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La FISA,

officiellement reconnue
Le 20 avril 2017, la Fédération Interprofessionnelle du Secteur
Avicole au Maroc (FISA), s’est vue remettre son certificat de
reconnaissance en tant que seul représentant légal de la profession avicole au regard de la loi 03-12 relative aux interprofessions
agricoles et halieutiques et ses textes d’application promulguée
par Dahir n°1-12-14 du 17 juillet 2012.
Délivrée en marge de la 12ème édition du Salon International de
l’Agriculture au Maroc (SIAM) par M. Aziz AKHANNOUCH Ministre
de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural
et des Eaux et Forêts, cette reconnaissance vient couronner les
efforts soutenus et les démarches continues que la FISA a entrepris depuis sa création en 1995 pour la structuration et la dynamisation du secteur.
A ce titre, la FISA, à travers ses cinq associations membres
(AFAC, ANAM, APV, ANPO et ANAVI), est confirmée dans son rôle
d’unique interlocuteur légitime des opérateurs du secteur, de
l’Administration, de la société civile et des organes de la presse
écrite, électronique et audio-visuelle sur toutes les questions et
aspects en relation avec le secteur avicole au Maroc.
D’ailleurs et à ce titre, la FISA et les associations APV et ANPO
ont lancé récemment une campagne de sensibilisation sur les
avantages nutritionnels des viandes de volailles et des œufs
de consommation. Des messages sont diffusés sous forme de
capsules d’informations et de conseils nutritionnels et diététiques sur les principales chaînes radiophoniques marocaines,
notamment Radio Mars, Med Radio, Radio Aswat, MFM, Médina
FM et Radio SNRT (Radio Nationale et Tamazight).
Enfin, cette reconnaissance ouvre la possibilité à la FISA de
conclure des accords interprofessionnels étendus lui permettant
de mettre en œuvre les orientations et la stratégie décidée par
les opérateurs dans le cadre du contrat programme conclu avec
le Gouvernement.
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Conjoncture
POULET DE CHAIR
Les prix de vente du poulet de chair n’ont cessé
d’enregistrer des niveaux de prix fluctuants
entre 11 et 12 dh/kg durant les mois d’avril et
de mai. A partir du mois de juin, qui a coïncidé
avec le mois de ramadan, les prix ont enregistré
une chute pour se situer à 9 dh/kg avant de
connaitre une légère augmentation à partir de
la deuxième quinzaine du mois de juin.

DINDE CHAIR
Après une augmentation des prix enregistrée
en début du mois d’avril avec un maximum de
16,60 dh/kg vif, les prix de vente de la dinde
chair se sont stabilisés durant tout le mois
de mai à un niveau de 15 dh/kg vif. Les prix
ont ensuite connu une légère baisse avec
l’avènement du mois de ramadan avant de
reprendre après la première semaine du mois
de juin jusqu’à atteindre 16 dh/kg vif vers la fin
de ce mois.

ŒUFS DE CONSOMMATION
Les prix de vente des œufs de consommation
se sont maintenus à des niveaux relativement
stables durant tout le mois d’avril, avoisinant
0,70 dh/unité. A partir du mois de mai, les prix
ont commencé à augmenter progressivement
durant tout le mois, passant de 0,70 dh/unité
à 0,90 dh/unité. Avec la fin du mois de mai et
le début du mois de juin, les prix ont connu
une baisse spectaculaire passant de 0,90 à
0,60 dh/unité en quelques jours seulement.
Les prix ont par la suite suivi, contre toute
attente et prévision, une tendance baissière
durant tout le mois de juin, correspondant au
mois de ramadan connu habituellement par
sa forte demande en œufs, pour se situer à un
prix de 0,55 dh/unité.

6

Dawajine Infos N° 36 - Juillet 2017

Activités de la FISA

Réunions régionales de l’ APV

L

’APV a entamé pour l’année 2017 sa nouvelle tournée des réunions avec
les éleveurs des différentes régions. Les membres de l’APV ont ainsi
organisé des réunions d’information et de sensibilisation dans presque
toutes les régions du Maroc et se sont mobilisés auprès des éleveurs avec des
programmes riches en informations, des séminaires techniques animés par
des vétérinaires ont ainsi été programmés dans chaque région. Au total et
depuis le 04 mars 2017 jusqu’au 13 mai, l’APV a tenu 10 réunions régionales
dans chacune des villes de Khemisset, Azrou, Kénitra, Marrakech, Agadir,
Tiznit, Tanger, Tétouan, Fès et Oujda.

La première réunion régionale d’information et de
sensibilisation des éleveurs
a été organisée dans la
région de Khémisset le 04
mars 2017. Ce sont plus de
66 éleveurs de la région qui
se sont mobilisés afin d’assister à cette journée, partager leurs soucis et profiter
des séminaires scientifiques
présentés par des vétérinaires. Le premier exposé
portant sur la biosécurité en
élevages de volailles a été
animé par le Dr. ADNANE
Zakaria, quant au deuxième,
il a été présenté par le Dr.
Driss BENGOUMI et a porté
sur la qualité de l’eau en
élevage avicole. Par la suite,

8

M. Saïd CHENNAOUI et Aziz
EL ARABI, respectivement
Trésorier et Président de
l’APV ont donné un aperçu
sur la situation du marché et
la conjoncture du secteur.

La deuxième réunion a
été organisée dans la ville
d’Azrou le 11 mars. Le
programme de cette journée
a été essentiellement consacré aux mesures de biosé-

Les participants à la réunion de l'APV dans la ville de Khemisset
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curité avec une présenta- réunion, le 15 avril, dans la les villes de Fès et Oujda,
tion animée par le Dr. Driss région de Tiznit suivie par respectivement les 12 mai
BENGOUMI, suivie d’une deux autres réunions dans et 13 mai.
autre consacrée à la grippe
Réunion de l'APV dans la ville d'Oujda
aviaire faiblement pathogène présentée par le Dr.
Taoufik RAWI.
La réunion de la ville de
Kenitra a été tenue le 18
mars à la Chambre de
Commerce, d’Industrie et
des Services de Kénitra, et
a connu une grande participation des éleveurs de la
région. Lors de cette journée, les éleveurs ont pu
profiter de la présentation
du Dr. Rahou MOUKOUL sur
les nouveautés en pathologie respiratoire et les
moyens de contrôle, en
plus des présentations sur
la conjoncture du secteur
avicole faites par MM.
Saïd CHENNAOUI et RYADI
Abderrahmane.
Par la suite, les représentants du bureau de l’APV
se sont déplacés dans les
autres régions du Maroc
et ont animé des réunions
régionales dans les villes
de Marrakech le 24 mars,
Agadir le 25 mars et Tanger
le 07 avril suivies de celle
de Tétouan le 08 avril. Ils se
sont ensuite déplacés au sud
du Maroc et ont tenu une
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Réunion de l'APV dans la ville de Marrakech

Réunion de l'APV dans la ville de Fès

Réunion de l'APV dans la ville d’Agadir
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Activités de la FISA

FISA et IPAS
Convention de partenariat
La Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole
au Maroc (FISA) et l’Interprofession Avicole du Sénégal
(IPAS) ont signé, sous l’égide de M. Mohammed SADIKI
Secrétaire Général du Ministère de l’Agriculture, de la
Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux
et Forêts, le 14 mars à Mohammedia, une convention de partenariat dans le cadre de la formation, de
la concertation pour la défense de la filière avicole
africaine et de l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques.

entre le Maroc et le Sénégal
à travers le renforcement des
compétences des acteurs
de la filière avicole (formations, professionnalisation
des acteurs et codification
des métiers de l’aviculture,
voyages d’études, visites
d’échanges…) notamment à
travers l’Avipole du Maroc
et le Cluster Aviculture du
Sénégal, ainsi que le partage
de bonnes pratiques avicoles
et de formation en aviculture.

Cette convention prévoit
également l’organisation de
rencontres internationales
de promotion des produits
et services avicoles africains, en particulier marocains et sénégalais (foires,
manifestations
Cette convention vise à Afrique de façon productif, salons,
promouvoir le développe- compétitif et durable, favori- commerciales, congrès et
ment du secteur avicole en ser les échanges permanents séminaires, événements,…).

10
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Contrat programme agroalimentaire 2017-2021

La FISA est signataire

En marge de la 9 ème édition
des Assises Nationales de
l’Agriculture, un contrat
programme entre le Gouver
nement et les acteurs privés
relatif au développement
des industries agro-alimentaires a été signé.
Ce contrat, qui couvre la
période 2017-2021, vise à
développer le secteur de
l’agro-industrie au Maroc
en accélérant l’intégration
entre l’amont productif et
l’aval de la transformation.
Il concerne particulièrement les filières des fruits
et légumes, agrumicole,
avicole, des viandes rouges,
du lait, de l’olive, de la minoterie et de la conserve des
produits agricoles.
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La Fédération Interpro
fessionnelle du Secteur
Avicole (FISA) est partie
prenante de ce contrat en
plus de plusieurs fédérations interprofessionnelles
et associations.
Pour la filière avicole ce
contrat vise essentiellement
à poursuivre la normalisation des circuits d’abattage
et de commercialisation,
avec la modernisation des
points de distribution traditionnels et la création de
points de vente modernes,
à renforcer l’appui aux capacités industrielles modernes
et à développer les exportations sur les marchés de
proximité.

FISA et
US GRAINS COUNCIL
Signature d’un nouveau
Mémorandum d’Entente
La FISA a renouvelé son
partenariat avec l’US GRAINS
COUNCIL (USGC) par la
signature, le 31 mars 2017,
d’un nouveau Mémorandum
d’Entente (M.E.) au titre de
l’année 2017. Ce M.E. vise la
continuité des programmes
de collaboration pour le
développement du secteur
avicole et s’articule autour
des axes suivants :
• Information et sensibilisation des opérateurs et
des autorités sur les conclusions et recommandations
des activités et programmes
menés par la FISA.
• Mise en confiance du
consommateur et sensibilisation des autorités sur les
risques importants d’introduction au Maroc du virus
de l’IAHP.
• Suivi des recommandations
de l’étude sur la modernisation des circuits de commercialisation : Appui au volet
communication.
• Consolidation des représentations régionales des
associations.
• Renforcement des capacités administratives de la
FISA.
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Activités de la FISA

Assemblées Générales Ordinaires
de la FISA et de ses associations membres
Conformément aux dispositions de leurs statuts, la Fédération
Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) et ses 5 associations membres l’ANPO, l’ANAM, l’AFAC, l’APV et l’ANAVI ont respectivement tenu leurs Assemblées Générales Ordinaires (AGO) annuelles.
ont par la suite examiné, débattu et approuvé
les plans d’action et les
budgets prévisionnels de
l’année 2017-2018.

Ainsi, le 13 juin, l’APV a tenu
son AGO à Mohammedia,
suivie par celles de la FISA,
l’ANAVI, l’ANAM et l’AFAC
le 14 juin au zoopole d’Aïn
Jemâa. Quant à l’ANPO,
elle a tenu son AGO le 29
juin 2017.

cier de l’exercice clos au
31/12/2016 et la présentation du rapport d’audit de
chacune des organisations
professionnelles, ces AGO
ont approuvé à l’unanimité et sans réserve lesdits
rapports et ont donné
quitus
aux
différents
Après lecture et débat du Présidents et Conseils
rapport moral et finan- d’Administration. Les AGO

12

AGO de la FISA

AGO de l'ANPO
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Certificat de reconnaissance de la FISA
En marge de la 12ème édition
du salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), la
Fédération Interprofessionnelle
du Secteur Avicole (FISA) a obtenu son certificat de reconnaissance en tant que seul représentant légal de la profession
avicole au regard de la loi 03-12
relative aux interprofessions
agricoles et halieutiques et ses
textes d’application promulguée par le Dahir n°1-12-14 du
17 juillet 2012.

d'unique interlocuteur légitime
des opérateurs du secteur, de
l’Administration, de la société
civile et des organes de la presse
écrite, électronique et audio-visuelle sur toutes les questions
et aspects en relation avec le
secteur avicole au Maroc.

A ce titre, la FISA et à travers
ses 5 associations membres
est confirmée dans son rôle

Visite d’un consultant
de la FAO à la FISA

Dans le cadre de la mise
en place d’une stratégie
et d’un plan d’action pour
l’amélioration de la biosécurité et des mouvements
des volailles vivantes, l’Organisation des Nations
Unies pour l’Alimentation
(FAO) a mis à disposition
de l’ONSSA M. Nicolas
Antoine Moussiaux, consultant international en biosécurité, mouvements et flux
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des volailles et de leurs
produits.
Cette mission
d’expertise s’est déroulée
pendant la période du 22
au 26 mars 2017 en collaboration avec la FISA.
Ainsi, des rencontres ont été
organisées avec des vétérinaires privés, des producteurs, des responsables
des abattoirs industriels,
des transformateurs, des
commerçants, ainsi qu’avec
les
différentes
parties
prenantes de l’ONSSA, FISA,
Direction Générale des
Collectivités Locales (DGCL)
du Ministère de l’Intérieur,
restaurateurs et autorités
locales.

En parallèle, la FISA a
aussi organisé des visites
aux différents types d’établissements: élevages de
pondeuses, de poulets de
chair et de dindes, abattoirs
avicoles industriels, tueries
traditionnelles de différentes tailles, supermarchés, marchés traditionnels
au détail et marché de gros
de volailles vivantes.
Le rapport de cette mission
permettra d’apporter une
étude et une analyse neutre
sur les dysfonctionnements
majeurs de la chaine de
valeur de la production et
de la commercialisation
des produits avicoles et de
leurs retombées et impacts
directs et indirects sur le
secteur avicole à court et
moyen terme.
13

Activités de la FISA

La FISA au SIAM 2017

L

Ainsi, le stand de la FISA a
reçu durant les 6 jours d’exposition de nombreux visiteurs
professionnels à la recherche
d’informations, mais aussi des
visiteurs curieux de savoir et
comprendre les conditions de
l’élevage avicole et les espèces
et les types de volailles élevées
au Maroc.

e Salon International de l'Agriculture au
Maroc (SIAM) qui a tenu sa 12 ème édition, du
18 au 23 avril 2017 à Meknès, a choisi pour
cette année le thème "Agrobusiness et chaînes
de valeur agricoles durables". Cette thématique répond à l’impératif mondial de concilier
économie, sécurité alimentaire et durabilité des
systèmes agricoles.

Le Salon International de
l'Agriculture au Maroc (SIAM)
qui a tenu sa 12ème édition, du
18 au 23 avril 2017 à Meknès,
a choisi pour cette année
le thème "Agrobusiness et
chaînes de valeur agricoles
durables". Cette thématique
répond à l’impératif mondial
de concilier économie, sécu-

une affluence massive des visiteurs et des professionnels.

Pour cela, la FISA a aménagé un stand ouvert d’une
superficie de 300 m2, réparti
entre un espace conçu pour
la réception des visiteurs et
une partie réservée à l’exposition des différentes espèces et
produits avicoles.

La FISA a saisi cette occasion
rité alimentaire et durabilité pour sensibiliser le grand
des systèmes agricoles.
public aux qualités nutritionnelles des viandes de volailles
La FISA, acteur majeur et des œufs de consommades filières de productions tion et de leurs bienfaits pour
animales et seul représentant le consommateur à travers la
de la filière avicole, a pris part distribution de dépliants et
à cet événement, en animant guides culinaires et la diffuun stand ouvert au pôle sion de spots télévisés.
élevage. Ce dernier a connu

Prix de mérite

En Marge du salon, à l’occasion du dîner offert par
S.M. le Roi Mohammed VI
en l'honneur des invités et
participants au SIAM 2017,
le secteur avicole a été primé
lors de la cérémonie de remise

14
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des trophées présidée par SAR sionnels du secteur avicole :
le Prince Moulay Rachid, le 20 •Prix de la production d’œufs
avril 2017.
de consommation : M.
Mohamed ABOU LAAZIZ
Ainsi, quatre prix de mérite •Indication
géographique
ont été décernés aux profes- poulet «label fermier» :

AFAC au salon des
ovins de race Sardi

M.Dafir GUENNOUN
•Prix du meilleur exposant
au pôle “élevage” : ALF AL
MAGHREB
•Prix du meilleur pavillon du
pôle Produits : KOUTOUBIA.
stand ouvert aux visiteurs, où
les représentants de l’AFAC
ont pu recevoir et informer
les visiteurs sur les différents
types d’aliments composés
pour bétail et leurs intérêts
dans l’amélioration des performances de production.
En marge de ce salon, l’AFAC
a aussi organisé un séminaire
le 27 mars 2017 sur l’alimentation des ovins, avec deux
interventions animées par les
professeurs Moulay Mustapha
EL YOUSSOUFI et Mohammed
MOUNCIF.

L’Association
du
Salon
National Professionnel de
l’Elevage «ASNPE» a organisé, en partenariat avec
le Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des
Eaux et Forêts, la Chambre
Régionale d’Agriculture, la
Province de la Région Settat et
la Direction Régionale d’Agriculture Settat, la première
édition du Salon National de
la Race Sardi.

Plusieurs acteurs de la profession ont participé à ce salon,
qui a regroupé en plus des
administrations et associations
professionnelles, des sociétés
privées de matériel d’élevage,
de sélection, d’alimentation,
des laboratoires pharmaceutiques et des éleveurs.

Cette édition tenue à Settat
du 25 au 28 Mars 2017 a choisi pour thème : «le Sardi: une
fierté nationale ».

L’Association des Fabricants
d’Aliments Composés (AFAC),
membre de la FISA, a pris
part à ce salon et a animé un
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Des concours ont aussi été
organisés en marge de ce
salon pour récompenser les
meilleures
performances
d’élevage.

Pr. Moulay Mustapha
EL YOUSSOUFI

Pr. Mohammed MOUNCIF
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Activités de la FISA

Participation réussie de l’ANPO
à la 12ème édition du SIAM
Dans le cadre de ses actions de promotion de la consommation de l’œuf
marocain, l’Association Nationale des Producteurs d’œufs de consommation (ANPO) en collaboration avec la FISA a participé à la 12ème édition du
Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM 2017), organisée du 18
au 23 avril 2017 à Meknès, par la mise en place d’un nouveau concept de
sandwicherie à base d’œufs et d’un prototype de triporteur pour le transport d’œufs.

L’ANPO a proposé aux visiteurs dans le restaurant de
l’œuf marocain, situé dans
le pôle élevage, des dégustations de sandwichs et
de plats préparés à base
d’œufs. Il s’agit ainsi de
sensibiliser le consommateur aux avantages nutritionnels de l’œuf et l’informer sur la diversité des

16

recettes à base d’œufs.
Ce nouveau concept de
sandwicherie proposé et
réalisé par les producteurs
d’œufs de consommation en collaboration avec
des professionnels de la
restauration
a rencontré un franc succès grâce
à la diversité des recettes
préparées et du nombre

important de visiteurs
accueillis.
Pour le transport d’œufs,
l’ANPO a exposé un prototype de triporteur d’une
capacité de près de 5 000
œufs. Ce triporteur équipé d’une caisse isotherme
permet de conserver et
livrer les œufs de consommations à une température
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stable. Ce processus permet
de conserver aux œufs leurs
qualités hygiéniques, nutritionnelles et organoleptiques.
L’animation a été assurée par l’artiste Mohamed
ATIR et par la diffusion des
capsules radios de l’ANPO
sensibilisant le consommateur sur les bienfaits
des œufs de consommation et la présentation de
la filière d’œufs.
La participation de l’ANPO
était aussi une occasion pour les producteurs d’œufs de consommation d’exposer leurs
produits (poules et œufs)
aux visiteurs qui ont été
nombreux
à
admirer
les différentes espèces
et types de volailles
exposées au niveau du
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stand de la Fédération
Interprofessionnelle
du
Secteur Avicole « FISA ».
Lors de la cérémonie de
remise des prix du SIAM
2017, tenue le jeudi 20
avril 2017, SAR le Prince
Moulay Rachid a remis à
Monsieur
ABOULELAZIZ
Mohammed Producteur et
membre de l’ANPO de la
région Khémisset le prix de
mérite attribué aux meilleures unités de production avicoles œuvrant
dans la filière de l’œuf de
consommation.
Durant la période du
Salon, la filière avicole a
été largement médiatisée
à travers des entretiens et
des tables rondes thématiques avec les médias (TV,
Radios, presse écrite et
électronique).
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Actualités

Grand Prix Hassan II pour l’invention et la
recherche dans le domaine agricole
Dr. Bouazza KHERRATI primé
• Le second s’intéresse à
l’élevage des reproducteurs,
aux couvoirs et à l’élevage du
poulet de chair et plus particulièrement aux mesures de
biosécurité qui doivent être
appliquées.

Sous le titre : «Qualité et salubrité des viandes blanches au
Maroc : Le poulet de consommation, de l’accouveur au
consommateur», un livre
signé Dr. Bouazza KHERRATI et
édité par ATLAS VETERINAIRE,
vient d’enrichir les ouvrages
avicoles au Maroc.
Ce livre vise à mettre à la
disposition des professionnels, étudiants, vétérinaires
et techniciens des connais-

Lors de la cérémonie de remise du 10ème
Grand Prix Hassan II pour l’invention et la
recherche dans le domaine agricole, Dr.
Bouazza KHERRATI a obtenu le 3ème prix
dans la classe des Publications d’ouvrages
scientifiques ou techniques.
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• Le troisième chapitre
décrit les différentes opérations d’abattage, de préparation, de découpe, de
distribution, l’impact des
abattoirs avicoles sur l’environnement et la mise en
vente des poulets de chair,
y compris l’inspection sanitaire vétérinaire des viandes
et l’application du système
HACCP.

sances et des méthodes à
travers un manuel d’usage
quotidien à la maîtrise sanitaire et hygiénique des différentes unités de production
et de transformation des • Le quatrième chapitre
produits avicoles.
détaille les circuits de distribution et de remise: des
Dr. KHERRATI, à travers son détaillants à la restauration.
livre, propose des méthodes
simples pour faciliter la technologie et la rendre accessible à tous les intervenants
dans le secteur (cadres,
techniciens, vulgarisateurs,
professionnels, formateurs,
etc.) afin de contribuer au
développement de la filière
et la mise à niveau.
Le livre se présente sous
quatre chapitres :
• Le premier chapitre traite
des généralités sur le secteur
avicole et son importance
dans l’économie nationale.
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جمعيـة مصنعـي األعـالف المركبـة
ASSOCIATION DES FABRICANTS
D’ALIMENTS COMPOSÉS

L’ALIMENT COMPOSÉ,
C’EST LA BASE DE
LA RENTABILITÉ
EN ÉLEVAGE !

Actualités

AL HOR
Officiellement premier poulet fermier labellisé au Maroc
Pour le lancement de son nouveau produit
poulet fermier AL HOR, le groupe DAR EL
FELLOUS a organisé, le 27 avril, une conférence de presse à Casablanca. Ont été
conviés à cette journée les représentants
de la FISA, des opérateurs avicoles, des
journalistes et représentants des différents canaux médiatiques et les représentants de la société civile.
Le groupe DAR EL FELLOUS,
spécialisé en élevage de
reproducteurs et productions de poussins chair standard, ponte et alimentation
animale, en diversifiant ses
activités, a créé en 2016 la
société A BELDI spécialisée

culture au Maroc 2017, en
recevant, des mains de SAR
le Prince Moulay Rachid,
le prix du Label Fermier
Avicole. Cette distinction,
Le groupe a été récompensé première au Maroc, vient
dernièrement en marge du couronner des efforts aussi
Salon International de l’Agri- bien à l’amont qu’à l’aval,
pour produire un produit
fermier de qualité supérieure en termes de goût,
de texture de chair et de la
santé du consommateur.
dans l’élevage, la transformation, la distribution et
la commercialisation des
produits fermiers sous la
marque AL HOR.

En effet, les poulets fermiers
disposent d’une alimentation végétale à base 100 %
de céréales et végétale et
sans aucun traitement médicamenteux. L’élevage de ces
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volailles s’effectue en plein
air avec une durée minimum de 71 jours permettant
ainsi l’obtention d’un goût
prononcé et d’une qualité
de chair supérieure adaptée

M. Dafir Guennoun PDG de DAR EL FELLOUS
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à tous les modes de cuisson. Pr. Khalil BENABDELJELIL
Pour ce qui est de l’abat- a expliqué les qualités du
tage du poulet fermier AL poulet fermier et son mode
HOR, il est fait de façon à de production répondant
ce que toutes les conditions à un cahier des charges
spécifiques de transport et très contrôlé établi par le
d’abattage soient respec- Ministère de l’Agriculture,
tées afin de maintenir et de la Pêche Maritime, du
préserver toutes les qualités Développement Rural et des
Eaux et Forêts à travers la
du produit.
Direction du Développement
Ces produits sont mis sur le des Filières de Production
marché marocain depuis le ainsi que de l’ONSSA. Ce
label permet de mettre en
mois de février 2017.
valeur la qualité du poulet
Lors de cette conférence de fermier avec une maîtrise
presse, en plus de l’interven- parfaite de toutes les étapes
tion de M. Dafir GUENNOUN, de production : sélection,
PDG du groupe qui a fière- accouvage,
alimentation,
ment présenté son nouveau élevage, abattage, découpe,
produit labellisé pour la conditionnement et distripremière fois au Maroc, le bution.
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Activités du Centre Avipole de Formation

FORMATION
L’Avipole d’Aïn Jemâa a organisé durant d’œufs de consommation ont pu suivre des
les mois d’avril, mai et juin 2017 huit formations portant sur la morphologie et la
biologie de la poule pondeuse. Cette formasessions de formation techniques.
Ont profité de ces formations 170 personnes
qui ont suivi un programme de formation
diversifié s’étalant sur quelques jours et répondant à leurs besoins et attentes ainsi que
leur spécialisation. A ce titre, 30 producteurs

tion a été suivie par une formation de 2 jours
sur la formulation des aliments composés pour
volailles au profit d’une vingtaine de fabricants
d’aliments composés et de 70 étudiants de
l’Institut Prince Sidi Mohammed de Gestion et
Commerce Agricole à Mohammedia.

VISITES ET FORMATIONS
Coopération africaine
Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l’Avipole a assuré durant
les mois de mars et de mai des formations techniques pour deux
délégations africaines représentant les interprofessions avicoles sénégalaise et ivoirienne.
Depuis son ouverture, l’Avipole a pu assurer
des formations techniques ciblées et riches aux
opérateurs avicoles et étudiants nationaux. Actuellement, son rayonnement ne se limite plus
à l’échelle nationale. En effet, depuis quelques
mois, l’Avipole étend ses activités et s’ouvre
sur le continent africain en accueillant pour la
première fois des représentants de l’interprofession avicole de nos voisins et partenaires
subsahariens. La FISA, à travers cette action,
vise à renforcer les liens de partenariat avec
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les pays africains et accompagner le développement des filières avicoles dans ces pays. «La
FISA en partenariat avec l’US Grains Council
participe au financement d’un programme de
formation au profit des professionnels avicoles
africains», explique M. HASNAOUI Mustapha,
Directeur de l’Avipole.
A ce titre, des conventions ont été signées avec
quelques interprofessions africaines afin d’assurer des formations techniques aux opérateurs avicoles.
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L’interprofession sénégalaise
IPAS

M. HASNAOUI, qui depuis sa nomination à la
tête de l’Avipole, coordonne et prépare les
différentes formations, est fier d’accueillir le
premier groupe africain à l’Avipole. «En novembre 2016, nous avions effectué des visites
dans quelques pays africains, où nous avions
rencontré les représentants de l’IPAS au Sénégal et l’IPRAVI en Cote d’Ivoire afin d’élaborer
une étude des besoins en formation et évaluer
les domaines et thèmes d’intervention. Nous
avions, par la suite, préparé un programme de
formation de quelques jours entièrement dédié à l’élevage de poulet de chair. L’interprofession sénégalaise étant la première à valider
et accepter ce programme, est aujourd’hui le
premier groupe à bénéficier de cette formaDawajine Infos N° 36 - Juillet 2017

tion», déclare M. HASNAOUI. Les bénéficiaires
ont suivi pendant 9 jours, du 9 au 15 mars
2017, un programme dense s’articulant autour
de 5 modules d’élevage de poulet de chair. Ainsi, les experts de la FISA ont animé des cours
théoriques et encadré des travaux pratiques,
en plus de visites sur le terrain afin de rapprocher les bénéficiaires des conditions réelles de
la filière de poulet de chair.
Les 5 modules dispensés ont traité : la présentation de l’élevage moderne des volailles,
la conduite d’un élevage de poulet de chair, la
biosécurité et vaccination, les aliments composés et un cours pratique sur l’anatomie, la dissection et les techniques de prélèvement.

Activités du Centre Avipole de Formation

puis l’ouverture de l’Avipole, il a pu assurer des formations techniques ciblées et riches aux opérateurs avico
elques mois, l’Avipole étend ses activités et s’ouvre vers le continent africain en accueillant pour la première f
tion, vise à renforcer les liens de partenariat avec les pays africains et accompagner le développement des filiè
formation au profit des professionnels avicoles africains » explique M. HASNAOUI Mustapha, Directeur de l’A
ce titre, des conventions ont été signées avec quelques interprofessions africaines afin d’assurer des formation
Une séance de travaux pratiques dans la salle d’autopsie

Les participants à
cette formation, ont
montré un grand intérêt et une grande
satisfaction
quant
à la pertinence des
modules et la qualité des intervenants. Malgré les différents profils des bénéficiaires : vétérinaires, cadres de
l’IPAS, éleveurs et gérants de ferme d’élevage,
les animateurs ont parfaitement ciblé leurs besoins. M. Amadou GUEYE de l’IPAS le confirme:
« Nous sommes dans le cadre d’un partenariat
entre la FISA et l’IPAS. Avant cette formation,
des responsables de la FISA et de l’Avipole
nous ont rendu visite au Sénégal et nous nous
sommes entretenus afin de faire une évaluation des besoins en formation. La FISA nous a
proposé par la suite un programme complet
sur l’élevage de poulet de chair avec des modules qui répondent parfaitement aux besoins
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exprimés et à nos attentes. Les animateurs ont
été d’un très haut niveau et ont su nous exposer les bonnes pratiques d’élevage, mais aussi
les mesures bio-sécuritaires qui sont devenues
actuellement obligatoires pour toute réussite
d’élevage. Des visites des fermes d’élevage,
d’usine de fabrication d’aliments composés et
de laboratoires ont aussi été au programme.
Nous avons beaucoup appris de cette formation et nous sommes tous, en tant qu’africains,
fiers de ce bel exemple et de la réussite de
l’expérience marocaine dans ce domaine, tant
sur le plan technique qu’organisationnel. Nous
avons aussi sollicité de la FISA des formations
de formateurs afin de reproduire ce même
schéma chez nous», conclut t-il.
A la fin de cette formation, une convention de
partenariat a été signée entre la FISA et l’IPAS
pour une durée de trois ans renouvelable. Au
terme de cette convention, des professionnels

Cérémonie de remise des certificats de formation
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oles et étudiants nationaux. Actuellement, son rayonnement ne se limite plus à l’échelle nationale. En effet,
fois des représentants de l’interprofession avicole de nos voisins et partenaires subsahariens. La FISA, à traver
ères avicoles dans ces pays. « La FISA en partenariat avec US Grain Council participe au financement d’un progr
Avipole.
ns techniques aux opérateurs avicoles.

sénégalais vont continuer à bénéficier de cette
formation, mais aussi des formateurs experts
marocains assureront des formations et accompagneront des professionnels et techniciens sénégalais dans leur pays.
Pour sa part, M. ADDIOUI qui a participé à
l’animation de quelques modules est aussi très
satisfait de cette première expérience : « j’ai
pu animer une formation sur la conduite d’un

Devant un bâtiment d’élevage de poulet de chair

élevage de poulet de chair. Ce cours a d’ailleurs beaucoup intéressé les participants. Par
la suite, j’ai participé à un cours sur l’importance et les méthodes de vaccination et présenté un aperçu sur les principales maladies
aviaires. Avec un cours détaillé sur les mesures
indispensables de la biosécurité en élevage
avicole. En co-animation avec M. RYADI, nous
avons présenté un cours sur la fabrication des
aliments composés de volailles. Les après-midi
ont été consacrés aux travaux pratiques et vi-
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Une séance de travaux pratiques de vaccination

sites sur le terrain. Pendant les neufs jours de
formation, nous avons traité tous les points essentiels pour bien réussir un élevage de poulet
de chair malgré la différence des profils des bénéficiaires qui ont bien assimilé les explications
et montré un grand intérêt aux cours. Dans un
premier temps, nous visons la formation des
participants, mais aussi de les accompagner
pour reproduire cette formation au Sénégal et
pouvoir former eux mêmes les éleveurs, car
d’après l’évaluation faite des besoins en formation, nous avons décelé énormément de
besoins à tous les niveaux. L’activité avicole au
Sénégal est en évolution avec un grand potentiel, pourvu que les éleveurs et le ministère de
tutelle accompagnent cette dynamique», explique t-il, avant d’ajouter « cette première expérience d’organisation d’une formation pour
des professionnels étrangers n’est que le début
pour une coopération Sud-Sud, d’ailleurs nous
recevrons prochainement un deuxième groupe
de la Côte d’Ivoire».
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Activités du Centre Avipole de Formation

puis l’ouverture de l’Avipole, il a pu assurer des formations techniques ciblées et riches aux opérateurs avico
elques mois, l’Avipole étend ses activités et s’ouvre vers le continent africain en accueillant pour la premièr
tion, vise à renforcer les
tte acLa FISA
en partenariat avec US
ipe au
financement d’un progra
fit des professionnels av
proplique
M.
pha,
Directe
ce
titre,
t été
signées
profess
ersurer
n d’asniques
chcoles.

L’interprofession ivoirienne
IPRAVI

L’Avipole a reçu une délégation composée de
9 personnes (producteurs, distributeurs et
agroindustriels), représentant des professionnels, membres de l’Interprofession Avicole
Ivoirienne (IPRAVI), pour une formation de 9
jours. La formation s’est déroulée du 17 au 25
mai 2017 à l’Avipole sous le thème « Management de la conduite d’un élevage de poulet
de chair » et ce dans le cadre d’un partenariat
FISA-US Grains Council visant à développer les
relations Sud-Sud.
La formation s’est articulée autour de cours
théoriques ainsi que des travaux pratiques et
des visites de terrain.
A la fin de cette formation, une rencontre a été
organisée entre les professionnels marocains
du secteur avicole et les ivoiriens en vue de
nouer des échanges à tous les niveaux entre
les différents opérateurs des deux pays.
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Ibrahim DOUKOURE
Administrateur de l’IPRAVI

Nous touchons
à la fin de cette
formation qui
nous a été d’une
grande aide et
un grand bénéfice. Et je tiens,
d’ailleurs, à remercier tous les
intervenants et
les responsables de la FISA de nous avoir invités et permis de profiter de ce séjour très
instructif et riche en apprentissage et en informations techniques que nous comptons
appliquer dès notre retour. Chaque module
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oles et étudiants nationaux. Actuellement, son rayonnement ne se limite plus à l’échelle nationale. En effet,
re fois des représentants de l’interprofession avicole de nos voisins et partenaires subsahariens. La FISA, à
liens de partenariat avec les pays africains et accompagner le développement des filières avicoles dans ce
Grain
Counci
production et mesures de biosécuriamme
de for
té utilisées sont très archaïques et la
vicoles
africain
consommation moyenne par habiNAOUI
HAStant est encore faible (2 kg / hab./an).
eur de
l’Avipol
Ceci est dû au coût de revient élevé
des
conven
et au pouvoir d’achat limité, en plus
s avec
quelqu
de l’intervention des intermédiaires
sions
africain
(40 dh le poulet). Néanmoins, les
des
formati
viandes de volailles restent plus acs aux
opérat
cessibles que les viandes rouges, ce
qui augure de bonnes perspectives
Photo de groupe à l’issue de la cérémonie de remise des certificats de formation
de développement de la filière.
de la formation est très intéressant, bien penPour encourager la consommation, il faut
sé et répond parfaitement à nos attentes et
agir sur le coût de revient afin de présenter
préoccupations: vaccinations, biosécurité,
un poulet à prix abordable. Pour cela, il faut
technique d’élevage intensif, fabrication d’aliaméliorer les performances.
ments composés, … .
La FISA met son
Avec ces modules, nous avons appris et surexpertise pour
tout constaté nos lacunes et erreurs. Les aninous accompamateurs nous ont expliqué et montré plugner au dévesieurs techniques permettant de développer
loppement du
la production et assurer de bonnes conditions
secteur de mad’hygiène et respecter les mesures bio-sécunière à le rendre
ritaires.
plus compétitif
Cela nous a permis d’actualiser nos connaisen augmentant
sances et voir une autre approche d’élevage
la production
et en encoumoderne et productif sur notre continent.
rageant
la
En parallèle aux cours théoriques à l’Avipole,
nous avons visité une ferme d’élevage, une Une séance de travaux pratiques consommation
Dans un premier
usine de fabrication d’aliments composés et de vaccination
lieu, nous avons
un abattoir. Et nous avons retenu l’expérience
des abattoirs de proximité qui s’avère une commencé par la formation, levier le plus urbonne alternative à la vente en vif très répan- gent, mais nous ne comptons pas se limiter
à cela. La FISA envisage un accompagnement
due en Côte d’Ivoire.
rapproché de l’organisation professionnelle
Aujourd’hui, la filière avicole en Côte d’Ivoire
et la formation technique sur les bonnes praest en phase de démarrage. Les techniques de
tiques d’élevage et de biosécurité ».
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Tribune libre

L’élevage et l’environnement global
La problématique environnementale est devenue une préoccupation, non plus des mouvements écologistes militants, mais aussi des
décideurs politiques. Les activités d’élevage
des animaux de rente ont été depuis le début
désignées comme responsables d‘une grande
partie de ces nuisances. Aujourd’hui, où des
décisions, douloureuses mais nécessaires et
salutaires, doivent être prises sans atermoiement, l’aviculture par ses rendements et ses
Abderrahmane RYADI
particularités techniques peut constituer une
Ingénieur Agronome
alternative intéressante pour atténuer cette
empreinte écologiques sans obligation d’un renoncement important à
la consommation des produits carnés difficile à réaliser.
La consommation des viandes
a été, depuis des millénaires,
une priorité majeure pour les
humains. Disposer de sources
d’énergie et de protéines
concentrées et très digestes
est nécessaire pour couvrir les
besoins importants du corps
humain. Ce n’est point par hasard si les activités de chasse
et de pêche ont perduré à
travers les âges malgré leur
caractère périlleux et leurs résultats aléatoires. L’effort de la
chasse a été tel qu’il a abouti, plusieurs fois, à des extinctions des gibiers. Et ce caractère éphémère des ressources
animales a souvent été le
moteur des grandes migrations humaines de l’histoire.
Il est surprenant d’apprendre
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que, même aux temps préhistoriques, les extinctions des
espèces, suite à des exploitations abusives d’origine humaine, étaient fréquentes. Il
est tout aussi surprenant de
constater que les menaces
écologiques liées aux activités
d’exploitation des ressources
animales demeurent, jusqu’à
aujourd’hui, posées.

L’élevage, une solution ?
L’adoption de l’élevage en
même temps que l’agriculture il y a près de 10.000 ans a
permis de sécuriser, même
partiellement, les ressources
animales, permettant ainsi un
approvisionnement régulier
et à moindre risque pour les
humains, devenus sédentaires

et de plus en plus nombreux.
La domestication de certaines
espèces productives et dociles
et leur amélioration génétique au fil du temps ont permis, jusqu’à un passé récent,
à l’humanité de satisfaire ses
besoins alimentaires sans trop
se soucier de la durabilité de
la ressource. Aujourd’hui,
avec une population de plus
de 7 milliards d’individus,
l’élevage n’arrive à satisfaire la
demande croissante en protéines animales que grâce à une
continuelle augmentation de
la production et de la productivité souvent au détriment de
l’environnement.
Cette course productiviste a
atteint aujourd’hui des limites
difficilement
surmontables
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sans risque de déstabilisation
majeure des grands équilibres
écologiques planétaires notamment : le réchauffement
climatique, l’épuisement et
la pollution des ressources
hydriques ainsi que les déforestations massives. Ces dérèglements dont nul ne peut
désormais plus nier l’existence
font que les activités d’élevage
sont de plus en plus questionnées quant à leurs durabilités
et à leurs nuisances.
Plusieurs études ont été réalisées dans ce domaine, notamment par la FAO (FAO, 2014).
Et presque toutes font ressortir un impact considérable de
l’élevage des animaux sur les
grands équilibres écologiques
globaux avec une aggravation
du phénomène au cours du
20ème siècle.

Les bouleversements
du 20ème siècle
Une croissance démographique sans précédent

La plus importante rupture
qu’a connue le 20ème siècle
a été l’explosion démographique. Il a fallu 123 ans pour
ajouter le 2ème milliard d’habitant en 1930, alors qu’il n’a fallu que 33 ans pour passer de
2ème au 3ème milliard en 1960
et seulement 13 ans pour passer du 6ème au 7ème milliard en
2012.
Cette croissance, bien qu’en
ralentissement (fin de la transition démographique partout
dans le monde), va se pourDawajine Infos N° 36 - Juillet 2017

suivre à un rythme moindre
jusqu’à la moitié du présent
siècle où la population de la
planète avoisinera les 10 milliards d’habitants.

Dans moins de 20 ans, un milliard de bouches supplémentaires à nourrir s’ajouterons
aux sept d’aujourd’hui.

Une urbanisation en expansion

Une autre caractéristique majeure inédite du 20ème siècle
est la vitesse d’urbanisation effrénée. En 2007, la population
urbaine mondiale a officiellement égalée pour la première
fois celle des campagnes. Les
projections des Nations Unies
prévoient que toute la croissance démographique mondiale sera supportée par les
villes. La population rurale
stagnant en évacuant tous les
excédents de population vers
les villes (émigrations). La population rurale va même entamer une régression à partir de
2030.

Ces chiffres montrent que la
population rurale, censée produire la nourriture, a cessé de
croitre à partir des années 90
au moment où la population
des villes qui ne produit pas
de nourriture continue son expansion rapide. Conséquence,
seule une intensification de la
production agricole végétale
et animale peut assurer une
couverture des besoins en
denrées alimentaires futurs.
A cause du volume de la demande très important et en
continuelle
augmentation,
l’agriculture vivrière et l’élevage extensif sont devenus
d’une utilité de plus en plus
marginale dans l’approvisionnement en denrées alimentaires. Il est amusant de lire
et d’entendre dans les médias
certains « experts » conseiller
aux gens de revenir vers les aliments produits par cette agriculture à faible productivité
en ignorant que ni le volume
ni le coût ne correspondent à
la demande.
L’humanité est dans une situation où seule une agriculture à forte productivité peut
résoudre l’équation de la faim
dans le monde. Nul ne peut
désormais rejeter l’agriculture
intensive. Tout ce qui peut être
envisagé, par la recherche et
les politiques publiques, c’est
une amélioration de la qualité
des produits (nutritive, gustative et sanitaire) et une réduction de l’empreinte écologique
de leur production.

Tribune libre
Une croissance économique soutenue

Depuis la vague des indépendances des années 50 et 60,
le PIB mondial a entamé une
grande expansion. Certes de
manière inégale entre nations,
mais globalement, le revenu
s’est amélioré pour de larges
pans des populations de par le
monde.
Les chiffres de la Banque Mondiale et des Nations Unies rapportent un net recul de l’extrême pauvreté. Le nombre
de personnes en extrême pauvreté est passé d’un peu moins
de 2 milliards de personnes en
1958 (1,958 Mrd plus exactement) à 702 millions en 2015.
Et ce malgré une démographie toujours en expansion (3
milliards en 1960 contre 7,3
Milliards en 2015). Le taux de
pauvreté extrême a fondu de
37,1% à 9,6%.
La globalisation et le développement des échanges a permis à beaucoup de pays du
sud, autrefois très pauvres,
de trouver des débouchés,
de s’insérer dans l’économie
mondiale et de réduire l’écart
de développement avec les
pays développés. Sans citer
la Chine, des pays comme le
Vietnam, l‘Indonésie, l’Inde
voire l’Ethiopie et le Rwanda
ont vu leurs revenus s’améliorer et une classe moyenne
émerger.
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L’effet immédiat et automatique de ce relèvement du niveau de vie a été une amorce
du changement des habitudes alimentaires vers une demande de plus de produits
d’origine animale dans le régime alimentaire.
A cette demande naissante,
les filières avicoles, connues
pour leur forte réactivité à
la demande, ont rapidement
réagi par une expansion de
la production. Le développement de la filière avicole peut
même être pris comme un indicateur fiable de l’émergence
économique.

Les filières d’élevage:
un développement et
des défis
La demande soutenue en produits alimentaires d’origine
animale a permis aux filières
de production de réaliser un
rythme de croissance soutenu, grâce aux marges dégagées malgré l’environnement
hyper compétitif et les épisodes de crises de surproduction cycliques et structurelles.
Cet environnement concurrentiel a incité les opérateurs
à toujours améliorer leur productivité. Des efforts soutenus
de recherche scientifique, fondamentale et appliquée, ont
eu lieu à tous les étages des
différentes filières. En amélio-

ration génétique, en nutrition,
en santé animale mais aussi en
management et en logistique,
les progrès ont été fulgurants.
Les filières des productions
animales sont rapidement
devenues des filières globalisées très intensives. Une
spécialisation planétaire s’est
mise en place. Les progrès de
productivité diffusent et se
transmettent très rapidement
grâce au développement du
commerce international. Les
possibilités qu’offre la logistique de transport sous température contrôlée des intrants sensibles comme les
poussins, les œufs à couver ou
encore les vaccins, mais aussi
le transport des matières premières alimentaires, principalement les céréales et les protéagineux, ainsi que le service
technique et de suivi qui les
accompagne, ont permis une
généralisation de l’utilisation
d’intrants et de produits de
haute technologie (génétique
animale, additifs, vaccins,…).
Ce qui a eu comme conséquence un nivellement par le
haut de la productivité et de
la performance, mais aussi le
tissage d’un réseau d’interdépendances transnationales et
transcontinentales entre les
différents intervenants très
performants.
Ces possibilités d’échange
de plus en plus grandes ont
certes permis de réaliser des
augmentations de productivité conséquentes, mais ont
fini par trop uniformiser les
systèmes de production aux
quatre coins de la planète.
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Des filières interconnectées à
l’échelle mondiale écrasent au
passage les anciens systèmes
de production traditionnels,
rangés désormais dans la catégorie de production de terroir et de niche. Il s’est produit
une uniformisation à plusieurs
dimensions. Une uniformisation des produits : les mêmes
génétiques, les mêmes types
d’aliments et les mêmes modes de production sont utilisés
partout, aussi bien aux Etats
Unis qu’au Maroc ou encore en
Chine. Et une uniformisation
des défis et des menaces: La
grippe aviaire, les antibio-résistances, l’eutrophisation des
réserves et milieux aquatiques
et la perte des biodiversités
animales et végétales sont devenues des problématiques
planétaires.
Aujourd’hui, la biomasse des
vertébrés terrestres est constituée à 95% d’animaux d’élevage. Toute la faune des vertébrés terrestres sauvages se
résument dans les 5% restants.
Cette biomasse gigantesque
entretenue par l’Homme génère une empreinte importante sur l’environnement.
Trois grands aspects sont mis
en avant pour l’évaluer :
1. La surexploitation des ressources hydriques de la planète,
2. L’érosion des terres agricoles et la déforestation, et
3. La production de gaz à effets
de serre « GES ».

duit sur les ressources hydriques se fait par le calcul
du volume de l’eau virtuelle
consommée dans le processus
de production, de la transformation et la commercialisation
de ce produit. Ce concept a
été inventé par un géographe
anglais le Professeur Tony Allan en 1993. L’empreinte eau
(ou consommation en eau virtuelle) d’un produit, bien ou
service, est égale au volume
total d’eau douce utilisée directement ou indirectement
pour la production du produit,
dans toutes les phases de sa
fabrication, de sa transformation.
L’application de ce concept aux
produits alimentaires d’origine
animale, fait apparaître que la
production d’un kilogramme
de viande de volaille nécessite 4000 litres alors qu’il faut
15000 pour la même quantité
de viande bovine. Soit presque
4 fois plus.

Occupation
agricoles

des

terres

La production d’un kilogramme
de viande ou de lait exige des
aliments pour nourrir les animaux en élevage et ces aliments exigent des champs
pour les produire. Le paraUtilisation des ressources mètre du taux d’occupation
hydriques
des terres regroupe toutes les
Apprécier l’impact d’un pro- surfaces de sols arables pour
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produire une unité de produit. Ce chiffre est important
du fait qu’un besoin important
en surfaces agricoles fait que
le produit est davantage responsable des défrichements
et des déforestations souvent dans des écosystèmes
fragiles notamment les forêts amazoniennes du Brésil
et d’Argentine.Les études ont
montré que pour produire un
kilogramme de viande de volaille, il faut mobiliser 12 m² de
champs alors qu’il en faut 60
pour les viandes bovines.

Emissions des gaz à effet
de serre GES
Le grand défi auquel est
confrontée l’humanité en ce
début de siècle est bien évidemment le réchauffement
climatique. L’utilisation massive des énergies fossiles est
désignée comme principale
cause du phénomène suite
à la libération dans l’atmosphère de millions de tonnes
de carbone qui étaient séquestrées, loin de l’atmosphère, dans les gisements de
charbon, de pétrole et de gaz.
Toutefois, les activités d’élevage sont également tenues
pour responsables de près de
14% des émissions des gaz à
effet de serre, moins à cause
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de la libération des gisements
de CO2 mais plus à cause des
autres gaz à effets de serre notamment le méthane CH3 et
le protoxyde d’azote N2O, gaz
produits massivement par les
fermentations entériques des
ruminants et de leurs fumiers.
Ces deux gaz, ont des pouvoirs
GES et des durées de vie dans
l’atmosphère plus importants
que le CO2. Ainsi, une molécule
de méthane génère le même
effet de GES que 10 molécules
de CO2 et une molécule de N2O
génère le même effet de GES
que 100 molécules de CO2.
La FAO a résumé la contribu-

tion des différentes filières des
productions animales aux GES
dans un diagramme de Sankey
célèbre. Dans ce diagramme
consultable dans le site de la
FAO, les viandes de volailles,
malgré leur importance en
termes de volume de production, apparaissent comme le
plus faible contributeur au
GES avec seulement 0,4 Gigatonnes par an (0,6 GT en
comptant les œufs) contre 2,9
gigatonnes pour les viandes
bovines (5,3 GT en comptant
les productions des autres ruminants). Soit 7,25 fois moins.

Ramené à l’unité de poids produite, la production d’un kilogramme des viandes avicoles
génère 8,9 équivalent CO2 alors
qu’un kilogramme de viande
rouge génère 41 Kg d’équivalent CO2. Soit 4,6 fois plus.

Conclusion
Les préoccupations concernant l’environnement en général et le climat en
particulier interpellent les opérateurs
du secteur de l’élevage. Leurs activités ont été reconnues comme étant
partiellement responsables, mais de
manière significative, des dérèglements environnementaux aujourd’hui
en place au même titre que les grands
secteurs pollueurs comme le transport
et l’industrie. Des actions pour en atténuer les effets négatifs s’avèrent nécessaires.
Un examen des données comparatives
des empreintes écologiques des principales productions animales montre
clairement que l’aviculture, grâce à sa
productivité supérieure et des avantages écologiques cités précédemment, génère l’impact le plus faible sur
le milieu.
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Seule une modération de la demande
mondiale future en produits alimentaires d’origine animale, avec une part
plus importante des produits avicoles
et une répartition plus égalitaire de
la consommation, peuvent atténuer
l’empreinte écologique globale du secteur de l’élevage.
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L’aviculture africaine
attire les investisseurs
D’après la Rabobank, un
vent de modernisation
souffle sur la filière avicole
africaine, qui répond à une
demande intérieure soutenue.
« En volaille, la croissance
annuelle
des
marchés
mondiaux devrait se poursuivre», affirme le dernier
bulletin de la Rabobank,
daté du 21 février 2017. Une
croissance de plus de 60 %
de la demande est attendue
au cours des 20 prochaines
années. Et le continent africain compte bien être de la
partie.
«Une industrie de la volaille plus moderne arrive
en Afrique, menée par une
classe moyenne montante
et une urbanisation rapide.»
La volaille et les œufs sont
plébiscités par les consommateurs africains car ces
sources de protéines sont
«abordables et disponibles»,
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mais aussi pour leur « goût».
Du côté de la production, la
volaille a pour avantage un
cycle de production court
qui offre des retombées économiques rapides.

chés et les restaurants à
service rapide ont déjà répondu à l’opportunité africaine et lèvent de nouveaux
investissements dans la région. La croissance du secteur avicole offre également
Le potentiel de pro- des possibilités d’investisduction africain
sements dans les domaines
« Sous l’impulsion d’un mar- connexes, comme l’équipeché dynamique, les inves- ment ou l’alimentation anitissements récents se sont male.
concentrés en Europe, en
Amérique et en Asie, ob- «Pour bénéficier de cette
serve la Rabobank. L’Afrique opportunité africaine, il
a attiré un intérêt relative- faut un esprit pionnier, de
ment limité des investis- bonnes évaluations du marseurs. Mais cela change. De ché et des risques, des parnombreux pays d’Afrique tenaires locaux compétents
subsaharienne comme le Ni- et de la patience, pointe
geria, l’Angola, la Zambie et la Rabobank. Mais si cela
le Zimbabwe ont le potentiel fonctionne, les bénéfices
d’accroître encore la pro- peuvent être importants, en
duction d’aliments, ce qui particulier pour les entrepourrait favoriser une offre prises qui sont arrivées tôt
de volaille plus compétitive sur ce marché. »
dans ces pays. »
Selon la banque néerlandaise, les supermar- www.lafrancagricole.fr
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Cameroun

Bien qu’interdit depuis 2006,
le poulet congelé refait surface
La rareté du poulet de chair sur
le marché camerounais, depuis
quelques semaines, conséquence directe de l’épizootie de
la grippe aviaire qui s’est déclarée dans le pays en mai 2016,
puis a résisté jusqu’au début de
l’année 2017 dans le plus grand
bassin de production du pays
(la région de l’Ouest), a donné
des idées à certains opérateurs
économiques.
Profitant de la porosité des
frontières avec des pays voisins

4 500 à 6 000 francs Cfa (75 et
100 dh) pour le poulet sur pied
de 2,5 Kg.
Pour rappel, les opérateurs
de la filière avicole camerounaise estiment à environ 16
milliards de francs Cfa (268
millions de dh) les pertes causées par la dernière épizootie
de grippe aviaire qui a conduit
à la destruction d’importantes
cargaisons de reproducteurs
et d’œufs à couver, rendant
désormais difficile l’accès des
éleveurs à l’une de leurs principales matières premières
qu’est le poussin d’un jour.
12 juin 2017

tels que le Gabon, le Nigeria,
le Tchad ou encore la Guinée
Equatoriale, ces derniers ont
réussi à faire importer des cargaisons de poulets congelés sur
le marché camerounais.
A Yaoundé, la capitale, ces produits pourtant interdits depuis
2006, sont en vente libre dans
les marchés, notamment dans
les poissonneries. Les prix de
cette denrée oscillent entre 1
800 et 2 000 francs Cfa (30 et
34 dh) le kilogramme vif, contre www.investiraucameroun.com

France

Turquie

Le bétonnage du sol des bâtiments de volailles
de chair est désormais éligible aux aides FranceAgriMer dans le cadre des investissements
en faveur de la qualité de l’air pour les installations classées (régime IED). L’aide de 40 %
des investissements est plafonnée à 100.000
euros, porte sur les matériaux et la maind’œuvre à condition d’être effectuée par le
fournisseur. Un système de récupération des
eaux résiduaires doit être prévu. Le bâtiment
doit être équipé d’un système d’abreuvement
ne gouttant pas sur le sol.
www.aviculture.reussir.fr

Selon le journal turc Daily Sabah du
25 mai 2017, la Turquie est devenue
le 8ème producteur mondial de viande
de volailles en 2016. Elle a produit 2
millions de tonnes de viande contre
1,4 million de tonnes en 2010, en
progression de 42% en 6 ans. Durant
cette période, la consommation par
habitant a progressé de 30%, passant
de 17,82 kg à 23,24 kg.
www.aviculture.reussir.fr

Des aides pour bétonner le
sol d'un poulailler
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Huitième producteur
mondial de volailles
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Ethiopie

La production avicole devrait
s’établir à 53.000 tonnes en 2017
La production avicole en
Ethiopie devrait afficher une
hausse en 2017 pour se situer à 53.000 tonnes, selon
un rapport du Département
américain de l’agriculture
(USDA).
En légère augmentation de
3.000 tonnes par rapport à
la moyenne annuelle, ce volume devrait permettre de répondre à la demande locale,
appelée à s’établir à 50.000

Algérie

tonnes, d’ici la fin de l’année
en cours, selon l'USDA qui estime que les perspectives de
croissance pour le secteur de
l'élevage restent positives.
Bien que l’Ethiopie compte
parmi les plus faibles consommateurs de volaille au monde
(moyenne par habitant de
0,5 kg/an contre 2,3 kg/an
dans la zone subsaharienne),
la demande pour la viande
blanche devrait croître à la fa-

Le groupe Aviagen doublera sa production d’ici 2018
Le groupe américain Aviagen
compte doubler sa capacité
de production de poussins en
Algérie d’ici 2018, au terme
de l’achèvement de son projet d’extension prévu en septembre prochain, a annoncé
un communiqué de la firme.
Le programme d’extension en
cours de l’entreprise Arbor
Acres Algérie (AAA), le distributeur exclusif d’Aviagen dans
le pays, lui permettra d’appro-
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veur de l’attrait des consommateurs pour les sources de
protéines bon marché, en
raison de l’augmentation des
revenus par habitant et du
changement des habitudes
de consommation lié à l’urbanisation croissante, estime
l'USDA.
Le gouvernement éthiopien
prévoit de porter la production locale de viande de poulet à 164.000 tonnes, d’ici
2020, conformément à sa
feuille de route pour le secteur de l’élevage.
juin 17, 2017
www.apanews.net
niveau de biosécurité et permettra une capacité supplémentaire de 645 000 poussins
par jour. L’extension des capacités de l’écloserie d’AAA va
doubler sa production de 1,2
million à 2,4 millions par an
d’ici 2018, a précisé la société. En janvier de cette année,
Aviagen et AAA, son partenaire algérien, ont renouvelé leur contrat pour la distribution exclusive de poussins
sous la marque Arbor Acres en
Algérie.

visionner et de servir «pleinement» le marché algérien par
des poussins sous les noms
de la marque Arbor Acres au
cours de l’année prochaine,
a ajouté la même source. Le
nouveau site de la ferme de
15 000 grands-parentaux de
l’entreprise comprendra des
systèmes de logement et de
ventilation à la fine pointe de
la technologie, des nichoirs 2 juillet 2017
automatiques et le plus haut www.elwatan.com
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Algérie

En raison de la pénurie d'aliments:
Les aviculteurs en détresse
Les aviculteurs et les éleveurs
de bovins de la wilaya de Tizi
Ouzou font face, ces derniers
jours, à une pénurie sans précédent en matière d'aliments
de bétail et de volaille, en raison de la rupture de stock enregistrée chez la majorité des
producteurs.
C'est un véritable cri de détresse
que vient de lancer Rabah Boukaïs, le représentant des producteurs d'aliments de bétail et
de volaille de la wilaya, suite à la
pénurie de la matière première
causée par le retard de la signature des licences d'importation
par le Ministère du Commerce.
«C'est une véritable catastrophe. Les aliments de bétail
et avicoles sont quasiment en
rupture de stock chez la majorité des producteurs de la wilaya.
Nous avons à peine de quoi
assurer la demande des éleveurs pour deux à trois jours»,
affirme M. Boukaïs, avant de
poursuivre : «Les quotas de matière première nécessaire pour
la fabrication des aliments,
notamment le maïs et le soja,
sont totalement épuisés. Les
importateurs de ces matières
n'arrivent pas à nous approvisionner, en raison du retard pris
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par le Ministre du Commerce
dans la signature des licences
d'importation de ces produits»,
ajoute-t-il, non sans évoquer le
risque de voir la pénurie persister pour le reste de l'année
en cours, en raison, explique-til, de l'épuisement des quotas
destinés aux producteurs. «On
nous a informés que les quotas
de la matière première de l'année 2017 sont totalement épuisés, et on doit, donc, attendre
jusqu'en 2018 pour pouvoir
s’approvisionner», affirme-t-il.
Une situation qui va, selon ses
dires, mettre en péril les filières
bovine et avicole, et surtout
la faillite de centaines de fabriques d'aliments exerçant au
niveau de la wilaya, mais aussi
des milliers d'autres à l'échelle
nationale.
«Nous avons recensé plus d'une
centaine de fabriques d'aliments de bétail au niveau de la
wilaya, avec une moyenne de
quatre ouvriers par fabrique. Si
les pouvoirs publics n'arrivent
pas à trouver une solution en
urgence à cette pénurie de la
matière première, ce sera une
vraie catastrophe, car cela va
engendrer des conséquences
néfastes pour l'ensemble de

l'économie nationale», explique-t-il. Selon lui, la pénurie
d'aliments de bétail va induire
une crise sans précédent, notamment dans la filière avicole
dans une wilaya réputée pour
le nombre important d'aviculteurs en exercice, même s'il estime que la décision prise, à la
fin de la semaine dernière, par
le Ministre du Commerce d'octroyer 167 licences d'importation de matière première pour
les aliments de bétail et de volaille, a quelque peu soulagé les
producteurs et les éleveurs.

Vers la flambée du prix
du poulet
«Si, pour les bovins, les éleveurs peuvent se passer, pour
une certaine période, de ces
aliments, ce n'est malheureusement pas le cas pour la volaille. Sans aliment, l'éleveur ne
peut pas travailler, car il est impossible de trouver une autre
alternative pour alimenter sa
volaille», explique le représentant de cette association, créée
récemment par les producteurs
de la wilaya afin, justement, de
poser la question de cette pénurie aux pouvoirs publics. Devant cette situation qui risque
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de mettre en péril toute la filière
avicole dans la wilaya, mais aussi
causer la faillite d'une centaine
de fabriques d'aliments, des réunions ont eu lieu avec les responsables de la Direction des
Services Agricoles (DSA) de la
wilaya.
Il faut dire que la pénurie de la
matière première pour la fabrication des aliments de bétail et
avicole suscite beaucoup d'inquiétudes, car, comme l'a si bien
affirmé un spécialiste, l'absence
d'un maillon de la chaîne risque
d'avoir de graves conséquences.
«La filière agricole est comme

une chaîne. Il suffit qu'un maillon manque et c'est la crise qui
se profile à l'horizon. Avec le
manque d'aliment, qui est un
maillon essentiel dans le processus de la production avicole,
c'est toute la chaîne qui va se
casser. Les abattoirs, les couvoirs
de poussins, les transformateurs
d'aliments, les vendeurs de poulets vont être touchés par la
crise. D'ailleurs, avec cette pénurie d'aliments qui touche le secteur, de nombreux aviculteurs
ont décidé de ne plus reprendre
leur activité, ce qui va engendrer à coup sûr une pénurie de

produits avicoles. «La pénurie
de l'aliment de bétail a poussé
de nombreux éleveurs à cesser
leur activité, alors que d'autres
ont été obligés de vendre leurs
produits à des prix cassés pour
minimiser les pertes. Mais d'ici
quelques jours, et si la pénurie persiste, on va assister à
une flambée du prix du poulet
qui peut atteindre facilement
les 1.000 DA (90 dh) le kilogramme», explique le représentant des producteurs d'aliments
de bétail de la wilaya.
17 juin 2017
www.letempsdz.com

Cameroun

900 000 poussins d’un jour pour booster l’aviculture
dans la région du Nord-Ouest
Le Projet de développement
de l'élevage et de la pêche,
piloté par le Ministère Camerounais de l’Elevage, des
Pêches et Industries Animales,
vient de mettre à la disposition des éleveurs de la région
du Nord-Ouest une cargaison
de 900.000 poussins d’un jour,
afin de booster l’aviculture
dans cette région.
Cette dotation survient dans
un contexte marqué par la rareté du poulet de chair dans
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les marchés des grandes métropoles du pays, consécutivement à l’épizootie de la grippe
aviaire qui s’est déclarée dans
le pays il y a un an, et qui se
faisait résistante jusqu’à il y
a encore quelques mois, notamment dans la région de
l’Ouest, le plus grand bassin
de production du pays.
Cette épizootie, selon l’Interprofession avicole du Cameroun, a conduit à la destruction
de milliers de reproducteurs,

rendant indisponible ces derniers mois les poussins d’un
jour qui constituent l’une des
matières premières des fermiers. Lorsqu’ils sont visibles
sur le marché ces derniers
temps, les poussins d’un jour
sont vendus à 600 francs Cfa
(10 dh) l’unité, contre 300 à
350 francs Cfa (5 dh ) normalement.
05 juin 2017
www.agenceecofin.com
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Votre partenaire privilégié
EN FORMATION AVICOLE

Interview

“Le premier groupe
à obtenir le label

«Poulet fermier»

”

M. Dafir GUENOUN
Président Directeur Général
de DAR EL FELLOUS

Dawajine Infos: Tout d’abord, pourquoi M. Dafir GUENOUN : Le poulet fermier
votre groupe a choisi cette orientation AL HOR n’est pas amené à remplacer ni
de production de poulet fermier ?
le poulet standard ni le poulet Beldi, mais
M. Dafir GUENOUN : Notre choix vient il entend enrichir l’offre commerciale de
répondre à une demande croissante volailles en proposant aux consommad’un certain nombre de consommateurs teurs avertis un produit de qualité supéréticents à la production et la qualité rieure.
du poulet mis sur le marché et qui sont
aujourd’hui exigeants d’une qualité et D.I. : Sur le plan technique, le cycle
d’une connaissance détaillée du produit d’élevage de poulet fermier est plus
onéreux et plus long, ce qui se répercuà consommer.
terait certainement sur le prix de vente.
Comment convaincre
la ménagère
D.I. : Vous avez choisi un segment marocaine à dépenser plus ?
de marché très particulier, comment
appréhendez- vous conquérir ce marché M. Dafir GUENOUN : Nous sommes
surtout que les habitudes alimentaires conscients que le produit AL HOR est
des marocains sont essentiellement destiné à un marché de niche. Nos clients
basées sur le poulet standard et le sont des consommateurs prêts à payer
poulet beldi ?
plus cher que le prix du poulet standard
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avec la garantie d’avoir une qualité et M. Dafir GUENOUN : Les difficultés
rencontrées sont celles retrouvées
une sécurité alimentaire supérieures.
généralement lorsqu’on est dans une
D.I. : Quels efforts déployés pour infor- démarche d’innovation, de création ou
mer le consommateur marocain sur ce d’approche différente.
mode de production et ses avantages?
M. Dafir GUENOUN : Nous misons sur D.I. : En résumé, quels avantages
des actions permanentes de communi- présentent une production de poulet
fermier ?
cation.
M. Dafir GUENOUN : Le poulet AL HOR
D.I. : Quels sont les canaux de distribu- apporte la satisfaction de répondre à
une qualité gustative supérieure et à
tion actuels ?
M. Dafir GUENOUN : Nous distribuons une garantie de santé et de sécurité
nous-même nos propres produits aussi alimentaire sachant que réaliser ce type
bien dans les boucheries traditionnelles, de production dans un environnement
les GMS que la RHF (Restauration Hors pathologique hostile est très difficile.
Foyer).

D.I. : Quelles sont les villes ou régions,
actuellement
desservies
par
vos
produits?
M. Dafir GUENOUN : Les produits AL
HOR sont actuellement distribués dans
toutes les grandes et moyennes villes du
royaume.
D.I. : Vous êtes le premier et seul groupe
actuellement à avoir obtenu ce label au
Maroc, quelles difficultés (techniques et
administratives) avez vous rencontrées
au début de cette expérience ?
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حوار

السيد ضفير كنون
الرئيس المدير العام لشركة
دار الفلوس

أخبار الدواجن :أوال ،لماذا اختارت مجموعتكم هذا التوجه المغربي عن هذا النوع من اإلنتاج وفوائده الصحية؟
في إنتاج دجاج المزرعة؟
السيد ضفير كنون :نقوم بمجهودات إعالمية متواصلة ودائمة.
السيد ضفير كنون :تهدف مجموعتنا من وراء هذا التوجه أخبار الدواجن :ما هي قنوات التوزيع الحالية؟
في إنتاج دجاج المزرعة إلى االستجابة للطلب المتزايد لعدد من السيد ضفير كنون :نقوم بتوزيع منتوجاتنا في محالت الجزارة
المستهلكين الباحثين عن جودة أفضل وتتبع دقيق لمراحل التقليدية ،المساحات الكبرى والمتوسطة والمطاعم.
اإلنتاج والمتحفظين من جودة الدجاج المعروض حاليا في
أخبار الدواجن :ما هي المدن أو المناطق التي توزعون فيها
األسواق.
منتجاتكم؟
أخبار الدواجن :كيف تعزمون اقتحام األسواق ،خاصة السيد ضفير كنون :توزع منتوجات «الحر» حاليا في جميع
وعادات المستهلك المغربي ترتكز على استهالك دجاج المدن الكبيرة والمتوسطة بالمملكة.
اللحم أو الدجاج البلدي؟
السيد ضفير كنون :ال يهدف دجاج المزرعة «الحر» إلى استبدال أخبار الدواجن :كانت مجموعتكم السباقة والوحيدة في
العادات االستهالكية المغربية من دجاج اللحم أو الدجاج البلدي المغرب للحصول على تسمية البيان الجغرافي دجاج
لكنه يهدف إلغناء العرض التجاري للدواجن من خالل تقديم المزرعة ،ما هي الصعوبات التقنية واإلدارية التي واجهتكم
في بداية هذه التجربة؟
منتوج جديد بجودة عالية.
أخبار الدواجن :من الناحية التقنية ،دورات تربية دجاج السيد ضفير كنون  :بالتأكيد واجهنا بعض الصعوبات في البداية،
المزرعة أطول مما يزيد من تكلفة اإلنتاج و بالتالي يرفع وعموما هي نفس الصعوبات المتواجدة في أي خطوة مبتكرة أو
سعر البيع في األسواق ،كيف تعزمون اقناع ربة البيت إبداع مختلف.
المغربية بدفع كلفة أكبر؟
أخبار الدواجن :باختصار ،ما هي الفوائد التي يوفرها إنتاج
السيد ضفير كنون :نحن ندرك أن منتوج «الحر» موجه لشريحة دجاج المزرعة؟
سوق معينة ،نستهدف بالخصوص المستهلك المستعد لدفع سعر السيد ضفير كنون :يضمن دجاج الحر جودة طعم عالية وضمان
أكثر مقابل ضمان جودة وسالمة صحية أكبر.
سالمة صحية مع العلم أن تحقيق هذا النوع من اإلنتاج في
أخبار الدواجن :ماهي الجهود المبذولة إلعالم المستهلك منظومة إنتاج وبائية يبقى امرا صعبا وتحديا كبيرا.

أخبار الدواجن  -عدد  - 36يوليوز 2017

42

قطب الدواجن للتكوين
بيمهنية قطاع الدواجن بساحل العاج
بشراكة بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ومجلس الحبوب
األمريكي لتطوير العالقات فيما بين بلدان الجنوب ،استقبل قطب
الدواجن في الفترة ما بين  17و  25ماي  2017وفدا مكونا من 9
أشخاص يمثلون المهنيين وأعضاء البيمهنية لقطاع الدواجن بساحل
العاج من أجل دورة تكوينة حول إدارة تربية دجاج اللحم.

السيد إبراهيم دوكوري

مدير البيمهنية لقطاع الدواجن بساحل العاج

ومع اقتراب نهاية هذا التكوين أود تقديم الشكر
لجميع المتدخلين والمسؤولين بالفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن لدعوتنا وتنظيم هذه
الدورة التكوينية الغنية بالتعلم والمعلومات
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تم تنظيم هذه الدورة التكوينية حول محاضرات علمية ودروس
تطبيقية باإلضافة لزيارات ميدانية.
وفي نهاية هذا التكوين تم عقد اجتماع بين المهنيين في قطاع
الدواجن من المغرب وساحل العاج لتشجيع التبادالت الثنائية بين
البلدين وذلك على جميع المستويات.

التقنية والتي نعتزم تطبيقها عند عودتنا.
كانت كل وحدة تكوين عملية ،مدروسة وتلبي
تماما توقعاتنا واحتياجاتنا سواء في المواضيع
المتعلقة بالتلقيح  ،السالمة الصحية ،تدابير
األمن الحيوي ،تقنيات تربية دجاج اللحم،
وتصنيع األعالف المركبة....
تعلمنا الكثير من خالل هذا التكوين لكننا
تعرفنا أيضا على مكامن أخطاءنا والهفوات التي
نرتكبها في تربية الدجاج .الشيء الذي سيمكننا
باألكيد من تطوير وتنمية هذا القطاع.
بالموازاة مع الدروس النظرية بقطب الدواجن،
نظم المسؤولون زيارات ميدانية لمزرعة تربية
الديك الرومي ،مصنع لألعالف المركبة ومذبح
عصري للدواجن ،كما تعرفنا على تجربة مذابح
القرب التي يمكن أن تمثل بديال ممتازا لظاهرة
تسويق الدجاج الحي التي تنتشر بساحل العاج.
يعرف قطاع الدواجن حاليا في ساحل العاج
بداية التطور ،فتقنيات اإلنتاج وتدابير األمن
الحيوي المستخدمة ال تزال قديمة ،كما أن

معدل االستهالك ال يزال منخفضا ،إذ ال يتجاوز
المعدل السنوي  2كيلوغرام للفرد .يرجع
ذلك إلى سعر البيع المرتفع والقدرة الشرائية
المحدودة للمواطنين .هذا ،باإلضافة إلى تدخل
الوسطاء ( 40درهم للدجاجة ) .ومع ذلك تظل
لحوم الدواجن أرخص من اللحوم الحمراء مما
يبشر بآفاق واعدة لتطوير هذا القطاع.
لتشجيع االستهالك ،يجب علينا أن نعمل على
تخفيض كلفة االنتاج لتقديم الدجاج بأسعار
معقولة ،لذلك نحتاج إلى تحسين المردودية.
تضع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
خبرتها المتواضعة لمساعدتنا في تطوير قطاع
تربية الدواجن وجعلها أكثر قدرة على المنافسة
من خالل الرفع من اإلنتاج وتشجيع االستهالك.
لتحقيق هذا الهدف نسعى كأول خطوة لتشجيع
التكوين ،واالستفادة من التجربة الناجحة
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن .ونأمل في
مواكبة ودعم الفيدرالية للتنظيم المهني وكذا
التكوين التقني للتربية واألمن الحيوي .
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وقد أظهر المشاركون في هذا التكوين اهتماما
كبيرا وإعجابا بمضمون التكوين وبمدى كفاءة
المكونين .وتالءم التكوين مع المستفيدين
على الرغم من اختالف تخصصاتهم :بياطرة،
مسؤولون في البيمهنية السينغالية للدواجن،
مربوا الدواجن ومسيروا المزارع .السيد أمادو
غويي من البيمهنية السينغالية للدواجن يؤكد
«تندرج هذه الدورة التكوينية في إطار شراكة
بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
والبيمهنية السينغالية للدواجن .قبل تواجدنا
هنا ،قام وفد مكون من مسؤولين من الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن وقطب الدواجن،
بزيارتنا بالسنغال وقمنا بعرض وتشخيص
احتياجاتنا من التكوين .بعد ذلك قامت
الفيدرالية المغربية بإعداد برنامج تكويني شامل
لتربية دجاج اللحم يلبي تماما االحتياجات
المعبرعنها ويستجيب لتطلعاتنا .وكان الخبراء
الذين قدموا المحاضرات على مستوى عال
جدا ،استطاعوا تقديم طرق وتقنيات التربية
الحديثة باإلضافة لتدابير األمن الحيوي التي
أصبحت حاليا ضرورية في تربية الدواجن،
كما قمنا ،تحت تأطير من المسؤولين ،بزيارات
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لمزارع تربية الدواجن ،لمصنع لألعالف المركبة
ولمختبر.
لقد استفدنا وتعلمنا الكثير من هذا التكوين.
كما نؤكد على فخرنا كأفارقة ،بالمستوى العالي
والمتطور الذي وصل له قطاع تربية الدواجن
بالمغرب ،سواء من الناحية التقنية أوالتنظيمية
« ويضيف السيد غويي « :في نهاية هذا
التكوين ،تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن والبيمهنية
السينغالية للدواجن لمدة ثالث سنوات قابلة
للتجديد».
أما السيد العديوي الذي تكلف ببعض المحاور
فقد عبر أيضا عن رضاه وافتخاره بنجاح هذه
التجربة األولى « تكفلت بإلقاء وتنشيط بعض
المحاور حول تقنيات تربية دجاج اللحم ،الذي
لقي اهتماما كبيرا من المشاركين .ثم قدمت
دورة تكوينية حول أهمية وطرق التلقيح
ولمحة عامة عن أمراض الدواجن الرئيسية ،مع
دروس شاملة ودقيقة حول التدابير األساسية
لألمن الحيوي في ترية الدواجن .وبمشاركة
السيد الريادي قدمنا تكوينا حول صناعة أعالف
الدواجن .وخصصت فترة ما بعد الظهر إلى

األعمال التطبيقية والزيارات الميدانية .وقد
عملنا طيلة مدة التكوين على التطرق لكل
جوانب حسن تدبير وإنجاح تربية دجاج اللحم
ورغم التخصصات المختلفة للمشاركين ،فقد تم
استيعاب كل الدروس ،كما أبدى المشاركون
تفاعال واهتماما كبيرين خالل هذه الدورات.
نهدف من خالل هذه الدورات لتكوين
المشاركين ،وأيضا مرافقتهم في استنساخ هذا
التكوين ببلدهم لفائدة مهنيي القطاع ،فوفقا
للدراسة التي قمنا بها لتقييم االحتياجات من
التكوين ،وجدنا الكثير من االخطاء وخصاصا
كبيرا على جميع المستويات.
يعرف قطاع تربية الدواجن في السينغال تطورا
كبيرا كما يتمتع بإمكانات متعددة ،لكن يجب
على المربين والوزارة المعنية مرافقة هذه
الدينامية « يشرح السيد العديوي ،قبل أن
يضيف «هذه التجربة األولى في تنظيم دورات
تكوينية لفائدة المهنيين األجانب .هي مجرد
بداية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،إذ
يسضيف قريبا قطب الدواجن مجموعة ثانية
من ساحل العاج ».
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قطب الدواجن للتكوين

أنشطة قطب الدواجن للتكوين
"" AVIPOLE de Casablanca
التكوين

نظم قطب الدواجن بعين جمعة خالل أبريل ،ماي ويونيو
 2017ثمانية دورات تكوينية تقنية استفاد منها 170
شخصا ،تابعوا برنامجا تكوينيا غنيا ومتنوعا ،على مدى بضعة
أيام ،يستجيب الحتياجاتهم وكذلك تخصصاتهم.
هكذا تمكن  30منتجا لبيض االستهالك من حضور دورة

تكوينية حول تشكل وبيولوجية دجاج البيض .وأعقب هذا
التكوين ،دورة من يومين حول صناعة األعالف المركبة
للدواجن لفائدة  20شخصا من مهنيي األعالف المركبة
و 70طالبا من معهد األمير سيدي محمد لإلدارة والتجارة
الفالحية بالمحمدية.

الزيارات والتكوين
التعاون اإلفريقي
بالدواجن لبعض الدول األفريقية .تهدف الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن من خالل هذا المبادرة إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب
ودعم تطوير قطاع الدواجن في هذه البلدان« .تمول الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن بشراكة مع مجلس الحبوب األمريكي ،برنامج تكوين
مخصص للفاعلين بقطاع الدواجن األفارقة» يفيد مصطفى حسناوي
مدير قطب الدواجن.

في سياق التعاون فيما بين بلدان الجنوب ،نظم قطب الدواجن
خالل شهري مارس وماي دورات تكوينية لصالح وفود أفريقية
تمثل البيمهنية السنغالية والكوت ديفوارية للدواجن.
استطاع قطب الدواجن منذ افتتاحه توفير تكوين تقني غني و يستجيب
الحتياجات الفاعلين في القطاع من مربي الدواجن ،الشركات والطلبة.
حاليا ،لم يعد دوره يقتصر على المستوى الوطني ،بل يطمح قطب
الدواجن ،لتوسيع نفوذه واالنفتاح على المستوى القاري .حيث استطاع وعلى إثر هذه الدورات التكوينية ،تم توقيع اتفاقيات مع عدة بيمهنيات
في األشهر األخيرة وألول مرة استضافة ممثلي البيمهنيات المتخصصة أفريقية حول التكوين في تربية الدواجن.

البيمهنية السنغالية للدواجن
منذ تعيين السيد حسناوي مديرا لقطب
الدواجن ،وهو يسهر على تنسيق وإعداد دورات
تكوينية للفاعلين بقطاع الدواجن المغاربة
بمختلف تخصصاتهم« ،لقد قمنا في شهر
نونبر  ،2016بزيارات لبعض البلدان اإلفريقية
حيث التقينا مع الفاعلين في السينغال وساحل
العاج لوضع دراسة حول االحتياجات من
التكوين وتقييم المحاور ومواضيع التكوين.
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جهزنا بعد ذلك ،برنامج تكوين على بضعة
أيام مخصص لتربية دجاج اللحم .وقد كانت
البيمهنية السينغالية أول من استفاد من هذا
التكوين «يفيد السيد حسناوي بكل فخر .تابع
المستفيدون لمدة  9أيام برنامجا حافال ،ارتكز
على خمسة محاورلتربية دجاج اللحم .قام من
خاللها خبراء من الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن من توفير دروس نظرية علمية باإلضافة

ألعمال تطبيقية بعين المكان وزيارات ميدانية
حتى يتمكن المستفيدون من التعرف والوقوف
على الظروف الحقيقية لتربية دجاج اللحم.
وتم التطرق من خالل هذه الدورة التكوينية
لخمسة محاور أساسية :التربية العصرية
الدواجن ،تربية دجاج اللحم ،األمن الحيوي
والتلقيح ،األعالف المركبة ،دورات عملية في
علم التشريح وتقنيات أخذ العينات.
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"الحر"

رسميا أول تسمية
« دجاج المزرعة» في المغرب
وقد تمت مكافأة
المجموعة مؤخرا على
هامش المعرض الدولي
للفالحة بالمغرب وتلقى
السيد ضفير كنون
الرئيس المدير العام
لمجموعة دار الفلوس،
من سمو األمير موالي
رشيد ،تسمية دجاج
نظمت مجموعة دار الفلوس ،إلطالق المزرعة .هذا التتويج األول من نوعه بالمغرب
منتوجها الجديد «الحر» مؤتمرا صحفيا هو تتويج لجميع الجهود المبذولة إلنتاج دجاج
في الدار البيضاء في  27أبريل  .2017متميز من حيث جودة الذوق وصحة المستهلك.

يرتكز النظام الغذائي لهذا النوع من الدجاج على
تغذية  100٪نباتية بمكونات من الحبوب كما
تتم تربية هذا الدجاج في الهواء الطلق على مدى
 71يوما كحد أدنى ،مما يضمن الحصول على
طعم وجودة لحم رفيعة ومالئمة لجميع طرق
الطبخ.
أما بالنسبة للذبح ،فالمجموعة تتقيد بجميع
شروط السالمة الصحية أثناء الذبح والنقل من
أجل الحفاظ على جودة المنتوج.
وقد تم طرح هذه المنتجات في األسواق المغربية
منذ فبراير.2017

وقد حضر هذا المؤتمر الصحفي ممثلو
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،
فاعلون في قطاع الدواجن ،الصحفيون
وممثلو وسائل اإلعالم المختلفة وممثلو
المجتمع المدني.

من أجل تنويع أنشطتها ،أنشأت سنة ،2016
مجموعة دار الفلوس المتخصصة في إنتاج أمهات
الكتاكيت ،إنتاج الكتاكيت وصناعة األعالف،
شركة « »ABELDIالمتخصصة في تربية
وتوزيع وتسويق دجاج المزرعة تحت العالمة
التجارية «الحر».
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أنشطة الفيدرالية

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
بالمعرض الدولي للفالحة بمكناس

الدواجن المرباة في المغرب.
لهذا ،جهزت الفيدرالية رواقا مفتوحا بمساحة
 300متر مربع ،موزعة بين فضاء مجهز
الستقبال الزوار وجزء مخصص لعرض مختلف
أنواع الدواجن ومنتجاتها.
وقد استغلت الفيدرالية هذه الفرصة للتعريف
و التحسيس بجودة منتوجات الدواجن
وكذا الفوائد الصحية للحوم الدواجن وبيض
االستهالك من خالل توزيع كتيبات الطبخ
وعرض برامج تلفزيونية.

جائزة االستحقاق

نظمت الدورة الثانية عشر للمعرض الدولي للفالحة في المغرب
بمكناس من  18إلى  23أبريل  ،2017وقد انعقدت هذه الدورة تحت
شعار «النشاط التجاري الزراعي وسالسل القيمة الفالحية المستدامة»
مما يؤكد على الضرورة العالمية للتوفيق بين االقتصاد واألمن الغذائي
واستدامة األنظمة الفالحية.
شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،
باعتبارها فاعال رئيسيا في قطاع اإلنتاج
الحيواني والممثل الوحيد لقطاع الدواجن،
في هذا الحدث من خالل رواق مفتوح بقطب
تربية الدواجن .وقد شهد هذا األخير تدفق
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أعداد كبيرة من الزوار والمهنيين.
تمكنت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
طيلة أيام العرض ،من استقبال عدد كبير من
المهنيين الباحثين عن المعلومات أوالزوار
الراغبين في التعرف على ظروف تربية وأنواع

وخالل مأدبة العشاء التي أقامها صاحب
الجاللة الملك محمد السادس ،نصره الله ،على
شرف المدعوين والمشاركين في الدورة الثانية
عشر للملتقى الدولي للفالحة بالمغرب والذي
ترأسه صاحب السمو الملكي األمير موالي
رشيد يوم  20أبريل  ،2017حصل قطاع
الدواجن على أربع جوائز استحقاق منحت
للفاعلين في القطاع:
• جائزة أفضل وحدة إلنتاج بيض االستهالك
للسيد محمد أبوالعزيز؛
• البيان الجغرافي للدجاج «دجاج المزرعة»
للسيد ضفير كنون؛
• جائزة أفضل رواق في قطب تربية الماشية
لشركة علف المغرب؛
• جائزة أفضل رواق بقطب المنتجات لشركة
كتبية.
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مشاركة جمعية مصنعي األعالف المركبة

في المعرض الوطني السردي
كما عرضت الجمعية نموذجا لدراجة نارية
معدة لنقل وتوزيع البيض بسعة  5000بيضة.
تحتوي هذه الدراجة على صندوق عازل
للحرارة من أجل نقل وتسليم البيض في
درجة حرارة مستقرة تمكن من الحفاظ على
الجودة الصحية والغذائية للبيض.
بالموازاة مع هذه األنشطة ،تم بث كبسوالت
توعوية وتحسيسية حول الفوائد الصحية
للبيض وعرض حول تقنيات إنتاج وتربية
الدجاج البياض ،باإلضافة إلى قيام الفنان
محمد عطير بتنشيط الرواق.
وكانت مشاركة الجمعية الوطنية لمنتجي
بيض االستهالك فرصة لمنتجي بيض
االستهالك لعرض منتجاتهم (الدجاج والبيض)
للزوار الذين حجوا بكثافة لمشاهدة أنواع
الدواجن المختلفة المعروضة برواق الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن.
وخالل مأدبة العشاء التي أقيمت على هامش
المعرض الدولي للفالحة ،سلم األمير موالي
رشيد للسيد محمد أبوالعزيزمنتج لبيض
االستهالك وعضو الجمعية الوطنية لمنتجي
بيض االستهالك من منطقة الخميسات جائزة
أفضل منتج لبيض االستهالك لهذه الدورة.

نظمت جمعية المعرض الوطني لساللة السردي
بشراكة مع وزارة الفالحة و الصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات والغرفة
الفالحية وإقليم سطات والمديرية الجهوية
للفالحة بسطات ،الدورة األولى للمعرض الوطني
لساللة السردي.
هذه الدورة التي عقدت في سطات ما بين 25
و -28مارس  2017اختارت كشعار للدورة األولى
التي عقدت بسطات مابين 25و 28مارس2017
«ساللة السردي :مفخرة وطنية» .و قد شارك في
هذا المعرض العديد من المهنيين والمؤسسات

المعنية والجمعيات المهنية المهتمة ،باإلضافة
إلى الشركات الخاصة من موزعي اآلليات و
المعدات ،و مختبرات األدوية و مصنعي األعالف.
وقد شاركت جمعية مصنعي األعالف المركبة
في هذا الحدث وتمكنت من استقبال العديد
من الزوار إلرشادهم ،التعريف بمختلف أنواع
األعالف المركبة وتوضيح دور األعالف في
تحسين جودة ومردودية األكباش .كما نظمت
الجمعية ندوة علمية حول تغذية األغنام .قام
على إثرها كل من البروفسور موالي مصطفى
اليوسفي ومحمد منصف بتقديم عرضين
يشرحان حاجيات األغنام ودور األعالف المركبة.

كما قدمت الجمعية طيلة مدة المعرض ندوات
ومقابالت صحفية واجتماعات مع وسائل
اإلعالم التلفزيونية واإلذاعية واإللكترونية.
البروفسور محمد منصف
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البروفسور موالي مصطفى اليوسفي
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أنشطة الفيدرالية
مشاركة ناجحة للجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك
في المعرض الدولي للفالحة بمكناس

في إطار أنشطتها الرامية إلى تشجيع
استهالك البيض المغربي ،شاركت
الجمعية الوطنية لمنتجي بيض
االستهالك ( )ANPOبالتعاون مع
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
في الدورة الثانية عشر للمعرض الدولي
للفالحة بالمغرب ،في الفترة ما بين 18
و 23أبريل  2017بمكناس.
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وقد تميزت مشاركة الجمعية في هذه الدورة
بتقديم نموذج جديد لمطعم وجبات محضرة
أساسا بالبيض وعرض نموذج لدراجة نارية
مجهزة لنقل وتوزيع البيض.
جهزت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض
االستهالك برواقها بقطب تربية الماشية ،مطعما
متخصصا في إعداد وجبات مكونة أساسا
من البيض المغربي ،وقدمت للزوار أشكاال

متنوعة من األطباق الشهية المحضرة بالبيض.
وتهدف هذه المبادرة للتعريف بالفوائد الغذائية
المتعددة للبيض وكذا تشجيع االستهالك من
خالل التعريف بمجموعة متنوعة من وصفات
البيض.
وقد لقي هذا الحدث إقباال كبيرا و استحسانا
من طرف الزوار بفضل مجموعة متنوعة من
وصفات البيض.
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شهادة االعتراف

حصلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن ،على هامش الدورة 12
للمعرض الدولي للفالحة بمكناس
على شهادة االعتراف باعتبارها الممثل
القانوني الوحيد لقطاع الدواجن طبقا
لمقتضيات القانون  12-03المتعلق
بالهيئات البيمهنية للفالحة و الصيد
البحري ونصوصه التطبيقية الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 14-12-1
بتاريخ  17يوليوز .2012
بالتالي ،تعتبر الفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن ومن خالل الجمعيات
الخمس التابعة لها ،الناطق الرسمي
والممثل القانوني للمهنيين أمام

زيارة مستشار منظمة األغذية والزراعة

في إطار وضع استراتيجية وخطة
عمل لتحسين األمن الحيوي وتنقالت
الدواجن الحية ،وضعت منظمة األمم
المتحدة لألغذية والزراعة رهن إشارة
المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية السيد نيكوال أنطوان
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المجتمع المدني والمنابراإلعالمية
المكتوبة وااللكترونية والسمعية البصرية
في كل ما يتعلق بالجوانب المتعلقة
بقطاع الدواجن بالمغرب.

موسيو خبير دولي متخصص في األمن
الحيوي وتنقالت الدواجن ومنتجاتها.
وامتدت مهمة الخبير المذكور ،بتعاون
مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،
من  22إلى  26مارس .2017
وقد تم عقد لقاءات مختلفة مع األطباء
البيطريين والمنتجين ،ومديري المذابح
الصناعية والمصنعين والتجار ،وممثلي
المكتب الوطني للسالمة الصحية
للمنتجات الغذائية والفيدرالية البيمهنية
لقطاع الدواجن واإلدارة العامة للجماعات
المحلية التابعة لوزارة الداخلية وأصحاب

المطاعم والسلطات المحلية.
موازاة مع ذلك ،عملت الفيدرالية على
تنظيم زيارات لمختلف أنواع الوحدات:
ضيعات تربية الدواجن ،مذابح عصرية،
رياشات تقليدية ،أسواق بالتقسيط
وسوق الجملة للدواجن الحية.
وسيمكن تقرير الخبير الدولي من
دراسة وتحليل محايد للعراقيل الرئيسية
التي تعاني منها سلسلة إنتاج وتسويق
منتجات الدواجن وتأثيراتها المباشرة
وغير المباشرة وآثار ذلك على قطاع
الدواجن على المدى القصير والمتوسط.
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أنشطة الفيدرالية

الجموع العامة العادية للفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن بالمغرب والجمعيات األعضاء
الجمع العام السنوي للفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن

وفقا لنظامها األساسي ،عقدت
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
والجمعيات الخمس األعضاء التابعة لها
جموعها العامة العادية السنوية .وهكذا،
عقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم
الدواجن جمعها العام في  13يونيو

الجمع العام السنوي
للجمعية الوطنية لمنتجي
بيض االستهالك
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بالمحمدية ،تلتها الجموع العامة لكل من
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن،
الجمعية الوطنية للمجازر الصناعية
و جمعية مصنعي األعالف المركبة و
الجمعية الوطنية لمنتجي الكتاكيت
بالمغرب يوم  14يونيو بقطب الدواجن

بعين الجمعة .أما بالنسبة للجمعية
الوطنية لمنتجي بيض االستهالك فقد
عقدت جمعها العام السنوي يوم 29
يونيو .2017
بعد قراءة ومناقشة التقارير األدبية
والمالية للسنة المنتهية في
 31/12/2016وتقديم تقريرالمراجعة
والتدقيق لكل من الجمعيات ،صادق
الجمع العام بإجماع ودون تحفظ على
التقارير وعلى خطط العمل وتقديرات
الميزانية للعام .2017/2018

الجمع العام السنوي
للفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن
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عقدة البرنامج 2021 -2017
لتطوير قطاع الصناعات الغذائية
على هامش الدورة التاسعة
للمناظرة الوطنية للفالحة ،تم
التوقيع على عقد برنامج بين
الحكومة والمهنيين في مجال
تطوير الصناعات الغذائية.

يغطي هذا العقد الفترة ،2017-2021
ويهدف إلى تطوير قطاع الصناعات
الغذائية في المغرب من خالل تسريع
التكامل بين اإلنتاج والتحويل.
يتعلق األمر بشكل خاص بقطاعات

الخضر والفواكه والحمضيات والدواجن
واللحوم الحمراء والحليب وزيت
الزيتون والمطاحن وتعليب المنتجات
الفالحية.
تشارك الفيدرالية البيمهنية لقطاع
الدواجن في هذا البرنامج باإلضافة
إلى المنظمات البيمهنية و الجمعيات
األخرى.
بالنسبة لقطاع الدواجن ،يهتم عقد
البرنامج بمواصلة تأهيل قنوات ذبح
وتسويق الدواجن ،بتحديث نقاط البيع
التقليدية إلى نقاط توزيع عصرية
حديثة ،تعزيز دعم للقدرات الصناعية
الحديثة وتطوير الصادرات.

التوقيع على مذكرة تفاهم بين

الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ومجلس الحبوب األمريكي
جددت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن شراكتها مع مجلس الحبوب األمريكي من خالل التوقيع في  31مارس
 ،2017على مذكرة تفاهم  .2017هذه المذكرة هي استمرارية لبرنامج تعاون لتطوير قطاع الدواجن ،ويركز على ما يلي:
• إعالم وتحسيس الفاعلين في القطاع والسلطات بنتائج وتوصيات مختلف األنشطة والبرامج التي تقوم بها الفيدرالية
البيمهنية لقطاع الدواجن؛
• تعزيز ثقة المستهلك وتوعية السلطات بخصوص المخاطر المتعلقة بدخول مرض انفلونزا الطيور للمغرب؛
• تتبع توصيات الدراسة حول تطوير قنوات التسويق :دعم اإلعالم؛
• تعزيز التمثيليات اإلقليمية للجمعيات؛
• تعزيز الكفاءات اإلدارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.
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أنشطة الفيدرالية
اتفاقية شراكة

بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن

والبيمهنية السينغالية للدواجن
وقعت الفيدرالية البيمهنية لقطاع
والبيمهنية
بالمغرب
الدواجن
السينغالية للدواجن اتفاقية شراكة
تهدف للتكوين والتشاور من أجل
تطوير قطاع الدواجن على المستوى
اإلفريقي وتبادل التجارب والخبرات.
وتهدف هذه االتفاقية إلى تعزيز تنمية
قطاع الدواجن في إفريقيا بطريقة مثمرة
وتنافسية ومستدامة ،وتعزيز التبادالت بين
المغرب والسينغال من خالل تنمية مهارات
الفاعلين في قطاع الدواجن (التدريب
والتكوين ،تعزيز مهنية الفاعلين ،وتبادل
الزيارات والرحالت الدراسية )... ،ال سيما
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من خالل قطب الدواجن بالمغرب وتجمع والخدمات في إفريقيا ،وخاصة بين المغرب
مهن الدواجن بالسينغال.
والسينغال (المعارض ،والمنتديات التجارية
وينص هذا االتفاق أيضا على تنظيم والمؤتمرات والندوات.)... ،
لقاءات دولية للترويج لمنتجات الدواجن
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االجتماع الجهوي بمدينة وجدة

أمراض الجهاز التنفسي للدواجن وطرق
الحماية منها باإلضافة لعروض حول ظرفية
قطاع الدواجن من طرف سعيد الشناوي
والرياضي عبد الرحمان.
بعد ذلك ،انتقل أعضاء الجمعية الوطنية
لمنتجي لحوم الدواجن لمناطق أخرى
من المغرب وعقدت اجتماعات بكل من
مراكش يوم  24مارس وأكادير  25مارس
وطنجة  7أبريل ،تلتها تطوان في  8أبريل.
ثم انتقلوا إلى جنوب المغرب لعقد اجتماع
في  15أبريل في منطقة تزنيت عقبه
اجتماع في مدينة فاس يوم  12ماي وآخر
في وجدة في  13ماي.

االجتماع الجهوي بمدينة مراكش

االجتماع الجهوي بمدينة أكادير

االجتماع الجهوي بمدينة فاس

أخبار الدواجن  -عدد  - 36يوليوز 2017

54

أنشطة الفيدرالية

الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن

اجتماعات جهوية

بدأت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن جولتها السنوية من االجتماعات الجهوية لسنة
 2017بتنظيم لقاءات إعالمية وتحسيسية بمختلف المناطق ،وبرمجة عدة ندوات تقنية بمشاركة
خبراء وبياطرة .وقد عقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن منذ  4مارس حتى 13

ماي  2017عشر اجتماعات جهوية في كل من مدن الخميسات ،آزرو ،القنيطرة ،مراكش ،أكادير،

تزنيت ،طنجة ،تطوان ،فاس ووجدة.

نظمت الجمعية االجتماع الجهوي األول استفاد الحضور من عدة عروض تقنية .عند الدواجن ،بينما ارتكز العرض الثاني
في  4مارس  2017بمدينة الخميسات تطرق العرض األول الذي قدمه الدكتور على جودة المياه في تربية الدواجن
بحضور أكثر من  66مربي من المنطقة .عدنان زكرياء حول تدابير األمن الحيوي وقدمه الدكتور إدريس بنكومي .بعد
ذلك قام السادة سعيد الشناوي وعزيز
العربى،على التوالي أمين المال ورئيس
الجمعية بتقديم لمحة عامة عن ظرفية
القطاع.

االجتماع الجهوي بمدينة الخميسات
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وعقد االجتماع الثاني في  11مارس
بمدينة أزرو وخصص برنامج هذا اليوم
أساسا لتدابير األمن الحيوي مع عرض
للدكتور إدريس بنكومي و عرض آخر
للدكتور توفيق راوي حول مرض انفلونزا
الطيور القليل الضراوة.
وعقد االجتماع بمدينة القنيطرة في
 18مارس في غرفة التجارة والصناعة
والخدمات بالمدينة ،وشهد مشاركة
مكثفة للمربين ،الذين استفادوا من
عرض للدكتور راحو موكول حول أنواع
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ظرفية القطاع
مؤشرات الظرفية
أسعار دجاج اللحم

سجلت مستويات سعر بيع دجاج اللحم تذبذبات
ما بين  11و  12درهم/كيلوغرام خالل شهري
أبريل وماي .وابتداءا من يونيو ،والذي تزامن مع
شهر رمضان ،سجلت األسعار انخفاضا وصل إلى 9
درهم/كيلوغرام قبل أن ترتفع مع بداية النصف
الثاني من شهر يونيو.

أسعار الديك الرومي

بعد ارتفاع في األسعار منذ مطلع شهر أبريل
بحد أقصى وصل لـ  16.6درهم/كيلوغرام ،استقر
سعر بيع الديك الرومي خالل شهر ماي إلى
مستوى  15درهم/كيلوغرام .ثم عرفت األسعار
انخفاضا طفيفا مع بداية رمضان لترتفع بعد
األسبوع األول من شهر يونيو لتسجل  16درهم/
كيلوغرام في نهاية يونيو.

أسعار بيض االستهالك

ظلت مستويات أسعار بيع بيض االستهالك مستقرة
نسبيا خالل شهر أبريل ،حيث بلغ متوسطها 0,70
درهم/وحدة .منذ ماي بدأت األسعار باالرتفاع
تدريجيا طوال الشهر ،إذ انتقلت من  0,70درهم/
وحدة و  0,90درهم/وحدة .ومع نهاية شهر ماي
وبداية شهر يونيو ،انخفضت األسعار بشكل مفاجئ.
وخالل بضعة أيام من  0,90درهم/وحدة إلى 0,60
درهم/وحدة .وخالفا لكل التوقعات فقد استمرت
األسعار في االنخفاض طيلة شهر رمضان الذي عادة
ما يعرف بزيادة الطلب على بيض االستهالك لتصل
األسعارلـ  0,55درهم/وحدة.
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حصلت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ،على هامش الدورة 12
للمعرض الدولي للفالحة بمكناس على شهادة االعتراف باعتبارها
الممثل القانوني الوحيد لقطاع الدواجن طبقا لمقتضيات القانون 12-
 03المتعلق بالهيئات البيمهنية للفالحة والصيد البحري ونصوصه
التطبيقية ،الصادر تنفيذه في الظهير الشريف رقم  14-12-1بتاريخ
 17يوليوز .2012
وقد تسلمت الفيدرالية هذه الشهادة من طرف السيد عزيز أخنوش وزير
الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ،ويتوج هذا االعتراف
الجهود المتواصلة والمستمرة التي قامت بها الفيدرالية منذ إنشائها سنة
 1995لهيكلتها وتفعيلها لخدمة المهنيين وتنمية قطاع الدواجن بالمغرب.
فالفيدرالية ،ومن خالل الجمعيات الخمس التابعة لها :الجمعية الوطنية
لمنتجي لحوم الدواجن ،جمعية مصنعي األعالف المركبة ،الجمعية الوطنية
لمنتجي الكتاكيت ،الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك و الجمعية
الوطنية للمجازر الصناعية للدواجن ،تؤكد دورها القانوني الذي له صفة
المحاور الوحيد إزاء كل من المهنيين واإلدارة ،المجتمع المدني ،المنابر
اإلعالمية المكتوبة ،اإللكترونية والسمعية البصرية ،في جميع القضايا
والجوانب المتعلقة بقطاع الدواجن بالمغرب.
وفي هذا الصدد ،فقد قامت مؤخرا الفيدرالية بتناسق مع الجمعية الوطنية
لمنتجي لحوم الدواجن والجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك بإعطاء
االنطالقة لحملة إعالمية تحسيسية حول الفوائد الصحية للحوم الدواجن و
بيض االستهالك ،وذلك عبر وصالت إذاعية تبث على أغلب اإلذاعات الوطنية
راديو مارس ،أصوات ،م.ف.م ،ف.م المدينة ،ميد راديو واإلذاعة الوطنية
واألمازيغية.
كما أن هذا االعتراف يفتح للفيدرالية إمكانية إبرام اتفاقات بيمهنية موسعة
تتيح لها تعزيز دورها وتفعيل توجهاتها واستراتيجيتها لفائدة المهنيين
وتنمية القطاع.
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