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Salon Dawajine
Une véritable succes story 
Depuis 19 ans maintenant, le salon Dawajine réuni chaque 
année tous les acteurs de l’activité avicole marocaine. C’est 
un rendez-vous devenu incontournable pour tout opérateur 
marocain. Il s’agit aussi du premier salon sectoriel agricole au 
Maroc organisé par une organisation professionnelle. 

Le salon Dawajine a su répondre, au fur et à mesure des 
éditions, aux besoins des acteurs nationaux et internationaux 
et améliorer son attractivité. Il est aujourd’hui ancré dans les 
agendas des plus importants salons professionnels avicoles 
mondiaux.

C’est ainsi que le salon Dawajine 2016 rassemblera cette année, 
en plus des visiteurs habituels de la région de l’Afrique du Nord 
et de l’Ouest, d’importantes délégations venant de certains pays 
de l’Afrique de l’Est,  du Soudan et de la Tanzanie en particulier. 

19 ans de rendez-vous avec les professionnels
Grâce à l’importance et au dynamisme de la filière avicole 
marocaine ainsi qu’aux enjeux et défis qui l’interpellent, le 
salon Dawajine, lieu d’échange du savoir-faire et des nouvelles 
technologies et plateforme privilégiée de rencontre des 
professionnels, constitue un outil et un support essentiel 
dans la stratégie de modernisation, de mise à niveau et de 
développement du secteur avicole. 

La présence renforcée et diversifiée d’exposants marocains et 
étrangers au salon Dawajine 2016 témoigne, de la meilleure 
manière, de la confiance des différents opérateurs quant à 
la capacité et au potentiel du secteur avicole à relever les 
différents défis auxquels il est continuellement confronté. 
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APV: Réunion régionale à Fès
ANPO: Réunion régionale dans la région de Rabat-Témara
Animal Farming :Une délégation de la FISA en visite au salon 
La FISA à la 30ème édition du SPACE

Le salon SIPSA s’associe à SIMA

L’AFAC: au salon du cheval à El Jadida

La FISA célèbre  la Marche Verte
Le salon Dawajine: 19 ans de succès 
Avipole: Programme de Formation FISA : Octobre - Décembre 2016
Etude des entraves à l’intégration des différentes structures de production des filières de viandes de volailles

Lu pour vous
Portrait: Dr. Ahmed DAOUDI  Docteur vétérinaire, PhD Directeur ERFA Academy, Filiale Koutoubia Holding

Interview: M. Ahmed   FADIL , Secrétaire Général de la FISA et Commissaire Général du salon DawajineSO
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Salons Périodes Contacts Pays

Gerorgia World Congress 
Center

31 janvier – 2 février 
2017

Tél.: +1 77 04 93 94 01
E-mail :info@ippexpo.org

www.ippexpo.com

ATLANTA, 
Etats Unis

Salon International 
de l’Agriculture

25 février – 5 mars
 2017

E-mail :
news.sia@comexposium.com
www.salon-agriculture.com

Paris
FRANCE

CFIA 7 - 9 
 mars 2017

Tél: +33 (0)5 53 36 78 78
E-mail: cfia@gl-events.com

www.cfiaexpo.com
Rennes
FRANCE

DAWAJINE 28 - 30
novembre 2017

FISA
Tél. : +212 (0) 522 54 24 88/89
E-mail :fisamaroc@gmail.com

www.fisamaroc.org.ma

Casablanca
MAROC
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L’expertise de solutions volailles pour votre performance !

Performances lors des phases délicates
Solution naturelle valorisant des extraits végé-
taux aux propriétés anti-oxydantes dont Scu-
tellaria Baicalensis (valorisation faisant l’objet 
d’un dépôt de brevet - FR 14/51501), Axion® FeedStim 
favorise une consommation d’aliment régulière lors des 
phases délicates.
Les besoins nutritionnels pour la production d’oeuf ou 
de viande sont couverts. Les performances de croissance 
sont optimales.

Détoxifi er et stimuler les fonctions 
hépatodigestives

Star Liver L combine les vertus des extraits de plantes et 
des agents lipotropes, cholagogues et cholérétiques pour 
détoxifi er et stimuler les fonctions hépatodigestives.
Star Liver L agit sur le métabolisme des lipides et stimule 
le drainage hépatique. L’organisme se détoxifi e, la 
consommation des oiseaux est relancée et les perfor-
mances de production améliorées.

Anti mycotoxines  à large spectre 
  Capteur :  argiles pour les mycotoxines polaires 
(Afl atoxines/Ochratoxines)
   Constituants biologiques dégradant et inhibant  les 
molécules pathogènes (DON/ Zéaralénone)
  Extraits d’algues pour lutter contre les eff ets immuno-
dépresseurs (Fumonisine, Trichotécènes)
  Extraits de plantes :  détoxifi cation hépatique 
(élimination des mycotoxines fi xées par le foie)
  Inhibiteur fongique (sels d’acides)

AXION® FEEDSTIM STAR LIVER L  ATOCER™ 
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Star Flora Digest 
L’alternative naturelle aux facteurs de croissance antibiotiques

Formulé à partir d’ingrédients actifs naturels à eff et 
synergique prouvé, Star Flora Digest agit sur le système 
digestif et oriente la fl ore vers une fl ore bénéfi que.

 BÉNÉFICES ÉLEVEUR : 
-  Amélioration de l’IC & du GMQ
-  Amélioration de l’état des litières : meilleur sanitaire
-  Animaux en meilleur santé : moins de traitements et 

interventions vétérinaires

1

Baisse du coût 
des formules

Gain 
économique 

2
Efficacité 

alimentaire

Baisse de l’IC

3
Bénéfice 

consommateurs
Évite les risques 

d’antibio-
résistances

Star Flora
Digest

Pour plus d’informations, contactez IFSANE TRADING IMPORT EXPORT
Mob : 06 62 07 92 94 - E-mail : khalil.farsaoui@ifsane.com
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Focus

Autorisation d’exercice des activités avicoles
Reprise des accords de principe
En réponse à la demande présentée par la FISA le 08 juin 2016, portant sur le rétablissement de 
l’accord de principe à l’installation des nouveaux projets avicoles préalables à l’octroi de l’auto-
risation d’exercice, la Direction Générale de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires (ONSSA) vient de répondre favorablement à cette requête.  Ainsi l’octroi des accords 
de principe a repris depuis le 23 juin 2016.

Depuis la mise en application de la loi 49-99 
relative à la protection sanitaire des élevages 
avicoles, au contrôle de la production et de la 
commercialisation des produits avicoles qui 
constitue le cadre réglementaire régissant les 
différentes activités avicoles, et afin de per-
mettre à l’ensemble des intervenants dans ce 
secteur de disposer de procédures pratiques 
leur permettant de se mettre en conformité 
auxdites dispositions notamment en matière 
de respect des distances sanitaires entre les 
unités avicoles, l’Administration, en concerta-
tion avec la FISA, a mis en œuvre, par la voie 
d’une note circulaire,  une procédure d’octroi 
d’un accord de principe relative aux respects 
des distances  entre élevages permettant aux 
investisseurs d’initier l’installation de leurs uni-
tés  en vue d’obtenir l’autorisation d’exercice 
au terme de la réalisation de leur projet. 
Cependant, la mauvaise utilisation ou l’utilisa-
tion abusive de cet accord de principe a poussé 
l’ONSSA  à suspendre l’octroi de cet accord de 
principe depuis le 15 juin 2015.

Cette décision de suspension d’octroi des 
«accords de principe » par les services de 
l’ONSSA, a bien eu des répercussions sur le déve-
loppement du secteur. En effet, sans aucune 
visibilité ou garantie d’obtention de l’autorisa-
tion d’exercer au terme de la réalisation du pro-
jet, les investisseurs se sont retrouvés découra-
gés et la réalisation de nouveaux projets dans le 
secteur avicole  s’était compromise. 

Soucieuse de la promotion du secteur avicole 
et du risque de non respect de ses engage-
ments dans le contrat programme, la FISA a 
réitéré, le 08 juin 2016, sa demande à l’ONSSA 
pour le rétablissement de l’octroi de cet accord 
de principe. 

C’est ainsi que l’ONSSA a donné son accord, 
à titre provisoire, pour le rétablissement de 
l’octroi de l’accord de principe par les services 
vétérinaires pour l’installation de nouveaux 
projets avicoles. Les délais de validité de l’ac-
cord de principe qui concerne les distances 
réglementaires séparant les unités avicoles, 
aux différentes étapes de réalisation du projet, 
ont été fixés comme suit:
• Trois mois pour l’acquisition et la finalisation 
de l’acte d’achat,
• Trois mois pour l’obtention de l’autorisation 
de construction, renouvelable une fois par 
l’ONSSA sur justificatif,
• Douze mois pour la réalisation de l’investis-
sement.

Pour donner un caractère juridique et légal à 
l’octroi de l’accord de principe par les services 
vétérinaires, l’ONSSA et la FISA se penchent 
actuellement sur l’amendement de l’arrêté 
du Ministre de l’Agriculture n° 2124-05 du 
15 décembre 2005 en en vue d’introduire la 
notion d’accord de principe et de définir les 
conditions de son octroi et de son retrait. 
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POULET DE CHAIR

DINDE CHAIR

ŒUF DE CONSOMMATION

Les prix de vente du poulet de chair n’ont cessé de 
baisser depuis le début du mois de septembre suite 
à la baisse de la demande consécutive à la fête de 
l’Aïd Al Adha. En effet, ils sont passés de 14-15 Dh/Kg 
vif à la ferme à  10 et 11 Dh/Kg vif, avec parfois des 
prix de 9 dh/kg durant tout le mois d’octobre. Ces 
prix, se situant à des niveaux en deçà des couts de 
production, ont occasionné des pertes financières 
importantes aux éleveurs. 

Les prix de vente de la dinde chair ont enregistré  
durant les mois d’août et septembre une 
tendance plutôt stable puisque les prix ont 
stagné à 22 dh/kg durant cette période.  Depuis 
la fin du mois de septembre, les prix ont suivi 
une tendance baissière  spectaculaire, passant 
de 22 dh/kg à moins  16 dh/kg à fin octobre et 
13 dh/kg courant novembre.

Les prix de vente des œufs de consommation 
ont oscillé entre 0,80 dh/unité et 0,90 dh/unité 
tout au long du mois de septembre et le début 
du mois d’octobre. Ils ont par la suite suivi 
une tendance à la hausse depuis la deuxième 
quinzaine du mois d’octobre en dépassant  0,90 
dh/unité à fin octobre.

Conjoncture
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Activités FISA

L’Association Natio-
nale des Producteurs 
de Viandes de volailles 
(APV) a organisé, le 03 
septembre 2016, une réu-

nion régionale d’informa-
tion et de sensibilisation 
au profit des éleveurs de 
la région de Fès – Meknès 
à Fès.

Cette journée qui a connu 
une participation massive 
des éleveurs avec plus d’une 
soixantaine de participants: 
éleveurs, journalistes et pro-
fessionnels, a été organisée 
en collaboration avec la so-
ciété Pharmavet Maroc.
M. Aziz EL ARABI Président de 
l’APV, a ouvert la réunion en 
remerciant l’audience pour 
leur engagement et partici-
pation à cette journée avant 
d’aborder la conjoncture ac-
tuelle de la filière avicole au 
Maroc. Il a par la suite don-
né la parole à Dr. RAHOU de 
la société Pharmavet, qui a 
expliqué et partagé avec les 
éleveurs des informations 
techniques sur les mesures 
de biosécurités nécessaires 
en élevage du poulet de chair 
et l’importance de la pratique 
d’une bonne vaccination pour 
une protection parfaite du 
cheptel contre la maladie de 
la grippe aviaire faiblement 
pathogène  de type H9N2.

Association Nationale des Producteurs 
des Viandes de Volailles (APV)
Réunion régionale à Fès

Le célèbre homme d’affaires marocain Brahim ZNIBER fondateur 
du Groupe Diana Holding dont fait partie la Société Nouvelle de 
Volailles (SNV) est décédé le 29 septembre 2016 à l’âge de 96 ans. 
En cette douloureuse circonstance, la Fédération Interprofession-
nelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA), au nom de l’ensemble 
de ses associations membres (AFAC, ANAM, ANPO, APV et ANA-
VI), présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, à 
ses amis et à ses proches. 
Puisse Dieu, le très Puissant, accueillir le défunt en sa Sainte Mi-
séricorde.

″Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons″

Brahim Zniber
n’est plus

 10   Dawajine Infos N° 31 - Septembre 2015
 10   Dawajine Infos N° 34 - Novembre 2016

Activités de la  FISA



L’Association Nationale des Produc-
teurs d’œufs de Consommation
Réunion régionale dans la région de Rabat-Témara

L’Association Nationale des Pro-
ducteurs d’œuf de Consom-
mation (ANPO) a tenu une ré-
union régionale  à Témara le 
19 octobre 2016. Ont pris part 
à cette réunion les éleveurs 
de poules pondeuses de la ré-
gion Rabat-Temara en plus des 
membres du bureau de l’ANPO. 
Les différents points traités, lors 
de cette réunion, ont essentiel-
lement concernés la conjonc-
ture du secteur et la probléma-
tique de la commercialisation 
des œufs de consommation et 
du transfert du marché de gros 

des œufs «biada», ainsi que des 
problèmes spécifiques à la ré-
gion.

Les membres de l’ANPO, ont 
ensuite, ouvert le débat sur des 
points d’ordre organisationnel 
et réglementaire et ont insisté 
sur la nécessité du respect des 
règles et mesures de biosécuri-
té et appelé les éleveurs à main-
tenir la vigilance contre toute 
menace, avant de rappeler la 
liste des maladies de volailles 
réputées légalement conta-
gieuses et l’obligation de les dé-
clarer aux services de l’ONSSA.

Enfin,  les projets concernant 
le programme de communica-
tion pour la promotion de la 
consommation de l’œuf et les 
actions promotionnelles en-
vers les consommateurs ont 
été examinés et validés par les 
membres de l’ANPO. 



 12    12   

Dans le cadre des activités  
prévues dans  le contrat pro-
gramme 2011-2020 pour  la 
promotion du secteur avicole  
à l’international,  une délé-
gation de la FISA composée 
de 28 professionnels opérant 
dans le secteur avicole s’est 
rendue au salon internatio-
nal ukrainien de l’élevage et 
de la volaille : «Animal Far-
ming» tenu à Kiev en Ukraine 
du 26 au 28 octobre 2016. 
La visite, organisée par la 
FISA, a permis aux partici-
pants de prendre contact 
avec les fournisseurs de ma-

tières premières utilisées 
pour la fabrication d’aliments 
composés et ceux du maté-
riel d’usines, de couvoirs, 
d’abattoirs de volailles, d’éle-
vages avicoles  et de cras-
series d’œufs, ainsi que de 
s’informer et de profiter des 
différentes avancées techno-
logiques exposées sur le sa-
lon. 

En effet, le secteur avicole en 
Ukraine est l’un des meilleurs 
au monde. Il  est classé 2ème 
en terme de compétitivité, 
juste derrière le Brésil, lea-

der mondial de l’aviculture 
(selon des données récentes 
de FranceAgriMer). 

Parallèlement aux visites, 
plusieurs échanges et ren-
contres sur le salon ont per-
mis aux opérateurs maro-
cains  de  nouer des contacts 
avec les opérateurs ukrai-
niens qui ont montré un 
grand intérêt au secteur ma-
rocain et confirmé des visites 
très prochaines au Maroc 
en coordination avec la FISA 
pour la rencontre des profes-
sionnels marocains.

Animal Farming
Une délégation de la FISA en visite au salon 
d’Ukraine

La délégation de la FISA participante au salon Animal Farming en Ukraine
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La FISA à la 30ème édition du SPACE

La FISA a participé à la 30ème 
édition du salon internatio-
nal des productions animales 
(SPACE) qui s’est tenu du 
13 au 16 septembre 2016 à 
Rennes.  

L’édition de cette année a 
connu la participation de 
1.450 exposants, dont un 
tiers sont étrangers, venus de 
42 pays, avec en tête l’Alle-
magne et les Pays-Bas. 

De même, de multiples dé-
légations étrangères ont pu 
visiter le salon. Cependant, à 
cause de la coïncidence des 
dates du salon avec la fête 
d’Aïd Al Adha, le salon a en-
registré une baisse de la fré-
quentation maghrébine. 

La filière avicole marocaine a 
été représentée par la FISA, 
qui a animé un stand et reçu 
les différents visiteurs et dé-
légations étrangères inté-
ressées par le secteur avi-
cole au Maroc et a pu par la 
même occasion promouvoir 
la prochaine édition du salon 
Dawajine 2016.

De gauche à droite: Mlle Achaïmae LAMAACHI et MM. Chaouki JERRARI, Ahmed 
ADDIOUI, Abdelhak MEFTAH et Pr. Mohammed ELHOUADFI



Activités de la FISA

L’Association des Fabricants d’Aliments Composés
au salon du cheval à El Jadida

L’Association des Fabri-
cants d’Aliments Composés, 
membre de la FISA, a partici-
pé à la 9ème édition du Salon du 
Cheval d’El Jadida, organisé 
au parc d’exposition d’El Jadi-
da  du  11 au 16 octobre 2016. 
Cette édition tenue sous le 
thème « Les arts équestres 

traditionnels » 
a connu l’orga-
nisation de la 
première édi-
tion du Grand 
Prix de SM le 
Roi Moham-
med VI de 
Tbourida. Ce 
prix, lancé pour 
la première fois 

au Salon du cheval, promeut 
l’art équestre traditionnel 
marocain. 
Le Salon comporte aussi un 
ensemble d’activités diverses 
et variées mettant en exergue 
tous les aspects concernant 
le cheval : sportif, culturel, 

artisanal, ludique et écono-
mique avec notamment un 
programme diversifié com-
prenant le show international 
« A » pur-sang arabe, la coupe 
des éleveurs marocains de 
chevaux arabes, le concours 
national des chevaux arabes-
barbes et le championnat 
international des chevaux 
barbes et la troisième étape 
du  prestigieux et le concours 
de saut d’obstacles du Royal 
Morocco Tour.
Parallèlement aux exposi-
tions et shows, ont été or-
ganisées des conférences 
sur des thèmes scientifiques 
et culturels autour de sujets 
d’actualité.

Le salon SIPSA s’associe à SIMA
Pour sa 16ème édition, le sa-
lon SIPSA Algérie, salon in-
ternational de l’élevage, 
de l’agro-alimentaire et de 
l’agroéquipement a choisi de 
s’allier pour la première fois 
au salon mondial des fournis-
seurs de l’agriculture (SIMA), 
pour créer un nouveau salon, 
le SIMA-SIPSA Algérie, dédié 
à l’élevage et à l’agroéquipe-
ment en Afrique.
Cette première édition tenue 
du 4 au 7 octorbre 2016,  a 
enregistré  la participation 
de près de 600 exposants re-

présentants 25 pays dont les 
Etats-Unis invités d’honneur 
de cette édition. 
La FISA a bien entendu partici-
pé à cette manifestation pour 
présenter la filière avicole 
marocaine. Ainsi pendant les 
quatre jours d’exposition, 
deux représentants de la FISA 
ont animé un stand où ils ont 
pu recevoir les différents visi-
teurs et donner des informa-
tions sur le secteur avicole au 
Maroc et promouvoir le salon 
Dawajine 2016 qui se tiendra 
du 22 au 24 novembre 2016. 

Les deux représentants de la FISA au salon 
SIMA-SIPSA, Mlle Achaïmae LAMAA-
CHI et M. Ahmed OULMOUDEN avec 
deux visiteurs maghrebins
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Du 28 au 30 novembre 2017
بـالــمــركــز الــدولــــي للــمـؤتـمــــرات و الــمــعــــارض لــمــكـتـب الــصـــرف

Au Centre International de Conférences et d’Expositions de l’Office des Changes

Salon Avicole 
de Casablanca20  ème 

معـرض قـطــاع الــدواجــــن
الـعـشــرون بالـدار الـبـيـضــاء
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La FISA célèbre  la Marche Verte 
à Laâyoune
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Activités de la FISA

A l’occasion de la célébration du 41ème anniver-
saire de la Marche Verte, la Fédération Royale 
Marocaine de Football (FRMF) a organisé le 06 
novembre 2016 au stade Sheikh Mohamed Lag-
hdaf à Laâyoune, un match de gala international 
qui a connu la participation d’anciennes stars du 
football international, dont l’argentin Diego Ar-
mondo Maradona, le ghanéen Abedi Pelé, le li-
bérien George Weah, l’italien Alexandro Altobelli 
et le brésilien Rivaldo, ainsi que d’autres joueurs 
qui ont marqué de leurs empreintes et leurs ta-
lents le football africain et mondial.
La Fédération Interprofessionnelle du Secteur 

Avicole au Maroc (FISA) a tenu à participer à la 
célébration de ce 41ème anniversaire de la marche 
verte et s’est jointe à ce grand événement en or-
ganisant à Laâyoune, pour les joueurs nationaux 
et internationaux, un déjeuner à base des viande 
de volailles et d’œufs de consommation.
La FISA a pris part à cette importante manifes-
tation en tant qu’organisation professionnelle 
citoyenne et dans la continuité de sa stratégie 
de communication visant, entre autres, la pro-
motion de la consommation des produits avi-
coles nationaux (œufs et viandes de poulet et de 
dinde).
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Les représentants de la FISA de gauche à droite : 
MM. Youssef ALAOUI, Omar EL AMRANI, Ahmed FADIL, 
Bouchta BOUSSOF et Aziz EL ARABI.

Les représentants de la FISA avec M. Faouzi LAKJAA 
Président de la Fédération Royale Marocaine de Foot-
ball.

Le légendaire Diego Maradona dans un mot à l’occa-
sion de l’évènement.

Photo souvenir des deux équipes d’anciens joueurs.

M. Aziz EL ARABI à droite de M. Saïd AOUITA et à sa 
gauche Dr Omar EL AMRANI et M. Bouchta BOUSSOF

Les représentants de la FISA avec le ballon d’or 1999 le 
brésilien Rivaldo.

Les représentants de la FISA avec le célèbre gardien de 
but colombien René Higuita.

Les représentants de la FISA avec le sélectionneur ma-
rocain Hervé Renard.
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Depuis plus de quinze ans, la phyto-ex-
pertise a été au coeur du savoir-faire du 
Groupe CCPA pour toutes les espèces 
animales, et en particulier pour les vo-
lailles. En plus de l’usine de Janzé près de 
Rennes, le Groupe dispose de plusieurs 
outils uniques en Europe (voir encadré), 
lui permettant de répondre à une préoc-
cupation mondiale actuelle : comment 
réduire l’utilisation des antibiotiques en 
élevage de volailles ? 
« La sélection d’extraits de plantes fait 
appel à trois domaines d’expertise », 
explique Gaëtan Rocaboy, Responsable 
du Département Volailles-Lapins du 
Groupe CCPA: la chimie (contrôle qualité 
des extraits de plante, caractérisation et 
quantification des ingrédients actifs), la 
bactériologie (évaluation in vitro par le 
laboratoire d’analyses de l’efficacité des 
extraits de plantes contre différentes 
bactéries pathogènes) et l’élevage (au 
travers d’essais en stations expérimen-
tales ou dans des élevages). 

Equilibre de la flore intestinale
Composée d’extraits de plantes et 
d’huiles essentielles, la gamme de pro-
duits  ProActiv’® Poultry (Star Flora Di-

gest Broiler au Maroc) est issue de plus 
de quinze ans de travaux autour de la 
phyto-expertise du Groupe CCPA, me-
nés en particulier par le département 
R&D et son laboratoire de chimie et de 
biologie. ProActiv’® Poultry regroupe 
des solutions nutritionnelles innovantes 
contribuant à équilibrer la flore intes-
tinale des volailles (poulets de chair, 
poules pondeuses, dindes) et à amélio-
rer leurs performances globales. “Depuis 
le début des années 2000, les pays euro-
péens, en particulier la France, sont des 
clients historiques de la gamme  ProAc-
tiv’® Poultry”, précise Gaëtan Rocaboy.
Concrètement, ProActiv’® Poultry opti-
mise la digestibilité des rations dans un 
contexte de réduction de l’utilisation des 
antibiotiques en élevage. Si les produits 
de la gamme  ProActiv’® Poultry sont 
désormais incorporés dans des prémix 
en Europe, ils intéressent aussi de plus en 
plus de pays d’autres continents comme 
l’Afrique du Nord, l’Amérique latine ou l’Asie. 
Plusieurs essais viennent d’être réalisés 
avec  ProActiv’® Poultry en Afrique du 
Nord, et l’un d’entre eux a été réalisé au 
Maroc en 2015 sur des dindes (18 000 
dindes dans un groupe témoin compa-

rées à un groupe de 19 000 dindes rece-
vant  ProActiv’® Poultry). Le but de cet 
essai réalisé par un fabricant d’aliment 
majeur du Maroc était de comparer un 
régime alimentaire classique supplémen-
té en Enramicyn (12 ppm les dix premiers 
jours, puis 10 ppm) avec un régime sup-
plémenté à 0.2% en  ProActiv’® Poultry 
pendant 28 jours. Cet essai a mis en évi-
dence moins de mortalité (- 2 points avec  
ProActiv’® Poultry comparé au régime 
supplémenté en antibiotique) et des ani-
maux plus lourds à dix semaines: +2,5% 
avec  ProActiv’® Poultry par rapport au 
lot avec antibiotique, et +6% par rapport 
au lot standard (voir schémas). 
 

«Après cet essai, notre client a déci-
dé d’inclure  ProActiv’® Poultry dans 
toutes ses formules”, explique Sélim 
Bouchareb, en charge du Maghreb et 
de l’Afrique pour Nutristar International, 
la filiale grand export du Groupe CCPA. 
D’autres essais ont actuellement lieu en 
Tunisie avec  ProActiv’® Poultry en pou-
lets de chair et en dindes. 

CCPA
Moins d’antibiotiques avec les solutions nutritionnelles CCPA 
Grâce à ses recherches et ses innovations en matière de phyto-expertise, le Groupe 
français CCPA, représenté au Maroc par Ifsane Trading Import Export, propose des 
solutions nutritionnelles à la carte, tant pour les éleveurs que les fabricants d’aliment. 

PUBLI-REDACTIONNEL

 L’usine CCPA de Janzé en Bretagne: un outil dont la production est passée de 27 000 t de 
produits finis en 2007 à 38 000 t aujourd’hui.
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Un autre essai intéressant a été réalisé 
en Afrique du Sud sur 182 000 poulets 
de chair supplémentés avec ProActiv’® 
Poultry (0.2%) pendant 35 jours, en com-
paraison avec un groupe contrôle de 182 
000 poulets.  ProActiv’® Poultry améliore 
tous les paramètres (cf tableau ci-des-
sous), avec une baisse significative de 3% 
de l’indice de consommation et un meil-
leur index de performance.

Approche nutrition santé
Depuis 2004, le groupe CCPA mène un 
ambitieux programme de recherches sur 
les interactions entre nutrition animale 
et santé dénommé Axion®. “Nous avons 
été les pionniers de cette nouvelle ap-
proche qui consiste à étudier les relations 
entre la nutrition et la résistance des ani-
maux à leur environnement, avec pour 
objectif d’élever des animaux en préser-
vant leur statut sanitaire et en minimi-
sant l’usage des antibiotiques”, rappelle 
Gaëtan Rocaboy. Le programme Axion® 
a donc abouti au développement d’une 
gamme complète de compléments ali-
mentaires Axion® faisant appel à des in-
grédients naturels à base de plantes avec 
des effets biologiques spécifiques et des 
formulations adaptées au statut sanitaire 
des animaux. “Notre force est d’avoir dé-
veloppé une expertise recherche de A à 
Z, de mieux connaître les écosystèmes 
digestifs des animaux grâce à des parte-

nariats de recherches internationaux et 
d’adapter notre savoir-faire aux attentes 
des éleveurs”, ajoute Marisela Artu-
ro-Schaan, R&D Project Manager pour le 
Groupe CCPA. 
En volailles, Axion® FeedStim maintient 
les performances des poules pondeuses 
et la consommation d’aliment pendant 
les périodes naturelles de stress comme 
le pic de ponte ou d’autres stress (cha-
leur, infections...). Axion® FeedStim 

améliore les performances et l’efficacité 
alimentaire des pondeuses grâce à une 
consommation plus régulière d’aliment 
et et une remise en forme plus rapide 
des animaux. 
“ Axion® FeedStim a démontré son inté-
rêt dans tous les pays chauds et même 
en France pour passer le pic de ponte”, 
affirme  Gaëtan Rocaboy. Cette gamme 
d’additifs peut être incluse dans le pré-
mix ou ajoutée à part selon le souhait du 
client, et il est recommandé de l’inclure 
dans l’aliment à la dose de 2 kg/tonne et 
de façon continue pendant les périodes à 
risques, que ce soit pour les poules pon-
deuses ou les poulets de chair (avec ajout 
d’un protecteur hépatique toutes les huit 
semaines pour les pondeuses). 
Au Maroc, Axion® FeedStim a fait l’ob-
jet d’un essai dindes réalisé cet été en 
période de stress thermique (août-sep-
tembre 2016, 28-30°C en journée et 80% 
d’humidité). L’essai a porté sur 30 000 
dindes témoins réparties en 5 bâtiments 

de 1200 m2, en comparaison avec 30 000 
dindes recevant Axion® FeedStim. Cet essai 
qui a duré 28 jours (de 11 à 15 semaines 
d’âge) a mis en évidence une évolution du 
poids des mâles en cours d’essai (640 g de 
plus que le témoin avec Axion® FeedStim 
en 4 semaines), ‹une meilleure croissance 
(+34 g/j de GMQ avec  Axion® FeedStim) 
ainsi qu’une baisse de l’indice de consom-
mation qui passe de 2,7 à 2,1 . 
D’autres essais avec  Axion® FeedStim ont 
actuellement lieu dans plusieurs conti-
nents, comme en Amérique latine, en Asie 
(Sri Lanka) ou en Afrique (Afrique du Sud). 

Cultiver une avance
“Notre force et notre originalité est de 
cultiver une avance et d’être capable 
d’adapter notre offre aux besoins des 
clients”, explique  Gaëtan Rocaboy. Grâce 
à une équipe volailles composée de cinq 
spécialistes (nutritionnistes, respon-
sables formulation et R&D), le Groupe 
CCPA aide ses clients à optimiser l’utili-
sation des antibiotiques en élevage. Fin 
2015, l’équipe volailles CCPA a réévalué 
l’énergie digestive pour les jeunes ani-
maux (en-dessous de 30 jours d’âge) et 
une nouvelle matrice de formulation est 
utilisée depuis l’année 2016. “L’accumu-
lation des connaissances pendant dix 
ans nous a permis de segmenter notre 
matrice de formulation qui prend doré-
navant davantage en compte la maturité 
du tractus digestif des animaux après 30 
jours”, précise Marina Panheleux-Lebas-
tard, Nutritionniste volailles de CCPA. 
“Nous avons encore du travail à faire 
dans de nouveaux domaines tels que la 
qualité de la viande (qualité nutritionelle 
et organoleptique)”, ajoute Marina afin 
de répondre aux attentes des acteurs de 
l’aval (abattoirs, supermarchés, consom-
mateurs). 

Âge
d’abattage Poids (g) Indice de 

consommation
GMQ 

moyen
Index de 

performance

Lot témoin 34.16 1908 1.71 55.86 321
Lot ProActiv’® Poultry 34.82 1908 1.66 56.52 326

 Les outils uniques du Groupe CCPA
• La station expérimentale monogastrique 

Euronutrition, gérée par trois partenaires, 
l’un des plus importants centres de re-
cherche appliquée d’Europe en nutrition 
animale; elle compte quatre unités expé-
rimentales, un laboratoire, une usine d’ali-
ment et teste plus de 720 régimes par an en 
volailles, porcs et lapins;

• Un laboratoire de plus de 1400 m2 spéciali-
sé en nutrition animale et santé: Inauguré 
le 13 janvier 2013 à Janzé, le laboratoire 
d’analyses ARTEMIS a été complètement 
réorganisé et élargi, représentant un inves-
tissement d’1,4 million d’euros. Cet outil est 
l’un des rares laboratoires privés français 
dédié exclusivement au secteur animal, 
avec la particularité de travailler en même 
temps sur la nutrition animale et sur la san-
té (120 000 analyses par an de matières 

premières, aliments complets ou prémix). 
• +7,5 millions de tonnes d’aliment produit 

sous technique CCPA
• 100 M€ de chiffre d’affaires, dont 50 % à 

l’export en 2015,
• Une présence dans plus de 40 pays du 

monde
• 12 sociétés
• 273 collaborateurs
• Budget R&D et innovation : 3,4 M€
• Un pôle Recherche & Innovation de 65 

scientifiques
• Plus de 200 essais conduits par an (130 

matières premières testées et plus de 700 
régimes alimentaires évalués)

• Une base de données formulation avec + 
de 6 000 matières premières et ingrédients 
et plus de  1 000 nutriments renseignés,

• Plus de 50 publications scientifiques inter-
nationales depuis 8 ans.

Gaëtan Rocaboy,  Responsable du Département Vo-
lailles-Lapins du Groupe CCPA: “Notre objectif est de 
préserver le statut sanitaire des animaux en minimi-
sant l’usage des antibiotiques”.

Tableau: Essai ProActiv’® Poultry en Afrique du Sud

 Philippe CALDIER
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Population	  cible Nbre
Biosécurité	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.

Biosécurité	  opérationnelle.

Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »
Rappel	  sur	  l’élevage	  de	  dinde.
Anatomie	  	  de	  dinde	  (squelette,	  appareil	  
digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

Maîtriser	  la	  gestion	  de	  la	  maintenance	  
au	  sein	  d’une	  usine	  d’aliments	  
composés.

Gestion	  de	  la	  maintenance	  au	  sein	  d’une	  
usine	  d’aliments	  composés

Conducteurs	  d’usines. 30 1 03-‐nov-‐16

Biosécurité	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.
Biosécurité	  opérationnelle.
Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »
Rappel	  sur	  l’élevage	  de	  dinde.
Anatomie	  	  de	  dinde	  (squelette,	  appareil	  
digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

	  Managers	  couvoirs

	  Chefs	  de	  couvoirs
	  Chef	  d’élevages	  
	  Techniciens

Virus	  H9N2
Pathologie	  -‐	  Biosécurité
Etude	  de	  cas

La	  biosécurité,	  la	  logistique	  et	  la	  
prophylaxie

Les	  pratiques	  d’une	  bonne	  vaccination
Conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  pondeuse	  
en	  bâtiment	  automatique	  en	  cage	  :	  
Conduite	  de	  la	  poule	  et	  conduite	  
mécanique	  du	  bâtiment.

Aspects	  économiques	  pour	  une	  meilleure	  
conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  pondeuse.

Morphologie	  et	  biologie	  de	  la	  poule	  
pondeuse.

Maîtriser	  les	  principes	  de	  la	  démarche	  
HACCP	  appliquée	  à	  l’activité	  
d’accouvage

Application	  des	  principes	  de	  la	  démarche	  
HACCP	  appliquée	  à	  l’activité	  d’accouvage

Accouveurs. 30 1
29	  –	  30	  
novembre	  
2016

Biosécurité	  	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.
Biosécurité	  opérationnelle.
Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »

Rappel	  sur	  l’élevage	  du	  poulet	  de	  chair.

Anatomie	  	  du	  poulet	  de	  chair	  (squelette,	  
appareil	  digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

Faire	  acquérir	  les	  connaissances	  
nécessaires	  pour	  la	  sécurité	  et	  
l’environnement	  dans	  une	  usine	  
d’aliments	  composés.

	  la	  sécurité	  et	  environnement	  dans	  une	  
usine	  d’aliments	  composés.

Les	  directeurs	  techniques. 30 1 06-‐déc-‐16

Etudiants
IRTSE	  FOUARAT

Etudiants

IRTSE	  FOUARAT

Etudiants
ITSA	  SOUIHLA
Etudiants

ITSA	  SOUIHLA
Définitions Managers
Principes	   	  Chefs	  d’usines
Etapes	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  	  	  	  démarche	  
HACCP

Techniciens

Elaboration	  d’un	  guide	  pratique	  pour	  la	  
démarche	  HACCP Contremaîtres

30 1 15-‐déc-‐16
Mettre	  en	  place	  de	  la	  démarche	  
qualité	  HACCP	  dans	  le	  process	  de	  
fabrication	  d’aliments	  composés

La	  fabrication	  des	  aliments	  composés	  
pour	  animaux	  et	  mise	  en	  place	  d’un	  
système	  d’assurance	  qualité	  HACCP

Anatomie,	  Dissection	  et	  Autopsie	  chez	  
poulet	  de	  chair.

Eleveurs	  de	  poulet	  de	  chair. 25 1 02-‐déc-‐16

Faire	  acquérir	  les	  connaissances	  
nécessaires	  pour	  une	  meilleure	  
biosécurité	  et	  un	  bon	  mangement	  des	  
élevages	  de	  reproductrice	  chair.

La	  biosécurité	  et	  le	  management	  des	  
élevages	  de	  reproductrices. 30 1 07-‐nov-‐16

Professionnels	  producteurs	  
d’œufs	  de	  consommation. 30 1 21-‐nov-‐16

Maitriser	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  
vaccination	  et	  les	  techniques	  de	  
conduite	  de	  l’élevage	  des	  poules	  
pondeuses	  

Techniques	  d'élevage	  poulet	  de	  chaire	  
et	  poule	  pondeuse

-‐ -‐ 30 1 14-‐déc-‐16

Anatomie	  et	  dissection	  des	  volailles	  et	  
techniques	  d'autopsie

-‐ -‐ 30 1 13-‐déc-‐16

06-‐déc-‐16

Formulation	  et	  fabrication	  des	  aliments	  
composés	  pour	  animaux	  et	  mise	  en	  
place	  d'un	  système	  HACCP

-‐ -‐ 30 1 07-‐déc-‐16

anatomie	  et	  dissection	  des	  volailles	  et	  
techniques	  d'autopsie

-‐ -‐ 30 1

Sécurité	  et	  environnement	  dans	  une	  
usine	  d’aliments

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  du	  poulet	  de	  chair.

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
le	  poulet	  de	  chair.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

HACCP	  dans	  l’accouvage

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  chair.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
chair.

Conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  
pondeuse	  et	  de	  poulette.

Appréhender	  méthodes	  et	  moyens	  
pour	  atténuer	  les	  effets	  H9N0 Eleveurs	  de	  poulet	  de	  chair 50 1 08-‐nov-‐16Influenza	  Aviaire	  faiblement	  pathogène

Gestion	  d’un	  élevage	  de	  reproductrices	  
chair

Anatomie,	  Dissection	  et	  	  Autopsie	  chez	  
la	  dinde

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  de	  dinde.

Eleveurs	  de	  dinde. 25 1 07-‐nov-‐16

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

Gestion	  et	  maintenance	  dans	  une	  usine	  
d’aliments

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  dinde.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
dinde.

Anatomie,	  Dissection	  et	  Autopsie	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  de	  dinde.

31-‐oct-‐16125Eleveurs	  de	  dinde.

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  dinde.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
dinde.

Thèmes Objectifs	  de	  la	  Formation Principaux	  axes	  de	  Formation
Participants

Sessions Période

Programme de Formation de la FISA, AFAC, 
ANAM, ANPO, APV et ANAVI
Octobre - Décembre 2016
Après la présentation des programmes de formation de l’AFAC, l’ANPO, l’ANAM, l’APV et 
l’ANAVI et en concertation avec la FISA et les professionnels, l’Avipole a mis en place son 
programme de formation pour ce dernier trimestre de l’année 2016.
Ce programme, aussi riche que diversifié, est destiné aux éleveurs, étudiants,  techniciens 
et cadres d’usines d’aliments selon des thématiques pratiques et animées par des experts 
du secteur avicole. 
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Activités du Centre Avipole de Formation



Population	  cible Nbre
Biosécurité	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.

Biosécurité	  opérationnelle.

Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »
Rappel	  sur	  l’élevage	  de	  dinde.
Anatomie	  	  de	  dinde	  (squelette,	  appareil	  
digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

Maîtriser	  la	  gestion	  de	  la	  maintenance	  
au	  sein	  d’une	  usine	  d’aliments	  
composés.

Gestion	  de	  la	  maintenance	  au	  sein	  d’une	  
usine	  d’aliments	  composés

Conducteurs	  d’usines. 30 1 03-‐nov-‐16

Biosécurité	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.
Biosécurité	  opérationnelle.
Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »
Rappel	  sur	  l’élevage	  de	  dinde.
Anatomie	  	  de	  dinde	  (squelette,	  appareil	  
digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

	  Managers	  couvoirs

	  Chefs	  de	  couvoirs
	  Chef	  d’élevages	  
	  Techniciens

Virus	  H9N2
Pathologie	  -‐	  Biosécurité
Etude	  de	  cas

La	  biosécurité,	  la	  logistique	  et	  la	  
prophylaxie

Les	  pratiques	  d’une	  bonne	  vaccination
Conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  pondeuse	  
en	  bâtiment	  automatique	  en	  cage	  :	  
Conduite	  de	  la	  poule	  et	  conduite	  
mécanique	  du	  bâtiment.

Aspects	  économiques	  pour	  une	  meilleure	  
conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  pondeuse.

Morphologie	  et	  biologie	  de	  la	  poule	  
pondeuse.

Maîtriser	  les	  principes	  de	  la	  démarche	  
HACCP	  appliquée	  à	  l’activité	  
d’accouvage

Application	  des	  principes	  de	  la	  démarche	  
HACCP	  appliquée	  à	  l’activité	  d’accouvage

Accouveurs. 30 1
29	  –	  30	  
novembre	  
2016

Biosécurité	  	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.
Biosécurité	  opérationnelle.
Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »

Rappel	  sur	  l’élevage	  du	  poulet	  de	  chair.

Anatomie	  	  du	  poulet	  de	  chair	  (squelette,	  
appareil	  digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

Faire	  acquérir	  les	  connaissances	  
nécessaires	  pour	  la	  sécurité	  et	  
l’environnement	  dans	  une	  usine	  
d’aliments	  composés.

	  la	  sécurité	  et	  environnement	  dans	  une	  
usine	  d’aliments	  composés.

Les	  directeurs	  techniques. 30 1 06-‐déc-‐16

Etudiants
IRTSE	  FOUARAT

Etudiants

IRTSE	  FOUARAT

Etudiants
ITSA	  SOUIHLA
Etudiants

ITSA	  SOUIHLA
Définitions Managers
Principes	   	  Chefs	  d’usines
Etapes	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  	  	  	  démarche	  
HACCP

Techniciens

Elaboration	  d’un	  guide	  pratique	  pour	  la	  
démarche	  HACCP Contremaîtres

30 1 15-‐déc-‐16
Mettre	  en	  place	  de	  la	  démarche	  
qualité	  HACCP	  dans	  le	  process	  de	  
fabrication	  d’aliments	  composés

La	  fabrication	  des	  aliments	  composés	  
pour	  animaux	  et	  mise	  en	  place	  d’un	  
système	  d’assurance	  qualité	  HACCP

Anatomie,	  Dissection	  et	  Autopsie	  chez	  
poulet	  de	  chair.

Eleveurs	  de	  poulet	  de	  chair. 25 1 02-‐déc-‐16

Faire	  acquérir	  les	  connaissances	  
nécessaires	  pour	  une	  meilleure	  
biosécurité	  et	  un	  bon	  mangement	  des	  
élevages	  de	  reproductrice	  chair.

La	  biosécurité	  et	  le	  management	  des	  
élevages	  de	  reproductrices. 30 1 07-‐nov-‐16

Professionnels	  producteurs	  
d’œufs	  de	  consommation. 30 1 21-‐nov-‐16

Maitriser	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  
vaccination	  et	  les	  techniques	  de	  
conduite	  de	  l’élevage	  des	  poules	  
pondeuses	  

Techniques	  d'élevage	  poulet	  de	  chaire	  
et	  poule	  pondeuse

-‐ -‐ 30 1 14-‐déc-‐16

Anatomie	  et	  dissection	  des	  volailles	  et	  
techniques	  d'autopsie

-‐ -‐ 30 1 13-‐déc-‐16

06-‐déc-‐16

Formulation	  et	  fabrication	  des	  aliments	  
composés	  pour	  animaux	  et	  mise	  en	  
place	  d'un	  système	  HACCP

-‐ -‐ 30 1 07-‐déc-‐16

anatomie	  et	  dissection	  des	  volailles	  et	  
techniques	  d'autopsie

-‐ -‐ 30 1

Sécurité	  et	  environnement	  dans	  une	  
usine	  d’aliments

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  du	  poulet	  de	  chair.

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
le	  poulet	  de	  chair.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

HACCP	  dans	  l’accouvage

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  chair.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
chair.

Conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  
pondeuse	  et	  de	  poulette.

Appréhender	  méthodes	  et	  moyens	  
pour	  atténuer	  les	  effets	  H9N0 Eleveurs	  de	  poulet	  de	  chair 50 1 08-‐nov-‐16Influenza	  Aviaire	  faiblement	  pathogène

Gestion	  d’un	  élevage	  de	  reproductrices	  
chair

Anatomie,	  Dissection	  et	  	  Autopsie	  chez	  
la	  dinde

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  de	  dinde.

Eleveurs	  de	  dinde. 25 1 07-‐nov-‐16

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

Gestion	  et	  maintenance	  dans	  une	  usine	  
d’aliments

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  dinde.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
dinde.

Anatomie,	  Dissection	  et	  Autopsie	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  de	  dinde.

31-‐oct-‐16125Eleveurs	  de	  dinde.

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  dinde.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
dinde.

Thèmes Objectifs	  de	  la	  Formation Principaux	  axes	  de	  Formation
Participants

Sessions Période

Population	  cible Nbre
Biosécurité	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.

Biosécurité	  opérationnelle.

Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »
Rappel	  sur	  l’élevage	  de	  dinde.
Anatomie	  	  de	  dinde	  (squelette,	  appareil	  
digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

Maîtriser	  la	  gestion	  de	  la	  maintenance	  
au	  sein	  d’une	  usine	  d’aliments	  
composés.

Gestion	  de	  la	  maintenance	  au	  sein	  d’une	  
usine	  d’aliments	  composés

Conducteurs	  d’usines. 30 1 03-‐nov-‐16

Biosécurité	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.
Biosécurité	  opérationnelle.
Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »
Rappel	  sur	  l’élevage	  de	  dinde.
Anatomie	  	  de	  dinde	  (squelette,	  appareil	  
digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

	  Managers	  couvoirs

	  Chefs	  de	  couvoirs
	  Chef	  d’élevages	  
	  Techniciens

Virus	  H9N2
Pathologie	  -‐	  Biosécurité
Etude	  de	  cas

La	  biosécurité,	  la	  logistique	  et	  la	  
prophylaxie

Les	  pratiques	  d’une	  bonne	  vaccination
Conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  pondeuse	  
en	  bâtiment	  automatique	  en	  cage	  :	  
Conduite	  de	  la	  poule	  et	  conduite	  
mécanique	  du	  bâtiment.

Aspects	  économiques	  pour	  une	  meilleure	  
conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  pondeuse.

Morphologie	  et	  biologie	  de	  la	  poule	  
pondeuse.

Maîtriser	  les	  principes	  de	  la	  démarche	  
HACCP	  appliquée	  à	  l’activité	  
d’accouvage

Application	  des	  principes	  de	  la	  démarche	  
HACCP	  appliquée	  à	  l’activité	  d’accouvage

Accouveurs. 30 1
29	  –	  30	  
novembre	  
2016

Biosécurité	  	  conceptuel.
Biosécurité	  structurelle.
Biosécurité	  opérationnelle.
Transport	  et	  conservation.
Préparation	  des	  solutions.
Exécution.	  «	  Pratique	  de	  l’injection	  du	  
vaccin	  H9N2.	  »

Rappel	  sur	  l’élevage	  du	  poulet	  de	  chair.

Anatomie	  	  du	  poulet	  de	  chair	  (squelette,	  
appareil	  digestif,	  respiratoire…)
Travaux	  pratiques	  appliqués	  à	  l’anatomie	  
et	  aux	  techniques	  d’autopsie.
Techniques	  de	  prélèvements	  au	  
laboratoire	  sur	  les	  différents	  organes	  
Démonstrations	  pratiques	  à	  Avipole.

Faire	  acquérir	  les	  connaissances	  
nécessaires	  pour	  la	  sécurité	  et	  
l’environnement	  dans	  une	  usine	  
d’aliments	  composés.

	  la	  sécurité	  et	  environnement	  dans	  une	  
usine	  d’aliments	  composés.

Les	  directeurs	  techniques. 30 1 06-‐déc-‐16

Etudiants
IRTSE	  FOUARAT

Etudiants

IRTSE	  FOUARAT

Etudiants
ITSA	  SOUIHLA
Etudiants

ITSA	  SOUIHLA
Définitions Managers
Principes	   	  Chefs	  d’usines
Etapes	  de	  mise	  en	  place	  de	  la	  	  	  	  démarche	  
HACCP

Techniciens

Elaboration	  d’un	  guide	  pratique	  pour	  la	  
démarche	  HACCP Contremaîtres

30 1 15-‐déc-‐16
Mettre	  en	  place	  de	  la	  démarche	  
qualité	  HACCP	  dans	  le	  process	  de	  
fabrication	  d’aliments	  composés

La	  fabrication	  des	  aliments	  composés	  
pour	  animaux	  et	  mise	  en	  place	  d’un	  
système	  d’assurance	  qualité	  HACCP

Anatomie,	  Dissection	  et	  Autopsie	  chez	  
poulet	  de	  chair.

Eleveurs	  de	  poulet	  de	  chair. 25 1 02-‐déc-‐16

Faire	  acquérir	  les	  connaissances	  
nécessaires	  pour	  une	  meilleure	  
biosécurité	  et	  un	  bon	  mangement	  des	  
élevages	  de	  reproductrice	  chair.

La	  biosécurité	  et	  le	  management	  des	  
élevages	  de	  reproductrices. 30 1 07-‐nov-‐16

Professionnels	  producteurs	  
d’œufs	  de	  consommation. 30 1 21-‐nov-‐16

Maitriser	  les	  bonnes	  pratiques	  de	  
vaccination	  et	  les	  techniques	  de	  
conduite	  de	  l’élevage	  des	  poules	  
pondeuses	  

Techniques	  d'élevage	  poulet	  de	  chaire	  
et	  poule	  pondeuse

-‐ -‐ 30 1 14-‐déc-‐16

Anatomie	  et	  dissection	  des	  volailles	  et	  
techniques	  d'autopsie

-‐ -‐ 30 1 13-‐déc-‐16

06-‐déc-‐16

Formulation	  et	  fabrication	  des	  aliments	  
composés	  pour	  animaux	  et	  mise	  en	  
place	  d'un	  système	  HACCP

-‐ -‐ 30 1 07-‐déc-‐16

anatomie	  et	  dissection	  des	  volailles	  et	  
techniques	  d'autopsie

-‐ -‐ 30 1

Sécurité	  et	  environnement	  dans	  une	  
usine	  d’aliments

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  du	  poulet	  de	  chair.

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
le	  poulet	  de	  chair.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

HACCP	  dans	  l’accouvage

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  chair.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
chair.

Conduite	  d’un	  élevage	  de	  poule	  
pondeuse	  et	  de	  poulette.

Appréhender	  méthodes	  et	  moyens	  
pour	  atténuer	  les	  effets	  H9N0 Eleveurs	  de	  poulet	  de	  chair 50 1 08-‐nov-‐16Influenza	  Aviaire	  faiblement	  pathogène

Gestion	  d’un	  élevage	  de	  reproductrices	  
chair

Anatomie,	  Dissection	  et	  	  Autopsie	  chez	  
la	  dinde

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  de	  dinde.

Eleveurs	  de	  dinde. 25 1 07-‐nov-‐16

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

Gestion	  et	  maintenance	  dans	  une	  usine	  
d’aliments

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  dinde.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
dinde.

Anatomie,	  Dissection	  et	  Autopsie	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  dissection	  
et	  	  de	  prélèvement	  de	  sérums	  sur	  les	  
différents	  organes	  de	  dinde.

31-‐oct-‐16125Eleveurs	  de	  dinde.

Pratique	  d’une	  bonne	  vaccination	  chez	  
la	  dinde.

Maitriser	  les	  techniques	  de	  
préparation	  du	  vaccin	  et	  son	  
administration.

La	  biosécurité	  en	  élevage	  de	  dinde.
Prendre	  connaissance	  des	  principes	  
de	  base	  de	  la	  sécurité	  en	  élevage	  de	  
dinde.

Thèmes Objectifs	  de	  la	  Formation Principaux	  axes	  de	  Formation
Participants

Sessions Période
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Préambule 

La Méthionine est un acide aminé limitant dans les 
formules des volailles, la supplémentation en DL-
méthionine (99 % pure) et le liquide Hydroxy- analogue 
(MHA-FA) de contenance 88% matière sèche permettent 
d’équilibrer le profil des acides aminés mais ils diffèrent 
énormément dans la structure chimique et les propriétés 
physiques (Figure 1). 

1- Biochimiquement le liquide MHA-FA n’est pas un 
acide aminé et doit être converti en DL-
méthionine dans le métabolisme. 

2- Le liquide MHA-FA n’est pas pure et contient 12% 
d’impuretés. Cependant, la DL-Méthionine 
poudre a une pureté de minimum de 99%. 

3- Le MHA-FA est un Mélange de monomères (65%), 
di-et oligomères (23%) cependant la DL-
Méthionine consiste en monomères 
exclusivement. 

4- Le MHA-FA a un PH inférieur à 2 et il est dangereux 
dans le contact direct et aussi corrosif dans les 
mélangeuses. Cependant la DL-Méthionine à un 
PH neutre. 

 

Figure 1 : Composition de la DL-méthionine  

 

 
 
Figure 2 : Composition du MHA-FA  

La bio - efficacité est une valeur qui compare le potentiel 

nutritionnel d’un nutriment avec un standard défini. 

L’estimation précise de la bio -efficacité d’un nutriment a  

 

 

 

 

un intérêt économique très important chez les usines 
d’aliments. Il est important pour les professionnels de 
savoir combien le coût d’un produit en comparaison avec 
un autre produit pris comme référence. 

Depuis 1980 un nombre considérable d’activités de 
recherche chez les espèces et   plus spécifiquement chez 
les poulets de chairs ont rapporté que l’efficacité 
nutritionnelle du MHA-FA est significativement inferieure 
à la DL-Méthionine et qu’elle ne dépasse pas 65%.  

Les valeurs de la bio-efficacité du MHA-FA dérivant des 
expérimentations scientifiques peuvent être facilement 
vérifiées dans les conditions pratiques car les acides 
aminés soufrés (M+C) est le premier acide aminé limitant 
et les variations génétiques entre les poulets sont 
généralement faibles. 

Objectif d’essai 

Le but de la réalisation de cet essai est la validation de la 
bio-efficacité du MHA-FA à 65%. L’essai a commencé le 
11.08.2016 aux bâtiments de l’intégration d’ACN 
(Aliments Composées du Nord) en Tunisie, en milieu de la 
période chaude dans une zone exposée au vent Chergui. 
Lors de l’essai on a opté pour l’utilisation de deux 
génétiques (Arbor, Hubbard). 

 Le MHA-FA est supplémenté dans l’aliment (témoin) et 65 
% de cette quantité est ajoutée en DL-Méthionine dans 
l’aliment (traitement). 

L’objectif des résultats attendus est l’absence d’une 
différence des performances entre le témoin et l’aliment 
traitement.  

Matériel et méthode  

1/Dispositif expérimental  

Un nombre total de 80.000 poussins de souche F15 
Hubbard et Arbor ont été obtenu du couvoir Poulina pour 
la F15 et couvoir Savinord pour Arbor, distribués dans 4 
bâtiments obscures et dynamiques nettoyés et 
désinfectés avant la mise en place. 

Comparaison des sources de Méthionine : 

Bio- efficacité du MHA-FA Vs DL-Méthionine 
 

PUBLI-REDACTIONNEL



 

 

Les poussins ont reçu 2 régimes alimentaires avec deux 
répétitions (20.000 poussin par répétition). Les 
traitements incluent un aliment formulé avec 100 de 
particules de la MHA-FA (témoin) et un aliment avec 65 % 
des particules de DL- méthionine (traitement), durant la 
période de démarrage (1 à 12 jours), la croissance (13 à 22 
jours) et la finition (23-35 jours). Les conditions 
d’ambiance sont contrôlées automatiquement et le suivi 
d’élevage a été selon les normes du management local 
(Figure 2). 

            

Figure 3 : Désigne de l’expérimentation, chaque bâtiment contient (20 000 

poulet), deux bâtiments MHA-FA et deux bâtiments DL-Méthionine    

Les aliments sont basés du maïs et soja fabriqués par ACN, 
Tous les ingrédients de l’essai ont été analysés par 
AMINONir®. 

 

Tableau 1: Caractéristiques analytiques des aliments de l’essai validés par 

AMINOLab®  

 

Figure 4 : Vu général d’un lot de 20 000 poulets à 33 jours d’âge. 

 

2/Mesures et déterminations  

Durant la période expérimentale les poulets ont eu un 
accès ad libitum à l’eau et l’aliment. Le poids corporel de 
chaque lot a été enregistré durant les âges 7 j, 14 j, 21j, 28 
j et l’abattage. Ainsi l’indice de consommation a été calculé 
à la fin de la période d’élevage, Les analyses chimiques des 
acides aminés et le dosage des supplémentations dans les 
aliments de l’essai ont été réalisés par Evonik. 

Discussions des résultats 

La comparaison des performances zootechniques du lot 
DL-méthionine avec le lot du MHA-FA, permet de dégager 
les informations suivantes (Tableau 2): 

 

Tableau 2: Synthèse des résultats des performances calculées après la vente 

commerciale   

1. Meilleure performance de poids vif à 7, 14, 21, 28 
et 34 jours. 

2.  Meilleur gain de poids observé avec la DL-
Méthionine.  

3. Plus 100 g de poids vif sur le calibre moyen avec la 
DL-Méthionine. 

4. Neuf points de moins sur l’indice de 
consommation avec la DL-Méthionine 

5. On a enregistré aussi plus 2% de mortalité avec le 
MHA-FA. 

L’examen des résultats des analyses chimiques des 
aliments de l’essai montrent que les aliments ont été bien 
mélangés et correctement supplémentés avec des valeurs 
en accord avec l’objectif d’étude et les formules 
théoriques. Ces résultats montrent que l’utilisation de la 
DL-Méthionine permet des performances zootechniques 
supérieures. Même avec une bio-efficacité de 65% du 
MHA-FA vs DL-Methionine, les performances 
zootechniques avec la DLM restent meilleures. 

 

Cet article est rédigé et est publié par la société Evonik. Les conclusions ainsi que les résultats qui y figurent relèvent de la 
responsabilité exclusive de la société Evonik. Pour toute information complémentaire : 
Contact : Evonik Degussa GmbH, Bureau de Liaison, Casablanca. 

 Phone : +212 522 36 60 61  -  Fax : +212 522 36 96 11 - www.aminoacidsandmore.com 



Cette étude, commanditée 
par la FISA dans le cadre de 
son contrat programme avec 
le Gouvernement 2009-2013, 
est  basée sur des enquêtes 

auprès des différents opéra-
teurs de poulets de chair et de 
dinde. Elle propose une ana-
lyse des différents axes tels la 
caractérisation des maillons, 

des opérateurs, de la typolo-
gie des ébauches d’intégra-
tion existantes et celles des 
entraves spécifiques à leur 
développement ainsi que le 
recueil de solutions propo-
sées par les intéressés pour 
améliorer l’efficience des fi-
lières « chair » par la voie de 
l’intégration. Des proposi-
tions relatives à la création de 
groupements d’intérêt éco-
nomique entre les opérateurs 
des filières «chair » sont aussi 
rapportées.

La filière viande de volailles marocaine a en-
registré au cours des dix dernières années 
un développement important soutenu par 
une consommation croissante. Pour mieux 
cerner les composantes de la filière et ap-
précier les développements du secteur, des 
mises au point régulières et exhaustives 
s’avèrent nécessaires. 

Dossier technique

Etude des entraves à l’intégration des dif-
férentes structures de production des filières 
de viandes de volailles 
Pr. Benabdeljelil Khalil
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
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Caractéristiques des 
intégrations avicoles
L’intégration dans de nom-
breux pays producteurs de 
produits avicoles est carac-
térisée par l’existence de re-
lations contractuelles avec 
les éleveurs (éléments essen-
tiels) ayant des avantages et 
des inconvénients, des droits 
et des obligations. Dans la 
majorité des cas, l’intégration 
fournit les poussins, l’aliment, 
les produits vétérinaires et la 
supervision de gestion. L’éle-
veur apporte les bâtiments, 
les installations et les équipe-
ments et assure les charges 
opérationnelles du chauffage, 
de litière et d’abreuvement. 
Sous ces accords, l’éleveur 
garde un droit sur les animaux 
jusqu’à l’âge de mise sur le 
marché ; moment auquel l’in-
tégration fournit les équipes 
d’enlèvement et le transport 
à l’abattoir. A cette étape, 
le producteur de volailles 
est payé selon les termes du 
contrat. 
Les composantes des intégra-
tions sont les :
• Usines d’aliments 
• Couvoirs 
• Elevages 
• Abattoirs - transformateurs.

Enquêtes et analyses 
des données 
Les divers entretiens réalisés 
avec les opérateurs de la fi-
lière chair ont été axés sur la 
connaissance des développe-
ments du secteur et des uni-

tés intégrées en exercice, les 
entraves à l’intégration et les 
suggestions proposées pour 
atteindre l’intégration.
La plupart des enquêtés ont 
reconnu les évolutions posi-
tives de la production et de la 
consommation justifiées par 

: une demande croissante at-
tribuée à l’augmentation de 
la population, à l’améliora-
tion du pouvoir d’achat, aux 
prix attrayants des produits 
avicoles (Prix des protéines 
les moins chères, dispo-
nibles, moins onéreux que 
ceux des viandes rouges). 
D’autres raisons évoquées 
ont été l’accroissement de 

la capacité des élevages, la 
croissance du secteur, l’aug-
mentation des effectifs mis en 
place, la visibilité offerte par 
les directives du PMV et le dé-
veloppement de la consom-
mation des viandes de poulet 
de chair et de dinde.

Résultats 
Il serait utopique de vouloir 
en définitive rapporter tous 

les divers avis et suggestions 
émanant des déclarations 
respectives de toutes les ca-
tégories d’enquêtés. Les inté-
rêts et objectifs de chacun des 
intervenants dans les chaînes 
de production, la complexité 
des problèmes existants, les 
conjonctures des enquêtes 
restent épars et souvent non 
concordants. Le modeste 
objectif de cet élément du 
rapport est de regrouper les 
recommandations majeures 
ayant fait la quasi unanimité, 
les principales tendances res-
sorties résumées, en vue de 
faciliter les prises de décision 
éventuelles.
Il est important de no-
ter les grandes différences 
existantes entre les filières 
«dinde» et «poulet de chair ». 
Il faudra nuancer et adapter 
les propositions en fonction 
des spécificités de chaque es-
pèce. Les différentes actions 
proposées et mesures sug-
gérées peuvent paraître aux 
professionnels, répétitives, 
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Dossier technique

redondantes et manquants 
d’originalité, elles demeurent 
néanmoins caractéristiques 
des divers points de vue 
énoncés, de la multitude des 
propos, doléances et souhaits 
émis par les enquêtés. 
Recommandations
Il est recommandé à tous les 
maillons d’améliorer la pro-
ductivité, l’efficacité et les 
performances, la rentabilité, 
l’optimisation des process en 
vue de diminuer les coûts. As-
surer une meilleure traçabili-
té, améliorer la qualité des in-
trants et des produits, mettre 
en place des programmes 
d’assurance qualité et d’au-
to-contrôle au niveau des 
chaînes de valeur constituent 
d’autres leviers d’action.  

Pour les opérateurs des 
filières
• Avoir des objectifs com-

muns et des approches 
participatives,

• Encourager le regroupe-
ment des éleveurs

Pour les organisations 
professionnelles 
• Favoriser les intégrations 

dans leurs programmes et 
montrer plus de visibilité,

• Encourager les partena-
riats, les regroupements 
d’intérêt, coopératives et 
agrégations,

• Développer la communi-
cation, l’information, la 
formation et la sensibili-
sation de tous les interve-
nants,

• Renforcer l’encadrement 

et l’assistance technique 
des opérateurs,

• Exiger des services éta-
tiques en matière d’appli-
cation de la loi et la dé-
fense du secteur

Pour les producteurs
• Améliorer les perfor-

mances, la technicité, la 
productivité et la mise à 
niveau de leurs entités,

• Intégrer des groupements 
d’intérêt, agrégations, 
coopératives ou autres,

• Mettre en œuvre des pro-
grammes de mise à niveau 
et d’accompagnement, 
faire appel à des res-
sources humaines quali-
fiées et spécialisées pour 
mener à bien l’intégration

Pour les fabricants d’ali-
ments
• Maîtriser les coûts de pro-

duction et la qualité des 
produits,

• Instaurer des contrats « 
gagnant-gagnant » avec 
les éleveurs,

• Limiter l’octroi de crédits 
aux éleveurs afin de mieux 
réguler le marché, 

• Inciter à l’intégration des 
unités de production.

Pour les couvoirs
• Améliorer la qualité des 

poussins et instaurer des 
standards de qualité 

• Réguler le marché
• Optimiser les installations 

pour réduire les coûts de 
production,

• Rechercher des opportu-
nités à l’export,

• Opérer dans des cadres 
contractuels.

Pour les abattoirs
• Réduire les différences de 

coûts entre les produits 
abattus dans les tueries 
et les unités modernes 
d’abattage,
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Conclusions 
L’aviculture marocaine reste caractérisée 
par des investissements inutilisés au niveau 
de tous les maillons de la chaine de valeur 
avicole. La gestion financière aléatoire et 
non clairement définie, des frais irration-
nels de logistique et une commercialisation 
non maîtrisée ne sont que d’autres caracté-
ristiques de ce secteur. 
La dominance de producteurs ‘‘Freelance’’ 
indépendants, l’absence de prévisions 
fiables, de circulation d’informations pré-
cises et réelles, d’études de marché, d’éva-
luations des souhaits du consommateur, de 
contrats de production entre opérateurs, le 
déphasage entre les décisions de mise en 
place et la demande réelle du marché asso-
cié à la multitude des centres de décision 
affectent les performances de tout le sec-
teur. La rentabilité globale des filières avi-
coles reste handicapée par l’amortissement 
d’investissements inutiles ou sous exploités 
et l’absence d’alliances stratégiques per-
mettant de réduire les coûts et d’accroître 
la valeur ajoutée. 
Le business de l’aviculture devient, comme 
d’autres secteurs d’activité, plus sophisti-
qué et plus efficace en opération. Tous les 
maillons de la filière, depuis l’accouvage et 
l’alimentation des volailles jusqu’à l’indus-
trie de l’abattage-découpe demeureront 

inévitablement affectés par les évolutions 
futures du contexte mondial. Plus le dé-
veloppement économique «s’améliore», 
plus la demande en produits animaux par-
ticulièrement œufs et viandes de volailles 
s’accroît. Les volailles sont et resteront les 
fournisseurs des viandes les moins chères. 
Les maillons des filières de production de 
volailles de chair connaissant des dyna-
miques de croissance différentes, sont te-
nues de mettre en œuvre des politiques 
adéquates. L’agrégation peut jouer un rôle 
capital dans le développement de filières 
intégrées et les renforcées. 
L’aviculture marocaine est à la croisée des 
chemins et doit répondre à une demande 
croissante. D’importantes restructurations 
liées à la modernisation des élevages et à 
la mise aux normes de tous les maillons de 
production deviennent urgentes. L’indus-
trie avicole se restructure et se modernise 
constamment en concentrant ses produc-
tions dans quelques grands pôles compéti-
tifs. 
La nécessité de prendre en considération 
les nouvelles exigences (protection de 
l’environnement, bien être animal, qua-
lité sanitaire, …) est bien réelle. La filère 
des viandes avicoles doit se consolider et 
améliorer la durabilité et l’harmonie de son 
développement (notamment la promotion 
de critères tels la qualité, la proximité, l’ori-
gine et la fraîcheur des produits).

• Améliorer le fonctionne-
ment et l’utilisation des ca-
pacités de production

• Veiller à la qualité des pro-
duits, réguler l’offre, inno-
ver et assurer la traçabilité,

• Réguler le marché
• Améliorer la communica-

tion des abattoirs envers 
le consommateur,

• Encourager l’intégration 
avec les éleveurs, 

• Respecter les contrats et 
les délais de paiement.

Pour les consomma-
teurs
• Mettre en confiance le 

consommateur,
• Mener des campagnes 

médiatiques de commu-
nication et publicitaire de 
manière continue,

• Informer sur la qualité, la 
traçabilité et les prix des 

produits, 
• Contribuer à améliorer 

l’image des produits,
• Aider le consommateur à 

apprendre à consommer, 
• Sensibiliser le consom-

mateur à l’utilisation de 
volailles abattues dans 
les unités autorisées et 
contrôlées,

• Améliorer l’image de toute 
la filière.
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Lu pour vous 

Les autorités publiques et les 
éleveurs de volailles sont parve-
nus à un accord sur l’adoption 
du système de quotas de pro-
duction et l’accélération de la 
publication du décret organisant 
le secteur.
En vertu de cet accord, obtenu 
lors d’une rencontre, entre le 
Ministre de l’Agriculture, Samir 
Taieb, et une délégation d’éle-
veurs de volailles relevant de 
l’Union Tunisienne de l’Agricul-
ture et de la Pêche (UTAP), le 
ministère intervient auprès des 

usines de fourrages en vue de 
retarder le recouvrement des 
traites des éleveurs.
Le même accord stipule que 
les éleveurs s’engagent à régler 
leurs adhésions au Groupement 
Interprofessionnel des Produits 
Avicoles et Cunicoles au titre 
de l’année 2016 avant de pou-
voir participer à l’opération de 
stockage des œufs destinés à la 
consommation.
Les éleveurs s’engagent, en 
outre, à faire une déclaration sur 
l’honneur de leurs cheptels de 

volailles en cours de production 
et à ne pas procéder à l’opéra-
tion de «mue forcée». 
Les deux parties ont convenu, 
par ailleurs, de démarrer l’opé-
ration de stockage de 10 millions 
d’œufs, 70% à travers l’achat 
et 30% via la sous-traitance. Il 
s’agit aussi de stocker un million 
d’œufs et de consacrer un mil-
lion de dinars tunisiens (MDT) à 
cette opération.

www.kapitalis.com

Tunis : Accord sur l’adoption 
du système de quotas de production

Des leaders mondiaux irrattrapables 
en tête de la filière poulet
Dans le classement de FranceAgriMer sur la com-
pétitivité globale de la filière mondiale poulet 
de chair, le Brésil reste largement en tête devant 
l’Ukraine qui, portée par la dévaluation de sa mon-
naie, a fait un bond spectaculaire en 2015. « Une 
évolution du taux de change dans un pays peut 
dynamiser ou ruiner les efforts qui ont été faits 
par ses opérateurs nationaux », souligne Christian 
Renault d’AND International. Les conditions sani-
taires ont moins d’impact sur la compétitivité, 
mais elles pèsent beaucoup sur le commerce. 
Elles freinent les capacités à exporter (Etats-Unis 
en 2015, France en 2016) ou à produire (cas de 
la Chine avec la génétique occidentale bloquée 
par l’influenza). Les États-Unis sont quatrième du 
classement, derrière la Russie. Affectés tempo-
rairement et marginalement par l’influenza pour 

exporter leurs coproduits (cuisses notamment), les 
États-Unis restent le premier producteur mondial 
autocentré sur son marché domestique. Quant au 
Brésil, lui aussi favorisé par ses matières premières, 
il continuera à développer une stratégie d’exporta-
tion de valeur ajoutée bien différente de celle des 
Etats Unis. Ses entreprises mondialisées (JBS, BRF) 
s’implantent à l’étranger et vendent des produits 
marketés adaptés à chaque marché. Faute d’entre-
prises de taille mondiale et de débouchés structu-
rés, les Européens de l’Est (pourtant moins chers) 
ont peu de chance de détrôner le Brésil. Enfin, les 
autres européens peuvent juste espérer valoriser 
leurs coproduits à l’export (pattes, ailes…) et main-
tenir leurs marchés de niche, comme le poulet 
français export misant sur une marque forte.
www.aviculture.reussir.fr
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Un grand nombre d’aviculteurs 
polonais incorpore des céréales 
entières dans leur aliment. Cer-
tains ont même fait le pari d’in-
vestir dans la Fabrique d’Aliment 
à la Ferme (FAF). Un investisse-
ment qui se rentabiliserait en 
4 ans.
La performance technique des 
lots de volailles passe par l’ali-
mentation. Les aviculteurs polo-
nais l’ont bien compris. La forte 
concurrence entre les fabricants 
les incite à fournir un aliment 
toujours de meilleure qualité 
afin de satisfaire au mieux les 
éleveurs. Malgré tout, les avi-
culteurs incorporent presque 
tous du blé entier issu de leur 
exploitation dans l’alimentation 
des volailles. « C’est du matériel 
très simple avec trémie peseuse, 
qui ne coûte pas très cher », 
constate Coline Brame, conseil-
lère avicole à la Chambre d’agri-
culture. Les éleveurs ajoutent au 
minimum 20 % de céréales en-
tières à l’aliment.
« Des analyses des différents 
lots de blé de l’exploitation sont 
réalisées pour garantir la qualité 
de l’aliment. Le fabricant d’ali-
ment avec les résultats en taux 
de protéines ajuste la formu-

lation du complémentaire en 
conséquence». Si certains éle-
vages ont investi dans des bâti-
ments neufs pour se développer, 
d’autres ont choisi une toute 
autre stratégie.
300 000 € la FAF avec 25 % de 
subventions
Comme chez Roman, un éle-
vage en Pologne : Il possède 2 
sites composés de 2 bâtiments 
de  1.200 m2 chacun, soit au to-
tal 4800 m2. Puisque ce sont de 
vieux poulaillers, ils ont tous un 
étage. C’est donc le double en 
surface de production. Plutôt que 
d’agrandir son parc bâtiment, 
Roman a décidé d’investir dans 
une FAF (fabrique d’aliment à la 
ferme). Le montant de l’investis-
sement est de 300.000€ subven-
tionné à 25 %, et la rentabilité est 
assurée sur 4 ans. 

Le système est entièrement au-
tomatisé et produit 6 tonnes 
d’aliment par heure. « Pour une 
tonne d’aliment, la formula-
tion est de 25 kg de prémix, 32 
à 40 litres d’huile de colza, 1/3 
de blé, 1/3 de maïs et 1/3 de 
soja». Les matières premières 
viennent des 250 ha de l’exploi-
tation (1 000 tonnes) plus des 
achats à des agriculteurs voisins. 
Huit tonnes de céréales par jour 
sont nécessaires pour les be-
soins de la FAF. Si l’éleveur est 
largement gagnant sur son coût 
alimentaire, il perd de 30 à 40 g/
kg sur le GMQ et l’IC est de 1,65. 
Il remarque tout de même une 
amélioration du sanitaire sur 
son élevage et beaucoup moins 
de pododermatites. 

www.paysan-breton.fr

Pologne
Autonomie alimentaire en volaille :
une FAF rentabilisée en 4 ans
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Aliment et poussins de très 
bonne qualité, main-d’œuvre 
à 2 €/heure,   bâtiments 
neufs à 166 €/m2.
Des aviculteurs bretons, élus 
à la Chambre d’Agriculture, 
reviennent sur leur voyage 
d’études en Pologne.

« La Pologne qui avait 25 ans de 
retard sur nous a aujourd’hui 
10 ans d’avance », lance Pierre 
Lec’hvien, aviculteur à Langoat 
(22). Il faisait partie d’un petit 
groupe de 5 élus de la Chambre 
Régionale d’Agriculture, accom-
pagnés par 2 ingénieures avi-
coles, partis en voyage d’études 
de 5 jours en Pologne mi-mai. 
« Nous avons vu uniquement 
des élevages familiaux allant de 
moins de 10 000 m2 à plus de 
17 000 m2», indique Sylvaine 
Dano, éleveur à Saint-Jean-Bré-
velay (56). Les bâtiments sont 
tous très solides. « Même les 
vieux bâtiments datant de 
l’époque soviétique qui sont en 
brique rouge. Ils sont conçus 
comme des maisons, ils ne vieil-
lissent pas », témoigne Pierre 
Lec’hvien.

Et que dire des poulaillers neufs 
faits sur le même modèle, très 
solides, suréquipés et amortis 
sur 15 ans. Le coût de ce genre 
de bâtiment tout équipé avec du 
matériel de très bonne qualité 
et un sol bétonné est d’environ 
166 €/m2. En France, on serait 
plus proche de 350 €/m2 pour 
les mêmes prestations, mais on 
fait du neuf avec panneaux-sand-
wichs pour 280 €/m2. « Le rem-
boursement des investissements 
représente 0,03 €/kg        de viande 
sortie élevage. Ils ne calculent 
pas comme nous », rapportent 
les éleveurs bretons.
Un système libre sans inté-
gration
Les éleveurs polonais ne sont 
pas intégrés, ils fonctionnent 
en libre. Ils achètent donc leurs 

poussins, l’aliment et traitent 
avec l’abattoir directement. 
« L’abattoir rencontre indivi-
duellement chaque aviculteur 
au mois d’octobre afin d’établir 
une planification des mises en 
place pour l’année suivante. Un 
jeune installé peut, s’il le sou-
haite planifier 6 lots de poulets 
par an. « Les enlèvements de vo-
lailles se font vraiment en temps 
et en heure, au maximum il y a 2 
à 3 jours de décalage », précise 
Coline Brame, ingénieure avi-
cole à la Chambre d’agriculture. 
Une chose a particulièrement 
marqué Pierre Lec’hvien : « En 
Pologne l’éleveur est considéré 
comme un client à part entière 
des couvoirs, abattoirs et fabri-
cants d’aliment. Ce n’est pas un 
sous-traitant comme en France».

Pologne
Nouveau numéro 1 européen de l’aviculture
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Une concurrence tirant la 
qualité vers le haut
Concernant les poussins, cer-
tains aviculteurs choisissent 
d’avoir tout le temps 2 couvoirs 
en concurrence afin de vérifier 
la qualité des animaux livrés. 
D’autres font confiance à un 
seul couvoir et s’engagent avec 
lui sur une année. « Dans ce sys-
tème, les meilleurs poussins is-
sus du cœur de ponte vont chez 
les éleveurs polonais, les autres 
sont exportés. » De même pour 
l’aliment, les fabricants sont en 
réelle concurrence, ce qui les 
tire vers le haut. Cela se ressent 
vraiment sur la qualité puisque 
c’est leur façon de pouvoir se 
démarquer les uns des autres.
« Certains éleveurs, comme 
pour les couvoirs, collaborent 
avec 2 fabricants d’aliment afin 
de maintenir la pression et de 
permettre de contrôler en per-
manence la qualité. » Des ali-
ments qui sont plus riches en 
protéines brutes et en lysine 

qu’en France. « Dans la compo-
sition nous avons observé une 
ligne intitulée : huiles et graisses 
à hauteur de 7,4 %. Vu la bonne 
tenue des granulés nous avons 
de gros doutes pour que les 
graisses soient d’origines ani-
males », confie Coline Brame. 
Preuve de la bonne qualité, les 
résultats techniques suivent : 
des poulets de 2 kg à 34 jours 
avec un IC de 1,56 et un GMQ de 
100 g/jour pour un chargement 
de 18 poulets/m2.
« En dinde Converter, les ani-
maux pèsent 7,08 kg à 10 se-
maines et l’objectif à atteindre 
est 20 kg avec un IC de 2,29 », 
selon Sylvaine Dano. Enfin, les 
volailles au moment des départs 
abattoir sont payées au prix 
du jour. « Un prix relativement 
stable depuis plus de 2 ans », 
précise Coline Brame.
Une main-d’œuvre 
à 2 €/heure
Si les nouveaux poulaillers sont ex-
ploités comme en France, leurs an-
ciens bâtiments reçoivent des pou-

lets sur 2 étages. Dans un 1200 m2 
au sol, il y a des volailles sur 2 400 
m2. « Chaque petite surface est 
exploitée. Chez un jeune éleveur 
possédant 18 000 m2, nous avons 
vu des poulets dans un bâtiment 
très ancien. L’aliment leur était 
distribué manuellement. » Il faut 
préciser que la main-d’œuvre n’est 
pas un frein chez eux puisqu’un 
ouvrier ukrainien coûte 2 €/heure 
à l’éleveur.
De retour de leurs visites d’éle-
vages, les aviculteurs français 
constatent : « Chez nous on nous 
pousse à produire au plus bas coût 
possible, alors qu’eux recherchent 
d’abord la qualité en alimentation 
et poussins par exemple. Ils tra-
vaillent avec des densités de 18 
poulets/m2. Les éleveurs polonais 
sont de vrais chefs d’entreprise. Ils 
peuvent négocier avec les parte-
naires de leurs exploitations, ils 
ont de vrais leviers techniques 
pour améliorer leurs résultats».

www.paysan-breton.fr

L'élevage et le commerce des 
poulets peuvent aider les fa-
milles à sortir de l'extrême pau-
vreté, selon Bill Gates.Il affirme 
qu'un éleveur peut gagner plus 
de 1000 dollars par an, en éle-

vant quelques poulets. Selon 
lui, l'élevage des poulets est très 
rentable.
Ainsi, Bill Gates a conclu un par-
tenariat avec l'organisation hu-
manitaire Heifer International, 

pour mettre en œuvre cette ini-
tiative.Selon les Nations Unies, 
41 % des habitants des pays 
d'Afrique subsaharienne vivent 
dans l'extrême pauvreté.
www.bbc.com

Afrique : Gates investit dans la volaille
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Surclassée au niveau mondial, la 
filière française du poulet peut 
espérer rester dans la course 
européenne si elle poursuit les 
efforts engagés.
« Peut encore mieux faire », tel 
semble être l’avis des experts qui 
se sont penchés sur la compétiti-
vité globale de la filière française 
du poulet de chair pour l’année 
2015, à l’occasion de leur troi-
sième comparaison internatio-
nale. Ils l’ont comparée à celle 
de dix-sept pays (1), essentielle-
ment européens et américains, 
qui pèsent les trois quarts des 
abattages mondiaux. L’étude, 
menée par Christian Renault du 
cabinet AND International, consi-
dère que les coûts de production 
du vif pèsent jusqu’à 30 % dans 

la compétitivité globale, avec 
un élément déterminant qu’est 
la disponibilité en matières pre-
mières produites ou importées. 
Les deux zones du monde les 
mieux placées sur les coûts de 
production sont les deux Amé-
riques (Brésil, Etats-Unis, Argen-
tine) et l’ancien bloc de la CEI 
(Ukraine, Russie, Pologne). De-
puis trois ans, « plus les cours 
baissent, plus les pays produc-
teurs de matières premières sont 
avantagés pour leur industrie 
avicole». S’ajoutent d’autres élé-
ments comme la main d’œuvre, qui 
font de l’Ukraine le pays le moins 
cher du monde. « Faire du poulet 
en Ukraine, c’est comme produire 
du pétrole en Arabie Saoudite », 
résume Christian Renault.

Un modèle français décalé
Les autres pays européens étu-
diés, excepté le Royaume-Uni (ef-
fet parité de la livre), se trouvent 
dans un peloton resserré (898 à 
973 euros/tonne de poulet vif). 
Cependant, l’écart se creuse net-
tement sur le coût du filet, mal-
gré des coûts techniques (abat-
tage et découpe) peu variables 
(un ou deux centimes d’euro du 
kilo). Entre la France et les autres 
pays européens, l’écart atteint 
presque un euro du kilo de filet, 
en raison du choix de produire 
du poulet de plus petit calibre 
(1,8-1,9 kg) que la moyenne eu-
ropéenne (2,4-2,5 kg). Les déca-
lages de rendement surenché-
rissent le coût à la pièce. « Le 
poulet standard international 

France
La filière française du poulet en position médiane 
sur l’échiquier européen
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permis par la génétique, et qui 
correspond à notre poulet lourd, 
autorise une meilleure valori-
sation » souligne l’économiste. 
Désormais, le filet est le pro-
duit phare du poulet, et non la 
carcasse entière. Pour être plus 
compétitif, le modèle commer-
cial français doit se remettre en 
cause (gamme et distribution), 
estime Christian Renault. «Ce 
n’est pas un scoop. Les industriels 

effectuent une mutation de leur 
modèle de production, mais elle 
prend du temps en raison d’une 
mobilisation de tous les acteurs 
de la filière». Placée dans une 
Europe relativement homogène, 
la France peut donc mieux faire 
en travaillant sur les détails. « Si 
la France exprimait tout son po-
tentiel, elle serait plus proche de 
la Pologne que de la Belgique». 
Elle bénéficie d’un gisement de 

matières premières, d’un poten-
tiel de producteurs, d’entreprises 
structurées et concentrées, 
d’opérateurs qui savent où aller, 
et d’un marché qui peut être ré-
munérateur.

www.aviculture.reussir.fr

 (1) Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, 
Belgique, Brésil, Chili, Chine, Espagne, États-
Unis, Italie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-
Uni, Russie, Turquie, Thaïlande, Ukraine.

L’épizootie de grippe aviaire qui a 
frappé le Cameroun au mois de 
mai dernier, a fait perdre à la fi-
lière avicole, près de 16 milliards 
de Fcfa. Cependant, le deuxième 
salon avicole internationale orga-
nisé du 26 au 28 octobre 2016 à 
Yaoundé sous le thème « Enjeux 
et défis de l’aviculture camerou-
naise », est l’une des solutions 
qui pourrait rapidement favori-
ser la relance du secteur avicole 

du Cameroun. Sous l’impulsion 
du Ministère de l’Élevage, des 
Pêches et des Industries animales 
(MINEPIA), accompagné de l’In-
terprofession avicole du Came-
roun (IPAVIC), l’accent est mis sur 
l’assainissement de la filière avi-
cole qui a connue des ravages ces 
derniers mois par le virus H5N1 
en diminuant de 60% la produc-
tion des poulets de chair.
À ce jour, la filière a régressé, 

entraînant des pertes considé-
rables dans ses activités. « Nous 
sommes dans une situation très 
complexe puisque la filière avi-
cole est très touchée à cause 
de la grippe aviaire qui a per-
cuté de plein fouet la filière qui 
était en pleine expansion. Au-
jourd’hui, la filière est passée 
d’environ huit millions cinq cent 
mille pondeuses à trois millions 
cinq cents unités, explique Blaise 
Kamdoum, vice-président de 
l’IPAVIC. Pendant les trois jours 
qu’auront duré ce deuxième sa-
lon, près de 150 entreprises na-
tionales et étrangères ont pris 
part à cette grande messe qui 
aura été édifiante. Des partici-
pants, chercheurs, éleveurs de 
volailles, producteurs d’œufs, vé-
térinaires et experts venus d’Eu-
rope et d’Afrique, ont été érigés 
à travers des expositions et des 
débats. 
www.alwihdainfo.com

Cameroun/Savi 2016
La relance de la filière avicole 
en prime
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Sa carrière a démarré en 1983 
en tant qu’enseignant cher-
cheur de l’hygiène et d’in-
dustrie des viandes à l’IAV 
Hassan II à Rabat. En plus 
d’avoir enseigné  plus de 1500 
étudiants, il a eu la responsa-
bilité d’encadrer des travaux 
de thèses des étudiants vété-
rinaires. Il est aussi profes-
seur invité dans différentes 
universités. 
Au sein de l’IAV Hassan II, il a 
complété et rendu plus fonc-
tionnel un atelier pilote pour 
des études technologiques sur 
les produits carnés. Il a par-
ticipé à l’animation de nom-
breux ateliers de formation 

sur l’hygiène, la qualité et 
l’industrie des viandes dans 
différents pays et effectué 
des missions de consultation 
auprès d’institutions maro-
caines et internationales. 
Pour approfondir ses connais-
sances scientifiques, il a 
effectué plusieurs séjours 
d’études en Europe et au 
Canada et a participé aux 
congrès, rencontres scienti-
fiques dans différents pays. 
Ses travaux de recherche ont 
porté sur la conception, le 
développement et la qualité 
des produits carnés halal et 
ont fait l’objet de publica-
tions scientifiques dans des 

revues nationales et interna-
tionales. 
Il a efficacement contribué au 
développement de la charcu-
terie marocaine par sa colla-
boration à plusieurs comités 
techniques. Il a participé à 
l’élaboration de l’encyclopé-
die de la charcuterie : char-
cuterie, salaisons et produits 
traiteurs en 2003 coédité par 
MAE Erti et Soussana. Afin 
d’enrichir sa culture pro-
fessionnelle, il a publié en 
Europe en 2006 un livre inti-
tulé « Les produits carnés 
halal : charcuterie et prépa-
rations bouchères » coédité 
par MAE Erti et Koutoubia. Ce 

Dr. Ahmed DAOUDI 
Docteur véterinaire, PhD
Directeur ERFA  Academy
Filiale Koutoubia Holding

Titulaire d’un Doctorat en Médecine Vétérinaire de l’Institut Agronomique 
et Vétérinaire Hassan II de Rabat (IAV Hassan II) en 1983, d’un Doctorat 
ès Sciences Agronomiques en 1992 dans le cadre du programme allemand 
DAAD/GTZ à l’Université Ludwig Maximillians de Munich. Dr. Ahmed Daoudi 
est un spécialiste de l’industrie des viandes. Son attachement aux valeurs 
de l’enseignement lui a valu le statut du Professeur de l’Enseignement 
Supérieur.
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livre constitue une première 
dans les annales de l’édition 
technique.

Après son départ volontaire 
à la retraite en 2006, il a 
décidé d’intégrer le groupe 
Koutoubia, pour le poste 
de Directeur Recherche et 
Développement.
En plus des nombreuses res-
ponsabilités qu’il assume au 
sein du groupe Koutoubia, il 
a eu la charge de monter le 
projet de la création d’un 
espace de recherche et de 
formation en alimentation 
(ERFA Academy), c’est la pre-
mière académie des métiers 
de la viande au Maroc, dont 
la vocation est de promou-
voir et de renforcer les 
connaissances du secteur 
des métiers de la viande. Au 
sein de cette académie, il a 
rendu fonctionnel un centre 
de formation par apprentis-
sage intra-entreprise (CFA-IE) 
des métiers de la viande. Il a 
participé au développement 
des compétences du person-
nel du groupe en supervisant 
le programme de validation 
des acquis de l’expérience 
professionnelle (VAEP), pro-
gramme en partenariat avec 
le Ministère de l’Education 

Nationale et de la Formation 
Professionnelle. 
Très actif dans le milieu 
professionnel, il occupe 
le poste de Président de 
l’Association Nationale de 
Transformation de la Viande 
Halal (ANTVH), le poste de 
Vice-président de l’Associa-
tion Nationale des Abattoirs 
Avicoles Industriels (ANAVI), 
membre du Conseil d’Admi-
nistration de la Fédération 
Interprofessionnelle du 
Secteur Avicole (FISA) ,  
membre du Conseil d’Admi-
nistration de la Fédération 
Interprofessionnelle de 
la Viande Rouge (FIVIAR), 
membre du Conseil d’Ad-
ministration de l’Associa-

tion Marocaine de la ges-
tion du Zoopole d’Aïn Jemâa 
(AMAZO). 
Il est également membre 
de l’académie de la viande 
(France). Il a contribué avec 
les membres de cette acadé-
mie à la rédaction du « dic-
tionnaire de la viande : fran-
çais / anglais » édité dans 
l’Edition Autres Voix et publié 
à l’occasion du 12ème congrès 
mondial de la viande en 2012 
à Paris.
Actif dans le milieu associatif, 
il est membre de la Société 
Protectrice des Animaux et 
de la Nature (SPANA) et aussi 
membre fondateur de l’Asso-
ciation Takafol Aït Masst pour 
l’insuffisance rénale.

Remise du Diplôme de l’Académie de la viande 
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Dawajine Infos: Pouvez-vous nous pré-
senter le Salon Dawajine?
Ahmed FADIL: «Tout d’abord, il faut rap-
peler que le salon Dawajine est un salon 
professionnel et sectoriel, organisé par 
la FISA. Il est actuellement à sa 19ème 
édition et ne cesse, au fil des années, 
d’accroître sa notoriété et renforcer 
son positionnement en tant qu’événe-
ment avicole majeur, à l’échelle natio-
nale mais aussi africaine. Aujourd’hui, 
Dawajine s’impose comme le salon de 
référence des professionnels exerçant 
dans les différents domaines d’activité 
rattachés au secteur avicole.
C’est aussi une véritable plateforme 
informative et technologique. Les 
exposants de différentes provenances 
viennent présenter, durant les trois 
jours d’exposition, leur savoir-faire et 
les dernières évolutions techniques et 
technologiques dans le secteur. 

Nous offrons aussi aux éleveurs qui ne 
peuvent se déplacer à l’étranger, l’op-
portunité de s’enquérir sur place de 
toutes les avancées techniques et les 
innovations dans le monde avicole.
Il faut noter, aussi, que pour la troi-
sième année consécutive, le salon est 
organisé sous le haut patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, ce qui 
prouve bien sa notoriété éclatante».

D.I. : Le Salon est considéré comme le 
lieu privilégié «des rendez-vous d’af-
faires» des professionnels de l’avicul-
ture. Explications
A.F. : «Le secteur avicole marocain est 
un secteur très dynamique et en pleine 
expansion et mise à niveau, ce qui séduit 
de nombreux investisseurs et sociétés 
nationales et internationales. Les expo-
sants viennent à la rencontre des pro-
fessionnels marocains et africains pour 

M. Ahmed   FADIL 
Secrétaire Général de la FISA 
et Commissaire Général 
du Salon Dawajine
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exposer leurs services, matériels, tech-
nologies et innovations.  
Il faut savoir que chaque visiteur est un 
client potentiel. Plusieurs contrats et 
transactions sont conclus sur place».

D.I. : Dawajine s’affirme de plus en 
plus comme un rendez-vous incon-
tournable des professionnels avi-
coles, combien d’entreprises accueil-
lez-vous cette année ? Quelles sont 
vos prévisions de visiteurs ?
A.F. : «Le salon constitue un ren-
dez-vous incontournable de la filière, 
il réunit chaque année plus de  380 
exposants et marques nationaux et 
étrangers. Il accueille chaque année 
des exposants de plusieurs nationa-
lités africaines, européennes, améri-
caines et asiatiques et enregistre un 
taux de fidélité de 90% des exposants.
Quant aux visiteurs, nous attendons 
10.000 visiteurs marocains mais aussi 
des visiteurs des pays du Maghreb et 
de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est». 
D.I. : Vous avez dit que  le salon enre-
gistre chaque année un taux de fidé-
lité avoisinant les 90%. Comment 
peut–on interpréter ce chiffre?  
A.F. : «Comme déjà cité, ceci est grâce, 
essentiellement, au dynamisme de la 

filière avicole marocaine et des oppor-
tunités offertes. Sans oublier que le 
Maroc est considéré comme une porte 
d’entrée vers l’Afrique et attire beau-
coup d’investisseurs. 
La qualité de l’organisation et d’accueil 
joue aussi un rôle dans ce taux excep-
tionnel. Nous veillons à répondre aux 
moindres exigences des exposants et 
nous sommes toujours très attentifs à 
leurs besoins. D’ailleurs, depuis la der-
nière édition, nous étions contraints 
d’agrandir l’espace d’exposition pour 
satisfaire toutes les demandes d’ex-
posants. Nous sommes donc passés 
d’une superficie d’exposition de 6.500 
m² sur un seul hall à 9.000 m² sur 2 
halls».

D.I. : Quelles sont les activités organi-
sées en parallèle avec le salon ?
A.F. : «En marge du salon, une large 
campagne de communication est 
entreprise par la FISA pour la promo-
tion du salon Dawajine et du secteur 
avicole. De même, des visites de ter-
rain aux différentes unités de produc-
tion sont organisées à la demande des 
invités africains.
Par ailleurs, la FISA organise un dîner 
de gala en l’honneur des exposants et 
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des invités au salon, durant lequel sont 
décernés, entre autres, le prix de mérite 
en hommage à une personnalité qui a 
contribué au développement du sec-
teur et les prix des concours du meilleur 
technicien et meilleur ouvrier à titre de 
reconnaissance de leur rôle déterminant  
dans l’encadrement et la conduite des 
unités avicoles».

D.I. : Quels sont les axes de développe-
ment entrepris pour la promotion du 
salon à l’échelle africaine et mondiale ?
A.F. : «La promotion du salon Dawajine 
est réalisée à travers les participations 
de la FISA aux salons internationaux tels 
que le SIMA-SIPSA en Algérie et AGRENA 
en Egypte ou européens comme VIV 
Europe, SPACE en France, FIERAVICOLA 
en Italie et Animal Farming en Ukraine 
ou encore asiatiques comme VIV ASIA 
en Thaïlande et VIV MEA aux Emirats 
Arabes Unis. Nous avons aussi des par-
tenariats avec des magazines profes-
sionnels marocains et européens qui 
publient tout au long de l’année des 
publi-reportages et des insertions publi-
citaires du salon. En outre, nous invitons 
plusieurs délégations de pays africains 
pour lesquelles nous assurons la prise 
en charge. Cette année, deux impor-
tantes délégations de l’Afrique de l’Est 

sont attendues dont la Tanzanie et le 
Soudan, en plus des délégations habi-
tuelles venant des pays de l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest. 

Sur le plan national, nous engageons des 
actions promotionnelles durant toute 
l’année, et nous redoublons d’efforts 
à l’approche du salon. Nous program-
mons des spots TV, des annonces presse 
et des panneaux d’affichage urbain, en 
plus d’invitations envoyées à tous les 
partenaires relevant des organismes 
nationaux et internationaux concernés 
par le secteur avicole».

D.I. : Dans quelle mesure le salon 
Dawajine peut-il contribuer au déve-
loppement de la filière avicole maro-
caine à l’export ?
A.F. : «Le salon est une véritable vitrine 
du progrès de la filière avicole maro-
caine. Nous sommes fiers de présenter 
les réalisations acquises et partager 
notre expérience avec nos amis africains. 
D’ailleurs, les visiteurs africains viennent 
profiter de l’expérience marocaine, s’en-
quérir de nouvelles technologies pré-
sentées, mais aussi pour prospecter les 
opportunités qui se présentent sur le 
marché marocain, notamment pour le 
transfert de technologie  et du savoir 
faire vers leurs pays». 

Interview
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Liste des exposants 2016
EXPOSANTS Hall N° Stand N° EXPOSANTS Hall N° Stand N°

AB-NUTRITION 1 75 BAYLE 1 25

ACTEMIUM 1 41 BASMALAT PLANTE 2 141

ADISSEO 1 113 BELMAVI «BELLAOUI MATERIEL 
AVICOLE» 1 60 et 62

AFAC FISA FISA BEST POULTRY TECHNOLOGY 1 1
AFRIQUE AGRICULTURE 1 26 BIG DUTCHMAN MAROC 2 162 à 167
AFRIQUIA GAZ                  1 87 et 88 BIOPHARMA 2 171
AGRENA - EP BIOTECH BIOSECURITY 1 29

AGRI ART 2 162 à 167 BOSCHE SYSTEMBAU 
GmbH&Co.KG 1 89

AGRIBUSINESS UNITED DMCC 1 21 BRETAGNE COMMERCE 
INTERNATIONAL 2 132

AGRITALY 1 73b BUHLER AG SUCCURSALE MAROC 1 58

AGRITECH SRL 1 112 et 114

AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS    1 99 à 102 CASAVET 1 8 et 9
AGROLIGNE 1 23 CARVEN 2 147

AGRIPOLIA 2 137 CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE 
MAROC (CTH MAROC) 1 65

AGROKIT SARL 2 144 et 145 CICALIM 1 96 et 98
ALF ET ELEVAGE CHTOUKA    1 116 CIDAPE SAS 1 48
ALF EL FELLOUS 1 67 CIPLAST 1 112 et 114
ALF ISSEN 1 63 et 64 C2MIX NUTRITION ANIMALE 1 76 à 78
ALF MABROUK 1 96 et 98 CODAF 1 1 bis
ALF SAHEL  1 79 à 82 COUVDINDE SARL 1 32
ALF TANSIFT 1 11 COUVOIRS RHAMNA 1 91 à 94
ALLTECH 1 14 et 15 CUBAS SEGRE S.L. 1 68

AL MARAI VIANDES 1 33

ALPHA PACK 1 28 EL ALF 1 99 à 102

ADAMS VETRACEUTIQUE 1 34 EMC MOBA 2 136

AM2C 1 24 E.M.F. LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGEBAU GmbH 1 89

AMCOVET 1 43 et 44 ERRAHMA ENGINEERING 1 89

ANAM FISA FISA ETABLISSEMENT MAGHFOUR   1 66

ANAVI FISA FISA EUROP SERVICE INDUSTRIE 
AFRIQUE 1 70

ANCTE 2 134 EXAFAN 1 19
ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH 1 90
ANPO 2 125 à 127 FACCO OFFICINE 1 3 et 4
APV 2 174 à 176 FEDRAVET 1 71 et 72
ATLAS COUVOIR 1 101 et 102 FEED  AND FOOD ADDITIFS 2 150 et 151

ATLAS VETERINAIRE 2 154 et 155 FENIP 1 95 et 97

AVIAGEN TURKEYS 1 47 FIBROCIMENT 1 42
AVIBERN 1 33 FILIERES AVICOLES 2 124
AVIWORLD EQUIPEMENTS 1 76 à 78 FRAGOLA   F.LLI 1 30
AYTAV 1 119
AZA INTERNATIONAL 1 112 et 114 GALAXY LAB 1 2

C

BA

E

F

G
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Liste des exposants 2016
EXPOSANTS Hall N° Stand N° EXPOSANTS Hall N° Stand N°

GIARETTA ITALIA 1 16
GRELIER SAS 1 120 et 122 OCENE 2 131
GROUPE CREDIT AGRICOLE DU 
MAROC 2 142 et 143 O.E.T. 1 55

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN 
DES PHOSPHATES) 2 161 ORKILA MAROC 1 113

GROUPE OUAKKAHA 1 63 et 64 OVOCONCEPT 2 133

HELLMANN POULTRY 1 49 PERUZZO Srl 1 112 et 114
HYBRID SAS 1 120 et 122 PHARMAVET MAROC 1 105 et 106

PHYTO SOUSS 2 160

IFSANE 1 35 PLANET HEALTH 2 156 à 157

INAAM 1 107 à 110 POULTEC NV 2 140
INSTITUT DE PHARMACIE 
VETERINAIRE (IPV) 1 103 et 104 PRODELA 2 158 et 159

ITAMA 1 73a PUR SYSTEM 2 138 et 139
ISA 1 120 et 122

JAZEERAT AL YAQUT 1 53 REMORQUES EQUIPEMENTS 1 36 et 37

ROSAL 2 148
LABORATOIRES CALIER 1 121
LABORATOIRES NOVOVET 1 6 et 7 S.B. IMPIANTI  SRL 1 54
LE ROY 1 115 SCHULZ SYSTEMTECHNIK GMBH 1 89
L’ESPACE VETERINAIRE 1 27 SES WARREN 1 40
LIMA 2 135 SEVECOM SPA 1 90
LIPTOSA 1 90 SICOTREM 1 50 et 51
LUBING INTERNATIONAL 1 39 SINEV SARL 1 31

KUTLUSAN EQUIPEMENT VOLAILLE 2 146 SIMA-SIPSA ALGERIE 1 20

SKA Srl  1 61

MACSTEEL 1 10 SOCIETE NOUVELLE DE 
VOLAILLES (SNV) 1 83 et 84

MAINO MAROC 1 112 et 114 SOCIETE NOUVELLE EDDIK 1 91 à 94

MANGRA S.A 1 68 SODALEC 1 115
MAROCAINE DES THES ET 
INFUSIONS 2 152 et 153 SOMAPRA 1 66

MAVIC 1 11 SOMATREF 2 177 à 179

M.C.I. SANTE ANIMALE 1 85 et 86 SPACE 1 46
MECAFA, S.A 1 13 SUDAVI 2 170
MENCI 1 38 SYSTEL 1 59
MIAL MF TECNO 1 57
MODERN PLAST 1 12 TECHNA VITAMIX 1 69
MEDITERRANEAN FEED INDUSTRY  
'MFI' 1 22 TRANSNATIONAL AGRI PROJECTS 

BN 2 128

TUFFIGO RAPIDEX 2 149
NECTRA 1 52
NEW TECH DISTRI SARL 1 5 UNITED TRADE 1 56
NOVUS INTERNATIONAL, INC. 2 172 et 173 VIV WORLDWIDE - EP
NUTRI-AM 2 130 WORLD POULTRY SARL 1 17 et 18
NUTRIFEED 1 90 WYNVEEN INTERNATIONAL 1 74

NUTRIMIX 1 117 et 118 YEMMAK MAK.SAN.VE.TIC.A.S 1 111

NUTRISTAR 1 35
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA PECHE MARITIME

U.S. GRAINS COUNCIL

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

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

	  

	  

Partenaires
 Institutionnels

www.fisamaroc.org.ma
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Partenaires
Officiels

AFRIQUIA GAZ                  GROUPE CREDIT 
AGRICOLE DU MAROC

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

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

	  

Stand 
N° 87 et 88

Stand 
N° 142 et 143

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN 
DES PHOSPHATES)

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

Stand 
N° 161

www.fisamaroc.org.ma
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MAROCAINE DES THES 
ET INFUSIONSUSSEC

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

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

Sponsors
Stand 

N° 152- 153

AB NUTRITION                  

Tél. :   +212 (0) 537 709 681 
Fax:    +212 (0) 537 702 057
E-mail: abnutrition.morocco@gmail.com  
Site Web : www.abnutrition.com 
Adresse: 15, Avenue Al Abtal, N°4 Agdal 10090 
Rabat - Maroc   
Activité(s): Distribution des additifs pour 
l’alimentation animale

Stand 
N° 75

www.fisamaroc.org.ma



Feed Safety for Food Safety®www.biochem.net

AB Nutrition
15 Avenue Al Abtal No. 4 Agdal · Rabat 10090 · Maroc 
Tél.: +212 537 709 681 · Fax: +212 537 702 057
Email: abnutrition.morocco@gmail.com 

POULTRY

OPTIMIZED COMBINATION OF…

 With you
all the way!
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…gut flora stabilization and improved nutrient digestibility
→ For more flexibility in your feed formulation!
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Partenaires
Presse

AFRIQUE AGRICULTURE                   

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

Stand 
N° 26

DAWAJINE INFOS

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

Stand 
FISA

L'outil indispensable aux décideurs  
des filières agricoles africaines

▶ Retrouvez toute  
l’actualité du continent  
africain, Maghreb et  

Afrique Subsaharienne

TVA 2,1 % frais d’expédition par avion inclus. Offre valable jusqu’au 31/12/2016. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant et 
vous pouvez vous opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de notre part, cochez cette case ◻. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos partenaires, cochez cette case ◻.

L’actualité économique, technique et 
scientifique qui vous concerne : élevage, 

nutrition et santé animale, phytosanitaires, 
irrigation, agroalimentaire, produits 

d’exportation…

Des outils d’aide à la décision  
qui vous permettront d’anticiper  
les événements et d’identifier les 

opportunités de marchés à l’échelle 
nationale et internationale.

Un suivi des grands marchés  
de matières premières agricoles : 
café, cacao, coton, oléagineux, 

céréales, fruits tropicaux,  
hévéa, bois.

rePOrTAge
Dans la plus grande laiterie

de chamelles du monde
lire p. 18

DéCiDeUr
chief Audu ogbeh, ministre 

de l’Agriculture du Nigeria
lire p. 44

TeCHNiQUe 
savoir observer le 

comportement des poussins 
lire p. 60
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TVA 2,1 % frais d’expédition par avion inclus. Offre valable jusqu’au 31/12/2016. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant et 
vous pouvez vous opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de notre part, cochez cette case ◻. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de nos partenaires, cochez cette case ◻.

L’actualité économique, technique et 
scientifique qui vous concerne : élevage, 

nutrition et santé animale, phytosanitaires, 
irrigation, agroalimentaire, produits 

d’exportation…

Des outils d’aide à la décision  
qui vous permettront d’anticiper  
les événements et d’identifier les 

opportunités de marchés à l’échelle 
nationale et internationale.

Un suivi des grands marchés  
de matières premières agricoles : 
café, cacao, coton, oléagineux, 

céréales, fruits tropicaux,  
hévéa, bois.

rePOrTAge
Dans la plus grande laiterie

de chamelles du monde
lire p. 18

DéCiDeUr
chief Audu ogbeh, ministre 

de l’Agriculture du Nigeria
lire p. 44

TeCHNiQUe 
savoir observer le 

comportement des poussins 
lire p. 60
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Algérie 
Le difficile 

envol de 
l’aviculture

lire p. 24
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pour améliorer votre élevage

Diagnostic Un test pour la trypanosomose lire p. 12
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et d’un goudali, au Cameroun (Photo Sodepa)
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Afrique Agriculture sur le web !
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▶  Des contenus exclusifs réservés aux abonnés

▶  Les articles en illimité sur tous vos écrans
▶  Une newsletter toutes les 2 semaines

www.afrique-agriculture.org
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AGROLIGNE

Tél. : +213 (0) 23 10 20 15/16/17
Fax.: +213 (0) 23 10 20 16
E-mail: contact@agroligne.com
Site web : www.agroligne.com
Activité(s): Mise en relation d’affaires – Edition et 
diffusion

Stand 
N° 23

FILIERES AVICOLES

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

Stand 
N° 124

L’ESPACE VETERINAIRE

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

Stand
 N° 27

Partenaires
Presse

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

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

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

Partenaires

Stand 
N° 20

FIERAVICOLA – Salon International
 Avicole en Italie

AGRENA EXPOVET – SIPSA ALGERIE

Salons

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS
Ain Allah 2 Lot. N° -7Dely Ibrahim 
16320 Alger - ALGERIE
Tél. :   
Fax : 
Email : sima-sipsa@expovet-dz.net

 

VOTRE NOUVEAU SALON 
LEADER EN ALGÉRIE SUR 

LE MARCHÉ AGRICOLE !

PROFESSIONNELS  

 ENTREPRISES
31 PAYS

Partenaires du SIPSA-SIMA

UN ÉVÉNEMENT 

AUX PORTES 

DU MAGHREB 

ET DE L’AFRIQUE

مستوى كامل  على  للنشر   
واالفريقي العربي  المغرب   

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

SPACE

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

Stand
 N° 49

VIV WORLDWIDE

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

FIRA BARCELONA
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RENNES - France

PLANÈTE ÉLEVAGE

12  15 SEPT.

LE SALON INTERNATIONAL 
DES PRODUCTIONS 
ANIMALES

international@space.fr
Tél. +33 223 48 28 80

SPACE : le Salon qui vous propose une offre complète pour 

toutes les fi lières : bovine (lait-viande), avicole, ovine et cunicole.

Plus de 1 400 exposants répartis 

dans 11 halls, et en air libre.

Plus de 100 000 visiteurs 

professionnels, 

dont plus de 12 000 internationaux.

Plus de 700 animaux en présentation.

Une surface nette d’exposition 

supérieure à 156 000 m2.

Plus de 380 journalistes, 

dont 98 internationaux.

Chiffres du SPACE 2016

Partenaires
Salons
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RENNES - France

PLANÈTE ÉLEVAGE

12  15 SEPT.

LE SALON INTERNATIONAL 
DES PRODUCTIONS 
ANIMALES

international@space.fr
Tél. +33 223 48 28 80

SPACE : le Salon qui vous propose une offre complète pour 

toutes les fi lières : bovine (lait-viande), avicole, ovine et cunicole.

Plus de 1 400 exposants répartis 

dans 11 halls, et en air libre.

Plus de 100 000 visiteurs 

professionnels, 

dont plus de 12 000 internationaux.

Plus de 700 animaux en présentation.

Une surface nette d’exposition 

supérieure à 156 000 m2.

Plus de 380 journalistes, 

dont 98 internationaux.

Chiffres du SPACE 2016
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ACTEMIUM 

AFAC

AFRIQUIA GAZ 

Tél. : +212 (0) 5 37 709 681 
Fax: +212 (0) 537 702 057
E-mail : abnutrition.morocco@gmail.com                      
Adresse: 15, Avenue Al Abtal, Agdal, Rabat 10090- Maroc
Activité(s): Distribution des Additifs pour l’Alimentation 
Animale.

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

Tél. : +212 (0) 5 22 66 29 43 
Fax:  +211 (0) 5 22 66 29 44
E-mail:   contact@adamsvetra.com
Site Web : www. adamsvetra.com
Adresse: Bd Chefchaouni – Lot Badr n°5, Z.I Ain Sebâa 
Sidi Bernoussi - Casablanca
Activité(s) : Médiacaments vétérinaires – Nutritions 
animale – Santé animale - Hygiène

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

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

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

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

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

Stand 
N° 89

Stand 
N° 75

Stand 
N° 41

Stand 
N° 34

Stand 
N° 113

Stand 
FISA

Stand 
N° 87 et 88

Stand 
N° 26

AB NUTRITION SARL ABN ENGINEERING & CONSULTING

ADAMS VETRACEITIQUES

ADISSEO

AFRIQUE AGRICULTURE
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Stand N° 127 et 128AGRITECH SRL Exclusive 
chez MAINO MAROC AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS 

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

Tél. :+212 (0) 5 37 64 30 61 
Fax :+212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail : agriart@agriart.ma 
Adresse 38, rue El Jadida Hay Oued Eddahab, 12040 
Temara - Maroc
Activité(s): Produits de biosécurité- Equipements  
avicole – Couvoirs industriel –Solution pour un 
management moderne du bâtiment d’élevage

Tél. : +971 4 435 6050  / +212 5 23 32 44 92
Fax:  +971 4 435 6051 /  +212 5 23 32 19 47
E-mail: oper@agribiz.ae
Site Web : www.agribiz.ae
Adresse: Saba 1 Tower, Suite 2203, Plot E3, JLT, Dubai 
/ Parc Plaza, Angle Boulevard Yaacoub El Mansour et 
Youssef Ben Tachfine, Immenble i2, 4ème étage, Bureau 
n°8 28815 Mohammedia – Maroc.
Activité(s) : Importation de la matière première et additifs 
pour aliment de bétail

Tél. : +33 76 82 89 775
E-mail: lprezelin@agripolia.fr
Site Web: www.agripolia.fr 
Adresse: Espace bureaux Evialis- Zi la Métairie
Activité(s) : Elevages - Bâtiments et matériels – 
Médicaments - Biosécurité – Diététiques et Produits 
d’hygiène

Tél.: +33 820 29 252
E-mail: norma.maruzzo@gmail.com
Activité(s) : Construction et asssemblage de structures 
métaliques pour l’élevage de poulet, dindes – Matériels 
avicoles

Tél.:  +212 (0) 5 22 53 98 89            
Fax:  +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail:  info@maino.ma
Site Web: www.maino.ma
Adresse: Via Rimembranze 7 25012 Calvisano (Brescia) 
- Italie
Pole urbain Nouceur EA  61 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Silos en fibre de verre - Citernes pour le 
transport des produits agricoles

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

Stand 
N° 162 à 167

Stand 
N° 21

Stand 
N° 137

Stand 
N° 73

Stand 
N° 112 et114

Stand 
N° 101 et 102

AGRENA

AGRI ARTAGRIBUSINESS UNITED DMCC 

AGRIPOLIA AGRITALY 

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

Stand 
N° 95 et 97AGOUZZAL & CIE S.A

ViperTouch. 
L'automate de climatisation
et de gestion modulaire.

Pour poulets de chair, parentaux chair et poules pondeuses.

Nouvelle interface. Intuitive, rapide et facile d'accès.

| Pour toutes les espèces 
de volaille

| Pilotage convivial
par écran tactile

| Mode de fonctionnement 
au choix: Basic, Flex ou Profi 

| écran confi gurable selon 
vos choix personnels

| 16 langues au choix
(par ex. anglais, arabe, chinois)

| processeur à haute vitesse 
d'exécution et à grande 
capacité de mémoire

| interface de réseau intégrée

| compatible avec 
BigFarmNet manager

| accès aux paramètres 
du bâtiment par interrogation 
à distance selon application*

* confi guration requise: Ordinateur Windows avec
accès internet et BFN Manager 2.2.1 avec WebAccess

www.bigdutchman.de

 AGRI-ART, 38, Rue el jadida, Hay Ouedd Eddahab, 12000 
Temara / MAROC, E-mail : agriart@agriart.ma, Tél. : +212 537 
643 061, Fax : +212 537 643 578

Pour tout autre pays : Big Dutchman International GmbH, 
B.P. 1163, D-49360 Vechta, R.F.A., Tél. : +49 (0) 4447-801-0, 
Fax : 801-237, www.bigdutchman.de, big@bigdutchman.de
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Fax : 801-237, www.bigdutchman.de, big@bigdutchman.de



www.fisamaroc.org.ma

DAWAJINE 2016
EXPOSANTS DU SALON

64

ALF CHTOUKA ALF FELLOUS S.A

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

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

Tél. : +212 (0) 5 23 36 09 72
Fax : +212 (0) 5 23 36 09 77 / 74
E-mail : contact@alffellous.com
Site web : www.alffellous.com
Activités : Production de poussins et aliments pour 
bétails et volailles

Stand 
N° 87 et 88

Stand 
N° 116

Stand 
N° 67

ALF MABROUK

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

Stand 
N° 96 et 98

ALF TANSIFT  S.A

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

Stand 
N°11

AKWA GROUP 

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

Stand 
N° 63 et 64ALF ISSEN

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

Stand 
N° 79 à 82ALF SAHEL  

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

AGROKIT Stand 
N° 144 et 145
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AMPA

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

ANAVI 

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

Stand 
FISA

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

Stand 
N° 95 et 97ALMEVE

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

Stand 
N° 43 et 44AMCOVET

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

Stand 
FISAANAM

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

Stand 
N° 89

ANIMEDICA 
INTERNATIONAL GmbH

Tél. : +212 (0) 5 22 47 04 25/38
Fax: +212 (0) 5 22 20 41 81
E-mail :  contactmaroc@alltech.com        
Site web : www.alltech.com
Adresse: N°19  Imm. Sihame la colline 2, N°9, Sidi 
Maarouf 20190 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Nutrition animale –Nutrition végétal

Stand 
N° 14 et 15

ALLTECH

Tél. : +216 74 842 433   
Fax:  +216 74 842 434 
E-mail: commercial@alfapack.tr
Site Web: www. alfapack.tr
Adresse: Route de Tunis Km 23 ; El Ghroda 3 043 Sfax.
Activité(s) : Fabrication des alvéoles pour les œufs.

Stand 
N° 28

ALFA PACK
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AVIBERN

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

Stand 
N° 33

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

Stand 
N° 177 à 179APV

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

Stand 
N° 101 et 102ATLAS COUVOIR

Tél. :   +212 (0) 5 22 32 08 97
Fax:    +212 (0) 5 22 32 08 92
E-mail: info@atlasvet.net
Site web: www.atlasvet.net
Adresse: Z.I. Ouled Salah, Avenue Atlas, Bouskoura - 
Maroc
Activité(s) : Fabrication et distribution de médicaments 
vétérinaires

Stand 
N° 154 et 155ATLAS VETERINAIRE

Tél. : +33 (0) 2 96 30 06 00 
Fax: +33 (0) 2 96 30 42 77
E-mail : arabaste@aviagen.com 
Site web : www.aviagenturkeys.com
Adresse : 22 Rue de la plage 56300 Pontivy France
Activité(s) : Accouvage et sélection avicole (Dinde) – 
Génétique avicole (Dinde)

Stand 
N° 47AVIAGEN TURKEYS 

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

Stand
N° 95 et 97APN-ALIMENTS ET PROTEINES 

DU NORD 

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

Stand 
N° 125 à 127 ANTEC INTERNATIONAL / CHEMOURS

Tél.: +212 (0) 5 37 64 30 61 
Fax: +212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail: agriart@agriart.ma          
Site Web: www.chemours.com
Adresse : 38, Rue El Jadida Hay Oued Eddahab 12040 
Temara - Maroc
Activité(s) : Produits de biosécurité

Stand 
N°  162 à 167





PERSPECTIVES DE SOJA
La valeur nutritionnelle du tourteau de soja des États Unis

LA PRODUCTION DE SOJA AUX ÉTATS-UNIS

L’industrie du soja aux États-Unis bénéficie d’une fertilité de sol élevée, d’un bon climat, d’une génétique de plan-
tes excellente, et d’une gestion exceptionnelle de la récolte jusqu’au port permettant une production de soja et 
tourteau de soja de la plus haute qualité.  Des analyses montrent que les graines de sojas produites aux États-
Unis, comparées à d’autres origines, contiennent une concentration plus élevée d’acides aminés essentiels.   

SOUTENU PAR UNE RECHERCHE À ECHELLE MONDIALE

Le soja et des produits de soja des États-Unis contiennent plus de nutriments que celles d’autres origines 

•	 Contenu et profil en acides aminés supérieur 
•	 Un teneur en énergie métabolisable plus élevé dû à des taux de sucres plus élevés, des taux en fibre plus 

faibles et une digestibilité des acides aminés accrue
•	 Un teneur en  phosphore total plus élevé 
•	 À chaque test une meilleure uniformité entre lots 
•	 Une utilisation maximale des acides aminés essentiels réduit les coûts de production, tout en augmentant 

la profitabilité de production animale
 
LA VALEUR NUTRITIONNELLE DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

Les nutritionnistes cherchent des ingrédients avec la composition nutritive la plus élevée, une uniformité et val-
eur consistante; tout en considérant la composition, la disponibilité, la consistance, la conformité et le  rapport 
prix/valeur quand ils prennent des décisions de formulation.

 Figure 1. Profil d’Acide Aminés de Tourteaux de Soja d’Origines Différentes (%CP) 

(X-axis : Somme LYS+MET+CYS+THR ;  Y-AXIS ; Y-axis : En Pourcentage de Protéine Brut).

Le tourteau de soja des États-Unis a un teneur en acides aminés essentiels plus élevé permettant des régimes 
avec une densité plus importante et des taux d’inclusion plus faibles ce qui permet des  économies en coût 
par kilogramme d’aliment.  Des tests Européens démontrent que des échantillons de tourteau de soja ont un 
teneur en lysine significativement  plus élevé (P<0,001) que les échantillons Argentins et Brésiliens.

Figure 2. Rapport Lysine : Protéine Brute de Tourteau de soja d’Origines Différentes (n=403) Universidad Poli-
técnica de Madrid – Espagne 2011 

Protéine Brut (%MS) 

LYS (%MS)

y = 0.057x+0.267  
R2 = 0.72; P<0.001 Les échantillons de tourteau de soja 

des États-Unis montrent  d’une façon 
consistante et significative des taux 
de lysine plus élevés par rapport aux 
échantillons de l’Argentine et du Brésil. 
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OPTIMISER LA VALEUR DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

•	 Les responsables d’achats sélectionnent des produits de la plus haute valeur avec des valeurs mesurées en 
termes de densité et valeur nutritionnelle

•	 Les responsables de  production offrent aux animaux des rations qui correspondent le plus près possible 
aux besoins nutritionnels des animaux pour assurer une performance efficace

•	 Les nutritionnistes formulent avec des caractéristiques nutritionnelles des ingrédients et des spécifica-
tions de formules les plus précis possible afin d’utiliser correctement la valeur supérieure des tourteaux de 
soja américains

•	 Les propriétaires comprennent que le profit sera renforcé s’ils utilisent des tourteaux de soja des États-Unis 

SAISIR LA VRAIE VALEUR DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

Les formulateurs doivent utiliser des profils nutritionnels courants et précis pour les ingrédients considérés, 
sinon les rations ne seront pas équilibrées et la performance recherchée des animaux ne sera pas réalisée.  Le 
profil supérieur du tourteau de soja des États-Unis renchérit sa valeur lorsque on applique ce profil en formula-
tion à moindre coût. Mais plus important encore, le tourteau de soja des États-Unis réduit les coûts des rations 
et améliore la performance des animaux en comparaison avec les tourteaux de soja d’autres origines.

LES ETUDES D’ALIMENTATION CONFIRMENT L’AVANTAGE DU SOJA DES ÉTATS-UNIS

Une série de 27 études partout dans le monde portant sur 8 ans des travaux en alimentation sur le porc et la 
volaille compilée par l’ASA (Association Américaine du Soja) démontre la valeur économique du tourteau de soja 
décortiqué des États-Unis en termes d’une qualité de protéine supérieure, ainsi qu’un meilleur profil des acides 
aminés, et une meilleure digestibilité des acides aminés. 

Les résultats montrent que les producteurs peuvent considérablement réduire leur coûts  d’alimentation ainsi 
qu’augmenter la densité nutritionnelle des régimes en utilisant le soja décortiqué des États-Unis.  

RÉALISATION DE LA VALEUR DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

L’utilisation du tourteau de soja des  États-Unis réduit les coûts d’alimentation puisqu’elle a des concentrations 
de nutriments par kilogramme plus élevées.  En fonction des besoins de l’animal, cette valeur se traduira par des 
économies significatives pour l’alimentation animale. 

Les commerçants et acheteurs de tourteau de soja se rendent compte que la protéine brute n’est pas 
un bon indicateur de la valeur du tourteau de soja. Le profil et digestibilité des acides aminés, l’énergie 
métabolisable et l’uniformité parmi les lots doivent être au centre de leur considération en achetant et 
vendant du tourteau de soja.   

16305 Swingley Ridge Road
Suite 200
Chesterfield, MO 63017–USA
phone: 636.449.6400
fax: 636.449.1293
www.ussec.org

Figure 3.  Digestibilité Iléale Standardisée des Acides Aminés chez le Poulet,  %. Université de Massey – Nouvelle 
Zélande 2011
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BIG DUTCHMAN MAROC

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

BELMAVI   
« BELLAOUI MATERIEL AVICOLE »

Tél.:   +212 (0) 5 22 66 37 03  
Fax:   +212 (0) 5 22 66 37 04
E-Mail: hayat.hanebali@gmail.com
Site web: www.belmavi.com
Adresse : 2, chemin des Giroflées Ain Sebâa, 20250 
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication du matériels avicole - Vente et 
importation du matériels avicole

Stand 
N° 60 et 62

Stand 
N° 162 à 167

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

Stand 
N° 112 et 114

AZA INTERNATIONAL Srl Exclusive 
chez MAINO MAROC

Tél. : +33 (0) 4 77 30 10 19
Fax:  +33 (0) 4 77 30 59 10 
E-mail: info@bayle-fr.com
Site web: www.baylesa.fr     
Adresse : chemin du Vorzelas 42480 La Fouillouse France 
Activité(s) : Fabricant d’équipement pour abattoir de 
volailles

Stand 
N° 25 BAYLE

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

Stand
 N° 1BEST SRL

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

Stand 
N° 171BIOPHARMA

Tél. : +212 (0) 5 37 62 23 64 
Fax : +212 (0) 5 37 61 36 43
E-Mail: aviworldequipement@gmail.com 
Site Web: www.aviworld.net
Adresse : Lot El Foutouh N° 106  appt 3, avenue du 
Caire, Temara -  Maroc
Activité(s) : Equipement avicole, construction et 
travaux divers (bâtiments avicoles…)

Stand 
N° 76-78AVIWORLD EQUIPEMENTS

Tél. :   +90 212 68 20 015       
Fax:    +90 212 68 20 315  
E-mail: export@aytav.com.tr
Site Web: www.aytav.com.tr
Adresse : Mehmet akif Ersoy mh. Maltepe cad. n°56/1 
Tasoluk Arnavukoy
Activité(s) : Fabricant d’équipements de volailles

Stand 
N° 119AYTAV POULTRY EQUIPMENT TURKEY
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BUHLER AG SUCCURSALE MAROC

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

Stand 
N° 39

CIAV

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

Stand 
N° 107 à 110

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

Stand 
N° 89BOSCHE SYSTEMBAU GmbH&Co.KG

Tél. :   +34 9 77 33 80 36  
E-mail: epasqual@biotech-bios.com
Site web: www.biotech-bios.com 
Activité(s) : Programmes de biosécurité en ferme –Usine 
d’aliment de bétail et abattoir – Additifs – Traitement 
fitomoléculaire en ferme. 

Stand 
N° 29BIOTECH BIOSECURITY

Tél. : +0340 79 10 555   
E-mail: info@bruening-gmbh.com
Site web: www.bmf-technologie.com 
Adresse : Ander Fine 6 06842 Dessau – Roblou 
Activité(s) : Feeds additives 

Stand 
N° 89BMF - TECHNOLOGIE

Tél. : + 33 (0) 2 99 25 04 04      
E-mail: n.taillandier@BretagneCommerceInternational.com
 Site web : www. BretagneCommerceInternational.com 
Adresse : Le Colbert – 35 place du colombier – CS 71238 – 
35012 Rennes Cedex - France
Activité(s) : Aide aux sociétés bretonnes dans leur 
développement à l’international, identification et 
accompagnement des projets d’investissements étrangers en 
Bretagne 

Stand 
N° 134

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

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

Stand 
N° 8 et 9CASAVET    

Tél.:   +212 (0) 5 22 96 40 96                        
Fax:   +212 (0) 5 22 96 40 90 
E-mail: cth@cthmaroc.com    
Site web : www.cth.fr / www.cthmaroc.com 
Adresse : N°7 Lot Almostakbal 1er Etage, 26402 Had 
Soualem - Maroc
Activité(s) : Hygiène - Traitement  de l’eau – Nutrition 
animale

Stand 
N° 65

CENTRE TECHNIQUE D’HY-
GIENE MAROC (CTH MAROC)
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Atteignez vos objectifs !
B I G  D U T C H M A N

www.bigdutchman.de

MAROC, AGRI-ART (Houd Merhfour), 38, Rue el jadida, Hay Ouedd Eddahab, 
12000 Temara / MAROC, E-mail : agriart@agriart.ma, Tel : +212 537 643 061, 
Fax : +212 537 643 578

Big Dutchman International GmbH, B.P. 1163, D-49360 Vechta, 
R.F.A., Tel : +49 (0) 4447-801-0, Fax : 801-237, www.bigdutchman.de, 
big@bigdutchman.de
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C2MIX SARL

 
Tél. : +212 (0) 5 22 54 11 11 / 01 
Fax: +212 (0) 5 22 54 11 02
E-mail : c2mixc2mix@gmail.com 
Adresse : 70 Angle rue Libourne et Bd. de la Résistance 
20500 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Prémix – Additifs - Désinfection et Hygiène – 
Services et Analyses chimique

Stand 
N° 76 et 78 CODAF

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

Stand 
N° 1 bis

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

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

Stand 
N° 95 et 97

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

Stand 
N° 48CIDAPE – PETERSIME

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

Stand 
N° 95 et 97

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

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

Stand 
N° 95 et 97

COMPLEXE INDUSTRIEL ET 
COMMERCIAL BELHASSAN : CIBEL

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

Stand 
N° 96 et 98CICALIM

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

Stand 
N° 95 et 97

CONSORTIUM INDUSTRIEL 
DE PECHE (COIP)

Un coup de Hygenius. Tout simplement, le processus du traitement thermique DTMU de Buhler
améliore la qualité de l'aliment pour la santé animale. Ses modules d'hygiénisation HYMIX /
HYTHERM éliminent pratiquement les bactéries pathogènes comme les salmonelles; tandis que les
plus larges portes d'accès de la machine  assurent un nettoyage facile et complet. en plus du
séchage / refroidissement sophistiqué du système de Buhler. Ceci, Permet de minimiser le risque de
la contamination croisée.

L'aliment résultant est non seulement excellent et facile à digérer, mais elle permet également
d'assurer des améliorations saines au niveau de l'élevage et des profits positives pour les fabricants
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Bühler AG, Feed & Biomass, CH-9240 Uzwil, Switzerland, T +41 71 955 11 11, F +41 71 955 28 96

mohamed.jebabra @buhlergroup.com, www.buhlergroup.com

Innovations for a better world.
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COUVOIRS RHAMNA

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

Stand 
N° 91 à 94

DAWAJINE AL MAGHREB / 
AL MARAI VIANDES

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

Stand
 N° 31

DELTA OCEAN

Tél. : +212 (0) 5 28 99 85 67               
Fax:  +212 (0) 5 28 99 86 24
E-mail: hhammache@hotmail.com  
Adresse : B.P 16  Z.I  Laâyoune-Port, Laâyoune - Maroc
Activité(s) : Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand 
N° 95 et 97

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

Stand 
N° 32

COUVDINDE SARL

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

Stand 
N° 66CUBAS SEGRE S.L.

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

Stand  
FISADAWAJINE INFOS

ELEVAGE CHTOUKA

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

Stand 
N° 116

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

EL ALF Stand 
N° 99 et 100



PU
B 

A
4 

C
A

TA
LO

G
U

E 
O

FF
IC

IE
L 

SA
LO

N
 D

A
W

A
JI

N
E 

21
10

13

1er fabricant français1er fabricant français
de produits d' hygiène et de nutrition animale

Compléments nutritionnels
Liquides & Solides

Traitement de l'eau
Matériels & Produits

Hygiène
Laitière & Élevage

en direct-élevage !

.....................................

FA
BR

IC
AT

IO
N FRANÇAISE

MADE IN FR

ANC
E

...................................................................

CTH MAROC
KM 31 LOTISSEMENT ALMOSTAKBAL N°2

TEL : 05 22 96 40 96 / FAX : 05 22 96 40 90 
ROUTE EL JADIDA HAD SOUALEM - MAROC



www.fisamaroc.org.ma

DAWAJINE 2016
EXPOSANTS DU SALON

80

E.M.F. LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGEBAU GmbH

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

Stand 
N° 89

ERRAHMA ENGINEERING

Tél. : +216 74 41 71 97                                   
Fax:  +216 74 41 71 99
E-mail: soufiane.saddoud@errahma.info              
Activité(s) : Expertise en aviculture, vente matériel avicole, 
usine d’aliment de bétail et de premix - Représentation 
société Bosche et Schulz de l’Allemagne et Texha de 
l’Ukraine 

Stand 
N° 89

ETABLISSEMENT MAGHFOUR

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

Stand 
N° 66

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

Stand 
N° 136EMC MOBA

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

ENA

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

Stand N° 95 
et 97ETS.SOUIRAH

EUROP SERVICE 
INDUSTRIE AFRIQUE

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

Stand N° 
70 EXAFAN

Tél. : +34 976 694 530 
Fax: +34 976 690 968
E-mail : carlosfrias@exafan.com              
Site web : www.exafan.com 
Activité(s): Fabrication d’équipement d’élevage avicole & 
Etude et construction de bâtiment d’élevage

Stand 
N° 19

خربة و جودة عالية يف إنشاء مشاريع تسليم املفتاح

Made in 
Spain

www.exafan.com

Pol. Ind. Río Gállego, Calle D • Nº 10 • 50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza • España. 
Tel. +34 976 694 530 Fax. +34 976 690 968 • exafan@exafan.com

CONSTRUCTION
Bâtiments clé en main

Poulet de chair
Dinde
Poule repro
Pondeuse à œuf 
consommation

ÉQUIPEMENT
Ventilation
Régulation
Hébergement
Refroidissement
Chauffage

املآكل  
املشارب

الشفاطات
التدفئة
التربيد

أجهزة التحكم
خزانات األعالف

لوحات تصفية املياه

قاعات التسمني  

قاعات الرتبية

قاعات األمهات

قاعات البياض

تسليم املفتاح للقاعات
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Tél. : +213 23 28 92 07/ 08 
Fax: +213 23 28 92 09
E-mail :  info@expovet-dz.nett                  
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Organisation du salon SIPSA : du 10 au 
13 octobre 2017

Stand 
N° 20EXPOVET – SIPSA ALGERIE FACCO & C.S.P.A MAROC

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

Stand N° 03 et 04

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

Stand 
N° 03 et 04FACCO & C.S.P.A ITALIE

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

Stand 
N° 71 et 72FEDRAVET

Tél. : +212 (0) 5 23 30 17 12 
Fax: +212 (0) 5 23 32 28 36
E-mail : Achat@ffa.co.ma                
Site web  : www.feedandfood.com
Adresse : Lot Erac  N°129 ZI Mohammedia - Maroc
Activité(s) : Premixeur,  distribution d’additifs pour la 
nutrition animale, distribution de produit d’hygiène (food, 
agricultute, agro industrie, nutrition animale,…)

Stand N° 
150 et 151

FEED  AND FOOD ADDITIFS

Tél. : +212 (0) 5 22 36 57 43/94 48 94 / Fax: +212 (0) 5  22 36 61 54
E-mail : fenip@fenip.com / fenip@menara.ma 
Site web : www.fenip.com
Adresse: 7, Rue El Yarmouk, Quartier Longchamp, 20210 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Industries de farine et huile de poisson- Industries de 
congélation des produits de la mer- Industries de la conserve de 
poisson - Industries de semi-conserve de poisson et marinades 
- Conditionnement et exportation des produits de la mer frais- 
Industrie de traitement des algues marines

Stand 
N° 95 et 97

FENIP (Fédération Nationale des Industries de Transfor-
mation et de Valorisation des Produits de la Pêche)

FIBROCIMENT

Tél. : +212 (0) 5 37 84 82 / 80
Fax: +212 (0) 5 37 37 84 79
E-mail : i.elhamdi@fibrociment.ma   
Site web: www.fibrociment.ma
Adresse: Route de Tanger km2 14000 Kenitra - Maroc
Activité(s): Fabrication des plaques en fibro ciment pour 
la couverture des étables, poulailler, Hangar, dépôt, garage

Stand 
N° 42

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

FIERAVICOLA – Salon International 
Avicole en Italie
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FILIERES AVICOLES

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

Stand 
N° 133

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

FIRA BARCELONA

Tél. : + 39 (0) 75 80 52 91 / Fax :+ 39 (0) 75 80 42 717
E-mail : mfragola@fragolaspa.com           
Site web : www.fragolaspa.com
Adresse : Via del Caminaccio, 2 – 06081 S.ta Maria degli 
Angeli – Assisi (PG) - Italie
Activité(s) : Projet construction et mise en œuvre 
d’installations de production d’aliments pour animaux - 
stockage de céréales et d’aliments pour animaux

Stand
 N° 30

FRAGOLA F.LLI GALAXY LAB

Tél. : +212 (0) 5  22 40 66 00    
Fax:  +212 (0) 5  22 24 26 36
E-mail : info@galaxy-lab.net 
Site web : www.galaxy-lab.net
Adresse : 126 Bd Ambassadeur Ben Aicha. Roches Noires, 
4ème étage N°7 Casa - Maroc
Activité(s) : Commercialisation des équipment des 
laboratoires et les consommables de laboratoire

Stand 
N° 2

GIARETTA ITALIA SRL 

Tél. : +39 (0) 4 24 80 83 41
Fax:  +39(0) 4 24 80 87 55
E-mail : welcome@giarettaitalia.it
Site web : www.giarettaitalia.it 
Adresse : Viale Europa, 28 36020 Pove del Grappa (VI) 
Italy
Activité(s) : Carrelage et revêtements en klinder antiacide 
– Pièces spéciales de jonction – Systèmes de drainages en 
acier inox – Produits spéciaux pour la pose

Stand 
N° 16

Tél. : +33 (0) 2 41 74 21 21 
Fax: +33 (0) 2 41 78 38 38
E-mail : grelier@hendrix-genetics.com
Site web : www.grelier.com 
Adresse : La Boharoiere BP 1 – 49290 Mauges sur Loire  
France 
Activité(s) : Sélection et multiplication de dindes – 
Distribution de dindes

 Stand 
N° 120 et 122GRELIER SAS

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

Stand 
N° 142 et 143

GROUPE CREDIT AGRICOLE 
DU MAROC

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN 
DES PHOSPHATES)

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

Stand 
N° 161
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Tél. : +212 (0) 5 28 21 68 65/62 62   
Fax:  +212 (0) 5 28 52 62 29/ 21 68 67
E-mail : oukkaha.med@gmail.com 
                stealfissen@menara.ma     
Adresse : Zaouit Issen Commune Rurale Eddir Ouled 
Teima, Taroudant - Maroc Activité(s) : Production et 
commercialisation  des œufs à couver, de poussins d’un 
jour et d’aliments composés pour bétail et volailles

Stand 
N° 63 et 64GROUPE  OUAKKAHA 

Tél. :  + 49 444 19 25 90                                
Fax:   + 49 44 41 92 59 50
E-mail : info@hellmannpoultry.de           
Site web: www.hellmannpoultry.com
Adresse : Kopernikusstrasse. 6-10 – 49377 Vechta - 
Allemagne 
Activité(s) : Matériel et service pour l’industrie avicole

Stand 
N°49HELLMANN POULTRY GmbH & Co.KG

Tél.   +33 (0) 2 41 74 21 21                                            
Fax:  +33 (0) 2 41 78 38 38
Site web: www.hybridturkeys.com
Adresse : La Bohardiere BP 1 – 49290 Saint Laurent de la 
Plaine- France 
Activité(s) : Sélection et multiplication de dindes – 
Distribution de dindes

Stand
 N° 120 et 122

HYBRID SAS

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

IAV HASSAN II

INAAM

Tél. :   +212 (0) 5  22 61 81 32 /85 70           
Fax:    +212 (0) 5  22 62 00 82 /61 85 66
E-mail : mhachimi@gmail.com
Adresse : 149, route des Ouled Ziane - 20300  Casablanca
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour bétail et volailles

Stand 
N° 107 à 110

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

Stand 
N° 103 et 104

INSTITUT DE PHARMACIE 
VETERINAIRE (IPV)

Tél.: +212 (0) 22 26 02 11
Fax: +212 (0) 22 26 01 25
E-mail : itamanetwork@gmail.com
Adresse : 131, Bd. Anfa 5ème étage Casablanca - Maroc 
Activité(s) : Import & Export – Secteur Avicole et 
Agricole

Stand 
N° 73

ITAMA NETWORK SARL

Tél. : +212 (0) 662 07 92 94  /  +33 (0) 130 30 60 61
Fax:  +212 (0) 5 23 31 01 03 /  +33 (0) 130 30 60 62
E-mail : info@ifsane.com  
Site web: www.ifsane.com
Adresse : Nr 4 GH2 Imm 7, Lot Nassim, boulevard de la 
résistance 28830 Mohammedia
Activité(s) : Nutrition animale 

Stand 
N° 35IFSANE

Extraordinary science brought to life

NATURE IS 
A POWERFUL 
THING.
ESPECIALLY IF YOU KNOW 

HOW TO GIVE IT A NUDGE.

Phytase

Xylanase

An enhamced E.coli phytase developed for 
use in monogastric feeds. Optimised for 
maximum phytate destruction, Quantum Blue 
delivers:

- Greater phosphorus release.
- Intrinsic thermostability.
- Proven additional feed efficiency value.

An inherently thermostable xylanase 
developed for use in monogastric animal 
feeds:

- Improves FCR and reduces feeding costs.
- Efficacious across all diet types.
- Intrinsically thermostable, easily detected 

and measured in feed.
- Sufficiency stable to be added as a liquid 

prior to feed pelleting.
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prior to feed pelleting.

TECHNICAL SERVICES

Feed Quality Service

Lab Service

Engineering Service

VISIT US AT 
DAWAJINE STAND 75

AB Nutrition distributes AB Vista 
products and services in Morocco. 

AB Nutrition
15 Avenue Al Abtal No. 4 Agdal · Rabat 10090 · Maroc.
Tél.: +212 537 709 681 · Fax: +212 537 702 057
Email: abnutrition.morocco@gmail.com

AF PRENSA_A4_FERIA DAWAJINE.indd   1 31/10/16   16:51



Extraordinary science brought to life

NATURE IS 
A POWERFUL 
THING.
ESPECIALLY IF YOU KNOW 

HOW TO GIVE IT A NUDGE.

Phytase

Xylanase

An enhamced E.coli phytase developed for 
use in monogastric feeds. Optimised for 
maximum phytate destruction, Quantum Blue 
delivers:

- Greater phosphorus release.
- Intrinsic thermostability.
- Proven additional feed efficiency value.

An inherently thermostable xylanase 
developed for use in monogastric animal 
feeds:

- Improves FCR and reduces feeding costs.
- Efficacious across all diet types.
- Intrinsically thermostable, easily detected 

and measured in feed.
- Sufficiency stable to be added as a liquid 

prior to feed pelleting.

Phytase

Xylanase

An enhamced E.coli phytase developed for 
use in monogastric feeds. Optimised for 
maximum phytate destruction, Quantum Blue 
delivers:

- Greater phosphorus release.
- Intrinsic thermostability.
- Proven additional feed efficiency value.

An inherently thermostable xylanase 
developed for use in monogastric animal 
feeds:

- Improves FCR and reduces feeding costs.
- Efficacious across all diet types.
- Intrinsically thermostable, easily detected 

and measured in feed.
- Sufficiency stable to be added as a liquid 

prior to feed pelleting.

TECHNICAL SERVICES

Feed Quality Service

Lab Service

Engineering Service

VISIT US AT 
DAWAJINE STAND 75

AB Nutrition distributes AB Vista 
products and services in Morocco. 

AB Nutrition
15 Avenue Al Abtal No. 4 Agdal · Rabat 10090 · Maroc.
Tél.: +212 537 709 681 · Fax: +212 537 702 057
Email: abnutrition.morocco@gmail.com

AF PRENSA_A4_FERIA DAWAJINE.indd   1 31/10/16   16:51



www.fisamaroc.org.ma

DAWAJINE 2016
EXPOSANTS DU SALON

90

KUTLUSAN EQUIPEMENT 
VOLAILLE ET ELEVAGE

Tél. : +90 232 876 10 40                             
Fax:  +90 232 876 10 50
E-mail : esma.elfillali@kutlusan.com.tr
Adresse : Ankara Karayolu 33 Km 35170 kemalpasa BP 
35170 Turquie
Activité(s) : Matériel avicole – Elevage de poules 
pondeuses – Engraissement de volailles – Elevage de 
reproducteurs.

Stand 
N° 146

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

Stand 
N° 95 et 97

LAAYOUNE PROTEINES

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

Stand 
N° 95 et 97 LABORATOIRE CALIER MAROC

Tél. : +212 (0) 5 37 80 08 54/55                 
Fax:  +212 (0) 5 37 80 08 52
E-mail : info@calier.ma                      
Site Web: www.calier.ma
Adresse : 48, Lotissement azzahra oulja, Salé - Maroc
Activité(s) : Fabrication et distribution de médicaments 
vétérinaires

Stand 
N° 121

LABORATOIRES NOVOVET

Tél. :   05 22 93 09 21 /41                       
Fax: 05 22 93 09 33
E-mail : info@laboratoiresnovovet.com  
Site Web: www.laboratoiresnovovet.com
Activité(s) : Fabrication, importation et distribution  de 
médicaments ( industrie pharmaceutique)

Stand 
N° 6 et 7

LAAYOUNE ELEVAGE - L.E

Tél. : +33 (0) 2 99 50 73 98 - Fax:  +33 (0) 2 99 51 18 73
E-mail : info@le-roy.fr
Site Web: www.le-roy.fr
Adresse : ZA La Richardière – 7 Rue Lépine, 35530   
Noyal sur Vilaine - France
Activité(s) : Matériel d’élevage pour volailles - Systèmes 
d’alimentation et d’abreuvement pour volailles - 
Mangeoires pour volailles - Echangeur de chaleur pour 
bâtiment d’élevage

Stand 
N° 115LE ROY

ISA

Tél.:  +33 (0) 2 96 77 46 00
E-mail : deborah.ballaire@hendrix-genetics.com
Adresse : 1 Rue jean Rostand BP23 - Zoopole 22440 
Ploufragan 
Activité(s) :Sélection et multiplication de dindes – 
Distribution de dindes

Stand 
N° 120 et 122 JAZEERAT AL YAQUT

Tél.: +96 (0) 2 27 39 52 55
Fax: +96 (0) 2 27 39 52 77
E-mail : alsamadi_mohammed@yahoo.com
Adresse : Al Hassan Industriel City-Irbid-HKJ
Activité(s) : Animals feed additives

Stand 
N° 53

 

STERIFUM 
Désinfectant 

environnemental 
fumigatoire à haut 

spectre. 
 

 STERIFUM 40% 
paraformaldéhyde 

 Action bactéricide, 
fongicide, virucide 
puissante 

 Application rapide et 
simple 
 

BIOLIT 
Composé bactérien 
en poudre pour le 
traitement de la 

litière de volaille. 
 Poudre coulante naturelle 

d'un micro-organisme 
multi-souche non 
pathogène qui est prêt à 
l'emploi 

 Dégrader les déchets 
organiques de volaille 
rapidement et empêcher la 
formation d'ammoniac au 
poulailler 

 

KITOS 
Farine d'orge torréfié - 
additif d'alimentation 

animale 
 

 100% Produit naturel 
formulé pour améliorer le 
processus digestif animal  

 Action anti-inflammatoire 
 Substitut aux antibiotiques 
 Antioxydant 
 stimulants digestifs 

 
Convenable à tous les types et âges  

d'animaux 

ACIMAX PLUS 
Agent acidifiant 
gastro-entérique 
pour la volaille 

 Mix équilibré d'acides 
organiques et inorganiques 
pour une utilisation dans la 
volaille 

 Formulation spéciale 
d'acides organiques et 
inorganiques augmente sa 
puissance contre les 
bactéries pathogènes 

 Améliorer la flore 
d'intestin normal 

 Augmenter les 
performances des oiseaux 
et le gain de poids 

 Réduire les maladies 
entériques 

 Améliorer l'hygiène de 
l'eau 

 

TOPSAN IODINE 
Aseptisant post-traite 

prolongé 
 C'est un gelcouche-

formantprêt à l'emploibasé 
surpovidone iodéepour le 
traitement spécifique de la 
tétine de la vache laitière 
après la traite  

 Stabilité accrue. 
 Effet irritant inférieur 

 
                  Ingrédient: 

o Iode 2500 ppm. 
o Hydratant 6%. 

JAZEERAT  AL-YAQOUT INV.CO. LTD 
 
Al- Hassan industry city  Irbid- Jordan 
 
Tél:+ 96227395255 
 
Mob: +962777776958 
 
EMAIL: jy.vetchem@msgalaxygroup.com 
 

Mycosan 200 
Antitox Ultra Max 

 
Une poudre fine de mélange activé 
d'aluminium hydraté et de silicates 

de magnésium avec du charbon 
activé et des huiles essentielles 

utilisé comme ingrédient 
alimentaire fonctionnel pour les 

animaux productifs. 
. 

 Effet anti-diarrhéique 
 Amélioration de la  

digestion et performance 
animale 

  Haute limitation des 
aflatoxines et des 
mycotoxines 

 Limitation de toxinogènes 
bactériens 

 Action anti-virale des 
huiles essentiellee 

  Action anti-microbienne 
des huiles essentielles 
Action anti-oxydante des 
huiles essentielles 

STALLFORM 
Le meilleur composé hygiénique pour tous les animaux 
 Bactéricide, fongicide et insecticide efficaces 
 Efficace contre Campylobacter, Salmonella, E.Coli. 
 Grand effet contre les acariens rouges et les insectes 
 Limitation immédiate d'ammoniac dans la zone traitée du poulailler 
 Doux à l'environnement 
 Emballage pratique 
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L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES

Tél. : +212 (0) 6 08 49 81 89                     
Fax : +212 (0) 5 22 26 57 31
E-mail : lmohinfo@lmoheuromed.com     
Site Web: www.onvmaroc.org

MACSTEEL

Tél. : +212 (0) 5  22 25 95 22/06                  
Fax : +212 (0) 5  22 25 96 36
E-mail : secretariat@macsteel.ma              
Site Web: www.macsteel.ma
Adresse : Ghandi Mall Bd Ghandi Imm 7, 3eme Etage 
Appt. 1, Casablanca - Maroc Activité(s) : Bâtiments 
avicoles, charpentes métalliques, constructions 
métalliques

Stand 
N° 10

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

Stand 
N° 27L’ESPACE VETERINAIRE

Tél. : +34 91 725 08 00/ +34 91 902 15 77 11        
E-mail : liptosa@liptosa.com 
Site Web: www.liptosa.com
Adresse : C/San Romualdo 12-14, 3°-1 28037 Madrid   
Espagne  
Activité(s) : Nutrition animale - production des additifs et 
spécialités en nutrition animale, acidifiants,  promoteurs 
naturels de croissance, séquestrant de toxines

Stand 
N° 90LIPTOSA

Tél. : +33 (0) 2 98 94 89 68
Fax : +33 (0) 2 98 94 89 69
E-mail : lima@lima-france.com
Site Web: www.lima-france.com
Activité(s) : Séparateurs – Désosseuses - Dénerveuses

Stand 
N° 135LIMA SAS

Tél. : +33 (0) 3 21 27 60 68                   
Fax : +33 (0) 3 21 26 26 70
E-mail : contact@lubing.fr              
Site Web: www.lubing.fr
Adresse : BP9, ZA rue de la Lys, 62840 sailly sur la lys - 
France
Activité(s) : Equipement avicole 

Stand 
N° 39LUBING INTERNATIONAL

LES CONSERVERIES DE TAN TAN C.T.T 

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

Stand 
N° 95 et 97

Tél. : +212 (0) 5 35 72 80 95 
Fax: +212 (0) 5 35 65 56 08
E-mail : aliberbich@hotmail.com
Adresse: Quartier .industriel Sidi Brahim - 30000  
Fès - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour 
de type chair

Stand 
N° 99 et 100LES COUVOIRS DU NORD

المواكبةو النصيحة 
و الخبرة التقنية

باقـة دواجـن
عرض مالئم لجميع الفاعلني

مواكبة سلسلة الدواجن في إطار مخطط المغرب األخضر

اإلنتاج :
• إنشاء وحدات جديدة لرتبية الدواجن

• إستثامرات من أجل إعادة تأهيل وحدات إنتاج الدواجن : عرصنة، توسيع…

• إنشاء بنايات تربية الدواجن و البنيات التحتية املرافقة

• معدات و تجهيز وحدات إنتاج الدواجن

• تغطية مصاريف العلف و العناية البيطرية

التحويل :
• تكييف بيض االستهالك

• املذابح الخاصة باللحوم البيضاء

• تحويل اللحوم و إنتاج األطباق الجاهزة

• النقل و التربيد

• التسويق و التوزيع يف السوق الوطنية 

مجموعة القرض الفالحي للمغرب تسعادكم كذلك، في إعداد ملفات التمويل و طلبات اإلعانة

سلسلة الدواجن

يتم تمويل المشاريع المعتمدة من طرف الفيديرالية البيمهنية لقطاع الدواجن )FISA( بنسبة فائدة 
مدعمة من طرف الدولة بنسبة 3%
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MASTER Exclusive 
chez MAINO MAROC

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

Stand
 N° 112 et 114

M.C.I. SANTE ANIMALE

Tél. :+212 (0) 5  23 30 31 32 - Fax:+212 (0) 5  23 30 21 30
E-mail : mci@mci-santeanimale.com
Site web : www.mci-santeanimale.com
Adresse : Lot 157 Z.I. Sud Ouest BP : 278, Mohammedia - 
Maroc 
Activité(s): Production, commercialisation et distribution 
de vaccins et de médicaments vétérinaires – Distribution 
de la gamme Merial au Maroc

Stand 
N° 85 et 86

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

Stand 
N° 68MANGRA S.A

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

Stand 
N° 152 et 153MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

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

Stand 
N° 11

MAVIC  S.A (MAROC  
AVICULTURE)

Tél. : +34 (0) 9 26 51 35 38                        
Fax : +34 (0) 9 26 50 70 25
E-mail : mecafa@mecafa.es
Site web : www.mecafa.es 
Adresse : Ctra. Socuellamos km,0300 - 13700 Tomelloso 
- Espagne
Activité(s): Fabrication et commercialisation de 
machinerie pour processus agro-industrie

Stand 
N° 13MECAFA, S.A

Tél. :+216 75 278 211 - Fax:+ 216 75 272 170
E-mail: mfi@gnet.tn 
Site web : www.mfitunisia.com
Adresse :Zone Industrielle de Ghannouche – 6000 GABES – 
Tunisie
Activité(s): Nutrition animale

Stand 
N° 22

MEDITERRANEAN FEED 
INDUSTRY ‘’ MFI ‘’

MAINO MAROC Sarl

Tél. : +212 (0) 5  22 53 98 89    
Fax : +212 (0) 5  22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma 
Site web: www.maino.ma
Adresse : Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – 
Maroc
Activité(s): Couveuses (Incubateurs & Eclosoirs) – 
Plumeuse rotative pour poules – Equipemen des abattoirs 
automatique – Station de dépuration d’eau –Distribution 
d’aliment automatique 

Stand 
N° 112 et 114
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NOVUS INTERNATIONAL, INC.

Tél.   +212 (0) 6 61 831 189
E-mail : hassan.elbouchouafi@novusint.com
Site web: www.novusint.com 
Adresse : 357, Espace Bd. Mohamed V étage 1er, A/6 
Roches Noires, Casablanca - Maroc
Activité(s): Animal health and nutrition solutions, additifs 
alimentaires : Méthionine, minéraux chélates, enzymes, 
capteurs de mycotoxines

Stand N° 
172 et 173

MODERN PLAST

Tél. : +202 20 29 82 57
Fax : +202 20 29 82 56
E-mail : sales@modernplast-egypt.com
Site web: www.modernplast-egypt.com
Adresse : Badr City – industrie Zone Part 78/63/64/57 
Cairo - Egypt
Activité(s): Vente des matériels avicoles

Stand 
N° 12

MENCI & Spa

Tél. : +39 (0) 5 75 63 21
Fax : +39 (0) 5 75 63 23 00
E-mail : export@menci.it
Site web: www.menci.it
Adresse : Montechio 353 BP 52043 Italie
Activité(s): Vente de citerne, des pièces de rechange, 
remorque et semi remorque

Stand 
N° 38 MIAL – MF TECNO

Tél. : +39 (0) 75 804 8312
Fax : +39 (0) 75 804 32 78
E-mail: info@mial.it
Site web : www.mial.it
Activité(s) : Equipement pour unité d’aliment de bétail –
Equipement pour bâtiment d’élevage

Stand 
N° 57

Tél. :  +33 (0) 5 62 06 73 19      
Fax:   +33 (0) 5 62 06 77 74
E-mail : export@ntd-elevage.com    
Adresse : Zone Belloc – Route de Giuart 32120 Mauvezin 
France
Activité(s) : Constructeur, monteur de bâtiment d’élevage.

Stand 
N° 5

NEW TECH DISTRI

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

Stand 
N° 90NUTRIFEED Sarl 

Tél. : + 33 (0) 2 98 72 54 59
Fax : + 33 (0) 2 98 68 73 77
E-mail : contact@nectrat-com.fr
Site web: www.nectra-com.fr
Adresse : 32 Rue Capitaine Louis Demenou 29240 Plouvorn 
France.
Activité(s): Développement, innovation et fabrication de 
solutions – Complète et spécifique pour l’automatisation des 
couvoirs et des laboratoires pharmaceutiques.

Stand 
N° 52

NECTRA 

www.fisamaroc.org.ma

Tél. : +212 (0) 5  37 66 54 50/56 00   
Fax : +212 (0) 5 22 01 40 51
Site Web : www.agriculture.gov.ma
Adresse : Avenue Mohamed V, Quartier administratif 
Place Abdellah Chefchaouni, B.P. 607, Rabat - Maroc
Activité(s): Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA PECHE MARITIME
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Tél. : +212 (0) 6 61 28 53 76
E-mail : commercial.cde@gmail.com  
Site web: www.comptoirdleau.ma
Adresse : 424 Bl. Princesse Lala Meriem, Hay Al Warda, 
Benguerir - Maroc 
Activité(s): Matériel et produits d’hygiène – Equipement 
de traitement des eaux – Technologie de compostage par 
aération forcée.

Stand 
N° 131OCENE / COMPTOIR DE L’EAU

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

Stand 
N° 55O.E.T.

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

Stand 
N° 95 et 97OUGALA

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

Stand 
N° 113ORKILA MAROC

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

Stand 
N° 95 et 97

OMNIUM MAROCAIN DE PECHE 
INDUSTRIES : OMPI

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

OENA

NUTRISTAR

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

Stand 
N° 35NUTRIMIX au service de l’élevage

Tél. : +212 (0) 5  37 74 96 03 / 26   
Fax : +212 (0) 5  37 74 96 02
E-mail : nutrimix.maroc@gmail.com
Adresse : Lotissement Industriel Mabrouka, lot. n°5 Ain Atiq - 
Maroc
Activité(s): Fabrication et commercialisation de premix

Stand N° 
117 et 118
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Tél. : +212 (0) 5 22 30 13 10
Fax: +212 (0) 5 22 31 15 28
E-mail : phytosouss@menara.ma 
Adresse: 131 Bd Abdellah Ben Yacine 20310 
Casablanca Maroc.
Activité(s):Vente des produits avicoles, des produits 
d’hygiène et des matériels avicoles.

Stand 
N° 160PHYTO SOUSS

Tél. : +212 (0) 5 22 23 20 55                                   
Fax : +212 (0) 5 22 23 20 99
E-mail : prodela@prodela.com
Adresse : Carrefour Route d’El Jadida et Marrakech Oasis 
8038 - Maroc
Activité(s): Production et commercialisation de pré-
mélanges minéraux et vitamines, des produits d’hygiène et 
de désinfection et le matériel avicole.

Stand 
N° 158 et 159

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

Stand 
N° 140POULTEC N.V. PRODELA

Tél. : +212 (0) 5 22 36 91 56 
Fax : +212 (0) 5 22 94 86 59
E-mail : businesspartner@live.fr                               
Adresse : 94. Rue Annesrine Hay Arraha, Beau séjour, 
Casablanca - Maroc 
Activité(s): Laboratoire de médicaments vétérinaires, 
distribution des produits vétérinaires et additifs alimentaire.

Stand 
N° 156 et 157PLANET HEALTH - PLANET FEED

Tél. : +31 73 54 984 72
Fax : +31 73 54 785 95
E-mail : info@ptn.nl
Site web: www. ptn.nl
Adresse : Galvaniweg 29 BP. 5482 TN Schijndel - Netherlands
Activité(s): Fabricant des machines pour l’industrie de 
l’aliment du bétail – Fabricant du matériel avicole

Stand 
N° 74PELLETING TECHNOLOGY NETHERLANDS

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

Stand 
N° 105 et 106

PHARMAVET MAROC S.A

Tél. :  +33 (0) 2 96 765 765                    
 Fax : +33 (0) 296 765 110
E-mail : contact@ovoconcept.fr    
Site web: www.ovoconcept.fr 
Adresse : 35, Avenue des Chatelets, 22440 Ploufragan 
- France
Activité(s): Conception, fabrication et vente de 
matériel de traitement et de transformation de l’œuf 
coquille

Stand 
N° 133OVOCONCEPT

Tél. : +212 (0) 5  22 53 98 89                                                    
Fax : +212 (0) 5  22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma / maino1maroc@gmail.com        
Site web: www.maino.ma
Adresse : Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – Maroc
Activité(s): Moulins – Broyeurs - construction de machines 
pour l’agriculture et l’entretien d’espaces verts

Stand 
N° 112 et 114

PERUZZO Srl Exclusive chez 
MAINO MAROC
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Tél. :+212 (0) 5 28 99 87 23  - Fax:+212 (0) 5 28 99 82 84
E-mail : dipromer2@menara.ma
Adresse : Zone Industrielle Laâyoune - Maroc
Activité(s):Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand 
N° 95 et 97SEPROMER SAHARA

Tél. : +34 (0) 9 35 74 19 32                          
Fax : +34 (0) 9 35 60 22 58
E-mail : j.quintana@rosal.biz
Site web: www.rosal-feedmills.com
Adresse : Calle Roger de Flor, S/N 08130 Espagne
Activité(s): Construction et désign d’usines pour bétail – 
Usines de correcteurs

ROSAL

Tél. : +39 (0) 30 96 11 80                                                
Fax : +39 (0) 30 996 18 30
E-mail : tomasoni.serena@sbimpianti.it                               
Site web: www.sbimpianti.it  
Adresse : via A. Mercanti, 50/52  25018 Montichiari -Italie
Activité(s): Construction des abattoirs avicoles

Stand
 N° 54

 S.B. IMPIANTI  Srl.

Tél. : +49 (0) 4 44 58 97                                          
Fax : +49 (0) 4 44 58 97                                          
E-mail : info@schulz.st                                           
Site web: www.schulz-groupe.st 
Adresse : Schneiderkruger rue 12 – 49429 Visbek - 
Allemagne
Activité(s): Vente des équipements avicoles – Automatisation 
- Informatisation et gestion de production pour les industries 
agroalimentaires

Stand 
N° 89SCHULZ SYSTEMTECHNIK GMBH

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

Stand 
N° 95 et 97

PRODIMER

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

Stand 
N° 135 et 136PUR SYSTEM 

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

Stand 
N° 95 et 97REKTA KRIFA

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

Stand 
N° 36 et 37REMORQUES EQUIPEMENTS

Stand 
N° 148
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Tél. : +212 (0) 5 22 91 77 00                          
Fax : +212 (0) 5 22 90 84 47
E-mail : sicotrem@menara.ma                              
Site web: www.sicotrem.com
Adresse : km 9.5, route de Bouskoura par route d’Eljadida- 
Lissasfa Casa - Maroc
Activité(s): Tréfilage – Pointerie - Grillage - Galvanisation

Stand 
N° 50 et 51SICOTREM

Tél. : +212 (0) 5 37 74 00 45                                               
Fax : +212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : contact@snv.ma                            
Adresse : Av Hassan II, Z.I. BP 12000 Témara - Maroc
Activité(s): Production poussin type ponte

Stand 
N° 40SES WARREN MAROC

Tél. : +212 (0) 5 37 62 06 93                                                
Fax : +212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : a.avibern@yahoo.r                               
Adresse : Douar Lahjar-Ain Rouz Skhirat  BP 4421 
Skhirat – Maroc
Activité(s): Production d’aliment composé

Stand 
N° 31SINEV SARL

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

Stand 
N° 61S.K.A Srl  

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

Stand 
N° 95 et 97

SOCIETE GENERALE 
DE CONSERVES (SOGENCO) 

Tél. :+212 (0) 5 37 74 00 45  - Fax :+212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : snv@snv.ma   -   Site web : www.snv.ma
Adresse : Zone Industrielle, Avenue Hassan II, BP 4176,        
12 000 Temara - Maroc
Activité(s): alimentation animale, poussins d’un jour 

Stand 
N° 83 et 84

SOCIETE NOUVELLE 
DE VOLAILLES (SNV)

Tél. :+212 (0) 5 22 33 67 97 - Fax:+212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : contact@sneddik.com
Adresse : ZI. De berrechid, Rt. principale N°9 Km 4,5 26100 
Berrechid- Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour volailles et 
ruminants

Stand 
N° 91 à 94SOCIETE NOUVELLE EDDIK

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

Stand 
N° 95 et 97

SOCIETE POUR LA VALORISATION 
DES PRODUITS DE LA MER  (SOVAPEC)
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Tél. :+212 (0) 5 37 81 06 09/61 - Fax:+212 (0) 5 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Adresse : Oujda de Sale Km 5 Route 204 vers Akrach BP 11140 
Salé - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés 

Stand 
N° 66SOMAPRA

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

Stand 
N° 177 à 179SOMATREFStand 

N° 95 et 97

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

SOMATRAPS

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

Stand 
N° 115SODALEC DISTRIBUTION

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

Stand 
N° 95 et 97SOUS PRODUITS DE LA MER

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

Stand 
N° 95 et 97SOTRAGEL S.A.R.L

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

Stand 
N° 95 et 97

SOUS PRODUITS 
DE POISSON.S.P.P

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

Stand 
N° 49SPACE
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Tél. :+212 (0) 5 28 87 92 65 - Fax:+212 (0) 5 28 87 92 07
E-mail : tantansar@menara.ma
Adresse : Port de Tan Tan - Maroc
Activité(s):Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand 
N° 95 et 97TANTAN SARDINES - TANTASAR

Tél. : +39 (0) 4 99 69 96 66
Fax : +39 (0) 4 99 63 00 44
E-mail : worldpoultry@yahoo.com / l.pellizzer@yahoo.
com
Site web: www.tecno-spa.com 
Adresse : Via L. Da Vinci, 15 – Marsango di Campo 
(Padova) 35010 – Italie
Activité(s): Production et installation de bâtiments pour 
poule pondeuses et poussinières avec des équipements 
modernes - La croissance d’assistance technique et de 
sécurité pour les clients - Assure un service rapide et 
efficace à ses clients

Stand 
N° 17 et 18

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

Tél.  +212 (0) 522 59 29 30 /31             
Fax : +212 (0) 522592900
E-mail : mfdjbbar@technavitamix.com                                           
Adresse : ZI. Oulad Salah Secteur S I 3 Lot N°16 
Bouskoura - Maroc
Activité(s): Fabricant et commercialisation de pré-
mélange pour l’alimentation animale - Vente d’additifs 
alimentaire - Vente de matières premières

TECHNA VITAMIX Stand 
N° 69

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

Stand 
N° 59SYSTEL

Tél.   + 31 (0) 1 13 30 60 42 
E-mail : info.transnationalagri.nl
Site web: www.transnationalagri.nl 
Activité(s): Machine des abattoirs d’occasion, de traitement 
d’eau  

TRANSNATIONAL AGRI PROJECTS BN Stand 
N° 128

Tél.   + 33 (0) 2 98 51 51 98                                               
Fax : + 33 (0) 2 98 51 51 90
E-mail : contact@tuffigorapidex.com               
Site web:www.tuffigorapidex.com
Adresse : BP 666- 29552 Quimper cedex 09 - France
Activité(s): Equipement de bâtiments d’élevage - Matériel 
pour ventilation des bâtiments d’élevage - matériel pour 
système complet d’alimentation des animaux d’élevage

Stand 
N° 149TUFFIGO RAPIDEX
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Tél. :+31 30 295 27 00 - Fax:+31 30 295 27 01
E-mail : info@vnuexhibitions.com   
Site web: www.vnuexhibitions.com
Adresse : Jaarbeursplein 6 3521 Al Utrecht, P.O Box 8800  
3503 RV, Utrecht - Pays-Bas
Activité(s): Organisateur des salons VIV – 
filière élevage / viande (avicole, bovin, porcin, 
aquaculture)

VNU EXHIBITIONS EUROPE

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

U.S. GRAINS COUNCIL

Tél. : +31 (0) 2 64 79 06 99                              
Fax : +31 (0) 2 64 79 06 98
E-mail : info@wynveen.com       
Site web: www.wynveen.com 
Adresse : Komkleiland 4, 6666 MG, HETEREN - 
Netherlands
Activité(s): Fabricant des machines pour l’industrie 
de l’aliment du bétail, l’aliment du poisson, l’aliment 
petfood - Fabricant des broyeurs à marteaux, mélangeurs 
à ruban, mélangeurs à pales avec simple ou double arbre, 
enrobeurs, enrobeurs à sous vide, tamiseurs rotatives, 
tamiseurs rotatives Cryloc, machines de convoyage 
- Usines complètes clé en main - Usines complètes 
conteneurisées

WYNVEEN INTERNATIONAL Stand 
N° 74

Tél. :+90 266 733 83 63  -  Fax:+90 266 733 83 66
E-mail : expo@yemmak.com                   
Site web : www.yemmak.com
Adresse : Balıkesir asfalti, 600 Evler Mah. N°: 96 BP 10200 - 
Balıkesir - Turkey.
Activité(s): Animal Feed Machinery and Equipment, 
Turn-key Projects, Rendering Systems, Spare Parts and 
Supervision Services

Stand 
N° 111YEMMAK A.Ş

Tél. : +201 (0) 0 00 00 54 50
Fax : +201 (0) 5 40 00 70 
E-mail : info@unelsaid.com
Site web: www.unelsaid.com
Activité(s):  Supply egg packing materials from paper 
and plastic in all types and sizes – Supply poultry farms 
equipment from feeding, drinking, ventilating, cooling 
and heating equipment.

UNITED CO FOR POULTRY 
PACKAIGING & EQUIPEMENT L.L.C

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

USDAStand 
N° 56





 الجمعية المغربية لتسيير
 قطب  اإلنتاج الحيواني



حوار    

 

كيف يمكننا أن نقدم معرض دواجن؟
معرض  أن  نذكر  أن  علينا  يجب  البداية،  في 
دواجن هو معرض مهني قطاعي منظم من طرف 
بالمغرب.  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
يخلد هذه السنة دورته التاسعة عشر،  ويستمر، 
في  حدث  كأهم  مكانته  تعزيز  السنين  مر  على 
قطاع تربية الدواجن  على  النطاق الوطني ولكن 
المهنيين  لكل  مرجع  اليوم  فهو  اإلفريقي.  أيضا 
بقطاع  المتعلقة  األنشطة  مختلف  في  العاملين 

الدواجن.
 و أيضا فضاء لتبادل الخبرات والمعلومات والتعرف 
العارضون  يقدم  حيث  التكنولوجيا.  أحدث  على 
الثالثة   العرض  أيام  خالل  الجهات  مختلف  من 
خبراتهم وأحدث التطورات التقنية والتكنولوجية 

في هذا القطاع.
ال  الذين  للمربين  دواجن  معرض  يمثل  كما 
المعارض  لحضور  الخارج  إلى  السفر  يستطيعون 
المتخصصة،  فرصة للتعرف و االستفادة من التقدم 

واالبتكارات التقنية في قطاع الدواجن.
للسنة  و  ينظم  المعرض  ان  أيضا  اإلشارة  يجب 
الثالثة على التوالي تحت الرعاية السامية لصاحب 
الجاللة الملك محمد السادس، وهو ما يأكد مكانته 

المهمة في النسيج االقتصادي الوطني.

مميزا  موعدا  دواجن  معرض  يعتبر 
كيف  واألعمال،  الصفقات  إلقامة 

تفسرون هذا؟
جد  قطاعا  بالمغرب  الدواجن  تربية  قطاع  يعتبر 
يجذب  مما  الدائم  والنمو  بالتطور  يتسم  حيوي 
المحلية  والشركات  المستثمرين  من  العديد 
والدولية. يأتي العارضون  للقاء المهنيين المغاربة 
والخدمات  المواد  و  المعدات  وتقديم  واألفارقة،  

والتقنيات واالبتكارات التي تميزهم. 

محتمل  زبون  هو  زائر  فكل  للعارضين  بالنسبة 
معامالت  عدة  وتنجز  شراكات  عدة  تعقد  حيث 

خالل أيام العرض.

للمهني  لقاء  دواجن   معرض  أصبح 
هذه  العارصين  عدد  كم  الدواجن. 

الدورة ؟ وماهي توقعاتكم للزوار؟
القطاع،  في  حدث  أهم  دواجن  معرض  يعتبر 
وعالمة  عارضا   380 من  أكثر  سنة  كل  يجتمع 
المعرض  ويستضيف  وأجانب.  محليين   تجارية 
أفريقية،  جنسيات  عدة  من  عارضين  سنويا 
وفاء  نسبة  وتتعدى  وأوروبية  آسيوية  أمريكية، 

العارضين  90٪ 
من  زائر   10000 نتوقع  فإننا  للزوار،  بالنسبة 
العربي وغرب   المغرب  المغرب وكذلك من  دول 

وشرق إفريقيا.

العارضين  وفاء   معدل  أن  قذكرتم 
يتعدى  ٪90، كيف يمكن تفسير هذا 

الرقم؟
كما سبق ذكره، يرجع الفضل أساسا إلى دينامية 
يقدمها.  التي  والفرص  المغربي  الدواجن  قطاع 
ناهيك على أن المغرب يعتبر بوابة ألفريقيا ويجذب 

العديد من المستثمرين.
في  دور  أيضا  لها  واالستقبال  التنظيم  جودة 
جاهدين  نسعى  فنحن  االستثنائي.  المعدل  هذا 
واالستجابة  العارضين  متطلبات  جميع  لتلبية 
الحتياجاتهم. فمنذ الدورة األخيرة، لتلبية جميع 
مساحة  توسيع  إلى  اضطررنا  العارضين  طلبات 
من   المعرض  مساحة  انتقلت  حيث  المعرض 
6500 متر مربع ألى 9000 متر مربع موزعة على 

قاعتين للعرض .

ما هي األنشطة التي تنظم بالتزامن 
مع المعرض؟

على هامش المعرض، قامت الفيدرالية البيمهنية 
واسعة   إعالمية  بحملة  بالمغرب  الدواجن  لقطاع 
الدواجن.  تربية  للترويج لمعرض دواجن  وقطاع 
كما يتم تنظيم زيارات ميدانية لمختلف وحدات 

االنتاج بناء على طلب من الضيوف األفارقة.
عشاء  حفل  الفيدرالية  تنظم  ذلك،  على  وعالوة 
على شرف العارضين وضيوف المعرض، حيث يتم 

منح جوائز تقديرية للشخصيات التي ساهمت في 
تطوير القطاع وجوائز ألفضل تقني وأفضل عامل 
تقديرا لدورهم في اإلشراف وإدارة وحدات تربية 

الدواجن.

للترويج  المتبعة  الجهود  هي  ما 
الصعيدين  على  دواجن  لمعرض 

اإلفريقي والدولي؟
يتم التعريف و الترويج لمعرض دواجن من خالل 
الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  مشاركة 

بالمغرب في مختلف المعارض دوليا 
أو  مصر  في  واجرينا  بالجزائر  سيما/سيبسا  مثل 
أوروبيا  كمعرض  فيف أوروبا، وسباس في فرنسا 
 Animal Farmingب  بإيطاليا وFIERAVICOL
بأوكرانيا وفيف آسيا بتايلندا و فيف الشرق األوسط 
وأفريقيا باإلمارات العربية المتحدة. باإلضافة لبعض 
الشراكات مع مجالت مهنية مغربية وأوروبية التي 
تنشر على مدار السنة ربورتاجات و إعالنات حول 
المعرض. وباإلضافة إلى ذلك، فإننا ندعو عدة وفود 
من الدول االفريقية مع التكفل باإلقامة. هذا السنة 
إفريقيا  شرق  دول  من  مهمين  وفدين  نستقبل 
خاصة من تنزانيا والسودان، باإلضافة إلى وفود من 

بلدان شمال وغرب أفريقيا.
أما على الصعيد الوطني، نقوم بالترويج للمعرض 
طيلة السنة  ونضاعف جهودنا عند اقتراب موعد 
تلفزيونية،  إشهارية   وصالت  عبر  المعرض، 
وإعالنات بالصحف والمجالت، اللوحات اإلشهارية 
جميع  إلى  الدعوات  لتوزيع  باإلضافة  الحضرية، 
العاملة  والدولية  الوطنية  المؤسسات  الشركاء في 

في قطاع الدواجن.

كيف يمكن لمعرض دواجن المساهمة 
في تطويرالصادرات المغربية ؟

يعد معرض دواجن كواجهة مهمة تبين مدى تقدم 
بالمغرب. نحن فخورون  الدواجن  التطور قطاع  و 
لتقديم االنجازات المكتسبة وتبادل الخبرات مع 
أصدقائنا األفارقة.  يأتي الزوار األفارقة لالستفادة 
أحدث  على  التعرف  و  المغربية،  التجربة  من 
الستكشاف  أيضا  ولكن  المستعملة،  التقنيات 
الفرص المتاحة في السوق المغربية، بما في ذلك 

نقل التكنولوجيا إلى بلدانهم .

 األمين العام للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب 
والمفوض العام لمعرض دواجن  

السيد أحمد فاضل
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مسار       

الدكتور أحمد دودي

على  حصوله  بعد 
طبيب  دبلوم 
بيطري سنة 1983 
الحسن  معهد  من 
للزراعة  الثاني 
بالرباط،  والبيطرة 
أحمد  الدكتور  تابع 
دودي  دراسته لنيل 
في  دكتوراه  شهادة 
العلوم الزراعية سنة  
جامعة  من   1992
لودفيغ ماكسيملين 
ميونيخ، وذلك  في إطار البرنامج األلماني  GTZ /DAAD. ويعتبر 
الدكتور أحمد دودي خبيرا في صناعة اللحوم. كما أن إلتزامه بقيم 

التعليم مكنه من الحصول على  شهادة أستاذ التعليم العالي.

بدأ الدكتور أحمد دودي حياته المهنية مباشرة بعد تخرجه من معهد 
الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في الرباط سنة 1983 كأستاذ باحث 
ساهم  حيث  المعهد.  بنفس  اللحوم  وصناعة  الغذائية  الصحة  بقسم 
في تكوين أكثر من 1500 طالب، باإلضافة إلشرافه على العديد من 
األطروحات العلمية للطلبة البياطرة بالمعهد ومشاركته بالتدريس في 

العديد من الجامعات. 
خالل عمله بمعهد الحسن الثاني، وقف على استكمال  وتطوير محطة 
اللحوم. وشارك في   التكنولوجية لمنتجات  تجريبة رائدة  للدراسات 
العديد من األوراش التكوينية في بلدان مختلفة حول الصحة الغذائية  
أحمد  الدكتور  أشرف  ذلك،  إلى  وباإلضافة  اللحوم.  وصناعة  والجودة 

دودي
على العديد من الخبرات االستشارية لفائدة مؤسسات مغربية ودولية.

وسعيا منه لتعميق وإغناء معارفه العلمية، فقد دأب الدكتور 
أحمد دودي على القيام بعدة رحالت دراسية في أوروبا وكندا 
وشارك في العديد من المؤتمرات واللقاءات العلمية في مختلف 

البلدان.
منتجات  وجودة  وتطوير  تصميم  على  أبحاثه  جل  ارتكزت 
اللحوم الحالل ونشرت العديد من مقاالته العلمية في مجالت 
اللحوم  تطوير  في  فعال  بشكل  ساهم  وقد  ودولية.  وطنية 
المحضرة المغربية "شاركوتيري" من خالل تعاونه في العديد 
من اللجان التقنية. كما شارك في تطوير موسوعة حول اللحوم 
المحضرة : "اللحوم المحضرة، التمليح والمنتوجات المعالجة 
 MAEفي سنة 2003، التي تم نشرها مشاركة من طرف و  "

.Erti  Soussana

بعنوان  سنة 2006   أوروبا  في  كتابا  نشر  المهنية،   ثقافته  وإلثراء 
"منتجات اللحوم الحالل: اللحوم المحضرة والمنتجات اللحمية" الذي 
تم نشره مشاركة بين  MAE Erti وشركة كتبية. ويعتبر هذا الكتاب 

هو األول من نوعه  في مجال النشر التقني.
ومباشرة بعد حصوله على التقاعد النسبي سنة 2006،  قرر الدكتور 
أحمد دودي االلتحاق بمجموعة الكتبية، ليشغل منصب مدير البحوث 
الكتبية،  العديد من مهامهه ضمن مجموعة  إلى  باإلضافة  والتنمية. 
فقد  كان مسؤوال عن مشروع إنشاء فضاء للبحث والتكوين الغذائي) 
أكاديمية ERFA(، التي تعد أول أكاديمية متخصصة في مهن اللحوم 
مهن  في  المعارف  وتقوية  تعزيز  في  مهمتها  وتتمثل  المغرب،  في 

صناعة اللحوم.
داخل األكاديمية، أنشأ الدكتور مركز التكوين للتعلم داخل الشركة 
الموظفين  مهارات  تطوير  في  وشارك  اللحوم.  لمهن    )CFA-IE(
بالشركة عبر اإلشراف  على برنامج  المصادقة على الخبرة المكتسبة 

)VAEP( بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
كما يشغل عدة مناصب بالعديد من المنظمات المهنية، فهو رئيس 
رئيس  نائب   ،)ANTVH( الحالل اللحوم  لتحويل  الوطنية  الجمعية 
إدارة   مجلس  عضو   ،)ANAVI( العصرية  للمذابح  الوطنية  الجمعية 
إدارة  مجلس  عضو  بالمغرب،  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  بالفيدرالية 
عضو   ،)FIVIAR( الحمراء  اللحوم  لمنتجي  البيمهنية   الفيدرالية 
عين  الحيواني  االنتاج  لتسييرقطب  المغربية  الجمعية  إدارة  مجلس 
جمعة )AMAZO( و كذلك  عضو في أكاديمية اللحوم )فرنسا( حيث 
ساهم مع أعضاء هذه األكاديمية في صياغة "قاموس اللحوم : الفرنسية 
/ اإلنجليزية" التي قامت بنشرها Editions Autres Voix بمناسبة 

المؤتمر العالمي الثاني عشرللحوم في سنة 2012 في باريس.
إلى جانب هذه المهام، الدكتور أحمد دودي مهتم بالعمل الجمعوي  
وعضو في جمعية حماية الحيوان والطبيعة )سبانا( وأيضا عضو منشأ 

لجمعية  التكافل آيت مست للفشل الكلوي.
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العداء األسطورة سعيد عويطة، عن يمينه السيد عزيز العرابي وعن يساره الدكتور عمر العمراني 
والسيد بوشتة بوصف.

صورة تذكارية للفريقين المشاركين من قدماء الالعبين.

ممثلو الفيدرالية مع حارس المرمى الكولومبي الشهير ريني هيكيطا.ممثلو الفيدرالية مع السيد فوزي لقجع رئيس الفيدرالية الملكية المغربية لكرة القدم.

ممثلو الفيدرالية مع الالعب البرازيلي ريفالدو الحائز على الكرة الذهبية 1999  .

األسطورة دييغو مارادونا في كلمة بمناسبة الحدث.

من اليسار إلى اليمين: ممثلو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب السادة: يوسف العلوي، ممثلو الفيدرالية مع الناخب الوطني هيرفي رونار.
عمر العمراني، بوشتة بوصف وعزيز العرابي.



المسيرة  النطالق   41 بالذكرى  االحتفال  بمناسبة 
المغربية  الملكية  الجامعة  نظمت  المظفرة،  الخضراء 
أرضية  على   2016 نونبر   06 األحد  يوم  القدم،  لكرة 
مباراة  العيون،  بمدينة  لغظف”  محمد  “الشيخ  ملعب 
استعراضية دولية عرفت مشاركة ألمع نجوم كرة القدم 
أرماندو  دييغو  األرجنتيني  النجم  بينهم  من  القدامى 
وياه،  جورج  والليبيري  بيلي،  أبيدي  والغاني  مارادونا، 
ريفالدو،  والبرازيلي  ألتوبيلي،  ألساندرو  واإليطالي 
بموهبتها  التي بصمت  إلى جانب مجموعة من األسماء 

وعطائها تاريخ كرة القدم اإلفريقية والعالمية.
الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  شاركت  وقد 

 41 الذكرى  بهذه  االحتفال  في   )FISA( بالمغرب 
الكبير،  الحدث  هذا  إلى  وانضمت  الخضراء،  للمسيرة 
الوطنيين  الالعبين  شرف  على  بالعيون،  نظمت  بحيث 
الدواجن  لحوم  من  مكون  غداء  حفل  والدوليين، 
الفيدرالية  وبيض االستهالك كمواد أساسية. وساهمت 
هذا  في   )FISA( بالمغرب  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
وفي  مواطنة  مهنية  منظمة  باعتبارها  الهام  الحدث 
إطار استمرارية استراتيجيتها في التواصل التي تهدف 
استهالك  تشجيع  أخرى،  أمور  بين  من  خاللها،  من 
الدجاج  ولحوم  )البيض  الوطنية  الدواجن  منتوجات 

والديك الرومي(.

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب 
تحتفي بذكرى بالمسيرة الخضراء بمدينة العيون

أنشطة الفيدرالية
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وفد الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب يزور 
معرض         

الفيدرالية  أنشطة  إطار  في 
الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
عقد  في  المسطرة  بالمغرب 
الهادفة  و  البرنامج2011-2020  
وفد  قام  الدواجن،   قطاع  لتنمية 
فاعال  عشرين  من  مكون  مغربي 
في قطاع الدواجن بزيارة المعرض 
للمواشي  األوكراني  الدولي 
       Animal Farming:والدواجن
الذي نظم بمدينة كييف بأوكرانيا 
في الفترة الممتدة ما بين  26 و 28 

أكتوبر 2016.

نظمتها  التي  الزيارة  هذه  مكنت 
الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
بالمغرب المشاركين من اجراء اتصاالت 
مع موردي المواد األولية المستخدمة 
ومعدات  المركبة  األعالف  صناعة  في 
المصانع والمفرخات والمذابح الصناعية 
الدواجن  تربية  وضيعات  للدواجن 
الوقوف  إلى  باإلضافة  البيض  وتكسير 
والتعرف على أحدث التقنيات والتقدم 

التكنولوجي الذي يقدمه العارضون.
ويعد قطاع الدواجن في أوكرانيا  من 
المرتبة  يحتل  إذ  العالم،  في  األفضل 

التنافسية  القدرة  حيث  من  الثانية 
الرائد عالميا في  البرازيل  بعد  مباشرة 
لمعطيات  )وفقا  الدواجن  تربية  قطاع 

.)FranceAgriMer من

إلى جانب الزيارات، استطاع المشاركون 
مع  ولقاءات  اجتماعات  عقد  المغاربة 
الذين أبدوا اهتماما  بأكرانيا  المهنيين 
عن  وعبروا  المغربي  بالقطاع  كبيرا 
رغبتهم بزيارة  المغرب وذلك بالتنسيق 
مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 

بالمغرب.

Animal Farming
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 مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب 
في معرض سيبسا 

الصناعات  الفالحي و  والعتاد  الدولي لإلنتاج  المعرض  اختار منظموا 
الغذائية "سيبسا الجزائر" لهذه الدورة التحالف ألول مرة مع المعرض 
سيما- جديد  معرض  إلنشاء   )SIMA( الفالحي  للموردين  الدولي 

في  الزراعية  واآلالت  المواشي  تربية  في  متخصص  الجزائر  -سيبسا 
أفريقيا.

وشهدت الدورة األولى مشاركة ما يقرب من 600 عارض يمثلون 25 
دولة من بينها الواليات المتحدة األمريكية كضيف شرف.

هذا  خالل  بالمغرب  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  ومثلت 
المعرض القطاع  الوطني.  وخالل أيام العرض األربعة تمكن ممثلي 
الزائرين وتقديم مختلف المعطيات  الفيدرالية من استقبال مختلف 
لمعرض  ترويج   و  للتعريف  مناسبة  كانت  كما  القطاع  تطور  حول 

دواجن 2016 الذي سيعقد في الفترة من 22  إلى 24 نونبر2016.

المركبة  األعالف  لمصنعي  الوطنية  الجمعية  شاركت 
بالمغرب في  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  وعضو 
الدورة التاسعة لمعرض الفرس بالجديدة، الذي نظم بمركز 
المعارض بالجديدة من 11 إلى 16 أكتوبر 2016. نظمت 
هذه الدورة تحت شعار "فنون الفروسية التقليدية" الوكما 
الكبرى لجاللة  الجائزة  النسخة األولى من  عرفت تنظيم 
الملك محمد السادس لفنون التبوريدة. هذه الجائزة التي 

تهدف لتعزيز فن الفروسية التقليدي المغربي. 
و ضم المعرض إضافة لقاعة العرض أنشطة مختلفة تسلط 
لتنظيم عدة  باإلضافة  الفرس،  الضوء على جميع جوانب 
األصيلة  العربية  الخيول  لجمال  الدولية  مباراة  مسابقات: 
)صنف أ(، وكأس المربين المغاربة لجمال الخيول العربية، 
والبطولة الدولية للخيول البربرية، البطولة الوطنية للخيول 
العربية البربرية، والمباراة الدولية للقفز على الحواجز من 
فئة نجمة واحدة، والمباراة الدولية للقفز على الحواجز من 
فئة ثالث نجوم المؤهلة لكأس العالم والتي تشكل المحطة 

الثالثة للدوري الملكي المغربي.
علمية  ندوات  و  محاضرات   تنظيم  المعرض  عرف  كما 

وثقافية حول المواضيع الراهنة.

مشاركة الجمعية الوطنية لمصنعي األعالف المركبة
في معرض الفرس بالجديدة

أنشطة الفيدرالية
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الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك
اجتماع جهوي بالرباط تمارة

عقدت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك اجتماعا جهويا بمدينة تمارة 
يوم 19 أكتوبر 2016. وشارك في هذا االجتماع المربيون المنخرطون بالجمعية 

ممثلي جهة الرباط تمارة باإلضافة إلى أعضاء المجلس اإلداري للجمعية.
وارتكزت  أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في هذا االجتماع على  ظرفية القطاع  والمشاكل 
المتعلقة بتسويق  بيض االستهالك نقل  مكان سوق بيع البيض بالجملة "البياضة"  باإلضافة 

لبعض المشاكل المتعلقة  بالمنطقة.
فتح  إلى  الجمعية  أعضاء  ذلك  بعد  وانتقل 
وقانونية.  تنظيمية  قضايا  حول  النقاش 
ببرنامج  المتعلقة  المشاريع  منها  خاصة 
التواصل من أجل تشجيع استهالك البيض 
واإلجراءات الترويجية عبر التواصل المباشر 
احترام  على ضرورة  وأكدوا  المستهلك.  مع 
ووجوب  الصحي،  األمن  وإجراءات  قواعد 
أي  ضد  الحذر  واتخاذ  باليقظة  التحلي 
تهديد. بعد ذلك قدم أغضاء الجمعية عرضا 
حول قائمة أمراض الدواجن المعدية والالزم  
اإلعالن عنها لدى مصالح المكتب الوطني 

للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

بالمغرب  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  شاركت 
في الدورة  الثالثين  من معرض سباس المنظم  من 13 
إلى 16 شتنبر 2016 بمدينة رين بفرنسا. وقد شهدت 
هذه الدورة  مشاركة 1450 عارضا من 42 دولة معظمها 
استقبل  كما  وهولندا.  ألمانيا  مقدمتها  في  و  أجنبية 
المعرض العديد من الوفود األجنبية. وبسبب تزامن أيام 
المعرض مع عيد األضحى،  لوحظ بعض التراجع في عدد 

الزوار من  الدول المغاربية المشاركة.
وكان قطاع تربية الدواجن ممثال بالفيدرالية البيمهنية 
بالمعرض،  رواق  خالل  من  بالمغرب  الدواجن   لقطاع 
مختلف  استقبال  من  الفيدرالية  ممثلوا  تمكن  حيث 
الزوار والوفود األجنبية المهتمة في قطاع الدواجن في 
للدورة  الترويج  من  الفيدرالية  تمكنت  وكما  المغرب، 

القادمة لمعرض دواجن 2016.

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في 
SPACE  معرض سباس

أنشطة الفيدرالية
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الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن

اجتماع جهوي بمدينة فاس 

عقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن 

يوم 3 شتنبر 2016 بمدينة فاس، اجتماعا جهويا 

لفائدة المربين بمنطقة فاس-مكناس 

وقد شهد هذا االجتماع، مشاركة مكثفة  من المربين  
اذ بلغ عدد المشاركين أكثر من ستين شخصا، يتكون 
الصحفيين  لبعض  باإلضافة  المربيين  من  أغلبهم 

.Pharmavet والمهنيين، وذلك بالتعاون مع شركة

افتتح السيد عزيز العربي رئيس الجمعية  االجتماع 
ومشاركتهم  والتزامهم  للحضور  الشكر  بتقديم 
في هذا الحدث قبل التطرق للحديث عن ظرفية 
الكلمة  أعطى  ثم  بالمغرب.  الدواجن  تربية  قطاع 
للدكتور راحو من شركة  Pharmavet  الذي قدم 
على  أكد  و  التقنية  المعلومات  بعض  للمشاركين 
أهمية التزانم التدابير الالزمة واحترام األمن الصحي  
وأهمية ممارسة التلقيح  لحماية الدواجن من مرض 

انفلوزا الطيور الخفيف الضراوة.

إبراهيم زنيبر في ذمة اهلل 
انتقل الى رحمة الله تعالى رجل األعمال المغربي الشهير إبراهيم زنيبر الذي وافته 
تقدم  األليم،  الظرف  هذا  في  و  يناهز96 سنة.  2016 عن سن  29 شتنبر  في  المنية 
األعضاء  الجمعيات  جميع  عن  نيابة  بالمغرب  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 

خالص التعازي ألسرة الفقيد وأصدقائه وأحبائه.
غفر الله له وأسكنه فسيح جناته وأسكنه الفردوس األعلى من الجنة

"إنا لله،  وإنا إليه راجعون"

أنشطة الفيدرالية
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إعالن
بخصوص نقل الدواجن الحية

من أجل توفير بيئة صحية وسليمة لتربية الدواجن والحد من االنتشار السريع ألمراض الطيور، فقد حث القانون 

49-99 الصادر في 2002 ونصوصه التطبيقية على منع شحن ونقل الدواجن الحية في أقفاص خشبية يستحيل 

إخضاعها للغسل والتطهير بشكل ناجع.

كما أن القرار الجماعي رقم 3/2014 بتاريخ 30 ماي 2014 بمثابة القانون الداخلي لسوق الجملة للدواجن التابع 

للجماعة الحضرية للدار البيضاء ال يسمح بدخول الشاحنات المجهزة بأقفاص خشبية لهذا السوق.

لذا، وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل، فإن المهنيين والمتدخلين في تسويق الدواجن من تجاربالجملة ونصف 

الجملة ملزمون باستبدال األقفاص الخشبية الممنوعة بأقفاص بالستيكية أو حديدية خاصة لنقل الدواجن الحية.

لنعمل جميعا على تحسين ظروف العمل بقطاع الدواجن وتوفير 
منتوج صحي وعالي الجودة للمستهلك.



تحت المجهر

ترخيص لمزاولة نشاط تربية الدواجن 
استئناف اتفاقيات المبدأ

العامة  المديرية  استجابت 
للسالمة  الوطني  للمكتب 
الغذائية  للمنتجات  الصحية 
)ONSSA( للطلب الذي قدمته 
لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
يونيو   8 في  بالمغرب  الدواجن 
استئناف  إلى  الهادف   2016
إلقامة  المبدأ  باتفاقيات  العمل 
لتربية  جديدة   مشاريع 
الدواجن، التي تسبق الترخيص 
هكذا  الدواجن.  تربية  لمزاولة 
بهذه  العمل  استأنف  فقد 
االتفاقيات منذ 23 يونيو 2016.

المتعلق   49/99- القانون  سن  منذ 
الطيور  لتربية  الصحية  بالوقاية 
منتوجاتها،  إنتاج وتسويق  وبمراقبة 
الذي  التنظيمي  اإلطار  يشكل  الذي 
يحكم مختلف أنشطة تربية الدواجن، 
ومن أجل السماح للفاعلين في هذا 
ال  الشروط  لتلك  لالمتثال  القطاع 
للمسافات  االمتثال  حيث  من  سيما 
الصحية بين وحدات تربية الدواجن، 
دورية  خالل  من  اإلدارة  عملت  فقد 
البيمهنية  الفيدرالية  مع  وبالتشاور 
لقطاع الدواجن بالمغرب، على إقرار 
للمستثمرين  يسمح  مبدأ  اتفاق 
وإنشاء  مشاريعهم  بإنجاز  الشروع 
وحداتهم االنتاجية ريتما  إنهاء أشغال 

الترخيص  على  والحصول  التجهيز 
لمزاولة نشاط تربية الدواجن. 

بعض حاالت سوء  بعد تسجيل  لكن 
والمتاجرة  االتفاق   هذا  استخدام 
الوطني  قررالمكتب  الوثيقة   بهذه 
للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
 15 منذ  المبدأ  إتفاق  منح  تعليق 

يونيو 2015.
"اتفاقات  منح  لقرارتعليق  كان  وقد 
المبدأ " من قبل ONSSA  تأثير على 
الدواجن.  تنمية و تطور قطاع تربية 
حيث تقلصت االستثمارات الجديدة، 
واضحة  رؤية  أو  ضمان  أي  فبدون 
إنجاز  بعد  الترخيص  على  للحصول 
في  المستثمرون  يتردد  المشروع، 
تجهيز  و  التجربة  هذه  في  الخوض 
و  الدواجن  لتربية  جديدة  ضيعات 

بالتالي تراجعت نسبة االستثمارات.

من أجل تشجيع قطاع تربية الدواجن 
اإلتزامات  تنفيذ  على  منها  وحرصا 
مع  البرنامج  عقد  ضمن  المسطرة 
الحكومة، قامت الفيدرالية البيمهنية 
بإعادة  بالمغرب  الدواجن  لقطاع 
إتفاق  منح  الستئناف  طلبها  تقديم 
المبدأ في 8 يونيو 2016 إلى  اإلدارة 
للسالمة  الوطني  للمكتب  العامة 

الصحية للمنتجات الغذائية.
للسالمة  الوطني  المكتب  وقام 
الصحية للمنتجات الغذائية بالموافقة 

المبدأ  اتفاقيات  منح  إعادة  على 
التابعة  البيطرية  المصالح  قبل  من 
لتربية  جديدة  مشاريع  إلقامة  لها 

الدواجن.

المبدأ  اتفاق  سريان  فترة  تحدد  و 
تقصل  التي  الصحية  المسافات  على 
و  الدواجن،  تربية  وحدات  بين 
مختلف مراحل إنجاز المشروع على 

النحو التالي:
الصيغة  ووضع  القتناء  أشهر  ثالثة   •

النهائية لعقد الشراء،
رخصة  على  للحصول  أشهر  ثالثة   •
واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  البناء، 
للسالمة  الوطني  المكتب  طرف  من 
الصحية للمنتجات الغذائية مع تقديم 

جميع الوثائق الدالة على ذلك،
• اثنا عشر شهرا النجاز المشروع.

القانوني  الطابع  إعطاء  أجل  من 
والنظامي لمنح اتفاق المبدأ من طرف 
الفيدرالية  تعمل  البيطرية،  المصالح 
بالمغرب  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
بتعاون مع المكتب الوطني للسالمة 
على  الغذائية  للمنتجات  الصحية 
 05 رقم  الفالحة   وزارة  قرار  تعديل 
-/ 2124  في 15 دجنبر  2005 لجعل 
المكونة  الوثائق  ضمن  المبدأ  اتفاق 
لملف طلب الترخيص لمزوالة أنشطة 

تربية الدواجن.
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ظرفية القطاعالفهرس

مؤشرات الظرفية

أسعار دجاج اللحم
بدأت أسعار بيع لحم الدجاج  في االنخفاض  منذ بداية شهر شتنبر 
نتيجة  انخفاض الطلب بعد عيد األضحى. حيث انتقلت األسعار من 
15-14 درهم / كيلوغرام بالضيعة إلى 10-11 درهم / كيلوغرام مع 
تسجيل  سعر 9 درهم / كيلوغرام خالل شهر أكتوبر. تسبب انخفاض 
األسعارإلى مستويات أقل من تكاليف اإلنتاج في خسائر مالية كبيرة 

على المربين.

أسعار الديك الرومي
ثابتة  خالل  الرومي مستويات  الديك  لحم  بيع  أسعار  سجلت 
شهري غشت وشتنبر و استقرت  في 22 درهم / كيلوغرام خالل 
هذه الفترة. لكن منذ نهاية شهر شتنبر عرفت األسعار انخفاضا 
كبيرا حيث انتقلت األسعار من 22 درهم / كيلوغرام إلى 16 

درهم / كيلوغرام في اواخر شهر اكتوبر. 

أسعار بيض االستهالك
تأرجحت أسعار بيع بيض االستهالك ما بين 0.80   درهم / 
وحدة  و0.90 درهم / وحدة طيلة شهر شتنبر وأوائل شهر 
اكتوبر ثم ارتفعت األسعار بعد ذلك ومنذ النصف الثاني من 

اكتوبر لتتجاوز 0.90 درهم / وحدة  في اواخر شهر اكتوبر.
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تحتفي  عشرالتي  التاسعة  دورته   السنة  هذه  دواجن  معرض  يخلد 
مواكبة  في  المعرض  لعبه  الذي  الفعال  الدور  و  القيمة  بالمجهودات 
سنة  كل  المعرض  يجمع  إذ  بالمغرب.  الدواجن  تربية  قطاع  وتطوير 
وقد  المغربي.  الدواجن  تربية  قطاع  في  المهنيين  الفاعلين  جميع 
أصبح هذا الموعد السنوي قارا في جدول مواعيد الفاعلين الوطنيين 
و الدوليين. ويعتبر معرض دواجن أول معرض قطاعي مهني منظم من 

طرف منظمة  بيمهنية بالمغرب.

لجميع  االستجابة  دواجن  معرض  استطاع  السنوات،  توالي  ومع 
حاجيات الفاعلين الوطنيين والدوليين و تمكن من تحسين جاذبيته، 
للدواجن في  المخصصة  المهنية   المعارض  وترسيخ مكانته بين أهم 

العالم.

باالضافة  لزوارالمعرض الوطنيين أو من شمال وغرب أفريقيا، ستعرف 
هذه الدورة مشاركة وفود مهمة من بعض دول شرق أفريقيا وخاصة 

السودان وتنزانيا.

19 سنة  مع المهنيين
التي  التحديات  وكذا  بالمغرب  الدواجن  قطاع  وحيوية  ألهمية  نظرا 
الخبرات  لتبادل  مهما   مجاال  دواجن  معرض  يشكل  القطاع،   تواجه 
متميزة  ومنصة  المستعنملة   التكنولوجيات  أحدث  على  التعرف  و 
باألكيد، أداة دعم أساسية في  المهنية، وهو  لالجتماعات  واللقاءات 

استراتيجية التحديث وتطوير قطاع الدواجن.

في  األجانب  والعارضين  المغاربة  للعارضين   المكثف  الحضور  ويدل 
المعرض   بها  التي يتمتع  الحسنة  السمعة  التاسعة عشر، على  الدورة 
وأهمية القطاع ويأكد  على إمكانات قطاع الدواجن لمواجهة التحديات 

المختلفة التي تواجه بشكل مستمر.

افتتاحية
معرض دواجن

قصة نجاح دائم

أخبار الدواجن
مجلة قطاع الدواجن بالمغرب   
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كل حقوق النشر مسموح بها مع اإلشارة الكاملة للمجلة
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عدد خاص بمعرض قطاع الدواجن
 بالدار البيضاء
 "دواجن 2016 "

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

Dawajine 2016

Organisateur Partenaires Officiels Partenaires Institutionnels Sponsors
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