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EDITORIAL

   ۳
 

EDITO
Un nouveau plan d'action au profit de tous!

   

Les prix de vente à la ferme du poulet de chair enregistrent 
habituellement une baisse quelques semaines avant et après la fête 
de l’Aïd Al Adha du fait de la diminution de la demande (pouvoir 
d’achat des ménages altéré et disponibilité de la viande du mouton). 
Cette année n’a pas échappé à la règle sauf que la chute des prix du 
mois de septembre 2018 a été plus prononcée à 8-10 Dh/Kg vif et 
survient au moment où la situation financière des éleveurs est déjà 
affectée par de longues périodes de prix bas, souvent en deçà du coût 
de production. Même pendant la période estivale normalement 
marquée par une conjoncture favorable, les prix de vente du poulet 
durant les mois de juillet et août 2018 se sont maintenus à des 
niveaux bas de 10 à 12 Dh/kg vif à la ferme. Cette situation est le fait 
d’une offre excédentaire sur le marché que la FISA a prévu depuis 
quelques mois et en a informé les opérateurs du secteur par le biais 
de sa lettre mensuelle «Dawajine Conjoncture». L’Association des 
Producteurs de Viandes de volailles – APV, membre de la FISA, n’a pas 
manqué aussi, lors des réunions organisées dans les différentes 
régions du pays, d’avertir les éleveurs sur les risques de cette 
situation et de les inviter à tenir compte des prévisions de production 
diffusées par la FISA dans leur décision de mise en place de poussins. 

Cette situation de surproduction de poulets de chair sur le marché, 
devenue structurelle depuis quelques années, est la conséquence 
d’un fort accroissement de la production de poussins favorisé par une 
hausse artificielle de la demande des éleveurs et des intermédiaires 
elle-même soutenue et encouragée par les facilités de crédits accordés 
par les fournisseurs (usines d’aliments, revendeurs d’aliments et de 
poussins, vétérinaires,…). Ainsi, chacun des intervenants dans la 
chaine de valeur de la filière a une part de responsabilité dans cette 
situation et en subit, peut-être différemment et de manière décalée 
dans le temps, ses conséquences désastreuses. 

Aussi, toute tentative de solution durable à cette surproduction ne 
peut être envisagée que dans un cadre organisé, concerté et 
coordonné entre les différents intervenants sur la base d’un plan 
d’action recevant l’adhésion de tous les opérateurs et favorisant un 
contexte de concurrence loyale au sein de chaque maillon de la 
chaine de production.
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POULET DE CHAIR
Les prix de vente du poulet de chair ont varié 
de 11,50 à 13,50 DH/Kg vif à la ferme en avril 
2018. Ils ont enregistré une chute en mai  pour 
se situer entre 10,50 et 11,50 DH/Kg pour 
augmenter ensuite au alentour de 11-12 DH/Kg 
en juin, juillet et août. Les prix ont connu une 
chute sensible en septembre pour osciller 
entre 8 et 10 DH/Kg. Pour enfin remonter 
durant le mois d’octobre jusqu’à 13,50 Dh/Kg. 

œufs DE CONSOMMATION
Les prix des œufs de consommation ont connu 
une augmentation entre avril et juin 2018, coïnci-
dant avec le mois de Ramadan, passant de 0,70 
DH à 0,90 DH/unité. A partir de la mi-juin, fin de 
Ramadan, une chute des prix a été enregistrée 
pour se stabiliser à 0,65 DH/unité en septembre 
et connaître une remontée progressive allant 
jusqu’à 0,86 Dh/Kg durant le mois d’octobre.  

DINDE CHAIR
Les prix de vente de la dinde en avril 2018 se  
sont maintenus à 15 DH/Kg avant d’entamer 
une augmentation à mi-mai  pour atteindre 18 
DH/Kg. Les prix ont ensuite enregistré une 
chute à 13,5 Dh/Kg à mi-juillet. En août, les prix 
ont connu des fluctuations en entre 13,50 et 
14,50 avant de se stabiliser à 15,00 DH/Kg 
pendant le mois de Septembre et octobre.

6 Conjoncture
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8 ACTIVITés de la fisa

près les 10 premières réunions régionales organisées par l’APV, entre janvier et 
avril au profit des éleveurs des régions de Marrakech, Kenitra, Fès, Azrou, Tanger / 
Tétouan, Khémisset, Casablanca Béni-Mellal, Oujda et Taourirt,  l’Association a 
poursuivi ses déplacements, depuis le mois de mai, à la rencontre avec les éleveurs 

de Laâyoune/Dakhla, Agadir, Tiznit et Al Hoceima. 
La réunion de Laayoune / Dakhla 
a été tenue le samedi 05 mai 
2018 et a rassemblé 68 éleveurs 
de la région qui se sont mobilisés 
afin d’assister à cette journée 
en présence du Président de 
l’APV M. Aziz El ARABI et du 
Président de l’Association des 
éleveurs de Laâyoune M. 
Charafeddine ALOUAT. Cette 
réunion a été l’occasion de 
partager et débattre sur la 
«Biosécurité en élevages de 
volailles», et  la situation du 
marché du poulet de chair. 

La réunion organisée dans la 
ville d’Agadir en date du 29 juin 
2018 en présence de 84 
éleveurs a été suivi le lende-
main par une réunion à Tiznit 
en présence de 456 éleveurs. 
Le programme de ces deux 
journées s’est essentiellement 
consacré aux mêmes thèmes 
abordés lors de la réunion de 
Laâyoune en y ajoutant un 
débat consacré à l’influenza 
aviaire à virus H9N2.

La réunion d’Al Hoceima a été 
tenue le 1er septembre avec la 
présence de 44 éleveurs venant 
de toute la région. 

Au total, les 14 réunions 
régionales tenues depuis le mois 
de janvier 2018 ont concerné 
pas  moins de 1502 éleveurs. 
Ces rencontres d’information 
et de sensibilisation des éleveurs 
sur des thèmes d’actualité  
concernant  l’activité avicole,

étaient aussi l’occasion pour 
l’APV de renforcer ses liens 
avec ses membres et d’écouter 
et d’apporter des réponses aux 
contraintes et difficultés 
spécifiques rencontrées par les 
éleveurs de chaque région. 

Réunions Régionales de l’APV : 
A

Réunion de l'APV à Laayoune
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Réunion de l'APV à Tiznit
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L'APV a tenu son AGO en date 

du 6 juin 2018 suivie par 

celles de la FISA, de l’ANPO, 

de l'ANAVI, de l’ANAM et de 

l’AFAC le 7 juin au Zoopole  

d'Aîn Jemaa de Casablanca.

Après lecture et débat du 

rapport moral et financier de 

l’exercice clos au 31/12/2017 

et la présentation du rapport 

d’audit de chacune des organi-

sations  professionnelles, ces 

AGO ont approuvé à l’unani-

mité et sans réserve lesdits 

rapports et ont donné quitus 

aux différents Présidents et 

Conseils d’Administration. Les 

AGO ont par la suite examiné, 

débattu sur la conjoncture et 

approuvé les plans d’action et 

les budgets prévisionnels de 

l’année 2018-2019.

onformément aux disposit ions  de leurs  statuts ,  la  Fédérat ion 
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.
C

FISA et ses CINQ associations membres tiennent leurs
Assemblées Générales Ordinaires respectives

Assemblée Générale Ordinaire de la FISA
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La FISA renouvelle ses doléances dans le cadre
de la préparation de la Loi des Finances 2019

Dans le cadre de la préparation de 
la Loi de Finances 2019, la FISA 
renouvelle ses doléances, déjà 
présentées l’année dernière mais 
non retenues, et a demandé l’appui 
du Ministère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Développement 
Rural et des Eaux et Forêts, de la 
Confédération Générale des 
Entreprises du Maroc (CGEM) et de 
la Confédération Marocaine de 
l’Agriculture et de Développement 
Rural (COMADER) pour les faire 
aboutir. Il s’agit des requêtes 
suivantes:

- Demande  de reclassement des 
élevages de volailles (élevages 
des volailles de reproduction, 
d’engraissement et de production 
d’œufs) dans le secteur agricole.

La FISA a insisté sur le fait que 
l’aviculture fait partie de l’activi-
té agricole, au même titre que  
l’élevage du gros bétail (bovins, 
ovins et caprins…) puisquelle est 
pratiquée en milieu rural, et 
subie toutes les contraintes 
auxquelles sont exposées les 
exploitations agricoles en général. 
Le Maroc est le seul pays au 
monde qui considère, à tort, 
l’aviculture comme une activité 
de ‘’marchands de gros’’ et non 
comme une activité agricole, ce 
qui est aberrant et injuste. Un 
reclassement donc, mettra un 
terme à cette  injustice. 

- Demande de faire bénéficier les 
ovoproduits de la récupération de 
la TVA non apparente sur le prix 
d’achat des œufs non transformés 
d’origine locale, au même titre 
que ce qui a été accordé aux 
légumineuses, fruits et légumes 
conformément aux dispositions de 
la note circulaire n°726 relative 
aux dispositions fiscales de la loi de 
finances n°70-15 pour l’année 
budgétaire 2016. 

- Demande de créer une nouvelle 
nomenclature douanière spécifique 
aux œufs SPF ou EMPS bénéficiant 
de l’exonération des droits 
d’importation et de la TVA. 

La FISA a rappelé que les oeufs SPF, 
utilisés spécifiquement comme 
intrant de l’industrie pharmaceu-
tique pour la production des 
vaccins, sont actuellement classés 
et importés sous la même 
nomenclature douanière que les 
œufs de consommaton avec des 
droits d’importation de 40% et à 
une TVA de   20%. Cette situation, 
grevant d’une manière importante 
le prix des œufs SPF importés, 
risque de compromettre le projet 
de fabrication nationale du vaccin 
à partir de la souche du virus H9N2 
isolé localement tant attendu par 
les aviculteurs. Ce type de vaccin 
est primordial à la protection 
sanitaire du cheptel avicole natio-
nal et à la rentabilité des élevages 
sévèrement affectés depuis l’appa-
rition de cette maladie. Des trois 
doléances et à première lecture du 
projet de loi de finances, il ressort 
que seule celle liée au reclasse-
ment des œufs  SPF a été retenue.
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POSTE : Directeur exécutif adjoint de la FISA
LIEU : Casablanca
AGE : 35 à 45 ans, libre de tout engagement et entièrement disponible
PROFIL :
- Connaissance en matière de gestion et de gouvernance des 
  organisations professionnelles; 
- Capacité d’élaboration, de management et de gestion de 
  projets et de stratégies de développement; 
- Bonne capacité rédactionnelles en arabe et en français, 
  anglais très souhaitable;
- Autonomie et capacité de travail en groupe;
- Maîtrise de l'outil informatique, bureautique en particulier.
FORMATION ET EXPERIENCE :
- Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une école d’ingénieurs 
(Bac+5 minimum);
- Une spécialité ou expérience en agriculture et/ou en productions 
animales sera un plus, aviculture souhaitable; 
- Au moins cinq années d’expérience professionnelle; débutant s’abstenir. 
DATE LIMITE :  Envoyer CV avec photo et lettre de motivation par mail 
fisa.direction@fisamaroc.org.ma
avant  le 30 novembre 2018 à minuit

AVIS DE RECRUTEMENT
Appel à la candidature
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Plus d’un million de visiteurs ont apprécié ce grand rendez-vous de l’agriculture nationale 
et internationale. 1711 exposants et 70 pays représentés ont pris part à cette édition.
Cette treizième édition d’une importance économique capitale pour le développement 
agricole de notre pays a battu, ainsi,  tous les records!
Cet événement est l’un des plans stratégiques commerciaux des plus importants pour la 
filiale agricole qui s’y voit réaliser une partie importante de ses chiffres d’affaires durant 
le Salon.

Le SIAM est indéniablement aujourd’hui une référence  d’ordre internationale  et une 
opportunité économique de premier plan pour les agriculteurs et l’ensemble des acteurs 
du secteur.

e  SIAM 2018, (Salon International de l’Agriculture au Maroc) s’est tenu 
pour sa 13ème édition du 24 au 29 avril 2018 à Meknès sous le haut 
patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI sous le thème “La logistique et  

les marchés agricoles’’ 
L

SIAM 2018 :
La rencontre agricole la  plus importante  de l’année !

Ce qu’il faut en retenir !

Stand de la FISA au SIAM 2018
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LA FISA AU SIAM 2018
La FISA a participé à cet événement de grande envergure avec
un stand de prés de 300 m� au Pôle «Elevage».

Ce stand a été structuré en 
deux espaces :
1. L’une dédiée à l’esprit 
conventionnel de promotion 
du secteur avicole auprès de 
tous les différents intervenants 
présents lors du salon.
2. L’autre partie dédiée au 
grand public, à titre informatif 
et explicatif.
 
A travers ce stand la FISA a pu 
notamment informer sont 
public sur  les différents types 
et espèces de volailles élevées  
au Maroc a ins i  que les 
dernières technologies en 
mat ières  de matér ie l  et 
équipement d’élevage avicole. 

Nous retenons de cette édition 
l’important intérêt et le flux des 
professionnels, d’enseignants, 
de délégations étrangères ainsi 
que le grand public qui se 
sont, intéressés aux activités 
de la FISA et à l’environnement 
technique et économique 
de la production des produits 
avicoles.

Tous les efforts et les engage-
ments de la FISA ont été valorisés 
lors de cette édition, en terme de 
communication et de dévelop-
pement pour le secteur avicole, 
mais aussi sur son rôle d'infor-
mation et de promotion  des  
produits avicoles. Le stand a  par

ailleurs été honoré par la visite 
de  Son Altesse Royale le Prince 
Héritier Moulay El Hassan.

Un salon qui s’est conclu avec 
le prix de mérite décerné à M. 
Rachid BENNIS membre de 
l’ANPO, producteur d’œufs de 
consommation lors de la remise 
des trophées présidée par le 
Chef  du gouvernement, 
M. Saâd Eddine El Othmani, le 
Jeudi 28 Avril 2018, à l’occasion 
du dîner offert par S.M. le Roi 
Mohammed VI en l'honneur 
des invités, des exposants et 
des participants au SIAM 2018 
et auquel ont assisté les repré-
sentants de la FISA.



L'ASSURANCE AVICOLE : EN BONNE VOIE

Après de nombreuses 
réunions de concertation 
déployées, c'est au SIAM 
2018 en présence de Mon-
sieur Aziz Akhannouch 
Ministre de l'Agriculture, 
de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et 
des Eaux et Forêts que la 
convention fut signée. 

Un SIAM 2018 
entre informa-
tion, convention 
et consécration 

pour la FISA.
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Une consécration pour la FISA lors 
de cette 13ème édition du SIAM 
et ce, suite à la signature d'une 
convention de partenariat avec la 
Mutuelle Agricole Marocaine 
d'Assurances (MAMDA) afin 
d'instaurer une assurance 
avicole visant à couvrir tous les 
risques liés au secteur. 

Cette convention bénéfi-
ciera ainsi aux opérateurs 
des différentes organisa-
tions professionnelles de 
la filière avicole à savoir, 
l’Association des Fabri-
cants d’Aliments Compo-
sés (AFAC), l’Association 
Nationale des Accouveurs 

Marocains (ANAM), l’Asso-
c iat ion Nat ionale  des 
Producteurs des viandes de 
volailles (APV), l’Associa-
tion Nationale des Produc-
teurs d’œufs de consom-
mation (ANPO) et l’Associa-
tion Nationale des Abat-
toirs Industriels Avicoles 
(ANAVI).

Opérationnelle, elle sera 
d’un grand apport pour 
différents intervenants 
dans le secteur avicole en 
leur faisant bénéficier de 
l ’ensemble des produits 
d'assurances œuvres de 
la MAMDA adaptés aux 
besoins des opérateurs, 
allant du multirisque auto-
mobi le  au mult i r i sque 
industriel, du transport 
de marchandises par voie 
terrestre  à  l ' incendie 
explosion, de l'individuelle 
accident à la couverture des 
risques liées aux maladies 
réputées légalement conta-
gieuses. 
Espérons que d'ici fin 2018 
les produits seraient mis 
en place.

Signature de la convention FISA - MAMDA :
M. Hicham BELMRAH, Président du Directoire de la MAMDA (à gauche);
M. Aziz AKHANNOUCH, Ministre de l’Agriculture (au milieu);
M. Youssef ALAOUI, Président de la FISA (à droite).
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vec beaucoup d'originalité pour la deuxième année consécutive, 
l'Association Nationale des Producteurs d'Oeufs de Consommations (ANPO)  
a également été représentée lors du salon. A

Un concept innovant rempli d'originalité proposant aux 
visiteurs, dans le restaurant dit “l'oeuf marocain” situé dans 
le pôle élevage, des dégustations de menus et sandwichs 
préparés à base d'oeufs. L’animation du stand 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.

Cette présence entre dans le cadre de promotion de la 
consommation de l'oeuf marocain et de sensibilisation du 
consommateur aux avantages nutritionnels de l'oeuf.

Ce stand a notamment connu un très grand succès  lors de 
cette édition. À noter des dégustations très originales 
dont les saucisses à base d’oeufs.

UN STAND INNOVANT POUR L'ANPO AU SIAM 2018!
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Le SPACE 2018
Le SPACE 2018, le rendez-vous international des productions animales!

Ce salon professionnel incon-
tournable pour tous les acteurs 
des productions animales, placé 
stratégiquement au cœur d'une 
grande région d'élevage d’Europe,

voit son ancrage professionnel 
et son rayonnement à l’échelle  
international, s'améliore d'une 
année à l'autre

I l  a rassemblé cette 
année  plus de 1 440 
exposants dont près de 
500 internationaux et 
plus de 114 000 visiteurs 
dont 14 000 internatio-
naux de 128 pays. La 
prèsence marocaine a 
été estimée à près de 
100 visiteurs.

Le SPACE un enjeu majeur pour la promotion du salon
DAWAJINE à l’international.

La participation de la FISA par 
un stand au SPACE a été l’occa-
sion de rencontrer les expo-
sants habituels au Salon Dawa-
jine, d’en inciter de nouveaux  
à y participer en vue de 
diversifier et de renfor-
cer encore plus la contri-
bution du salon Dawa-
jine en tant qu’outil de 
promotion des nouvelles 
technologies et du 
savoir-faire auprès des 
opéra teurs marocains 
et Ouest Africain.

L’autre objectif de la participa-
tion de la FISA au SPACE est  de 
susciter l’intérêt des visiteurs 
et particulièrement africains 
de participer au salon Dawajine

en vue de confirmer et de 
consolider davantage sa noto-
riété et son rayonnement sur 
toute l’Afrique du Nord et de 
l’Ouest.  

Le stand de la FISA au 
SPACE a été honoré 
par la visite de Mme 
Najoua EL BERRAK le 
Consul Général du 
Maroc à Rennes qui 
n’a pas manqué de 
féliciter la FISA quant à 
son activité en faveur 
de la promotion du 
secteur avicole maro-
cain à l’international.

Dans le cadre de la mise en 
œuvre du contrat programme 
2011-2020 et de la convention 
de partenariat Salon Dawajine 
/ Salon SPACE, et en vue de 
promouvoir le secteur 
avicole marocain et le 
salon Dawajine à l’étran-
ger, la FISA a participé à 
la 32ème édition du 
Salon SPACE 2018 qui 
s’est tenue du 11 au 14 
septembre 2018 à 
Rennes en France.



Suite aux rumeurs qui ont 
circulé sur certains quoti-
diens en date du 5 août 
2018 selon laquelle la 
canicule aurait décimé 20% 
des élevages avicoles maro-
cains, la FISA  a fait parvenir 
un démenti à travers un 
communiqué de presse 
qualifiant cette information 
de «fantaisiste» et «sans 
fondement».

La canicule ayant sévi 
durant le mois d’août n’a 
pas eu d’impact significatif 
ni sur la santé ni sur le 
prix de la volaille. Toutefois, 
il est vrai que la période de 
la canicule impose une 
v ig i lance maximal  aux 
éleveurs avicoles.

«L’information faisant état 
de l’impact de cette vague 
de chaleur n’était pas 
fondée et ne se base sur 
aucune enquête rigoureuse 
sur le terrain» souligne la 
FISA. Elle  confirme que «Si 
le chiffre de 20% de

mortalité était avéré, les prix 
auraient augmenté pour 
atteindre des niveaux exces-
sifs. Depuis l’avènement de 
la canicule, le marché est 
approvisionné à un rythme 
normal et régulier. Les prix 
se sont stabilisés, le plus 
normalement possible, dans 
une fourchette moyenne 
de 11 à 13 dh au kg vif 
départ ferme». 

Ajoutant «Qu’il est clair 
qu’en période de canicule, 
les mortalités des volailles 
pourraient atteindre 5 à 
6%, voire plus. Tout aussi 
évident qu’il pourrait y avoir 
des chutes de performances 
zootechniques de produc-
tion, qui se traduisent par 
un ralentissement du cycle 
de croissance de la volaille. 
«Bien que légèrement élevés, 
ces taux de mortalité ne 
sont pas alarmants, et ce, 
par comparaison au taux 
n o r m a l   d e   m o r t a l i t é

enregistré dans un élevage 
bien géré», a ajouté la FISA.

Afin d’y faire face, la FISA 
a milité et obtenu la mise 
en place des subventions 
à l’acquisition de matériels 
de refroidissement des 
bâtiments d’élevage avicole. 
La requête de la FISA a été 
soutenue et mise en place 
par le Ministère de l’Agricul-
ture dès 2010. 

Depuis, les campagnes de 
sensibilisations se sont 
multipliées par la FISA 
auprès des aviculteurs 
souligrant l’importance de 
s e  d o t e r  e n  m a t é r i e l 
adéquat de refroidissement 
des bâtiments d’élevage 
afin de faire face aux vagues 
de chaleur de la saison 
estivale.

«LA CANICULE N’A PAS DECIME 20% DES ELEVAGES
AVICOLES MAROCAINS» DECLARE LA FISA.
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Par communiqué de presse, la 
Fédération Interprofessionnelle 
du Secteur Avicole au Maroc 
(FISA) a démenti catégori-
quement toute information 
relayée par certains organes 
de la presse nationale, selon 
laquelle, la FISA aurait appelé 
les professionnels à une 
réunion en urgence pour 
discuter des conséquences de 
l'importation des viandes de 
volailles et des produits à 
bases de viandes de volailles 
en provenance des États-Unis 
d'Amérique.

Dans son communiqué, la 
FISA a rappelé que toute 
importation de ces produits 
s'inscrit dans le cadre de 
l'accord de libre échange entre 
le Maroc et les Etats-Unis 
signé le 15/06/2004 (accord 
qui concerne l'ensemble des 
secteurs agricoles, industriels 
et services) et mis en œuvre le 
1er janvier 2006. 

La FISA a précisé que les 
éventuelles importations de ces 
produits concernent unique-
ment les produits congelés et

ce dans le cadre de conces-
sions tarifaires, assorties ou  
non de contingents tarifaires.  
Et d’ajouter « Ces contingents 
tarifaires, tels que négociés 
après de rudes discussions 
entre les deux parties, repré-
sentent moins de 1% de la 
production nationale sachant 
qu’aucune importation n'a eu 
lieu, à ce jour ».

«Toute importation de produits 
de viandes de volaille congelés 
(halal bien entendu) en prove-
nance des Etats-Unis doit 
obligatoirement être accompa-
gnée en plus du certificat 
sanitaire d’importation validé 
d’un commun accord par 
l’ONSSA et les autorités améri-
cains concernées, et respecter 
strictement les impératifs de 
la chaîne de froid» a assuré la 
FISA.

La Fédération a rappelé  qu’en 
contrepartie de ces contingents 
tarifaires, les coûts de produc-
tion ont baissé du fait de la 
suppression, dans le cadre de 
cet accord des droits de 
douane sur le maïs et le soja

qui, ensemble, représentent 
80% du coût des aliments 
composés.

La FISA a profité de ce commu-
niqué pour réitérer une fois de 
plus son appel à la presse 
nationale de s’adresser, pour 
toute information, crédible et 
fiable concernant le secteur 
av icole,  aux serv ices  du 
Ministère de l'Agriculture, en 
l'occurrence la DDFP (Direc-
tion de Développement des 
Fil ières de Production) et 
l'ONSSA, ou directement à la 
FISA qui, conformément à la 
loi n° 03-12, est reconnue 
seule interprofession agricole 
de la filière avicole. De même, 
elle a insisté sur fait que 
consulter "des sources" ne 
disposant ni de représentativi-
té ni d'aucune information sur 
l'évolution des grands dossiers 
du secteur avicole, revient 
tout simplement à désinformer 
l'opinion publique et à mettre 
en cause la crédibilité de 
l'organe qui relaie ce type 
d'information.

Importation de viandes de volaille américaines :
la FISA dément avoir appelé les professionnels du
secteur à une réunion en urgence 
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La FISA RENOUVELLE SON PARTENARIAT AVEC L’US GRAINS
COUNCIL AU TITRE DE 2018 
La FISA poursuit son partenariat avec l’US GRAINS COUNCIL en signant un
nouveau Mémorandum d’Entente le 30/03/2018 au titre de  l’année 2018. 

Les principales activités 
retenues sont : 

• La limitation des risques 
d’introduction du virus de 
l’IAHP au Maroc en menant 
des actions d’information et 
de sensibilisation à travers 
l’organisation de séminaires, 
de journées médiatiques et 
grand public ainsi que par la 
distribution de brochures et 
dépliants et l’animation du 
site web et des réseaux 
sociaux de la FISA et des 
associations membres.

• La modernisation des 
circuits de commercialisation. 
Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre des 
recommandations de l’étude 
MAZARS visant à développer 
un modèle de transition des 
tueries traditionnelles vers 
des unités d’abattage de proxi-
mités ou leur transformation 
en points de vente des 
viandes des volailles issues 
des abattoirs industriels. 

• La promotion de la consom-
mation d’œufs au niveau des 

écoles primaires dont la cible 
principale est les enfants à 
travers des messages simples 
et ludiques. 

• La consolidation des repré-
sentations et participations 
régionales des Associations en 
poursuivant le programme de 
réunions régionales d’informa-
tion et de sensibilisation des 
opérateurs du secteur sur les 
défis actuels et futurs du déve-
loppement du secteur avicole, 
notamment les défis de biosé-
curité, d’organisation et de 
compétitivité. 



Activités du Centre Avicole de Formation
Coopération avicole inter-africaine prolifique 

Le programme d’activité 
d’Avipole a été riche et varié 
entre mai et juillet 2018 avec 
notamment l’organisation de 
plusieurs sessions de forma-
tions et de visites de prospec-
t ion.  Ces  dernières  ont 
profité à des délégations 
afr ica ines,  en p lus  des 
formations prodiguées aux 
étudiants et aux profession-
nels marocains.

Au cours des mois de mai et 
juin 2018, 17 sessions de 
formation ont été organi-
sées au profit de 121 bénéfi-
ciaires et 10 autres au cours 
du mois de Juillet 2018 pour 
16 bénéficiaires dont 14 
aviculteurs maliens.

Ainsi, 30 producteurs d’œufs 
de consommation, 72 étudiants 
de  première année de cycle 
de formation des techniciens 
spécia l i sés  en gest ion et 
commerce agricole 

de Mohammedia (DEFR), 
ainsi que 13 aviculteurs en 
provenance du Bénin et du 
Togo ont pu tirer profit de 
ces formations. Ces dernières 
ont porté essentiellement sur 

les différents aspects de 
la conduite technique et 
sanitaire des élevages de 
poulet de chair et des 
poules pondeuses.

Une étudiante de l’IPSM 
en stage de 2 mois à 
Avipole ainsi que cinq 
professionnels du Burkina 
Faso ont également suivi 
les sessions de formation 
des mois de mai et de juin 
2018. 
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Aussitôt que la FISA a appris 
par voie de presse le lance-
ment de l’appel d’offres pour 
la construction du nouveau 
marché de gros aux volailles 
de Casablanca par SDL Casa 
Prestations, elle a réagit par 
des lettres adressées à 
Monsieur le Wali de la Région 
de Casablanca – Settat et à 
Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture, de la Pêche Maritime, 
du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts exprimant 
son étonnement quant au 
manque de concertation qui a 
caractérisé ce dossier. 

Elle a souligné que la FISA, 
reconnue conformément à la 
loi 03-12 comme interprofession 
agricole de la filière avicole, 
aurait souhaité être consultée 
lors de la préparation du cahier 
des charges pour apporter 
l’expertise des professionnels 
du secteur tant dans la produc-
tion des volailles que leur trans-
port et commercialisation.

De même, la FISA a signifié 
dans ses lettres que l’avis de 
l’ONSSA, en tant qu’Adminis-
tration de tutelle chargée de 
l’encadrement de l’aviculture 
et de par ses prérogatives,   

était déterminant voire obliga-
toire dans ce type de projet. 

Suite à ses correspondances 
et des informations fournies à 
la FISA et à l’ONSSA sur le 
projet dudit marché de gros, 
la Fédération a notifié par 
lettre adressée à Monsieur le 
Président de la Commune 
Urbaine de Casablanca ses 
réserves quant au projet tel 
que retenu : «la construction 
du marché dans la région 
de Laassilat, éloigné de près 
de 40 km de Casablanca (soit 
près de 80 km aller-retour), 
ne recueille en aucun cas  
l'adhésion des grossistes et 
des détaillants de volailles. 
Au regard de l'éloignement, 
l’approvisionnement des points 
de vente des  vola i l les 
vivantes, voire même la vente 
en gros des volailles vivantes, 
risque probablement de se 
faire à l'intérieur du périmètre 
urbain de Casablanca dans des 
endroits non autorisés échap-
pant à tout contrôle vétéri-
naire» a-t elle souligné. Et 
d’ajouter «le projet de marché 
de gros est sous-dimensionné 
par rapport aux besoins réels 
du marché et que de ce fait, 
tout  son  fonctionnement

devrait certainement être 
perturbé et plusieurs camions 
se trouveront dans l’obliga-
tion de vendre leurs volailles 
en dehors du marché». 

Aussi, la FISA juge que le 
projet de marché de gros, tel 
que prévu, ne peut venir en 
remplacement de celui de 
Casablanca. Le transfert de ce 
dernier, compte tenu de sa 
situation en centre-ville, de 
sa conception non adaptée et 
de son état dégradé, est 
nécessaire mais doit être 
réalisé, en concertation avec 
toutes les parties concernées, 
dans le périmètre de Casa-
blanca. Celui-ci doit être 
dimensionné sur la base 
d’une étude de marché, à 
laquelle devront être impéra-
tivement associés l'ONSSA et 
les professionnels afin de 
garantir la réussite d'un 
projet auquel tout le monde 
est attaché. Faute de quoi, il 
s'agit d'un échec programmé 
d'un projet tant attendu, 
autant par les habitants de 
Casablanca que par les profes-
sionnels du secteur avicole. 

PROJET DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU MARCHE DE
GROS DE VOLAILLES DE CASABLANCA :
LA FISA EXPRIME SES RESERVES.



La FISA en mission B TO B Ghana, Togo et Benin

Mission BtoB de la FISA au GHANA

Dans le cadre de la promotion du secteur avicole marocain et de ses capacités d’export et surtout 
d’investissement, la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc «FISA» a organisé 
en collaboration avec l’Etablissement Autonome du Contrôle et de Coordination des Exportations 
«EACCE» une mission BtoB au Ghana, au Togo et au Bénin du 24 au 29 septembre 2018.

La FISA a été représentée à cette mission par une importante délégation composée de 25 professionnels de la 
filière avicole dans son ensemble (Elevage, abattage, accouvage, fabrication d'aliments composés, produc-
tion d'œufs, produit vétérinaires et Sanitaires), un représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche 
Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts et un représentant de l’Etablissement Autonome de Contrôle 
et de Coordination des Exportations «EACCE» et le Directeur du centre de formation» Avipole - Casablanca.

Cette rencontre a permis à 
la délégation marocaine de 
réaliser près de 140 rencontres 
avec une c inquan ta ine 
d’entreprises ghanéennes.
A la fin des rencontres BtoB, 
les professionnels ont eu l’hon-
neur de recevoir la visite de 
Monsieur le Ministre d’Etat 
auprès du Vice-Président 
Monsieur Abubakar Saddique 
Boniface qui les a assurés de 
son soutien dans le développe-
ment du partenariat attendu 
suite à ces rencontres.
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De gauche à droite :
- M. Victor Oppong Adje Président de l’Association Nationale des Aviculteurs du Ghana
- Dr. Owusu Afriyie Akoto Ministre de l’Agriculture du Ghana 
- SE M. Mohammed FARAHAT Ambassadeur du Royaume du Maroc au Ghana
- M. Youssef ALAOUI Président de la FISA

Cette mission, qui a été 
l’occasion d’échanger sur les 
moyens de renforcer davan-
tage la coopération entre le 
Maroc et le Ghana, a été l’occa-
sion à la FISA de passer en 
revue les différents plans et 
stratégies du secteur avicole 
mis en place par le Ministère 
de l’Agriculture ghanéen afin 
de développer ce secteur.
Cette mission a débuté, en 
présence du Ministre de l’Agri-
culture du Ghana Dr. Owusu 
Afriyie Akoto et SE Monsieur 
l’Ambassadeur du Royaume 

du Maroc M. Mohammed 
FARAHAT, par une importante 
rencontre qui a réuni le lundi 
24 septembre 2018, à Accra, 
les opérateurs avicoles maro-
cains avec leurs homologues 
ghanéens autour d’un ordre 
du jour axé sur la promotion 
des investissements et le parte-
nariat bilatéral.
Monsieur le Ministre de l’Agri-
culture ghanéen et l’Ambassa-
deur du Royaume ont salué 
l’initiative de la FISA, qui a 
bénéficié dans cette mission 
d’un fort soutien de l’EACCE.

Actualités
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La mission B to B de la FISA 
au Togo s’est déroulée du 25 
au 27 septembre 2018 dans 
l’objectif de rencontrer les 
professionnels togolais pour la 
consolidation du partenariat 
déjà entamé, notamment 
pour explorer les potentiels 
d’investissement. Parallèlement, 
il a été fortement question de 
formations aux métiers de 
l’aviculture. A noté que la FISA 
a initié en 2017 et 2018 un 
nombre important de cycles 
de formation avec les pays 
amis africains dont le TOGO.

La séance plénière du 26 
septembre 2018 a été ouverte 
par un mot de bienvenue 
de M. AGBEMELO TSOMAFO 
Prosper, membre fondateur 
de l’Association Nationale des 
Professions Avicoles du Togo 
(ANPAT)  et  consei l ler  du 
président, puis suivi par un 
mot de la part de M. Youssef 
ALAOUI, Président de la FISA. 
Les deux intervenants ont 
exprimé la ferme volonté 
et la détermination de leurs 
institutions respectives à vouloir 
développer et rehausser le 
partenariat au niveau des 
attentes des deux pays. 
L’exposé de Monsieur KOAMI 
Claude, Président de l’ANPAT 
a donné un aperçu général sur 
l’aviculture togolaise.

La FISA a enchainé par deux 
exposés. Le premier a mis le 
point sur l’organisation du 
secteur et la structuration de la 
Fédération en tant qu’Interpro-
fession reconnue selon la loi 
03-12, unique interprofession 
agricole représentant la filière 
avicole au Maroc. Cet exposé a 
aussi évoqué la stratégie adop-
tée par le Ministère de l’Agricul-
ture, de la Pêche Maritime, du 
Développement Rural et des 
Eaux et Forêts, dans le cadre du 
contrat programme établi 
entre l’interprofession et le 
Gouvernement, au titre de 
2011-2020, pour le développe-
ment du secteur avicole. Le 
second exposé a concerné 
l’activité du Zoopole et plus 
particulièrement celle de 
l ’Avipole, notamment en 
matière de formations tenues 
au profit des professionnels

originaires de plusieurs pays 
africains (Mali, Ghana, Benin, 
Togo, Burkina Faso, Came-
roun….).

La séance plénière a pris fin par 
la signature d’une convention 
de partenariat entre la FISA 
et l’ANPAT. Cette convention 
concerne plus particulièrement 
la formation et l’échange et la 
concertation permanente entre 
les deux parties pour développer 
l’aviculture en tant que pilier 
de l’agriculture en Afrique.

Les 41 entreprises togolaises 
qui se sont inscrites à la 
session BtoB, programmée 
dans l’après-midi du 26 septembre 
2018, se sont intéressées à tous 
les aspects de productions des 
filières avicoles. C’est ainsi que 
les opérateurs marocains ont pu 
mener 143 rencontres BtoB.

Mission BtoB de la FISA au Togo
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La mission BtoB de la FISA a 
débuté arrivée au Benin le 
vendredi 28 septembre 2018,  
dernière étape de cette mission. 
La délégation marocaine a  été 
chaleureusement  reçue, 
en sa  rés idence,  par  Son 
Excellence Monsieur Rachid 
RGUIBI ,  Ambassadeur  du 
Royaume du Maroc au Bénin.  
Dans son mot de bienvenue, 
l’Ambassadeur du Maroc a 
insisté sur les relations excel-
lentes et privilégiées qui ont 
toujours existé entre les deux 
pays, ce qui est de nature à 
constituer un cadre propice et 
extrêmement favorable pour 
réussir des partenariats entre 
les deux parties.

La séance plénière a eu lieu le 
vendredi 28 septembre 2018. 
Son ouverture a été marquée 
par l'allocution particulière-
ment forte de Monsieur le 
Ministre de l’Intérieur et de la 
Sécurité Publique saluant ce 
type d'initiative relevant d'une 
coopération Sud-Sud originale 
et ce en présence de près de 
170 professionnels béninois 
q u i  é t a i e n t  v e n u s  t r è s 
nombreux à cette rencontre. 
Leur participation massive est 
l ’express ion même de la 
réussite de cette mission.

L’Interprofession de l’Avicul-
ture du Bénin (IAB) a souligné 
les aspects sur lesquels elle 
souhaite recevoir  un soutien 
particulier, à savoir : la forma-
tion, l’approvisionnement 
en œufs à couver, aliments 
composés, viandes de volaille 
entières ou en découpe et la 
mise en œuvre de projets 
d'investissement conjoints 
à même de garantir une auto-
suffisance au niveau du Bénin. 
 
La FISA a mis en relief le 
potentiel de production dont 
dispose le secteur avicole 
marocain et sa capacité de 
répondre quantitativement et 
qualitativement à tout besoin. 
Une capacité en phase avec la 
stratégie de développement 
du secteur avicole marocain à 
travers les contrats programmes 
signés entre le Gouvernement 
et la FISA pour les périodes 
2008-2011 et 2011-2020.

La FISA a également mis en relief 
le rôle du Zoopole dans la forma-
tion technique et l’apprentissage 
aux métiers en matière de 
productions animales (près de 
12 000 techniciens, ouvriers, 
professionnels, étudiants, 
formateurs,... ont été formés 
en l'espace de 3 ans). 
 
Du côté béninois ,  i l  y  a  eu 
l’intervention de l’Ordre des 
Vétérinaires, de la Direction de 
l’Elevage, de la Direction de la 
Douane et de l’Agence de 
Promotion des Investissements 
du Bénin. Chaque organisme 
est intervenu sur les aspects qui 
relèvent de ses prérogatives.

La session BtoB, tenue dans 
l’après-midi, a été matérialisée 
par 97 rencontres, avec un fort 
engouement pour de futurs 
projets de création de couvoirs, 
d'abattoirs et d'élevages de 
poulets de chair et pondeuses.

Mission BtoB de la FISA au Bénin

Session B to B du 28/09/2018 au Bénin



’édition 2018 du salon avicole Dawajine qui se tiendra du 4 au 6 décembre 2018, 
célèbre cette année son 21ème anniversaire sous le thème «L’aviculture, levier de la 
sécurité alimentaire en Afrique». Considéré comme l’événement phare de l’activité 

avicole nationale, le rayonnement du salon Dawajine n’est plus à démontrer, tant au niveau 
national qu’africain. L’un des premiers salons professionnels au Maroc, sa notoriété actuelle 
et la progression significative du nombre d’exposants et du visitorat international, lui 
confèrent une place de choix dans les plus grandes manifestations avicoles internationales.

21ème édition du Salon Dawajine

L

En effet, depuis sa création en 1998, le salon 
Dawajine s’est imposé comme un rendez vous 
incontournable des professionnels et il a pu 
accompagner le développement de la filière et 
soutenir les opérateurs nationaux.
Les organisateurs qui ont toujours œuvré à réunir 
les différents partenaires de toutes les spécialités 
et à présenter aux visiteurs les outils techniques 
et les dernières innovations dans le secteur, ont 
fait de chaque édition une réussite. Au fil des 
années, Dawajine a réussi à se démarquer par sa 
diversification, sa régularité et son innovation.
Comme les précédentes éditions, celle de 2017 a 
été, de l’avis des exposants et des visiteurs, une 
réussite éclatante. Elle a regroupé 380 exposants 
venant de plusieurs pays, 12000 visiteurs et des 
délégations africaines invitées qui sont venues du 
Togo, Bénin, Niger, Cameroun, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Sénégal, Mali, Guinée, Ethiopie, Soudan …
Cette 21ème édition promet aussi de belles 
rencontres, avec une participation de 400 expo-
sants représentants plusieurs sociétés et 
marques venant de différents  pays.

21  ans, 21  réussites
C’est le lieu par excellence d’échange de 
savoir-faire, de présentation des nouvelles 
technologies et l’occasion unique de 
rencontres et de concertation entre les profes-
sionnels et les différents intervenants dans le 
secteur avicole (fabricants d’aliments compo-
sés, laboratoires de produits pharmaceutiques, 
fournisseurs de matériel et biens d’équipe-
ments, abattoirs avicoles, transformation et 
sur-transformation de viandes de volailles et 
des œufs, fournisseurs de souches, labora-
toires de recherches et d’analyses, fournis-
seurs d’emballages, entreprises spécialisées 
dans la construction de bâtiments d’élevage, 
fournisseurs de gaz, transporteurs, organismes 
financiers, presse spécialisée...).

Avec l’établissement de partenariats de coopé-
ration avec plusieurs pays du continent 
africain, le salon prend une dimension africaine 
et renforce son positionnement dans la région 
de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Un rendez vous très important 

Le Salon Dawajine renforce son rayonnement africain
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Le Dr Taïga, Ministre came-
rounais de l’Elevage, des 
Pêches et des Industries 
animales (Minepia), révèle la 
forte production du pays 
vis-à-vis de la volaille. En 
effet, apprend-on, sur la 
période allant de 2011 à 
2016, la volaille a représenté 
«environ 34,38% de la quanti-
té totale de viande produite» 
au Cameroun.

Sur la période 2011-2016, la 
production de viande sur le

territoire camerounais a 
progressé de 9,78%, passant 
de 313 000 tonnes en 2011 à 
344 000 tonnes en 2016, 
souligne le Dr Taïga.

De nombreuses raisons 
expliquent cette augmentation 
de la production, notamment 
par un ensemble de projets 
et programmes initiés par 
le gouvernement, afin de 
promouvoir les activités 
avicoles d’élevage dans le 
pays.

Cependant il est important 
de prendre conscience de 
l’importance de réaliser des 
statistiques récentes afin de 
confirmer cette information 
suite à des épizooties succes-
sives de grippe aviaires qu’a 
connu le Cameroun entre 
2016 et 2017, qui ont été 
préjudiciables à la production 
avicole.

La volaille a représenté «environ 34,38% de la quantité
totale de viande produite» au Cameroun entre 2011 et 2016

Bulgarie 

Le pays alerte les importa-
teurs sur les risques de conta-
mination des viandes fraîches 
de volailles, d'oeufs et d'ovo-
produits provenant de la 
province de Trilistnik-Bulgarie.
Un foyer d'influenza aviaire 
hautement pathogène H5N8 
est apparu en Bulgarie, dans 
la province de Trilistnik.

Le site d’élevage se trouve 
dans une région de production 
de foie gras de canard, ou le 
virus H5N8 a été détecté, la 
confirmation a été faite le 19 
septembre mais transmise 
seulement le 30 septembre.
Rappelons que le 1er octobre 
dernier la Russie a fait part de 
la découverte d’un nouveau 

foyer de virus de type H5 
hautement pathogène dans 
la région de Rostov, à une 
trentaine de Km à l’Est de 
Donetsk à la frontière 
russo-ukrainienne. Le site de 
Staraya Stanitsa comprend 
275 000 volailles dont 12000 
sont mortes.

Nouveau foyer de grippe aviaire hautement pathogène
à virus (H5N8) dans une ferme en Bulgarie

Cameroun
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Algérie

En Algérie, la production 
nationale en viande 

blanche a connu une évolu-
tion considérable en 2017, 
atteignant 5,3 millions de 
quintaux (Mqt), contre 
2,092 Mqt en 2009, soit une 
augmentation de 153%, a 
indiqué le Ministre de 
l'Agriculture, du Développe-
ment Rural et de la Pêche, 
Abdelkader Bouazghi.

Une évolution non négligeable 
en moins d’une décennie pour 
le secteur avicole, dominé par 
le secteur privé  à 90 % de la 
production.

Cet accroissement est expliqué 
par une considérable richesse 
animale, soit plus de 240 
millions de poulet, de chair et 
de dinde. 

Parallèlement, la production 
d’oeufs de consommation 
s’est également rehaussée

passant de  6,6 milliards d’uni-
tés produites en  2017, contre 
3,8 unités en 2009, selon le 
Ministre.

La production avicole de 
l’Algérie a connu l’une des plus 
grande croissance avicole avec 
à son compteur une hausse 
de 184 % atteignant 114,9 
milliards d’euros, contre 40  
milliards d’euros en 2009. 

de sensation et d’émotion.
Concernant les poules pondeuses 
en cage, de nouvelles mesures 
formellement interdites ont 
été mise en place, comme 
l’installation ou la mise en 
service de cages pour 
l’élevage, de même que la 
création de nouveaux élevages.

Le respect de l’animal et la 
sensibilité de l’être entre en 
vigueur. Il sera désormais 
formellement interdit 
d’imposer à un animal un 
travail dépassant ses capaci-
tés naturelles, décerner des 
animaux à titre de prix, de 
récompense ou de don lors de

Le gouvernement de Wallonie 
en Belgique a adopté un nouveau 
Code programmant la fin des 
élevages de poules pondeuses 
en cage, des pratiques doulou-
reuses sans anesthésies, accom-
pagné de la possibilité d’obte-
nir une autorisation d’abattage 
sur le lieu d’élevage.
Une prise de conscience 
réelle, les animaux sont des 
êtres vivants! Nous appelons 
par «êtres vivants», un être doté 

concours, de loterie, de 
tombola ou de paris, pratiquer 
une intervention douloureuse 
sans anesthésie, collecter des 
poils ou des plumes sur les 
animaux vivants, teindre ou 
colorer un animal...

De nouvelles mesures mises à 
disposition,  sévèrement punie 
quant au nom respect de ces 
dernières, soit des peines 
allant d’une réclusion de dix 
ans à quinze ans et/ou une 
amende pouvant aller jusqu’à 
10 millions d’euros. 

En Algérie, la production nationale de volailles a atteint
5,3 millions de quintaux en 2017.

Belgique
La fin des poules en cage pour 2028

08 septembre 2018 
www.aps.dz

www.sillonbelge.be
03 Mai2018

E

ctivistes, droits et 
protection des animaux, 

reglémentation de l’élevage, 
en 2018 place au bien être 
animal avant toute chose. 

A



J’ai eu la chance de participer 
du 6 au 14 mai au stage de 
formation qui s'est déroulé  
au centre de formation 
avipole à Casablanca (Zoopole).

La délégation était composée 
de 13 aviculteurs du Bénin et 
du Togo. Nous étions 3 
Togolais (une femme et deux 
hommes) : Mme BADAKU, 
Mr SENYO et moi-même, en 
ma qualité de Président d’Eco 
Développement «scoops».
Le thème traité est le mana-
gement de l’élevage de 
poulet de chair. La rencontre 
s'est déroulée à un moment 
opportun, moment où nous 
étions en train de nous prépa-
rer à renforcer la production 
en viande de volaille et à 
réduire les importations. 
Cette formation a eu donc 
tout son sens pour nous.
Pour avoir suivi une forma-
tion en aviculture à l’OIC 
(Notse), centre d’excellence 
(du Docteur Tona) et 
plusieurs autres formations 
modulaires avec plusieurs 
formateurs, je peux affirmer 
que cette formation n’est pas 
une de plus. Elle me fut d'une 
grande nécessité  pour actua-
liser mes connaissances et  

surtout pour me mettre à jour 
dans ma pratique. Oui l’avicul-
ture est une science évolutive, 
avec des pratiques changeant 
au fil de l’amélioration des 
connaissances. Ce qui a été 
encore plus fantastique c'est 
d’avoir comme formateur des 
acteurs chevronnés, praticiens 
et non seulement théoriciens. 
Le duo Addioui, pionnier de 
l’aviculture marocaine avec 
plus de 40 ans d’expérience 
en élevage et abattage et Ryadi, 
fils d’un des premiers aviculteurs 
du Maroc, producteur de 
poussins et fabricant d’aliments, 
m’ont fait vivre des moments 
de formation agréables et 
inoubliables sur le contenu.

On a eu droit à des cours 
théoriques et pratiques, le matin 
en salle, le soir en atelier 
pratique, ou en visite d’exploi-
tations. Nous n’avons pas 
seulement écouté   et vu, 
bien plus nous avons eu droit 
à la pratique. Car l’avipole est 
un complexe de ferme d’élevage, 
de fabrique  d’aliments, de 
couvoirs, de salles d’exposi-
tions, d’un centre d’héberge-
ment et de restauration, tous 
bien équipés selon les normes 
et technologies modernes.

Plus, les formateurs ont fait 
preuve de souplesse et dispo-
nibilité qui nous furent d'un 
grand apport. Bien qu'on ait 
arrêté le programme à 7 
modules, il n'hésitèrent  pas  
à en rajouter un 8e  sur 
l’élevage de pondeuses à la 
demande des participants.

Ce voyage de formation nous 
a également permis de 
joindre l’utile à l’agréable. 
Avec des visites à des lieux 
touristiques du Maroc entre 
autres l'esplanade du Palais 
Royal à Rabat, le Lausolée 
Mohammed V, la Grande 
Mosquée Hassan II. Un bus 
avec chauffeur a été mis à 
notre disposition ainsi qu’un 
guide dans le cadre de nos 
déplacements.

L’accueil fut vraiment chaleu-
reux et la population, comme 
à l'accoutumée accueillante 
et hospitalière. La disponibili-
té des chefs d’exploitation et 
de leur personnel fut égale-
ment impressionnante.

En une semaine nous avons 
découvert l’art culinaire 
marocain. L’expérience du 
chef et du personnel du 

Formation destinée au développement africain endogène 

TEMOIGNAGE DE MOUSSOU Winsou Kudjo président d'Eco
développement «scoops» sur la formation à Avipole
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restaurant  du centre nous 
ont permis de nous régaler 
comme “des princes”.
Nous lançons donc l’appel 
à l’ANPAT pour que l’accord  
de partenariat soit signé 
au plus vite avec la FISA en 
vue d’ouvrir la voie de la 
formation à plus d’aviculteurs 
Togolais. 

Grâce à l’appui de la FISA, 
les visas ont été obtenus 
plus facilement et on n'a 
pas connu de tracasseries 
comme ce fut le cas ailleurs 
lors d'autres voyages.

Cette participation n’aurait 
pas été possible sans la 
bourse qui nous a été offerte 
par la FISA et son partenaire 
US Grain Council à qui nous 

voulons témoigner notre 
gratitude.

Merci au Président de la FISA, 
au Directeur de l’avipole et à 
son personnel, aux forma-
teurs et à tous ceux qui ont,  
de près ou de loin, joué un 
rôle dans notre participation 
à cette formation. Que Dieu 
vous bénisse tous.
Merci! 
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MOUSSOU WINSOU KUDJO
Président d’Eco Développement « SCOOPS »

TEMOIGNAGE de Mme Sonia Adjaho Présidente de la Société
AGPISA Bénin : " La formation un moyen de développement "

Visite d'une ferme d'élevage de poules pondeuses
et production d'oeufs de consommation à Bouznika

Certificat de formationFormation pratique à l'Avipole Casablanca

Formation pratique en autopsie des volailles à
l'Avipole Casablanca



l'eau, le maïs et le soja en 
quantité suffisante pour 
surseoir à l'importation. 
De cette manière-là, on peut 
développer l'alimentation 
qui nous coûterait moins 
cher comme c'est le cas à 
l'importation. 
Si cela a lieu, on peut faire 
vivre le Nigeria qui est notre 
voisin qui dispose, comme 
vous le savez, d'une popula-
tion de 200 millions contre 
11 millions d'habitants en ce 
qui nous concerne. Nous 
avons donc deux grands 
marchés encore inexploité.

Q - Et pour la formation 
tenue à l'occasion du stage 
au Maroc?

R- La formation est intrinsè-
quement liée au développe-
ment et nous comptons 
énormément sur nos amis 
marocains, au vu de leur 
savoir, leur technologie et 
leur dispo nibilité pour nous 
aider à acquérir les compé-
tences requises au dévelop-
pement local.

Nous ne disposons pas encore 
d'abattoirs et nous sommes 
dépendants du Brésil et de la 
Thaïlande pour l'importation 
de poulet congelé. Et qui coûte 
moins cher que le produit 
local et en grève la fabrication. 
La lutte est féroce surtout 
que pour consommer le 
poulet frais, il nous faut 
mettre sur place de grosses 
unités industrielles contrai-
rement au travail artisanal 
entrepris actuellement. 
Et nous comptons énormé-
ment sur nos amis maro-
cains et la FISA pour nous y 
aider, surtout que notre 
gouvernement est détermi-
né à soutenir ce projet.

Q - Et pour le stage de forma-
tion tenu au Maroc, quelles 
sont vos appréciations ?

R- Nous avons énormément 
appris et partons hyper-moti-
vés pour mettre en pratique   
tout ce que nous avons 
appris. Nous espérons que 
cela servira à participer à 
booster ce secteur, en comp-
tant sur le Maroc.

" Notre objectif est la formation destinée à réduire notre dépendance"

ENTRETIENS  : mr kouami claude président de l'Association
Nationale des Producteurs Avicoles du Togo (anpat)

Dawajine Infos N° 39 - Octobre 2018

32 interview

Q - Vos impressions sur ces 
rencontres BtoB, organisées 
à l'initiative de la FISA et de 
votre organisation l'IAB?

R - Je tiens tout d'abord à 
remercier les organisateurs 
pour le tenue de ces 
rencontres BtoB qui nous 
furent d'un grand apport sur 
le double plan théorique et 
pratique. 
Cela va servir à sceller encore 
plus nos relations d'entraide 
et de coopération. 
Nous subissons de gros 
problèmes liés aussi bien à 
notre industrie encore artisa-
nale tout autant que notre 
agriculture. Et nous comptons 
énormément sur le partena-
riat avec le Maroc et les 
membres de la FISA pour 
assurer notre développement. 
Nous disposons de nombreuses  
potentialités dont celle 
d'ouvrir notre capital et de 
transformer notre société 
en SARL voire même en SA.
Il  faut qu'on arrête 
l'importation qui nous coûte 
très cher et c'est d'autant 
plus possible que nous avons 





 "FISA" الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  تنظم 

الواحد والعشرون  2018 في نسخته  معرض دواجن 

الدولي  بالمركز   2018 دجنبر   06 إلى   04 من 

بالدار  الصرف  لمكتب  التابع  والمعارض  للمؤتمرات 

رافعة  الدواجن،  تربية   » شعار  تحت  وذلك  البيضاء 

األمن الغدائي في أفريقيا ». 

الدورة الواحد والعشرون لمعرض دواجن

   
   
  


    



   

   
   
  
  


   
400 عارض من عدة دول، 
هذه  ستشهد  ك�  زائر   12000

األخ�ة حضور عدة وفود وممثيل 

قطاعات الدواجن االفريقية.
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أنشطة قطب الدواجن للتكوين ”avipole“ تعاون إفريقي مثمر
في قطاع الدواجن

للتكوين  الدواجن  قطب  نظم   ،2018 ويوليوز  ماي  مابين  الممتدة  الفترة  خالل 
باإلضافة  إفريقية  وفود  لفائدة  الميدانية  والزيارات  التكوينية  الدورات  من  مجموعة 

إلى طلبة المعاهد الفالحية ومهنيي القطاع بالمغرب.
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أنشطـة قطب الدواجن للتكوين35
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“FISA” التوقيع على اتفاقية شراكة بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
“USGC” ومجلس الحبوب األمريكي

الحبوب  مجلس  مع  شراكتها  بالمغرب  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  جددت 
سنة  برسم  تفاهم  مذكرة  على   2018 مارس   30 في  التوقيع  خالل  من  األمريكي 
بالمغرب،  الدواجن  قطاع  لتطوير  تعاون  لبرنامج  استمرارية  هي  المذكرة  هذه   ،2018

وتركز على مايلي :
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كذبــت الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن بالمغــرب، شــكال ومضمونــا، كل األخبــار 
التــي روجتهــا بعــض الصحــف الوطنيــة والتــي مفادهــا أن الفيدراليــة قــد تكــون دعــت 
المهنييــن إلــى إجتمــاع طــارئ لتــدارس تداعيــات اســتيراد لحــوم الدواجــن والمنتجــات 

المشتقة منها من الواليات المتحدة األمريكية.

تنفي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن ”FISA“ نفوق 20%
من الدجاج بسبب موجة الحر

أنشطـة الفيـدراليــة37

  
  

     
    

   
   


  
   
   
  
  
ONSSA  


الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب تنفي دعوتها لمهنيي القطاع
إلى اجتماع طارئ لتدارس تداعيات استيراد لحوم الدواجن األمريكية
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مــن  بتاريــخ 05 غشـــــــت 2018  الصــادرة  اليوميــة  الصحــف  بعــض  تنـاقلتــــــه  لمــا  نظــرا 
تصريحات اعتباطية مفادها أن موجة الحـــر (الشــركي) تســببت في نفوق حوالي 20% 
من الدجاج، خرجت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجــــــن بالمغرب (FISA) ببالغ صحفي 

تنفي فيه هذه الشائعات.
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"SPACE"
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“FISA” مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب
“SPACE 2018”  بالملتقى الدولي لإلنتاج الحيواني

فــي إطــار أنشــطة الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن بالمغــرب المســطرة فــي عقــد البرنامــج 

لإلنتــاج  الدولــي  والملتقــى  دواجــن  معــرض  بيــن  المبرمــة  الشــراكة  واتفاقيــة   ،2011/2020

الحيوانــي  "SPACE"  مــن أجــل التعريــف بقطــاع الدواجــن ومعــرض دواجــن بالخــارج، شــاركت 

الفيدرالية في الدورة 32 من معرض "SPACE" المنعقدة في الفترة الممتدة من 11إلى 14 شتنبر 

2018 برين - فرنســــا.

أخبار الدواجن - عدد 39 - أكتوبر 2018





40


   
  

  
  
  
  
   

 

    
  
 
   
  
    
   
  
  
   



مشاركة الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك ”ANPO“ بوجبات مبتكرة
 “SIAM” 2018 في المعرض الدولي للفالحة

فــي إطــار أنشــطتها الراميــة الــى تشــجيع اســتهالك البيــض، شــاركت الجمعيــة 

الوطنية لمنتجي بيض االســتهالك "ANPO" للمرة الثانية على التوالي بالتعاون 

مــع الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن "FISA" فــي المعــرض الدولــي للفالحة 
بمكناس من 24 الى 29 أبريل 2018.
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المعرض الدولي للفالحة بالمغرب : الملتقى الفالحي األكثر
أهمية في المغرب
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ــاس مــن  ــدورة الثالثــة عشــر للمعــرض الدولــي للفالحــة فــي المغــرب بمكن نظمــت ال

محمــد  الملــك  الجاللــة  لصاحــب  الســامية  الرعايــة  تحــت   2018 أبريــل   29 إلــى   24

السادس نصره الله، تحت شعار "اللوجستيك واألسواق الفالحية".

أنشطـة الفيـدراليــة41
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اتفاقية تأمين قطاع الدواجن

قانون المالية 2019 :
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب ”FISA“ تجدد شكاويها
البيمهنية  الفيدرالية  جددت   ،2019 المالية  قانون  لمشروع  التحضير  إطار  في 

لقطاع الدواجن مقترحاتها الثالث المتعلقة ب:
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EMPS  SPF 





  
   
   



وفـــي هذا السيــــــاق التمـــســــــت الفيدرالية مرة أخرى دعـــــم كل  من وزارة الفالحـــة والصيـــــد البحــــري والتنميــة 

القرويــــة والميـــــاه والغابـــــات، االتحاد العـــــام لمقــــاوالت المغـــــــرب (CGEM)، والكونفــــدراليــــــــة المغربية للفالحة 

.(COMADER) والتنمية القروية



“FISA” الجموع العامة العادية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب
والجمعيات األعضاء التابعة لها

  
  
  
 "FISA” 
  
  
  
  "ANPO"

  
  "ANAM"

  
  "APV"

  
  "ANAVI"

 "AFAC"  
  
2018  07  06 
  
  
  



 بعــد قــراءة ومناقشــة التقاريــر األدبيــة والماليــة لســنة 2017 وتقديــم تقاريــر المراجعــة 

التقاريــر وخطــط  والتدقيــق، صادقــت الجمــوع العامــة بإجمــاع ودون تحفــظ علــى 

العمل وتقديرات الميزانية لسنة 2019\2018.

أنشطـة الفيـدراليــة43
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“APV” االجتماعات الجهوية للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن
خالل الربع األول من سنة 2018، عقدت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن 
"APV"، سلسلة من االجتماعات الجهوية بكل من مراكش، القنيطرة، فاس، أزرو، 

طنجة/تطوان، الخميسات، الدار البيضاء، بني مالل وتاوريرت.

االجتمـاع الجـهـوي بـمـديـنـة العيــون

االجتمـاع الجـهـوي بـمـديـنـة أكـاديـــر

أخبار الدواجن - عدد 39 - أكتوبر 2018

أنشطـة الفيـدراليــة





مؤشرات الظرفية

ظرفية القطاع46
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كل حقــوق النشــر مسمــوح بها
مع اإلشــارة الكـامـلـة للمجـلـة

أخبار الدواجن
مجلة قطاع الدواجن بالمغرب
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46 ظرفية القطاع

"FISA"التوقيع على اتفاقية شراكة بين الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
“USGC“ ومجلس الحبوب األمريكي

40 مشاركة الجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك "ANPO" بوجبات مبتكرة
 "SIAM"2018 في المعرض الدولي للفالحة

42 قانون المالية 2019
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب "FISA" تحدد شكاويها

37 تنفي الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن "FISA" نفوق 20% من الدجاج
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37 الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب تنفي دعوتها لمهنيي
القطاع إلى اجتماع طارئ لتدارس تداعيات استيراد لحوم الدواجن األمريكية

43 "FISA" الجموع العامة العادية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب
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38 مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب "FISA" بالملتقى
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أنشطة قطب الدواجن للتكوين ”avipole“ تعاون إفريقي مثمر في
قطاع الدواجن



FISA, 123-125 Bd Emile Zola 20310 - Casablanca Tél. : 05 22 31 12 49 & 05 22 54 24 88/89 - Fax : 05 22 44 22 76 & 05 22 44 46 34 - Email : fisa.direction@fisamaroc.org.ma - Site web : www.fisamaroc.org.ma

201839

الفيدراليــة البيمهنيــة لقطــاع الدواجــن بإفـــــريـــــقــــيــــــــا :
بعثــة مهنيــة جــد واعــدة 


