجن هذه الدورة  380عارضا وعالمة
اجتماعات بين العارضين وجميع تجارية  ٪50منهم األجانب.

جناح العرض 2
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دواجن 2015

دواجن 2015
معرض ببعد دولي
أكد معرض دواجن في دورته  18عن أهميته وأبعاده الدولية وكذلك عن دوره الطالئعي في االستجابة لتطلعات العارضين و
الزوار في منطقة تزخر بإمكانيات تنموية هامة في قطاع الدواجن.

فهذا الموعد السنوي مناسبة للحوار وتبادل الخبرات والمعلومات بين العارضين والفاعلين في القطاع ،إذ يمكن الشركات

من عرض خبراتها و أحدث التكنولوجيات واالبتكارات كما يمثل أداة مهمة في مساندة ومواكبة المهنيين في تأهيل وتنمية
نشاطاتهم.

ترأس افتتاح املعرض السيد عزيز أخنوش وزير الفالحة والصيد البحري ،برفقة السادة صديقي محمد الكاتب العام لوزارة الفالحة والصيد البحري ،أحمد بنتهامي املدير العام للمكتب الوطني للسالمة
الصحية للمنتجات الغذائية ،أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية املغربية للفالحة والتنمية القروية ( )COMADERووفد كبري من املدراء واملوظفني من وزارة الفالحة.
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ظرفية القطاع
مؤشرات الظرفية
أسعار دجاج اللحم
بدأت أسعار بيع دجاج اللحم بالضيعة باالرتفاع منذ نهاية
شهر نونبر إلى أن وصلت إلى  16درهم/للكيلوغرام ،قبل
أن تتراجع مع بداية شهر دجنبر إلى  12درهم/للكيلوغرام.
وشهدت نهاية سنة  2015تحسنا في األسعار بلغ 16
درهم/للكيلوغرام .ولكن منذ بداية سنة  2016اتخذت
األسعار مسارا تنازليا لتصل إلى  11.5درهم/للكيلوغرام
في أواخر شهر يناير. .

أسعار الديك الرومي
عرفت أسعار بيع الديك الرومي ارتفاعا منذ شهر نونبر
حيث انتقلت األسعار من  14.5درهم/للكيلوغرام إلى
 19درهم/للكيلوغرام في نهاية شهر دجنبر .لتستقر
في  19درهم/للكيلوغرام خالل شهر يناير..

أسعار بيض االستهالك
استعادت أسعار بيع بيض االستهالك في االرتفاع منذ شهر
نونبر لتتراوح ما بين  0.80و  0.85درهم/للبيضة خالل
شهري نونبر ودجنبر  2015و ما بين  0.85و  0.90درهم/
للبيضة خالل شهر يناير .2016

أخبار الدواجن  -عدد  - 32فبراير 2016

60

الفهرس
ظرفية القطاع

60

دواجن  : 2015معرض ببعد دولي

59

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن :اجتماعات جهوية

53

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن :ندوة حول تنظيم السوق

53

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن :ندوة علمية

53

الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك :اجتماع جهوي

52

زيارة وفد من تانزانيا

52

جمعية مصنعي األعالف المركبة :مؤتمر صحفي حول مستقبل األعالف المركبة الموجهة لتربية األسماك

52

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في معرض سباس SPACE

51

مشاركة جمعية مصنعي األعالف المركبة المعرض الدولي لسلسلتي اللحوم الحمراء و الحليب

51

تشجيع صادرات الدواجن :دراسة حول بعض األسواق األفريقية

50

مسار :البروفسور عبد الله آيت بلحسن  35سنة في خدمة تربية الدواجن

50

أنشطة قطب الدواجن للتكوين "" AVIPOLE de Casablanca

49

أخبار الدواجن
مجلة قطاع الدواجن بالمغرب
تصدر عن

الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن بالمغرب
اإليداع القانوني2000/10 :
مدير النشر

يوسف العلوي
مدير التحرير

شوقي الجراري
رئيسة التحرير

سمية المهداوي
قسم التحرير

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

P. Solutions
توزيع

محمد الطوسي
شرفاء حدوش
 125 – 123شارع إميل زوال
 20310الدار البيضاء
الهاتف05 22 31 12 49 :
05 22 54 24 88 / 89
الفاكس05 22 44 22 76 :
05 22 44 46 34
البريد اإللكتروني:
dawajineinfos@gmail.com
fisamaroc@gmail.com
الموقع اإللكتروني
www.fisamaroc.org.ma

افتتاحية
انفلونزا الطيور:
دعوة لمزيد من الحذر
أفضت نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت بعد تسجيل عدد متزايد و بشكل غير
عادي من الوفايات في بعض ضيعات تربية الدواجن بداية شهر فبراير  2016إلى وجود
فيروس إنفلونزا الطيور القليل الضراوة من نوع  .H9N2ظهور هذا الفيروس ألول
مرة في المغرب يستدعي من جميع الفاعلين في سلسلة انتاج وتسويق منتوجات
الدواجن اليقظة و الحذر .و قد وضع المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
( )ONSSAبرنامجا لمكافحة هذا الفيروس بتعاون مع كل المتدخلين في القطاع.
يتوجب على المربين تعزيز إجراءات السالمة البيولوجية في ضيعاتهم لحماية الدواجن
من فيروس  H9N2ومن كل مرض محتمل .فارتفاع معدل الوفيات بين الدواجن ناتج
عن تفشي أمراض الدواجن الشائعة مثل الجمبورو ،نيوكاسل ،التهاب الشعب الهوائية
المعدية.... ،
ومن المتوقع أن يقوم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في تنفيذ
برنامج المراقبة و المكافحة من خالل تعبئة مختلف وحداته الجهوية لضمان االمتثال
الصارم للقانون  99-49والئحته التنفيذية واإلشراف ومراقبة تطورالمرض على مستوى
الضيعات وتنفيذ استراتيجية التلقيح ضد هذا الفيروس.
بالنسبة لألطباء البيطريين الخواص فهم مدعوون أكثر من أي وقت مضى لتوفير التأطير
الدائم واإلشراف الفعال للمربيين و دعمهم في تدبير هذا المرض.
أما وزارة الداخلية والسلطات المحلية فهي ملزمة بالتدخل في مراقبة وتطهير سالسل
تجهيز وتوزيع منتجات الدواجن ،بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والشرطة الوطنية
التي تلعب دورا هاما وفقا لقانون  ، 99-49في مراقبة شروط نقل الدواجن بحظر
استخدام الصناديق الخشبية في نقل الدجاج الحي على مجموع التراب الوطني
واستبدالها بالصناديق البالستيكية أو المعدنية لسهولة غسلها وتعقيمها.
من جهتها تدعو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن المربيين الى اتخاذ المزيد من
الحذر عن طريق إجراءات توعوية و تحسيسية حول المخاطر واالحتياطات الواجب
اتخاذها من السالمة البيولوجية على مستوى الضيعات للوقاية من هذا الفيروس.
يواجه قطاع تربية الدواجن تحديا كبيرا يستوجب على كل متدخل في القطاع اتخاذ
التدابير الالزمة لدعم شروط السالمة الصحية و ضمان سالمة القطيع.
مالحظة :تزامن تحرير هذا العدد من المجلة مع بداية ظهور المرض لذا ندعوكم لمتابعة
مستجدات تطور المرض على موقع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن «.»FISA

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

Du 22 au 24 novembre 2016
بـالــمــركــز الــدولــــي للــمـؤتـمــــرات و الــمــعــــارض لــمــكـتـب الــصـــرف
Au Centre International de Conférences et d’Expositions de l’Office des Changes
Organisateur
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