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COMMUNIQUE DE PRESSE
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)

‘‘LA 2ème JOURNEE NATIONALE DE VIANDES DE
VOLAILLES’’ le LUNDI 25 JANVIER 2010.
organisent

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

APV

ANAVI

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ
ﻟﺣوم اﻟدواﺟن

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎزر
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدواﺟن

)(APV

)(ANAVI

ﺑﻼغ ﺻﺣﻔﻲ
ﻓﻲ إطﺎر أﻧﺷطﺗﮭﻣﺎ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ،ﺗﻧظم اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ ﻟﺣوم
اﻟدواﺟن ) (APVو اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎزر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠدواﺟن ) (ANAVIﺑﺗﻌﺎون
ﻣﻊ اﻟﻔﯾدراﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟﻘطﺎع اﻟدواﺟن ) (FISAاﻟﯾوم اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﺣوم

اﻟدواﺟن وذﻟك ﯾوم اﻻﺛﻧﯾن  25ﯾﻧﺎﯾر

.2010

و ﺗﺗوﺧﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺗﺎن ﻣن ﺗﻧظﯾم ھذا اﻟﯾوم اﻟوطﻧﻲ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣوﻋد ﺳﻧوي ﻟﻼﺗﺻﺎل
اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻣﮭﻧﯾﯾن و اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك و ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣﻣﻠﺔ ﻟﻠﺗواﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ
ﺣول اﻟﺟودة و اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻠﺣوم اﻟدواﺟن )اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ،ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﺣوم
اﻟدواﺟن ،ﺟﻮدة ﻟﺣوم اﻟدواﺟن.(...،
ﻣن ﺑﯾن اﻷھداف اﻟﺗﻲ ﺣددت ﻟﻠﯾوم اﻟوطﻧﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﺣوم اﻟدواﺟن :
 ﺗﺣﺳﯾس اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﺑﺷﺄن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣوم اﻟدواﺟن.
 ﺗرﺳﯾﺦ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ و ذھن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك اﻟﻣﻐرﺑﻲ أھﻣﯾﺔ ﻟﺣوم اﻟدواﺟن ﻛﻐذاء
ﺻﺣﻲ وﻣﻐذي وﻣﺗوازن.
 ﺗﺑدﯾد اﻟﺧراﻓﺎت اﻟوھﻣﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎھﯾم اﻟﺧﺎطﺋﺔ و اﻟﻣﻐﻠوطﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺑﺟودة ﻟﺣوم اﻟدواﺟن.


ﺗﺷﺟﯾﻊ اﺳﺗﮭﻼك ﻟﺣوم اﻟدواﺟن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب...،

وﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ھذه اﻟﺗظﺎھرة ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻘر إﺣدى اﻟﺟﻣﻌﯾﺗﯾن :
اﻟﻌﻧوان  ،125 -123 :ﺷﺎرع إﻣﯾل زوﻻ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء  20310اﻟﻣﻐرب.
اﻟﮭﺎﺗف  0522.54.24.88 :و 0522.54.24.89
اﻟﻔﺎﻛس  0522.44.22.76 :و 0522.44.46.34
اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ www.fisa.org.ma - fisa@menara.ma :

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ ﻟﺣوم
اﻟدواﺟن )(APV

اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎزر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻟﻠدواﺟن )(ANAVI
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COMMUNIQUE DE PRESSE
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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