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Dans le cadre de leurs actions de communication avec le consommateur, 
l’Association Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles (APV) et 
l’Association Nationale des Abattoirs Industriels Avicoles (ANAVI) en 
collaboration avec la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) 
organisent ‘‘LA 2ème JOURNEE  NATIONALE DE VIANDES DE 
VOLAILLES’’ le LUNDI 25 JANVIER 2010.   
 
Par cette journée nationale, l’APV et l’ANAVI visent à instaurer un rendez-vous 
annuel de contact direct entre les professionnels et le consommateur à travers 
une campagne de communication et de sensibilisation du consommateur sur 
les qualités vitales et intrinsèques des viandes de volailles (valeur nutritive, 
bienfaits des viandes de volailles, qualité des viandes de volailles,…).  
 
Parmi les objectifs assignés à cette 2ème Journée Nationale des Viandes de Volailles :  
 
 Sensibiliser le consommateur à la qualité nutritionnelle des viandes de 

volailles. 
 
 Inculquer dans la culture du consommateur marocain la notoriété des 

viandes de volailles en tant que denrées saines, nutritives et équilibrées. 
 
 Faire dissiper les mythes, les idées fausses et les faux préjugés au sujet 

des viandes de volailles. 
 
 Stimuler la consommation des viandes de volailles au Maroc,... 
 
 
Pour de plus amples informations sur cette manifestation grand public, vous seriez 
aimable de prendre contact avec l’une des associations aux coordonnées ci-après :  
 
Adresse : 123-125, bd Emile Zola – Casablanca 20.310 Maroc 
Tél. : 0522.54.24.88 & 0522.54.24.89 ;  Fax : 0522.44.22.76 & 0522.44.46.34 
E-mail : fisa@menara.ma    ;   www.fisa.org.ma    
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للمجازر  الجمعیة الوطنیة
 الصناعیة للدواجن

 (ANAVI) 

 الجمعیة الوطنیة لمنتجي  
 لحوم الدواجن

 (APV) 
 
 

  بالغ صحفي
    

لحوم  الجمعیة الوطنیة لمنتجي ا التواصلیة مع المستھلك، تنظم مفي إطار أنشطتھ
 بتعاون(ANAVI) للمجازر الصناعیة للدواجن  الجمعیة الوطنیةو   (APV)الدواجن

حوم لل الثانيالیوم الوطني  (FISA) مع الفیدرالیة البیمھنیة لقطاع الدواجن
  . 1020ینایر  25 االثنینوذلك یوم  الدواجن

 
ترسیخ موعد سنوي لالتصال  الیوم الوطنيمن تنظیم ھذا  تانالجمعیو تتوخى 

 ل المؤسساتيصواتللحملة من خالل و ذلك   المباشر بین المھنیین و المستھلك
لحوم یة، فوائد ائلغذالقیمة ا( لحوم الدواجنبالخاصة الصفات حول الجودة و 

   ...).،لحوم الدواجن، جودة الدواجن
  

  :للحوم الدواجن  الثاني للیوم الوطنيمن بین األھداف التي حددت 
  

 للحوم الدواجنالمستھلك بشأن القیمة الغذائیة حسیس ت.  
  

  غذاء ك لحوم الدواجنأھمیة المستھلك المغربي ذھن  ثقافة وفي ترسیخ
  .صحي ومغذي ومتوازن

  
  واألحكام المسبقة  و المغلوطة وھمیة والمفاھیم الخاطئةالتبدید الخرافات

  .لحوم الدواجن التي تمس بجودة
  

  في المغرب لحوم الدواجنتشجیع استھالك،...  
    

  : تینالجمعیإحدى مقر وللمزید من المعلومات حول ھذه التظاھرة، یرجى االتصال ب
  

  .المغرب 20310 ، شارع إمیل زوال الدار البیضاء125 -123: العنوان 
   0522.54.24.89و  0522.54.24.88: ھاتف ال

  0522.44.46.34و  0522.44.22.76: الفاكس 
 fisa@menara.ma   -  www.fisa.org.ma: البرید اإللكتروني 

  
  

لحوم  الجمعیة الوطنیة لمنتجي 
    (APV)الدواجن

للمجازر الصناعیة  الجمعیة الوطنیة  
  (ANAVI) للدواجن 
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Dans le cadre de la 2ème JOURNEE  NATIONALE DES VIANDES DE VOLAILLES 
organisée par l’APV et l’ANAVI en collaboration avec la FISA, tenue le LUNDI 25 
JANVIER 2010, plusieurs actions de communication ont été réalisées afin de 
sensibiliser le consommateur marocain sur les qualités vitales et intrinsèques des 
viandes de volailles (valeur nutritive, bienfaits des viandes de volailles, qualité des 
viandes de volailles,…).       
 
Parmi ses actions de communication, l’ANAVI a mis en place des stands de 
dégustation des viandes de volailles au niveau des grandes et moyennes 
surfaces (GMS) les 19, 20 et 21 février 2010. 
 
Les objectifs assignés à cette 2ème Journée Nationale des Viandes de Volailles sont :  
 
 Sensibiliser le consommateur à la qualité nutritionnelle des viandes de 

volailles. 
 
 Inculquer dans la culture du consommateur marocain la notoriété des 

viandes de volailles en tant que denrées saines, nutritives et équilibrées. 
 
 Faire dissiper les mythes, les idées fausses et les faux préjugés au sujet 

des viandes de volailles. 
 
 Stimuler la consommation des viandes de volailles au Maroc,... 
 
 
Pour de plus amples informations sur cette manifestation grand public, vous seriez 
aimable de prendre contact avec l’une des associations aux coordonnées ci-après :  
 
Adresse : 123-125, bd Emile Zola – Casablanca 20.310 Maroc 
Tél. : 0522.54.24.88 & 0522.54.24.89 ;  Fax : 0522.44.22.76 & 0522.44.46.34 
E-mail : fisa@menara.ma    ;   www.fisa.org.ma    
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