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k.,,,,,41414shLes prix des aliments composés destinés l'alimentation des animaux vont subir une baisse de 15 centimes par kilogramme. En effet, suite a une

, éunion de l'association des fabricants d'aliments composés (AFAC) et de l'association nationale des producteurs de viandes de volailles (AP'V),
, reunion patronnée par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA), il a été decide de reviser ces prix a la baisse.

I our Chaouki El Jirari, directeur de la FISA, «cette decision est une réponse aux dispositions prises par le ministère de l'Agriculture.. Fin novembre,•
,Aen marw de la 15e inauguration du salon Dawajine, le ministre de l' Agriculture avail effectivement pris un nombre de dispositions dans le cadre de la

de finances 2013. Pour répondre a l'augnentation des prix des matières premières, une reduction des droits d'importation a 2,5% pour certaines
atières premières, n'étant jusqu'alors pas assujetties a cc taux, a été appliquée. En termes de tiscalite, la TVA a etc harmonisée au taux de 7% aussi

sien en amont qu'en aval de l'industrie provendière, qui a connu l'integation du blé fourrager dans la fabrication pour la première fois. Par ailleurs, si
es mesures out été prises par anticipation a l'entrée en vigueur de la loi de finances 2013 pour soutenir les aviculteurs et les éleveurs de gos bet a le

secteur gagnerait beaucoup a la suite dune entrée en vigueur de la baisse des prix. A l' international, les cows des matières premières restent
alheureusement instables.
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