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EDITORIAL
Après des années d’âpres discussions et de négociations avec 
les instances gouvernementales pour lever les distorsions et les 
contraintes qui entravaient le développement du secteur avicole, 
les professionnels avaient enfin obtenu avec grande satisfaction, 
dans le cadre de la Loi de Finances 2013, une réduction des droits 
de douanes à 2,5 % et de la TVA de 10% à 7% sur la quasi-totalité 
des matières premières entrant dans la fabrication des aliments 
composés destinés aux volailles. 
Ces réductions, bien qu’intervenant dans une conjoncture marquée 
par un renchérissement sans précédent des prix des matières 
premières sur le marché international, ont eu un effet positif sur 
l’activité avicole dans la mesure où elles se sont traduites par un 
allégement des coûts de production des produits avicoles par un 
effet immédiat de baisse des prix des aliments composés et par un 
arrêt de l’hémorragie du butoir de TVA dont souffrent les trésoreries 
des usines de fabrication d’aliments composés.  
Alors que le secteur avicole commence à retrouver son équilibre 
et sa stabilité pour amorcer une nouvelle phase de relance de son 
activité, voilà que le projet de la Loi de Finances 2014 est arrivé avec 
de nouvelles mesures prévoyant une augmentation de la TVA de 
7% à 10% appliquée aux matières premières et à l’aliment composé. 
Cette nouvelle disposition, si elle venait à se confirmer, est de nature 
à replonger le secteur dans une nouvelle crise dans la mesure où le 
surcoût engendré sera supporté entièrement par l’éleveur qui, lui, 
ne peut répercuter celui-ci sur le consommateur.     
Les professionnels du secteur considèrent que les nouveaux 
taux de TVA proposés dans le projet de Loi de Finances 2014 
sont un retour en arrière qui enlève toute visibilité et prévisibilité 
nécessaires à tout investissement dans un secteur stratégique pour 
la sécurité alimentaire et pour la sauvegarde du pouvoir d’achat du 
consommateur.
La FISA sollicite les pouvoirs publics afin de surseoir à toute 
augmentation de la TVA sur les matières premières et sur l’aliment 
composé destinés à l’alimentation des animaux.       
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Actualité   

Loi de Finances 2014 : aucune solution pour le butoir  
De l’avis de tous les observateurs, la loi de finances 2013 était 
excellente dans la mesure où elle a permis l’harmonisation 
des taux de TVA et a résolu la quasi-totalité des problèmes 
de la tarification douanière appliquée aux intrants du secteur. 
Cependant, un problème majeur reste posé, il est matérialisé 
par le butoir en TVA.

BUTOIR EN TVA 

L’harmonisation des taux de la TVA a permis d’arrêter 
l’aggravation du butoir qui n’est autre que la  résultante 
d’une application non équitable de la TVA. Il correspond à 
la différence entre les taux de TVA appliqués à l’amont (20% 
en général) et celui en vigueur à l’aval (7%). Ainsi, on a pu 
assister à un transfert des fonds de roulement des usines vers 
les caisses de l’Etat sans aucune visibilité sur le délai pour se 
les faire rembourser.

Aujourd’hui, le butoir est estimé à un milliard de dirhams 
pour l’ensemble des  fabricants d’aliments composés. 
Les usines sont réellement affectées. Leurs difficultés ont un 
double aspect : d’un côté, leur trésorerie est absorbée par : 
- La hausse des prix des matières premières sur les marchés
   mondiaux ;
- Le financement du butoir en TVA ;
- Le financement de l’élevage à travers les crédits consentis 
aux éleveurs sur les ventes d’aliments.

De l’autre, elles sont contraintes de remplacer les montants 
au butoir par des crédits bancaires. L’ampleur des difficultés 
devient de plus en plus énorme quand leurs capacités 
d’endettement respectives sont entièrement éprouvées et 
que les banques sont de plus en plus réticentes à suivre leurs 
demandes de crédits  tout en les considérant  comme une 
activité à haut risque.

Pour améliorer l’environnement fiscal du secteur, 
l’interprofession  a vainement  demandé la suspension 
temporaire de la perception de la TVA sur l’importation des 
matières premières entrant dans la formulation des aliments 
composés, tel que cela a été fait auparavant par : 
- décret n° 2-07-84 du 19 janvier 2007 (Bulletin Officiel
   n° 5496 du 01/02/2007) ;
- décret n° 2-08-01 du 16 janvier 2008 (Bulletin Officiel
   n° 5596 du 17/01/2008) ;
- décret n° 2-08-429 du 29 juillet 2008 (Bulletin Officiel
   n° 5654 du  07/08/2008).

Cette solution est nécessaire pour résorber le butoir. A 
défaut, certaines usines, du moins les plus fragiles, seront 
condamnées à la fermeture avec toutes les  conséquences 
économiques et sociales qui peuvent en découler.

Au moment même où l’on s’attendait  à ce qu’une solution 

radicale à cette problématique soit mise en œuvre,  on 
apprend que le projet de loi de finances 2014  propose le 
relèvement  du taux de la TVA  de 7% à 10 %  aussi bien sur 
les aliments composés que sur les matières premières  qui les 
composent. De plus, aucune mesure concrète n’a été prise 
pour le remboursement du stock de butoir.

L’incidence de la TVA  au taux de 10% est considérable puisque 
cette  taxe, telle qu’elle est appliquée, est non neutre : elle s’arrête 
au niveau de l’éleveur et donc vient aggraver davantage son 
prix de revient, sachant bien qu’il ne peut rien récupérer sur 
les prix de vente de ses produits dont la formation obéit à la 
loi de l’offre et de la demande. 
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Doux, Tilly-Sabco, Gad,... La Bretagne en crise
Depuis la suppression, en juillet dernier, des subventions 
à l’exportation des produits avicoles versées par l’Union 
Européenne pour compenser des coûts de production 
plus élevés dans l’espace européen, plusieurs grandes 
entreprises françaises ont commencé à connaitre des 
crises financières importantes et certaines d’entre elles 
sont actuellement dans des situations de redressement. 
Tel est le cas des groupes Doux, Tilly-Sabco et Gad.

Le Groupe Doux, leader européen de production et 
d’exportation de volailles et de produits élaborés à base 
de volailles dont son premier abattoir a été construit en 
1955, a fait sa fortune en lançant dès les années 1970 
des exportations de poulets congelés vers le Moyen-
Orient en bénéficiant à plein des restitutions.  Ce groupe, 
en pleine restructuration, a du supprimer  plus de 900 
emplois en 2012 et le groupe saoudien Almunajem, 
premier client du volailler Doux, travaillerait de façon 
étroite avec le gouvernement français pour prendre une 
participation d’environ 25% dans la société bretonne. 
http://bretagne.france3.fr/2013/11/07

Le volailler Tilly-Sabco, qui emploie 400 salariés à 
Guerlesquin, dans la Finistère, et 1.000 au total, a 
annoncé récemment devoir réduire sa production de 
40%. Il a ensuite annoncé qu’il suspendrait, à partir de 
janvier 2014, sa production de poulets pour l’export.
http://lci.tf1.fr/economie/social/gad-doux-tilly-sabco-la-
bretagne-en-crise-8303566.html

L’abattoir Gab de Lampau-Guimiliau, dans le Finistère, a 
prévu la suppression de 900 emplois. 
http://lci.tf1.fr/economie/social/gad-doux-tilly-sabco-la-
bretagne-en-crise-8303566.html

Aviculture dans le monde



Cours des matières premières 

Cours du poulet de chair 

Cours de la dinde 

Cours des œufs de consommation 
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Durant le 3ème trimestre, les cours des matières premières sur le marché international ont évolué en dents de scie. En 
général, les prix du maïs ont connu une baisse significative par rapport au même semestre de l’année 2012, tandis que 
ceux du soja ont enregistré  une hausse soutenue à partir du mois de juin 2013. Il est à rappeler que les prix des aliments 
composés destinés aux volailles au Maroc ont enregistré plusieurs baisses successives depuis le mois de juin 2013. Le 
cumul de ces baisses de prix s’établi en moyenne à environ 40 centimes /Kg d’aliment. 

Après une nette amélioration constatée en août 2013, les prix 
moyens à la ferme du poulet de chair ont chuté en septembre 
et  octobre pour se situer en deçà des coûts de production. 
Ceci s’explique par la baisse de la demande habituellement 
constatée avant et après la fête de  l’Aïd Al Adha.

	 •						Juillet	2013											:	12,70	Dh/Kg	vif
	 •						Août	2013													:	15,50	Dh/Kg	vif
	 •						Septembre	2013	:	12,40	Dh/Kg	vif
	 •						Octobre	2013							:	12,50	Dh/Kg	vif

Durant le 3ème trimestre, les  prix moyens pondérés de vente de 
la dinde  ont connu une importante baisse passant de 17,80 
Dh/kg en juillet à 12,50 Dh/kg en octobre pour se situer en 
deçà des coûts de production.

	 •							Juillet	2013										:	17,80	Dh/Kg	vif
	 •						Août	2013													:	18,30	Dh/Kg	vif
	 •						Septembre	2013	:	14,75	Dh/Kg	vif
	 •						Octobre	2013							:	13,35	Dh/Kg	vif	

Après l’augmentation des prix des œufs de consommation 
enregistrée  durant le mois de Ramadan, un repli des prix a été 
relevé au mois d’octobre. 

	 •						Juillet	2013											:	0,90	Dh/oeuf
	 •						Août	2013													:	0,80	Dh/œuf
	 •						Septembre	2013	:	0,75	Dh/œuf
	 •						Octobre	2013							:	0,75	Dh/œuf
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INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conjoncture du secteur



Dans le cadre de la mise en œuvre 
du contrat programme entre la 
FISA et le Gouvernement, l’APV, 
en collaboration avec la FISA, 
ont organisé au cours des mois 
de septembre et octobre 2013 
des journées d’informations et 
de sensibilisation au profit des 

éleveurs des régions de Beni-mellal, 
Errachidia, Taourirte et Nador.
Ces  journées, qui ont vu la 
participation de plus de 150 
éleveurs, ont été animées par des 
représentants de l’APV et ont traité 
les thèmes suivants :
- La conjoncture et les perspectives
  du secteur avicole ;
- L’hygiène et la désinfection des
  bâtiments ;
- L’organisation du marché et de
 la commercialisation du poulet de
 chair ;
- Les problèmes locaux des éleveurs, 
les difficultés du secteur avicole et 
les efforts déployés par la FISA et ses 
associations membres pour atténuer 
les effets de la crise persistante.
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BREVES INFOS

Réunions régionales de l’APV

Réunion de Béni Mellal
Le 19/09/2013

Réunion d’Errachidia
Le 21/09/2013

Réunion de Taourirt
Le 12/10/2013

• Foire Régionale Agricole de Médiouna :
La FISA, en collaboration avec ses Associations membres, a pris part à la Foire Régionale Agricole du grand Casablanca à 
Médiouna, organisée par la Chambre d’Agriculture du Grand Casablanca en partenariat avec la Région du Grand Casablanca, 
du 25 au 29 septembre 2013.
La FISA a participé par deux stands:
- Un stand au pôle «Exposants» dédié à la rencontre des opérateurs et professionnels du secteur, la préparation et la dégustation 
de recettes à base d’œufs et la distribution des guides culinaires et des dépliants sur les valeurs nutritives des produits avicoles.
- Un stand au pôle «Elevage» réservé à l’exposition au grand public des différents types et espèces de volailles élevées au Maroc.

Participation aux salons 

M. Mohamed BOUSSAID Ex Wali de la région du Grand Casablanca et nouveau Ministre 
de l’Economie et des Finances accompagné de MM Abdellatif ZAIME, Président de l’ANPO, 

Chaouki JERRARI, Directeur de la FISA et Ahmed OUJAMAA, Président de l’APV

Stand de la FISA au pôle «Exposants» - Foire 
Régionale Agricole de Médiouna
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BREVES INFOS

MM. Youssef ALAOUI et Ahmed FADIL, respectivement Président et 
Secrétaire Général de la FISA, ont reçu, le 24 septembre 2013, Mme 
Kimberly Karst récemment nommée au poste de Director of Global 
Programs au siège de  l’US Grains Council à Washington après le départ 
en retraite de M. Chris CORRY. Elle était accompagnée de M. Carry B. 
SIFFERATH Director- Mediterranean and Africa  US Grains Council et du 
Pr Aït Boulahsen, Consultant. L’objet de cette séance de travail était de 
présenter à Mme Kimberly Karst la structure administrative de la FISA, 
son organisation et ses principales activités et services en faveur des 
opérateurs et du secteur avicole. Cette rencontre a été aussi l’occasion à 
M. ALAOUI de remercier l’USGC pour le soutien qu’il  a continuellement 
apporté au secteur avicole marocain et pour l’appui financier mis à la 
disposition de la  FISA dans le cadre du Mémorandum d’Entente annuel 
pour le financement  de plusieurs activités de la Fédération. 

A l’occasion de la journée mondiale de l’œuf qui a lieu le deuxième vendredi du mois d’octobre de chaque année, l’Association 
Nationale des Producteurs d’Œufs de Consommation (ANPO) a organisé, le samedi 05 octobre 2013 à Casablanca, un concours 
des meilleures recettes à base d’œuf. Lancée depuis une année, cette compétition culinaire a connu un franc succès avec plus 
de 3600 inscrits. Les 10 candidats, sélectionnés par un jury de grande facture, ont préparé lors de cet événement les plats 
sélectionnés qui ont été testés séance tenante et primés (cf. page 9). 

En marge de cet événement, l’ANPO a organisé une conférence de presse rassemblant les organes de la presse écrite et audio-
visuelle pour faire le point sur le développement conséquent de la filière de production d’œufs de consommation au Maroc 
et les efforts consentis par tous les intervenants de la filière afin de garantir au consommateur marocain un œuf de qualité 
exceptionnelle. Cette conférence a constitué aussi une occasion propice pour rappeler aux consommateurs, à travers les médias 
présents, la qualité nutritionnelle et intrinsèque de l’œuf et son importance dans l’équilibre alimentaire et la santé des citoyens.

Relation FISA / USGC

Journée Mondiale de l’œuf 2013

• Salon du cheval
L’AFAC en collaboration avec la société ALLTECH, 
spécialisée dans la nutrition animale, a pris part à la 6ème 
édition	du	Salon	du	Cheval	d’El	Jadida	qui	a	eu	lieu	du	02	
au 06 octobre 2013.

Stand de AFAC / ALLTECH au Salon du Cheval

Réunion FISA / USGC le 24/09/2013

• SPACE 2013 :
Dans le cadre des activités prévues dans le contrat programme 
Gouvernement - FISA et de ses accords de partenariats avec les 
salons avicoles homologues, la FISA et ses associations membres 
ont participé au salon SPACE tenu à Rennes du 10 au 13 septembre 
2013. Ce rendez-vous professionnel a été l’occasion de consolider 
les relations avec les opérateurs étrangers, de s’enquérir des 
innovations et des nouvelles technologies dans le domaine de 
l’aviculture	et,	également,		de	promouvoir	le	Salon	DAWAJINE.

Stand de la FISA au SPACE 2013
De gauche à droite : MM. Nabil et Mohamed EDDAHABI (OumniaIntaj), Ahmed ADDIOUI 

(membre du CA de la FISA et de l’APV) Salima SIRAJI et Ahmed LAMAACHI (FISA)
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1er  prix  remis  à  Mme 
Latifa  TBAILI  de  Marrakech  :  20000  DH

4ème prix  remis  à  Mme 
Mina  TAHIRI  de  Chichaoua  :  9000  DH 

6ème prix  remis  à  Mme  Zakia  Nadif 
de  Casablanca  :  7000  DH

8ème prix  remis  à  Mme Zahra AZOURZ 
d’Oujda  :  4000  DH

9ème prix  remis  à  Mme 
Saida  DANI  de  Khouribga  :  2000  DH 

10ème prix  remis  à  Mme  Hayat FAIQ
d’El youssoufia  :  1500  DH

7ème prix  remis  à  Mme  Mina  ELMAMCHOUK 
de  Casablanca  :   6000  DH 

2ème  prix  remis  à  Mme 
Amina  YAMANI  de  Rabat  :  15000  DH 

3ème prix  remis  à  Mme Khadija  HARTOUF
d’Errachidia  :  10000 DH 

5ème prix  remis  à  Mme Souad  AGOUZZAL 
 de  Chtouka  Ait  Baha  :  8000 DH

Les 10 gagnantes du concours «meilleures recettes de l’oeuf 2013»
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Avec M. Abdellah AIT BOULAHSSEN, consultant.
Loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et 
halieutiques

La loi 03-12 relative aux interprofessions agricoles et 
halieutiques, promulguée en juillet 2012, a institué un 
cadre juridique à l’organisation professionnelle. Celle-
ci doit regrouper les opérateurs de l’ensemble des 
composantes d’une même filière (production, valorisation 
et commercialisation) autour d’une même vision unifiée 

et concertée dans le but de conjuguer leurs efforts pour 
un développement harmonieux de toutes les activités de 
la filière. Pour en savoir plus sur l’intérêt et les avantages 
attendus de cette loi sur le secteur avicole au Maroc, Pr. 
Abdellah AIT BOULAHSSEN, consultant, a bien voulu 
répondre à nos questions:

1. Comment, à votre avis, les dispositions de la loi sur 
l’interprofession  peuvent-elles  impacter positivement 
l’interprofession et le secteur avicole au Maroc ? 
Il faut rappeler tout d’abord que le Plan Maroc Vert (PMV) définit 
des objectifs très ambitieux pour 2020, avec une vision de 
croissance ciblée autour des filières. A rappeler aussi que c’est 
la première fois que l’approche filière ait été adoptée de façon 
claire comme choix de politique agricole. Le corollaire de ce 
choix est l’adoption, aussi pour la première fois, de concept de 
l’interprofession comme outil de développement institutionnel, 
essentiel à l’émergence de filières fonctionnelles et compétitives. 
En fait, en se référant aux expériences de nombreux pays, 
depuis les années 50, il est certain que le développement des 
filières avicoles n’aurait été possible sans des interprofessions 
opérationnelles, avec une vision claire pour l’avenir et des 
moyens solides d’autofinancement.  
D’ailleurs, il n’y a qu’à lire l’article 2 de cette loi, qui définit les rôles 
de l’interprofession  (13 au total), pour s’apercevoir en fait que les 
objectifs du PMV ne peuvent être atteints sans une implication 
active des opérateurs du secteur à travers une interprofession 
solide, proactive et volontairement porté sur le changement des 
modes d’organisation de la production et de la commercialisation. 

2. Comment la FISA doit-elle se préparer à la mise en œuvre 
de cette loi?
La FISA est bien placée pour réussir dans sa mission telle que 
définit par la loi, à condition que cette loi voit le jour, non en tant 
que texte mais en tant que chantier en marche. Depuis sa création 
par les opérateurs en 1995, la FISA a en effet accumulé un savoir-
faire assez intéressant et innovant malgré la rareté des moyens 
financiers, ce qui va certainement l’aider  à amorcer la phase de 
mise en œuvre de la Loi. Les défis seront néanmoins importants 
car il va falloir passer à la vitesse supérieure en programmes et 
services aux membres, ce qui implique une consolidation du 
leadership et des ressources humaines de la FISA. En un mot, seule 
la FISA, vue comme une véritable institution de développement, 
peut mener à bien la mutation de l’activité avicole d’un secteur 
fragmenté à croissance fragile vers une filière, au vrai sens du 
terme, compétitive et durable.
Maintenant, en l’absence des textes d’application, et  la mise en 

Interview

M. Abdellah AIT BOULAHSSEN, consultant.

œuvre  effective de cette Loi, il sera  difficile d’aller vers l’avant.  Il 
a fallu trois ans pour promulguer la Loi, ce qui est compréhensible 
sous nos cieux, mais depuis, plus d’une année s’est écoulée. Il 
n’est pas exagéré de dire que les objectifs du PMV commencent 
à pâtir de ce retard. Faut-il rappeler que les objectifs 2020 de 
PMV en matière de production, de modernisation des circuits de 
commercialisation, de transformation des modes d’organisation 
en filière (intégration et agrégation) ne peuvent être réalisés 
que par les opérateurs privés à travers un cadre structuré 
(interprofession) et un travail soutenu et de longue haleine 
d’explication, d’encadrement, de tentatives et sans doute d’échecs 
transitoires à cause des résistances des rentiers aussi bien en 
amont qu’en aval du secteur ? Tout ce travail est indispensable 
avant de pouvoir asseoir un niveau de confiance à même de 
catalyser une mutation irréversible vers une structure de filière 
organisée, solidaire et qui prend en compte les intérêts de tous les 
intervenants de la chaine de valeur avicole. Il ne faut pas perdre 
de vue que les 2 piliers fondamentaux du PMV, à savoir l’approche 
filière et organisation interprofessionnelle, ne se décrètent pas de 
haut mais requièrent avant tout un changement de mentalités et 
de culture d’entreprise chez les intervenants dans les secteurs de 
production.

3. Comment, dans d’autres pays, des réglementations 
similaires ont pu favoriser un développement harmonieux du 
secteur avicole? 
Dans tous les pays ayant une filière avicole développée, il y a eu 
toujours à la base des cadres institutionnels (autorité de tutelle, 
interprofession,…), réglementaires (loi avicole, contrat de 
production, arbitrage,...)  et politiques (orientation, incitations, …) 
favorables à l’émergence de filières compétitives. Cela a commencé 
aux Etats Unis  dans les années 50, en Europe dans les années 60, 
puis dans certains pays d’Amérique du Sud et d’Asie à partir de la 
moitié des années 80. D’autres pays ont amorcé ce cap vers fin 
90-début 2000, comme la Turquie, Taiwan, Colombie, certains 
Etats de l’Inde,…etc. Chaque expérience peut apparaitre unique 
de part certaines spécificités locales mais toutes ont suivi la même 
approche d’engagement synergique de 2 parties : 1/ engagement 
politique de l’Etat pour des choix clairs de développement de 
filières intégrées et 2/ prise en charge des changements des 
modes d’organisation de la production et de la commercialisation 
par les professionnels représentés par des organisations solides, 
financées par des prélèvements qui impliquent l’ensemble des 
intervenants	du	secteur.	Juste	un	exemple	simple	mais	éloquent	:	
l’interprofession avicole en Colombie, financée pour l’essentiel par 
des prélèvements sur les poussins, a pu éradiquer la maladie de 
Newcastle en assurant un encadrement rapproché des éleveurs 
mais aussi par le recrutement de 11 vétérinaires chargés de 
vacciner les élevages traditionnels (basse-cour) dans des villages 
éloignés. Voila un exemple simple d’une action dans laquelle 
l’interprofession peut  investir car elle y perçoit son intérêt direct, 
inclu l’accès au marché à l’export, alors que l’Etat, quelque soit 
l’Etat, ne peut s’y engager efficacement au vu du large éventail 
de ses priorités.  

Dawajine infos N° 26 - Novembre 2013
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Focus

Dans notre dernier bulletin d’informations « Dawajine Infos » 
n°	 25	 de	 Juillet	 2013,	 nous	 avions	 annoncé	 dans	 l’éditorial	
que l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires (ONSSA), la Direction de Développement 
des Filières de Productions (DDFP) et la Fédération 
Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA) avaient 
examiné, lors de la réunion du 05 juillet 2013, le bilan de 
réalisation des 6 années de la mise en œuvre de la loi 49-99 et 
ses textes d’application. L’objectif était de dégager les points 
forts et les points faibles de cette 1ère étape en vue d’apporter 
les corrections et les améliorations nécessaires permettant 
d’insuffler une nouvelle dynamique dans le processus de 
mise à niveau et de modernisation du secteur avicole. Les 
recommandations de cette réunion ont toutes versé sur 
la nécessité de renforcer le suivi et le contrôle hygiénique 
et sanitaire de l’activité dans tous les maillons de la chaine 
de production, de commercialisation et de distribution des 
produits avicoles. Pour cela,  il a été  jugé indispensable 
d’amender et d’actualiser certains textes réglementaires 
pour donner un caractère juridique à certaines procédures 
et dispositions mises en place par l’ONSSA par des notes de 
service ou des notes circulaires pour la mise en œuvre de la 
loi 49-99 et ses textes d’application.

A cet effet, trois groupes de travail ONSSA-DDFP-FISA ont été 
constitués pour mener la réflexion sur les conditions et les 
modalités de mise en œuvre des recommandations de ladite 
réunion.
Le premier groupe a pour mission de réviser les textes 
réglementaires, notamment :
•	 l’arrêté	 n°	 1063-00	 du	 25/08/2000	 relatif	 aux	 conditions	
sanitaires d’importation de certains animaux vivants et 
certains produits d’origine animale pour l’harmoniser avec les 
dispositions de la loi 49-99 et ses textes d’application;
•	et	l’arrêté	n°2129-05	fixant	les	distances	minimales	entre	les	
unités avicoles.

De même, ce groupe est chargé de proposer des procédures 
d’octroi et de suivi des accords de principe pour l’autorisation 
d’exercer l’activité avicole, de décider sur le sort à réserver aux 
fermes autorisées mais en arrêt d’activité et de  statuer sur 

la dérogation accordée aux éleveurs de dinde de pratiquer 
également, avec la même autorisation, l’élevage de poulet.
Le deuxième groupe a pour tâche de développer un système 
fiable et rigoureux de suivi des livraisons des poussins d’un 
jour aux seules fermes d’élevage autorisées et d’élaborer un 
modèle uniforme d’autorisation d’exercer l’activité avicole. 
Il est mandaté aussi pour statuer sur les densités d’élevage 
maximales à accorder selon les différents types d’élevage  
(reproducteurs chair, reproducteurs ponte, pondeuses, 
poulet de chair et dinde) ainsi que sur les conditions et les 
modalités de transfert des dindes des fermes de démarrage 
vers les fermes d’engraissement.

Le troisième groupe est appelé à mettre en place un système 
de contrôle des reproducteurs vis-à-vis de la Mycoplasma 
Gallisepticum basé sur des autocontrôles qui doivent être 
assurés régulièrement par les accouveurs et par l’instauration 
d’un contrôle officiel par les laboratoires de l’ONSSA. Ce groupe 
examinera aussi l’opportunité de vacciner les reproducteurs 
contre les Mycoplasmes et Salmonella Enteritidis.

En raison de l’indisponibilité de certains membres pendant le 
mois de Ramadan et les vacances estivales, ces groupes de 
travail n’ont pu entamer leurs séries de réunions qu’à partir de 
la troisième semaine du mois de septembre. 

A la fin du mois d’octobre, quatre réunions de travail ont été 
déjà tenues par chacun des deux premiers groupes de travail. 
Le troisième groupe de travail, élargi aux représentants des 
enseignants-chercheurs, des laboratoires régionaux de 
l’ONSSA et de l’Ordre National des Vétérinaires, a tenu sa 
première réunion au début du mois de novembre. 

La réflexion sur les différents thèmes objets des deux premiers 
groupes de travail est très avancée, mais les décisions ne sont 
pas encore arrêtées définitivement. Nous y reviendrons dans 
notre prochaine édition de Dawajine Infos.

ONSSA -  DDFP - FISA : concertations pour
une meilleure efficience dans l’application de la loi 49-99
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«  Si l’on n’utilise pas le kit 37+, il est possible que l’évaluation de la contamination 
par les mycotoxines soit inexacte, a souligné Emmanuel Landeau, spécialiste 
technique des animaux monogastriques. C’est en ayant une vue d'ensemble plus 
complète du problème des mycotoxines, que l’éleveur peut gérer efficacement son 
risque. Il peut le faire grâce au kit 37+, qui est facile d’utilisation, et qui simplifie ce 
qui pourrait être considéré comme un processus compliqué. En effet, le de gestion des 
mycotoxines utilise les résultats de l'analyse 37+ en y intégrant une variété de différents facteurs tels que les 
espèces et le stade du cycle de vie de l’animal qui consomme l’aliment ou la matière première analysée, pour 
fournir un rapport final et des recommandations spécifiques pour l’éleveur ».

Alltech mettra l’élevage à l’honneur au cours des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech ™ 2014 en Normandie             
du 23 août au 7 septembre 2014. Durant ces Jeux, se tiendra également le Global 500, rendez-vous international 
incontournable des éleveurs laitiers et de bovins viande, pour façonner ensemble leur avenir. La passion d’Alltech 
pour l'élevage se reflète également au travers de sa recherche de la qualité, de ses innovations naturelles et 
scientifiques, comme le Programme de gestion des mycotoxines 37 +, dans le but d’améliorer l'efficacité, la 
rentabilité et la durabilité des élevages.

Le Programme de Management des Mycotoxines MIKO 37+ d'Alltech
remporte un INNOV’SPACE 2013

Alltech, leader dans la santé animale et la performance des animaux, a remporté un Innov’Space 2013 une étoile pour 
son Programme de Management des Mycotoxines 37+. Cette distinction met en lumière les nouveaux produits ou 
innovations en matière de service dans l’élevage. Ces nouveautés sont mises en avant durant le SPACE, 2ème salon au 
niveau international, pour sa 27ème édition.
Alltech fait partie des 64 lauréats des Innov’Space sélectionnés cette année. Un groupe d'experts représentant cinq 
catégories différentes (machinerie, alimentation, volaille, porc et ruminant) a décerné 14 Innov’Space 2 étoiles et 50 
Innov’Space 1 étoile, mardi 10 septembre au SPACE lors d’une cérémonie de remise des prix. 
En mars de cette année, Alltech a lancé son Programme de Management des Mycotoxines en 5 points, en réponse à la 
menace croissante des moisissures et des mycotoxines sur le bétail et la rentabilité des éleveurs. Une équipe 
scientifique internationale Alltech composée de chercheurs et d’experts en mycotoxines a développé cette approche 
pour gérer la menace des mycotoxines multiples. Cette méthode redéfinit le contrôle des mycotoxines et révèle la 
toxicité des mycotoxines multiples, ainsi que leurs effets sur la santé et les performances des animaux.
Le Programme de Management des Mycotoxines propose des composants-clefs pour les exploitations concernées par 
la contamination par les mycotoxines :

Il analyse la contamination par les mycotoxines multiples dans un échantillon de matière première ou d'aliment 
donné.
Il prévoit une évaluation de risque et calcule le Facteur d'Equivalence Toxique ou FET (facteur de risque 
multiplié par la quantité de mycotoxines) pour cet échantillon.
Le Programme d’analyse des risques de mycotoxines MIKO d’Alltech a été conçu pour améliorer les systèmes 
de production en élevage ou dans les usines d'aliments, en réalisant un audit. Ce dernier permet de déterminer les 
points critiques de contrôle, d’établir des limites critiques, ainsi que les procédures de suivi, de mettre en œuvre 
des mesures correctives, de vérifier les procédures et d’établir des protocoles d'enregistrement des informations.
L'équipe spécialisée en gestion des mycotoxines fournit un rapport de contamination complet, ainsi que des 
recommandations nutritionnelles et de gestion prévenir et contrôler le risque mycotoxines.

Portrait

Natif d’un hameau situé au versant sud 
du Haut Atlas au Nord d’Errachidia (ex. 
Ksar Essouk), un jour du 20 octobre 
1951, Mustapha HASNAOUI a eu la 
chance, comme très peu de jeunes 
marocains de l’époque, de poursuivre 
ses études primaires dans la seule 
école française du village. Contraint 
de quitter ses parents pour ses études 
secondaires, il regagne à l’âge de 10 

ans l’internat du lycée Sijilmassa d’Errachidia. Brevet en poche, 
il fut transféré dans un lycée à Fès puis à Casablanca  et c’est là 
où il vécut, avec beaucoup d’amertume, les émeutes des lycéens  
des années soixante à Casablanca puisqu’il était membre actif 
de l’association du lycée contre le projet de réforme du système 
éducatif de l’époque. Il s’inscrit alors, en octobre 1969, dans une 
école de formation d’adjoints techniques agricoles à l’Ecole 
d’Horticulture de Meknès où il obtient  son diplôme en juin 1970. 
Il est, ensuite, affecté à Marrakech dans une école d’agriculture 
comme formateur  et là, il occupe plusieurs fonctions techniques, 
pédagogiques et administratives, mais l’idée de reprendre 
ses études l’a toujours hantée. C’est ainsi qu’il se présente au 
Baccalauréat Français en juin 1975, en tant que candidat libre, au 
lycée Descartes de Rabat et le décroche avec succès. Ceci lui a 
permis d’accéder à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan 
II à Rabat en 1977.

Sorti major de sa promotion, sa formation ne s’arrêta pas là. Après 
un diplôme en suisse en sciences de l’éducation, il fût admis, sur 
concours, au cycle supérieur de gestion des entreprises de l’ISCAE 
de Casablanca  de 1982 à 1984 alors qu’il occupait également 
le poste de Directeur de l’Ecole d’Agriculture de la Chaouia. Au 
cours de sa formation en management, il a toujours été intéressé 
par le secteur avicole, famille oblige, et son travail de fin d’études 
a d’ailleurs porté sur la formation des prix du poulet de chair sur 
le marché de Casablanca.

Depuis la fin de ses études, Mustapha  HASNAOUI était resté actif 
dans l’aviculture et ce, malgré les fonctions de responsabilités  
qu’il était appelé à assumer au sein de l’Administration : 
Directeur de l’Ecole d’Agriculture de la Chaouia, Directeur de 
l’Ecole d’Horticulture de Meknès  et Directeur Régional (région 
Centre-Sud) de la formation professionnelle agricole, Directeur 
de l’Institut Supérieur Prince Sidi Mohammed de gestion des 
Entreprises Agricoles, Inspecteur Régional de l’Agriculture des 
régions Chaouia Ourdigha, Tadla et Azilal. Mustapha HASNAOUI 
a mis fin à son parcours dans la fonction publique en 2005 dans 
le cadre de l’opération départ volontaire de l’Administration avec 
le grade d’Ingénieur en Chef. 

Son premier élevage de poulet de chair remonte à 1984, dans un 
cadre familial, avec un mot d’ordre ancré dans son esprit depuis la 
fin de ses travaux sur le secteur à l’ISCAE : secteur à hauts risques.
En 1991, il décide de développer son activité encore plus dans 
l’élevage de poulet de chair; la réussite a été exemplaire. En 1998, 
l’idée d’un projet intégré a commencé à hanter son esprit et ne 
cessa d’animer les débats de famille. Il  est alors passé d’une 
première ferme de production à une seconde et  c’est à  peine 
que les premiers pas sont franchis dans une opération d’achat de 
terrains pour le développement de son activité, que les crises de 
1998 et 1999 surviennent, mettant en difficulté dans son sillage 
beaucoup d’éleveurs au début des années deux mille. Cette 
situation a poussé Mustapha HASNAOUI, à tort ou à raison, à 
développer une autre stratégie dont les mots clés ne sont autres 
que : sérénité, prudence et lenteur; en d’autres termes, avancer 
doucement et sûrement sans endettement tout en surveillant de 
très près l’évolution de l’environnement professionnel, devenu 
imprévisible plus que jamais et sans aucune visibilité.

Sur le plan associatif, Mustapha HASNAOUI  a fait partie de l’équipe 
qui a créé en 2004 l’Association Nationale des Producteurs des 
Viandes de Volailles (APV) dont il fût trésorier jusqu’à janvier 2013. 
Membre actif dans toutes les actions menées par cette association, 
il a notamment participé avec beaucoup d’acharnement à la 
création des neuf premières délégations régionales et à leur 
dynamisation avant d’apporter des amendements structurants 
aux statuts de l’APV en 2011 prévoyant la création de bureaux 
régionaux élus. Actuellement, 12 bureaux sont déjà en place, 
reste à les structurer pour les faire fonctionner conformément aux 
orientations de l’APV et de la FISA; cela ne peut se faire aisément, 
précise-il, sans la mise en œuvre de la loi sur l’interprofession 
agricole.

Mustapha HASNAOUI est aussi, depuis 2004, membre du Conseil 
d’Administration de la FISA et continue à ce jour à contribuer dans 
une large mesure à plusieurs travaux et missions. En plus de sa 
présidence de la commission de formation professionnelle à 
la FISA, il participe à l’organisation et la réalisation de plusieurs 
activités et chantiers: réunions régionales, transport des éleveurs 
au	salon	DAWAJINE,	suivi		des	travaux	du	zoopole,	développement	
d’une stratégie pour la FISA, suivi de la conception et des travaux 
de réhabilitation du marché de gros aux volailles de Casablanca, 
suivi du marché du poulet de chair de Casablanca, animation au 
salon	DAWAJINE…

Mustapha HASNAOUI est marié et père de trois enfants.

M. Mustapha HASNAOUI, membre du 
Conseil d’Administration de la FISA

 



«  Si l’on n’utilise pas le kit 37+, il est possible que l’évaluation de la contamination 
par les mycotoxines soit inexacte, a souligné Emmanuel Landeau, spécialiste 
technique des animaux monogastriques. C’est en ayant une vue d'ensemble plus 
complète du problème des mycotoxines, que l’éleveur peut gérer efficacement son 
risque. Il peut le faire grâce au kit 37+, qui est facile d’utilisation, et qui simplifie ce 
qui pourrait être considéré comme un processus compliqué. En effet, le de gestion des 
mycotoxines utilise les résultats de l'analyse 37+ en y intégrant une variété de différents facteurs tels que les 
espèces et le stade du cycle de vie de l’animal qui consomme l’aliment ou la matière première analysée, pour 
fournir un rapport final et des recommandations spécifiques pour l’éleveur ».

Alltech mettra l’élevage à l’honneur au cours des Jeux Equestres Mondiaux FEI Alltech ™ 2014 en Normandie             
du 23 août au 7 septembre 2014. Durant ces Jeux, se tiendra également le Global 500, rendez-vous international 
incontournable des éleveurs laitiers et de bovins viande, pour façonner ensemble leur avenir. La passion d’Alltech 
pour l'élevage se reflète également au travers de sa recherche de la qualité, de ses innovations naturelles et 
scientifiques, comme le Programme de gestion des mycotoxines 37 +, dans le but d’améliorer l'efficacité, la 
rentabilité et la durabilité des élevages.

Le Programme de Management des Mycotoxines MIKO 37+ d'Alltech
remporte un INNOV’SPACE 2013

Alltech, leader dans la santé animale et la performance des animaux, a remporté un Innov’Space 2013 une étoile pour 
son Programme de Management des Mycotoxines 37+. Cette distinction met en lumière les nouveaux produits ou 
innovations en matière de service dans l’élevage. Ces nouveautés sont mises en avant durant le SPACE, 2ème salon au 
niveau international, pour sa 27ème édition.
Alltech fait partie des 64 lauréats des Innov’Space sélectionnés cette année. Un groupe d'experts représentant cinq 
catégories différentes (machinerie, alimentation, volaille, porc et ruminant) a décerné 14 Innov’Space 2 étoiles et 50 
Innov’Space 1 étoile, mardi 10 septembre au SPACE lors d’une cérémonie de remise des prix. 
En mars de cette année, Alltech a lancé son Programme de Management des Mycotoxines en 5 points, en réponse à la 
menace croissante des moisissures et des mycotoxines sur le bétail et la rentabilité des éleveurs. Une équipe 
scientifique internationale Alltech composée de chercheurs et d’experts en mycotoxines a développé cette approche 
pour gérer la menace des mycotoxines multiples. Cette méthode redéfinit le contrôle des mycotoxines et révèle la 
toxicité des mycotoxines multiples, ainsi que leurs effets sur la santé et les performances des animaux.
Le Programme de Management des Mycotoxines propose des composants-clefs pour les exploitations concernées par 
la contamination par les mycotoxines :

Il analyse la contamination par les mycotoxines multiples dans un échantillon de matière première ou d'aliment 
donné.
Il prévoit une évaluation de risque et calcule le Facteur d'Equivalence Toxique ou FET (facteur de risque 
multiplié par la quantité de mycotoxines) pour cet échantillon.
Le Programme d’analyse des risques de mycotoxines MIKO d’Alltech a été conçu pour améliorer les systèmes 
de production en élevage ou dans les usines d'aliments, en réalisant un audit. Ce dernier permet de déterminer les 
points critiques de contrôle, d’établir des limites critiques, ainsi que les procédures de suivi, de mettre en œuvre 
des mesures correctives, de vérifier les procédures et d’établir des protocoles d'enregistrement des informations.
L'équipe spécialisée en gestion des mycotoxines fournit un rapport de contamination complet, ainsi que des 
recommandations nutritionnelles et de gestion prévenir et contrôler le risque mycotoxines.
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Plan du salon DAWAJINE 2013
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BIESTERFELD International GmbH 136

BIG DUTCHMAN MAROC 127 &128

BIOMIN HOLDING GmbH 70 à 73

BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH GmbH 70 à 73

BOSCHE SYSTEMBAU GmbH&Co.KG 89

BUHLER AG SUCCURSALE MAROC 137

C

C2MIX NUTRITION ANIMALE 76 et 77

CARVEN 4

CASAVET 129 à 131

CASCADE AVICOLE (CASAVI) 139 et 140

CICALIM 94 et 95

CIDAPE 48

COBB ESPANOLA S.A 26

CODAF 2

COUVDINDE SARL 32

COUVOIRS RHAMNA 74 et 75

CTH MAROC (Centre Technique d'Hygiène Maroc) 11 et 12

CUBAS SEGRE S.L. 66

E

ECAT 39

EDDIK ‘SOCIETE NOUVELLE’ 74 et 75

EDITIONS DU BOISBAUDRY SAS 133

EL ALF 98 et 99

EMC MOBA 67

ERRAHMA ENGINEERING 89

ETABLISSEMENT MAGHFOUR   64

EUROP SERVICE INDUSTRIE AFRIQUE 68

EXPOVET – SIPSA ALGERIE 25

F

FACCO OFFICINE 33 et 34

FEDRAVET 70 à 73

FEED  AND FOOD ADDITIFS 17 à 19

FENIP (Fédération Nationale des Industries de Transfor-
mation et de Valorisation des Produits de la Pêche) 96 et 97

FEROTEC 135

FIBRO CIMENT 3

FRAGOLA   SPA 47

G

GALAXY LAB 9

GRELIER SAS 118 et 120

GROUPE CREDIT AGRICOLE DU MAROC 90 et 91

16

EXPOSANTS "DAWAJINE 2013" Stand N°

A

ABN ENGINEERING AND CONSULTING 38

A.C.M.A (ATELIERS DE CONSTRUCTIONS DE MATERIELAVICOLE) 20

ACTEMIUM 52

ADAMS VETRACEUTICALS 111

ADISSEO 13

AFAC FISA

AFRIC-CHIMIE 136

AFRIQUIA GAZ                  86 et 87

AGRENA 23 Bis

AGRI ART 127 et 128

AGRIBUSINESS UNITED DMCC 140 BIS

AGRITECH SRL 110 et 112

AGROKIT SARL 138

AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS    100 et 101

AGROMATIC 33 et 34

AKWA GROUP                  86 et 87

ALF ET ELEVAGE CHTOUKA    114

ALF ISSEN 62 et 63

ALF SAHEL  78 à 81

ALF TANSIFT 8

ALLTECH 14 et 15

ANAM 24

ANAVI FISA

ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH 88

ANPO 57

APV 29

ARION FASOLI SRL – Plastic Poultry Equipment 24 BIS

ARUAS 141

ATLAS COUVOIR 100 et 101

ATLAS VETERINAIRE 116 et 117

AVIAGEN S.A.U 55 BIS

AVIAGEN TURKEYS 56

AVIBERN 31

B

BAYLE SA 38

B.C.I. (BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE) 5

BECLIMA 35

BECOT CLIMATIQUE 35

BELMAVI 58 et 60

BEST DI RENATO BRANCALEONI 1

LISTE DES EXPOSANTS  DU SALON ‘‘DAWAJINE 2013’’
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OUAKKAHA MOHAMED 62 et 63

OVOMED  MAROC 67

P

PLANET HEALTH 122 à 124

PORTALUPPI F.LLI S.A.S  110 et 112

PUR SYSTEM                 139 et 140

R

REMORQUES EQUIPEMENTS 132

S

S.B. IMPIANTI  54

SCHULZ SYSTEMTECHNIK GMBH 89

SERUPA 28

SES WARREN MAROC 82 et 83

SICOTREM 50 et 51

SILOS CORDOBA    139 et 140

SINEV SARL 30

SKA Srl  61

SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLES (SNV) 82 et 83

SOGEVAL 70 à 73

SOMAPRA 64

SOPRINA 78 et 81

SPACE 134

SVMA 54

SYSTEL 59

T

TAVSAN POULTRY EQUIPMENT 6 et 7

TECHNA VITAMIX 65

TECNO POULTRY EQUIPMENT - WORLD POULTRY 16

TEXHA PRODUCTION ASSOCIATION 104 et 105

TUFFIGO RAPIDEX 69

U - V - W

USE POULTRY TECH BV 144

VICTORIA 53

WESTEEL 143

Y - Z

YEMMAK MAK.SAN.VE.TIC.A.S 113

YUNFENG INCUBATEUR (BEIJING YUNFENG LIMIN 
LIVESTOK EQUIPMENT CO., LTD) 23

ZOETIS 70 à 73

H

HELLMANN POULTRY GmbH & Co.KG 119

HUBBARD SAS 121

HYBRID SAS 118 et 120

I

INAAM 106 à 109

INDUKERN S.A. 92 et 93

INSTITUT DE PHARMACIE VETERINAIRE (IPV) 102 et 103

K

KAYOLA 142

L

LABIANA 70 à 73

LABORATOIRES CALIER MAROC 92 et 93

LE ROY 115

LE TRIANGLE 49

LES COUVOIRS DU NORD 98 et 99

L’ESPACE VETERINAIRE 27

LIPAV SARL 22

LIPTOSA 88

L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES 36 et 37

LUBING INTERNATIONAL 21

M

M.C.I. SANTE ANIMALE 84 et 85

MACSTEEL 10

MAINO MAROC 110 et 112

MANGRA S.A 66

MAVIC 8

MECAFA, S.A 44

MEDITERRANEAN FEED INDUSTRY« MFI TUNISIA» 40

MULTISAC 144 BIS

MUYANG 41 à 43

N
NOVUS NUTRITION PRODUCTS AFRICA – Bureau 
Afrique du Nord 45 et 46

NUTRIFEED 88

NUTRIMIX au service de l’élevage 125 et 126

O

OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (OCP) 145

O.E.T. 55

ORKILA MAROC 13

LISTE DES EXPOSANTS  DU SALON ‘‘DAWAJINE 2013’’
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES OFFICIELS

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME

GROUPE CREDIT AGRICOLE DU MAROC

U.S. GRAINS COUNCIL

AFRIQUIA GAZ

OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES (OCP)

Tél.: +212 (0) 5 37 76 09 33/93
Fax : +212 (0) 5 37 77 64 11
E-mail : info@madrpm.gov.ma  - www.madrpm.gov.ma 
Activité : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Tél. : +216 71 84 96 22
Fax : +216 71 84 71 65
E-mail: tunis@usgrains.net – www.grains.org
Activité : Promotion de l’exportation de céréales à partir des Etats-Unis.

Tél. : +212 (0) 5 22 63 96 00  Fax: +212 (0) 5 22 63 96 66
E-mail :  s.riffi@akwagroup.com / f.redouane@akwagroup.com   
 Site web :  www.afriquiagaz.com
Activité(s): Distribution de gaz gpl, en vrac et conditionné. Certification ISO 9001/2008

Tél. : +212 (0) 5  22 23 00 25    Fax: +212 (0) 5  22 23 06 35
E-mail : f.benameur@ocpgroup.ma  
Site web :  www.ocpgroup.ma
Activité(s): Extraction, transformation et commercialisation des phosphates

Tél. : +212 (0) 5 37 21 71 30 Fax: +212 (0) 5 37 21 71 31
E-mail : www.creditagricole.ma
Activité(s): Banque et finance
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PARTENAIRES PRESSE

L’ESPACE VETERINAIRE

FILIERES AVICOLES

DAWAJINE INFOS

Tél. : +212 (0) 5 22 40 81 76/ 71 39 
Fax: +212 (0) 5 22 40 75 32
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com  
Site web : www.lespaceveterinaire.net
Activité(s): Presse Spécialisée  

Tél. : + 33 2 99 32 21 21 
Fax: +33 2 99 32 89 20
E-mail : mdeparthenay@editionsduboisbaudry.fr  
Site web : www.editionsduboisbaudry.eu
Activité(s) : Edition

Tél. : +212 (0) 522 54 24 88 / 89 
Fax: +212 (0) 522 44 22 76 
E-mail : fisamaroc@gmail.com                  
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s): Bulletin d’informations de la FISA

Stand N° 27

Stand N° 133

Stand FISA
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SALONS PARTENAIRES

AGRENA FIRA BARCELONA

FOIRE DE FORLI

SPACE

Tél. : +202 330 89 94 - Fax: +202 330 89 94
E-mail : crose@access.com.eg
Site web : www.agrena.net
Activité(s): Salon International d’Administration 
et de Production Avicole et Animale

Tél. : +34 9 02 23 32 00 - Fax: +34 9 32 33 21 98
E-mail : info@firabcn.es
Site web : www.expoaviga.com
Activité(s): Salon professionnel de l’élevage

Tél. : +39 054 379 3511
Fax : +39 054 372 4488
E-mail : staff@fieraforli.it
Site web : www.fieraforli.it
Activité(s): Foire avicole

Tél. : +33 2 23 48 28 80 - Fax: +33 2 23 48 28 81
E-mail : international@space.fr           
Site web : www.space.fr
Activité(s) : Salon professionnel et international 
de l’élevage

SPACE 2014 : du 16 au 19 septembre 2014

Stand N° 23 Bis Stand N° E.P.

Stand N° E.P.

Stand N° 134

ATLANTA POULTRY SHOW  

Tél. : +1 770 493 9401 - Fax: +1 770 493 9257
E-mail : generalinformation@poultryegg.org  
Site web : www.ipe08.org
Activité(s): Salon international de l’aviculture

Stand N° E.P.

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

Tél. : +213 23 28 92 07/ 08 - Fax: +213 23 28 92 09
E-mail : mail@expovet-dz.net                
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Evénements agricoles liés aux 
productions animales et forum FIFAVIC : Forum 
Interprofessionnel de la Filière Avicole

Stand N°25



NOS PRODUITS
Une gamme volailles compléte :

 • Poulet de chair
 • Poule pondeuse d'oeuf de consommation
 • Poule reproductrice
 • Dinde

Une gamme ruminants adaptée :

 • Ovins
 • Bovins
 • Caprins

NOS MOYENS
Matériels à la pointe de la technologie.
Logistique efficiente.
Equipe technique pluridisciplinaire (ingénieurs et techniciens).

NOS ATOUTS
Matèriels premières de premier choix.
Contrôle de qualité très pointu.
Encadrement technique et accompagnement terrain.

NOS PARTENAIRES

Leader national du négoce des matiére premières.

L'un des leaders mondiaux en nutrition et
santé animale

Route principale n°7, Quartier Industriel, B.P. 118 Berrechid 26100, Tél. : 05 22 33 67 97 - Fax : 05 22 53 47 18

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS NUTRITIONNELLES
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ABN ENGINEERING AND 
CONSULTING

A.C.M.A (ATELIERS DE
CONSTRUCTIONS  DE MATERIEL AVICOLE)

ADISSEO

AFAC

AFRIC-CHIMIE

AFRIQUIA GAZ                  

Tél. : +33 (0) 4 77 50 41 99
Fax : +33 (0) 4 77 50 43 22
E-mail : abnec@abnec.com / mlblazy@abnec.fr 
Site web : www.abnec.fr
Adresse : 22 boulevard du Maréchal Leclerc, 42230, 
Roche-la-Molière - France    
Activité(s): Installation frigorifique industrielle et 
semi industrielle, Installation conditionnement d’air, 
Ingénierie, optimisation productivité, développement 
durable,  Maintenance et entretien.

Tél. : +33 (0) 4 66 22 20 09
Fax: +33 (0) 4 66 22 43 58
E-mail : acma@avicole.fr
Site web : www.avicole.fr
Adresse : Route de St Quentin, 30700 Saint-Victor-
Des-Oules - France    
Activité(s) : Fabrication de matériel d’abattage de 
volailles.

Tél. : +33 (0) 2 40 92 21 23
E-mail : hdurdek@actemium.com 
Site web: www.eresis.fr
Adresse : 1101 rue Jacques Cartier, 44800 ST
Merblain - France    
Activité(s) : Informatique et automatisme industriel

Tél. : +212 (0) 5 22 66 29 43
Fax: +212 (0) 5 22 66 29 44
E-mail : is-dtw@menara.ma
Adresse : BP 16004 Casablanca principale, Lotissement 
Badr, lot N°5 route secondaire 110 ZI Ain Sebaa, 
Casablanca - Maroc   
Activité(s) : Médicaments vétérinaires, nutrition 
animale et hygiène

Tél. : +33 (0) 1 46 74 70 00
E-mail : info@adisseo.com
Site web : www.adisseo.com
Adresse : Immeuble Antony Parc II – 10 place du Général de 
Gaulle, 92160   Antony – France 
Activité(s): Additifs nutritionnels pour animaux : méthionine, 
vitamines, enzymes

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adresse : 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association des Fabricants d’Aliments Composés

Tél. : +212 (0) 5 22 36 96 07 / 09         Fax: +212 (0) 5 22 36 96 05 /12
E-mail : headoffice@afric-chimie.ma
Site web: www.biesterfeld-international.com
Adresse: Rue Jallal Eddine Essayouti - quartier racine  20100  
Casablanca - Maroc 
Activité(s): Matières premières pour la Nutrition Animale et la 
Pharmacie Vétérinaire - Acides aminés, Méthionine, Choline, 
Lysine, Minéraux et oligoéléments – Vitamines - Additifs

Tél. : +212 (0) 5 22 63 96 00
Fax: +212 (0) 5 22 63 96 66
E-mail : afriquiagaz@akwagroup.com
Site web : www.afriquiagaz.com
Adresse : 139 boulevard Moulay Ismail, Roches Noires, 20290  
Casablanca - Maroc
Activité(s): Distribution de gaz de pétrole liquéfié, butane et 
propane

Stand N° 38

Stand N° 20

Stand N° 52

Stand N° 111

Stand N° 13

Stand FISA

Stand N° 136

Stand N° 86 et 87

ACTEMIUM 

ADAMS VETRACEUTICALS

NOS PRODUITS
Une gamme volailles compléte :

 • Poulet de chair
 • Poule pondeuse d'oeuf de consommation
 • Poule reproductrice
 • Dinde

Une gamme ruminants adaptée :

 • Ovins
 • Bovins
 • Caprins

NOS MOYENS
Matériels à la pointe de la technologie.
Logistique efficiente.
Equipe technique pluridisciplinaire (ingénieurs et techniciens).

NOS ATOUTS
Matèriels premières de premier choix.
Contrôle de qualité très pointu.
Encadrement technique et accompagnement terrain.

NOS PARTENAIRES

Leader national du négoce des matiére premières.

L'un des leaders mondiaux en nutrition et
santé animale

Route principale n°7, Quartier Industriel, B.P. 118 Berrechid 26100, Tél. : 05 22 33 67 97 - Fax : 05 22 53 47 18

CONCEPTEUR DE SOLUTIONS NUTRITIONNELLES

LISTE DES EXPOSANTS 
DU SALON ‘‘DAWAJINE 2013’’
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AGOUZZAL & CIE S.A

AGRENA

AGRI ART

AGRITECH SRL/ MAINO
 MAROC

AGROKIT SARL

AGRO-INDUSTRIELLE AL 
ATLAS    

AKWA GROUP                  

ALF CHTOUKA    

Tél. : +212 (0) 5 24 78 46 38 / 78 59 
Fax: +212 (0) 5 24 78 54 62
E-mail : agouzzalcons@iam.net.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de 
poissons

Tél. : +202 330 89 94
Fax: +202 330 89 94
E-mail : crose@access.com.eg
www.agrena.net
Adresse : Caire –Egypte
Activité(s) : Salon International d’Administration et de 
Production Avicole et Animale

Tél. : +212 (0) 5 37 64 30 61
Fax : +212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail : agriart@agriart.ma
Adresse : 38, rue El Jadida Hay Oued Eddahab, 12000 
Temara - Maroc
Activité(s) : Produits de biosécurité, Couvoirs de grande 
capacité et tous  équipements pour l’élevage de volaille 

Tél. : +212 (0) 5 22 53 98 89
Fax : +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma
Site web: www.maino.ma
Adresse : Via Rimembranze 7 25012 Calvisano (Brescia) 
Italia/Pole urbain Nouceur EA  61 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Silos en fibre de verre - Transport de 
produits granulés et pulvérisés pour le secteur avicole 
-  Citernes de différentes dimensions pour le transport 
des produits agricoles - Chaine de distribution aliment 
–abreuvement 

Tél. : +212 (0) 5 22 96 32 44
Fax : +212 (0) 5 22 96 32 44
E-mail : agrokitmaroc@gmail.com
Adresse : 322, Bd. Brahim Roudani, 20100 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Equipements pour l’aviculture et désinfection – 
CHORE TIME – VDL - Prophylaxis

Tél. : +212 (0) 5 22 33 16 00 / 86
Fax: +212 (0) 5 22 33 16 01
E-mail : agroatlas@menara.ma
Adresse : Km 5-6 Route de Mediouna Tit Mellil RN 9 
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour bétail et volailles.  

Tél. : +212 (0) 5 22 35 22 90
Fax: +212 (0) 5 22 35 44 46
E-mail : s.riffi@akwagroup.com / f.redouane@akwagroup.com
Site web :  www.akwagroup.com
Adresse  : Km 7, route de Rabat, Ain Sebaâ, Casablanca - 
Maroc
Activité(s) : Importation, stockage, emplissage et distribution 
de tous les produits GPL (Butane et propane).

Tél. : +212 (0) 5 22 30 33 93
Fax : +212 (0) 5 22 30 92 51
E-mail : aec@menara.ma
Adresse : 149, avenue Lalla Yacout - 20000  Casablanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication d’aliments pour bétail et volailles

Stand N° 96 et 97

Stand N° 23 Bis

Stand N° 127 et 128

Stand N° 110 et 112

Stand N° 138

Stand N° 100 et 101

Stand N° 86 et 87

Stand N° 114

LISTE DES EXPOSANTS 
DU SALON ‘‘DAWAJINE 2013’’
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ALF ISSEN

ALF SAHEL  

ALF TANSIFT  S.A

ALLTECH FRANCE

ALLTECH MAROC

ALMEVE

AMPA

ANAM

Tél. : +212 (0) 5 28 21 68 65/62 62
Fax: +212 (0) 5 28 52 62 29
E-mail : stealfissen@menara.ma
Adresse : Zaouit Issen Commune Rurale Eddir Ouled 
Teima, Taroudant - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et volailles

Tél. : +212 (0) 5 22 96 47 05 / 07/09
Fax: +212 (0) 5 22 96 47 02 / 35
E-mail : alfsahel@ alfsahel.com
Adresse : Route d’El Jadida Km.28 - 26400  Had 
Soualem - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et 
volailles

Tél. : +212 (0) 5 24 48 04 67 / 09 35
E-mail : lancarb@yahoo.fr
Adresse : km.28 route de Ouarzazate - B.P. 110 - 42050  
Aït Ourir - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour 
bétail et volailles

Tél. : +33 (0) 2 28 21 22 21
Fax: +33 (0) 2 28 21 22 15
E-mail : contact-france@alltech.com
Site web : www.alltech.com
Adresse : ZI Belle Etoile, 25 allée des Sapins, 44470 
Carquefou - France
Activité(s) : Nutrition et santé animale

Tél. : +212 (0) 5 22 47 04 25/38
Fax: +212 (0) 5 22 20 41 81
E-mail : zallam@alltech.com / rmahsoun@alltech.com 
Site web : www.alltech.com
Adresse : 5, angle Bd. Zerktouni et rue Soulaimane Azmi, N° 
20, 7ème étage Casablanca - Maroc
Activité(s): Nutrition et santé animale

Tél. : +212 (0) 5 24 65 17 14
E-mail : almev@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 37 77 70 53
Fax: +212 (0) 5 37 64 19 35
E-mail : ampa@menara.ma
Activité(s) : Association Marocaine de Pathologie Aviaire

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adresse : 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association Nationale des Accouveurs au Maroc

Stand N° 62 et 63

Stand N° 78 à 81

Stand N° 8

Stand N° 14 et 15

Stand N° 14 et 15

Stand N° 96 et 97

Stand N° E.P.

Stand N° 24
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ANAVI

ANIMEDICA INTERNATIO-
NAL GMBH

ANPO

APN-ALIMENTS ET
PROTEINES DU NORD

APV

ARION FASOLI SRL –
 Plastic Poultry Equipment

ARUAS

ATLAS COUVOIR

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adresse : 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association Nationale des Abattoirs 
Industriels Avicoles

Tél. : +49 (69) 727 276 10
Fax: +49 (69) 727 276 77
E-mail : sinning@animedica.com 
Site web : www.animedica.com
Adresse : Solmsstrasse 41  / D60486 Frankfurt Main - 
Allemagne  
Activité(s): Nutrition animale - Trade  des acides 
aminés, vitamines,  et minéraux -  Trade des acides, 
enzymes, choline, anticoccidiens -  Trade des 
phosphates MCP et DCP

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : fisamaroc@gmail.com
Site web : www.fisamaroc.org.ma / 
www.oeufmarocain.ma
Adresse : 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association Nationale des Producteurs 
d’Œufs de Consommation

Tél. : +212 (0) 5 39 37 5060 / 53
Fax: +212 (0) 5 39 33 30 25
E-mail : dg.dsf@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : fisamaroc@gmail.com 
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adresse 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association Nationale des Producteurs des Viandes 
de Volailles

Tél. : +39 03 65 65 41 52
Fax : +39 03 65 55 47 98
E-mail : info@arionfasoli.com
Site web  : www.arionfasoli.com
Adresse : Via Lavagnone 8/A, 25017 Centenaro Di Lonato
(Bs) - Italia
Activité(s): Production matériel avicole en plastique

Tél. :+34 925 53 18 60
Fax: +34 925 53 18 61
E-mail : info@aruas.com
Site web: www.aruas.com
Adresse : Autovia A-42, Km, 47.7 - 45529  Yuncler, 
Toledo - Espagne
Activité(s): Fabrication de batteries pour poules pondeuses - 
batteries pour la poussinière et poulet de chair -  projets clef 
en main.

Tél. : +212 (0) 5 22 33 16 00 / 86
Fax: +212 (0) 5 22 33 16 01
E-mail : agroatlas@menara.ma
Adresse : Sidi Moussa Al Majdoub B.P 143 Benyakhlef 
Benslimane, Fès - Maroc
Activité(s): Accouveur / Producteur de poussins d’un jour 
« Chair »  

Stand FISA

Stand N° 88

Stand N° 57

Stand N° 96 et 97

Stand N° 29

Stand N° 24 Bis

Stand N° 141

Stand N° 100 et 101
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ATLAS VETERINAIRE 

AVIAGEN TURKEYS 

AVIAGEN S.A.U

AVIBERN 

BAYLE SA

B.C.I. (BIOLOGICAL AND 
CHEMICAL INSTITUTE)

BECLIMA

BECOT CLIMATIQUE 

Tél. : +212 (0) 5 22 32 08 97/99
Fax :+212 (0) 5 22 32 08 92
E-mail : info@atlasvet.net
Site web : www.atlasvet.net
Adresse : Z.I Ouled Saleh – Bouskoura, 20180 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabrication et distribution des 
médicaments vétérinaires

Tél. : +33 (0) 2 96 33 72 49
Fax: +33 (0) 2 96 33 72 57
E-mail : jlfavennec@aviagen.com
Site web : www.aviagenturkeys.com
Adresse : 16 Rue de La Morgan, 22360 Langueux - 
France
Activité(s): Sélection et génétique avicole souche 
dinde, Négoce de produits avicoles souche dinde

Tél. : +34 (0) 9 38 65 65 95
Fax : +34 (0) 9 38 65 80 32
E-mail : hdidi@aviagen.es
Site web : www.Aviagen.com
Adresse : Quintana, s/n. Riells Del Fai, 08416 Riells 
Del Fai -  Espagne
Activité(s): Sélection génétique

Tél. : +212 (0) 5 37 62 06 93
Fax: +212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : a.avibern@yahoo.fr
Adresse : Douar  Oulad Ghanem-commune Sabbah 
Skhirat BP 4421- Maroc
Activité(s) : Production de poussins d’un jour type 
chair

Tél. : +33 (0) 4 77 30 10 19
Fax :  +33 (0) 4 77 30 59 10
E-mail : chevreau@bayle-fr.com
Site web : www.baylsa.fr
Adresse: Chemin Du Vorzelas - B.P.705 - 42484   La Fouillouse  
-  France
Activité(s): Fabricant d’équipements pour abattoir de volailles

Tél. : +212 (0) 5 37 72 60 96(5LG)
Fax :  +212 (0) 5 37 73 29 40
E-mail : bci@bci.ma
Site web : www.bci.ma
Adresse: 133, Avenue de la Résistance, 10050 Rabat - Maroc
Activité(s): Fabrication, Importation, Exportation, 
Distribution exclusive de      Médicaments Vétérinaires

Tél. : +212 (0) 5 37 64 30 33
Fax : +212 (0) 5 37 64 30 33
E-mail : beclima1@menara.ma  
Adresse: 148 Bd. Moulay el Hassan I, Route de Sidi Yahya, 
Temara - Maroc
Activité(s): Ventilation / Refroidissement en bâtiment d’élevage 
- Contrôle et gestion de l’ambiance – Chauffage - Chaine 
d’alimentation LEROY

Tél. : +33 (0) 5 49 74 12 75
Fax : +33 (0) 5 49 74 30 11
E-mail : tbecot@becotclimatique.com 
Site web: www.becotclimatique.com
Adresse: 27 Rue Lavoisier, Parc D’activités De St Porchaire – 
BP 41, 79301 Bressuire - France 
Activité(s): Ventilation - Contrôle de l’ambiance en bâtiment 
d’élevage- Refroidissement - Chauffage

Stand N° 116 et 117

Stand N° 56

Stand N° 55 BIS

Stand N° 31

Stand N°38 

Stand N° 5

Stand N° 35

Stand N° 35
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BELMAVI   S.A.R.L

BEST DI RENATO
BRANCALEONI

BIESTERFELD International
GmbH - Allemagne

BIG DUTCHMAN MAROC

BIOMIN HOLDING GmbH

BOEHRINGER INGELHEIM 
ANIMAL HEALTH GmbH

BOSCHE SYSTEMBAU 
GmbH&Co.KG

BUHLER AG SUCCURSALE 
MAROC

Tél. : +212 (0) 5 22 66 37 03
Fax: +212 (0) 5 22 66 37 04
E-mail : savicom@menara.ma
Adresse: 2, chemin des Giroflées (Beausite), 20250 
Casablanca - Maroc 
Activité(s): Vente Matériel  Avicole

Tél. : +39 04 59 23 13 07
Fax: +39 04 59 23 52 02
E-mail : info@bestpoultrytech.com 
Site web : www.bestpoultrytech.com
Adresse: Via Polveriera Vecchia, 31 - 37134
Verona - Italy
Activité(s): Production de casier d’incubation, casier 
d’éclosion, casier transport poussins (Poultry – Hatcher 
Baskets, setter trays and chick boxes)

Tél. : +212 (0) 5 22 36 96 07 / 09
Fax: +212 (0) 5 22 36 96 05 /12
E-mail : headoffice@afric-chimie.ma
Site web: www.biesterfeld-international.com
Adresse: C/o AFRIC-CHIMIE & consultants 37, rue Jallal 
Eddine Essayouti - quartier racine  20100  Casablanca - Maroc 
Activité(s): Matières premières pour la Nutrition 
Animale et la Pharmacie Vétérinaire - Acides 
aminés, Methionine, Choline, Lysine, Minéraux et 
oligoéléments – Vitamines - Additifs

Tél. : +212 (0) 5 37 64 30 61
Fax: +212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail : big@bigdutchman.com 
Site web:  www.bigdutchman.de
Addresse: 38, rue El Jadida Hay Oued Eddahab, 12000 
Temara - Maroc
Activité(s): Equipements automatiques et innovants 
pour l’élevage de volaille

Tél. : +43 2782 803 0
Fax: +43 2782 803 11308
E-mail : office@biomin.net 
Site web :  www.biomin.net
Adresse: Industriestrasse 21- 3130 Herzogenburg, Austria
Activité(s): Anti mycotoxine – Feeds additivs – Facteurs de 
croissance – Prebiotic et probiotic

Tél. : +49 / 6132 / 77 / 39 30
Fax: +49 / 6132 / 72 39 30
Site web : www.boehringer-ingelheim.com
Adresse: Corporate Headquarters Binger Str. 173 - 55216 
Ingelheim - Germany 
Activité(s): Médicaments humains et vétérinaires – vaccins 
aviaires – vaccins grands animaux

Tél. : +49 44 41/89 33-0
Fax : +49 44 41/8933-33
E-mail : info@bosche-systembau.de 
Site web : www.bosche-systembau.de
Adresse: Osloer straBe 12 – 49377 Vechta - Allemagne
Activité(s): Ingénierie en mécanique, conception, vente et 
installation d’usine d’aliment de bétail, de silo de stockage, de 
céréales et d’unité de remix.

Tél. : +212 (0) 5 20 480 480
Fax : +212 (0) 5 20 480 481
E-mail : rabih.alhalabi@buhlergroup.com
Site web: www.buhlergroup.com
Adresse: Rond-point Almoustakbal, quartier Sidi Maarouf 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Equipement d’usine d’alimentation animale - 
Minoterie, semoulerie et silos – Couscous et pates alimentaires 
- Chocolaterie.

Stand N° 58 et 60

Stand N° 1

Stand N° 136

Stand N° 127 &128

Stand N° 70 à 73

Stand N° 70 à 73

Stand N° 89

Stand N° 137
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C2MIX NUTRITION
ANIMALE

CARVEN

CASAVET 

CASCADE AVICOLE 
(CASAVI)                 

CIBEL : Complexe Industriel
 et Commercial Belhassan

CICALIM

CIDAPE

CIPMER S.A : Complexe Industriel 
des Produits de la Mer

Tél. : +212 (0) 5 22 54 11 11 / 01
Fax: +212 (0) 5 22 54 11 02
E-mail : c2mixc2mix@gmail.com
Site web: www.c2mix.ma 
Adresse : 70 Angle Rue Libourne et Bd. de la 
Résistance – Casablanca - Maroc
Activité(s): La nutrition animale, prémix et additifs, 
hygiène, matériel avicole, services

Tél. : +212 (0) 5 22 26 79 49 / 14 36
Fax: +212 (0) 5 22 20 03 69
E-mail : carven@menara.ma
Site web : www.carven.ma
Adresse: 2, Bd Zerktouni  Casablanca - Maroc
Activité(s) : Matériel avicole, construction métallique 
et tôle autoportante, emballage des œufs (ALVEOLE)   

Tél. : +212 (0) 5 22 99 00 93
Fax: +212 (0) 5 22 99 28 84
E-mail : e.amina@casavet.ma
Site web : www.casavet.ma
Adresse: 28, Rue Georges Sand Lot Benber Cite Plateau 
Maarif  Casablanca - Maroc
Activité(s): Société pharmaceutique vétérinaire

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11
Fax : +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : pursystem@menara.ma
Adresse : 478 Bd Grande ceinture. Ain Sebaa 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Travaux de revêtement isolant thermique à 
usage agricole et avicole 

Tél. : +212 (0) 5 28 20 40 10 /11
Fax: +212 (0) 5 28 20 40 80
E-mail : cibel@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 35 09 03/04
Fax: +212 (0) 5 22 35 07 72
E-mail : cicalim@cicalim.com
Site web : www.cicalim.com
Adresse: route de Rabat (r.p.1) Km 9 - B.P.2606 - 20600  
Casablanca
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et volailles

Tél. : +33 (0) 1 44 85 25 25
Fax: +33 (0) 1 42 28 25 50
E-mail : cidape.petersime@wanadoo.fr 
Site web: www.petersime.com
Adresse: 191, Rue Beillard 75018 Paris - France
Activité(s): Vente de matériel d’incubation avicole

Tél. : +212 (0) 5 28 84 66 11/ 12
Fax: +212 (0) 5 28 84 28 09
E-mail : dispea@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Stand N° 76 et 77

Stand N° 4

Stand N° 129 à 131

Stand N° 139 et 140

Stand N° 96 et 97

Stand N° 94 et 95

Stand N° 48

Stand N° 96 et 97
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COBB ESPANOLA S.A

CODAF

COIP : Consortium Industriel
de Pêche

COPELIT S.A.R.L : Complexe 
de Pêche du Littoral

COUVDINDE SARL

COUVOIRS RHAMNA

CTH MAROC (Centre Technique 
d’Hygiène Maroc)

CUBAS SEGRE S.L.

Tél. : +34 (0) 9 18 89 06 17
Fax: +34 (0) 9 18 89 40 38
E-mail : aicha@cobbsa.es
Site web: www.cobb-vantress.com
Adresse: C / Varsovia, 3 Alcala de Henares 28805 
Madrid - Espagne
Activité(s): Fournisseur de reproductrices 
de poussin chair

Tél. :  +39 030 99 58 156
Fax: +39 030 99 52 810
E-mail : export@codaf.net    Site web : www.codaf.net
Adresse : Via Cavour, 74/76- 25010 Sorella (Bs) - Italie
Activité(s): CODAF est une entreprise italienne 
spécialisée dans la production de système d’alimentation 
automatique de volaille (dindes, poulets de chair, 
pondeuses, etc.)

Tél. : +212 (0) 5 28 20 41 39 /84 04 32
Fax: +212 (0) 5 28 20 41 08
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 28 99 83 18
Fax: +212 (0) 5 28 99 80 88
E-mail : copelit1@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 37 62 06 93
Fax: +212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : couvdinde1@yahoo.fr
Adresse: Douar Lahrar-Commune Cherrat 
BP 176 Bouznika - Maroc
Activité(s): Production dindonneaux d’un jour type chair

Tél. : +212 (0) 5 22 33 67 97
Fax: +212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : yakoubi@casagrains.com
Activité(s): Production du poussin d’un jour de type chair et 
ponte Hy Line

Tél. : +212 (0) 5 22 96 40 96
Fax: +212 (0) 5 22 96 40 90
E-mail : roudaniyounous@yahoo.fr
Site web : www.cth.fr
Adresse : N° 2 .Lot Almostakbal Km 31 Route El Jadida, 24600 
Had Soualem - Maroc
Activité(s): Hygiène & Traitement  de l’Eau 

Tél. : +34 973 25 71 72
Fax: +34 973 25 72 20
E-mail : cubassegre@cubassegre.com 
Site web : www.cubassegre.com
Adresse : Pol. Ind. Camí dels Frares. C/J. Parc. 19- 25190 
Lleida - Espagne
Activité(s): Fabrication  d’équipements de transport en vrac 
pour aliments de bétail

Stand N° 26

Stand N° 2

Stand N° 96 et 97

Stand N° 96 et 97

Stand N° 32

Stand N° 74 et 75

Stand N° 11 et 12

Stand N° 66
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DAWAJINE INFOS

DELTA OCEAN

ECAT

EDDIK ‘SOCIETE NOUVELLE’

EDITIONS DU BOISBAUDRY 
SAS

EL ALF

ELEVAGE CHTOUKA    

EMC MOBA

Tél. : +212 (0) 522 54 24 88 / 89
Fax: +212 (0) 522 44 22 76 
E-mail : fisamaroc@gmail.com
 Site web : www.fisamaroc.org.ma
Activité(s): Bulletin d’informations de la FISA

Tél. : +212 (0) 5 28 99 85 67
Fax: +212 (0) 5 28 99 86 24
E-mail : deltaocean_1@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles
 de poissons

Tél. : +33 (0) 2 98 681 099 
Fax: +33 (0) 2 98 681 151
E-mail : contact@ecat-com.fr 
Site web : www.ecat-com.fr
Adresse : 38 Rue Alfred Nobel, Zi Du Vern BP50115 – 
29400 Landivisiau - France
Activité(s): Machines automatisées pour couvoir

Tél. : +212 (0) 5 22 33 67 97
Fax: +212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : contact@sneddik.com
Adresse : Z.I. de Berrechid, km 4,5 – R.P. N° 7, km 4,5 
Berrechid -Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour 
volailles et ruminants - Aviculture

Tél. : + 33 (0) 2 99 32 21 21
Fax: +33 2 99 32 89 20
E-mail : webabo@editionsduboisbaudry.fr
Site web : www.editionsduboisbaudry.eu
Adresse: 13 Square Du Chene Germain,
35577 Cesson Sevigne - France
Activité(s): Edition de revues professionnelles agricoles

Tél. : +212 (0) 5  35 72 80 95
Fax: +212 (0) 5  35 65 56 08
Adresse : Lotissement Ennamae Quartier Industriel
de Bensouda Fès - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour bétail
 et volailles

Tél. : +212 (0) 5  22 30 33 93
Fax: +212 (0) 5  22 30 92 51
E-mail : elevagechtouka@menara.ma / aec@menara.ma
Adresse: 149, avenue Lalla Yacout - 20000  Casablanca - Maroc
Activité(s): Accouveur

Tél. : +33 (0) 4 75 02 83 46
Fax: +33 (0) 4 75 02 83 64
E-mail : richard.charpentier@emc-moba.com / emc-moba@
orange.fr
Adresse: ZA de Druisieux, 26260 St Donat sur l’Herbasse - France
Activité(s): Calibrage et emballage d’œufs - Marquage d’œufs.

Stand : FISA

Stand N° 96 et 97

Stand N° 39

Stand N° 74 et 75

Stand N° 133

Stand N° 98 et 99

Stand N° 114

Stand N° 67
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ENA

ERRAHMA ENGINEERING

ETABLISSEMENT MAGHFOUR   

ETS.SOUIRAH

EUROP SERVICE INDUS-
TRIE AFRIQUE

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

FACCO OFFICINE MAROC

FACCO OFFICINE SPA 
ITALIE

Tél. : +212 (0) 5  35 30 02 39 /40
Fax: +212 (0) 5  35 30 02 37
E-mail : info@enameknes.ac.ma
Site web:  www.enameknes.ac.ma
Activité(s): Formation d’ingénieurs agronomes

Tél. : +216 74 41 71 97
Fax: +216 74 41 71 99
E-mail : soufiane.saddoud@errahma.info
Activité(s): Expertise en aviculture, vente matériel avicole, 
usine d’aliment de bétail et de premix - Représentation 
société Bosche et Schulz de l’Allemagne et Texha de 
l’Ukraine.

Tél. : +212 (0) 5  37 81 06 09
Fax: +212 (0) 5  37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Adresse: Rte 204 vers Akrach Km5, Oulja BP 115 Salé - 
Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour « chair »

Tél. : +212 (0) 5  24 78 52 24
Fax: +212 (0) 5  24 78 52 24
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5  37 37 67 17
Fax: +212 (0) 5  37 37 69 63
E-mail : contact.esia@gmail.com
Adresse: Rue 6 N° 10 Quartier Industriel Maamora Place My 
Youssef, Kenitra - Maroc
Activité(s): Domaine de l’agroalimentaire (bétail + volaille) - 
vente et maintenance de machines et pièces détachées - machine 
neuves ou reconditionnées

Tél. : +213 23 28 92 07/ 08
Fax: +213 23 28 92 09
E-mail : mail@expovet-dz.net
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Evénements agricoles liés aux productions animales et 
forum FIFAVIC : Forum Interprofessionnel de la Filière Avicole

Tél. : +212 (0) 5 23 32 15 97
Fax: +212 (0) 5 23 32 15 03
E-mail : babolin@facco.net
Activité(s): Installation des poussinières et pondeuses en 
batteries avec ventilation.
Transporteur des œufs et centralisation ramassage œufs

Tél. : +39 04 99 69 81 11
Fax: +39 04 99 69 82 04
E-mail : facco@facco.net
Site web: www.facco.net
Adresse: Via Venezia, 30-35010 Marsango Padova/Italie, 35010 
Padova Italie
Activité(s): Installation des poussinières et pondeuses en 
batteries avec ventilation.
Transporteur des œufs et centralisation ramassage œufs 

Stand N° E.P.

Stand N° 89

Stand N° 64

Stand N° 96 et 97

Stand N° 68

Stand N° 25

Stand N° 33 et 34

Stand N° 33 et 34
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FEDRAVET

FEED  AND FOOD ADDITIFS

FENIP (Fédération Nationale des Industries
de Transformation et de Valorisation des
Produits de la Pêche) 

FEROTEC FRAGOLA   SPA

FIBRO CIMENT

FIERA DI FORLI

FIRA BARCELONA

Tél. : +212 (0) 5 22 44 84 77/ 78
Fax: +212 (0) 5 22 44 85 11
E-mail : fedravet@fedravet.ma
Adresse: 80, route des Ouled Ziane, angle r.Blaye, 
imm.D, 1°ét. - 20500  Casablanca -Maroc
Activité(s): Commercialisation des médicaments 
vétérinaires et produites d’élevage

Tél. : +212 (0) 5 23 30 17 12/ 06 61 08 26 68
Fax: +212 (0) 5 23 32 28 36
E-mail : ffa@ffa.co.ma
Site web  : www.feedandfood.com
Adresse: Lot Erac  N°129 ZI Mohammedia - Maroc
Activité(s): Additifs dans l’alimentation de bétail 
(ruminant et volaille) -  Produits d’hygiène (détergent, 
désinfectant, hygiène des mamelles) -  produits laitiers 
(food)

Tél. : +212 (0) 5 22 36 57 43/94 48 94
Fax: +212 (0) 5  22 36 61 54
E-mail : fenip@fenip.com / fenip@menara.ma
Site web : www.fenip.com
Adresse: 7, Rue El Yarmouk, Quartier Longchamp, 
20210 Casablanca - Maroc
Activité(s): Industries de farine et huile de poisson- 
Industries de congélation des produits de la mer- 
Industries de la conserve de poisson - Industries 
de semi-conserve de poisson et marinades - 
Conditionnement et exportation des produits de la mer 
frais- Industrie de traitement des algues marines

Tél. : +33 (0) 2 99 08 32 34
Fax : +33 (0) 2 99 08 32 19
E-mail : philippe.grillot@ferotec.fr / contact@ferotec.fr 
Site web : www.ferotec.eu
Adresse: P.A. des Quatres routes, 35 390  Grand Fougeray 
- France
Activité(s): Fabrication de filières et de pièces d’usure 
destinées à la granulation d’aliments pour la nutrition 
animale

Tél. : +212 (0) 5 37 84 80 / 82
Fax: +212 (0) 5 37378479
E-mail : i.elhamdi@fibrociment.ma
Site web: www.fibrociment.ma
Adresse: Route de Tanger km2 Kenitra - Maroc
Activité(s): Fabrication des plaques en fibro ciment pour la 
couverture des étables - Poulailler, Hangar, dépôt, garage

Tél. : +39 054 379 3511
Fax: +39 054 372 4488
E-mail : cts@fieravicola.com / staff@fieraforli.it
Site web: www.fieraforli.it
Activité(s): Foire avicole

Tél. : +34 9 02 23 32 00
Fax: +34 9 32 33 21 98
E-mail : info@firabcn.es 
Site web: www.expoaviga.com
Activité(s): Salon professionnel de l’élevage

Tél. : + 39 075 80 52 91
Fax: + 39 075 80 42 717
E-mail : commerciale@fragolaspa.com
Site web : www.fragolaspa.com
Activité(s): Projet construction et mise en œuvre d’installations 
de production d’aliments pour animaux, de prémix - stockage de 
céréales et d’aliments pour animaux

Stand N° 70 à 73

Stand N° 17 à 19

Stand N° 96 et 97

Stand N° 135

Stand N° 3

Stand N° E.P.

Stand N° E.P.

Stand N° 47
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GALAXY LAB

GRELIER SAS 

GROUPE CREDIT AGRICOLE
DU MAROC

HELLMANN POULTRY GmbH & 
Co.KG

HUBBARD SAS

HYBRID SAS

IAV HASSAN II

INAAM

Tél. : +212 (0) 5  22 40 30 20      Fax : +212 (0) 5  22 24 26 36
E-mail : galaxylab@laposte.net
Site web : www.galaxy-lab.net
Adresse: 126 Bd Ambassadeur Ben Aicha. Roches Noires, 
4ème étage N°8. 202303 Casablanca - Maroc
Activité(s): Commercialisation  des équipements 
de laboratoires pour analyses  agroalimentaires 
(Alimentation animale, Céréales… etc.)

Tél. : +33 2 41 74 21 21
Fax: +33 2 41 78 38 38
E-mail : grelier@hendrix-genetics.com 
Site web: www.grelier.com
Adresse: La Boharoiere BP 1 – 49290 St Lamont - France
Activité(s): Multiplication accouvage d’œuf de dinde 
- Commercialisation de dindonneaux d’un jour - 
Commercialisation de dindonneaux et œufs à couver de 
dindes colorées

Tél. : +212 (0) 5  37 20 82 19 à 26
Fax: +212 (0) 5  37 70 78 31
E-mail : www.creditagricole.ma
Adresse: Siège social : Place des Alaouites 
B. P. 49 - 10 000 Rabat- Maroc
Activité(s): Banque et finance

Tél. : + 49 444 19 25 90                 Fax: + 49 44 41 92 59 50
E-mail : info@hellmannpoultry.de
Site web : www.hellmannpoultry.com
Adresse: Kopernikusstrasse. 6-10 – 49377 Vechta - 
Allemagne
Activité(s): Batteries pour poule pondeuses – batteries 
pour poulettes, système alternatif volière – pondoirs 
pour pondeuses - Alimentation, évacuation des fientes, 
séchage des fientes – système de ventilation

Tél. : +33 2 96 796 370
Fax : +33 2 96 740 471
E-mail : contact.emea@hubbardbreeders.com
Site web : www.hubbardbreeders.com
Adresse: Mauguerand Le Foeil BP 169 – 22800 Quintin - France
Activité(s): Sélection avicole

Tél. : +33 2 96 77 46 53
Fax : +33 2 96 77 46 47
E-mail : francois.dehapiot@ hendrix-genetics.com
Site web : www.hybridturkeys.com
Adresse: 1 rue Jean Rostard, BP 23 Zoopole, 22440
Ploufragan - France
Activité(s): Production de parentaux de dinde  commercialisation 
de parentaux de dinde

Tél. : +212 (0) 5  37 77 17 58 /45 59
Fax: +212 (0) 5  37 77 58 45
E-mail : info@iav.ac.ma
Site web: www.iav.ac.ma
Activité(s): Formation des ingénieurs agronomes et des 
vétérinaires

Tél. : +212 (0) 5  22 61 81 32 /85 70
Fax: +212 (0) 5  22 62 00 82 /61 85 66
E-mail : nourk60@gmail.com / mhachimi@gmail.com
Adresse: 149, route des Ouled Ziane - 20300  Casablanca
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et volailles

Stand N° 9

Stand N° 118 et 120

Stand N° 90 et 91

Stand N° 119

Stand N° 121

Stand N° 118 et 120

Stand N° E.P.

Stand N° 106 à 109
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Errahma Ingineering, rue des Martyrs immeuble Ezitouna 2éme étage, 3000 Sfax Tunisie.                                                        
Tél.: + 216 74 417 197  Fax : + 216 74 417 199  Mobile : +216 23 502 900 

E-mail: s.saddoud@medimix.com.tn 

 
 

 Expertise en aviculture et automatisme industriel. 
 Représentation des sociétés Bosche et Schulz de l’Allemagne et Texha de  l’Ukraine. 

 
 

                              BOSCHEsytembau 

Schulz  Systemtechnik 
 Vente des équipements avicoles, système de gestion et de contrôle d’ambiance. 
 Electricité, automatisation et gestion de production pour les industries agroalimentaires. 

                                                 
 

Bosche systembau  
 Conception et installation d’usine d’aliment de bétail, de silos  de stockage de céréales 

et d’unité de premix.  
 

                                                                                       

Texha Production Association 
 Fabrication de cages de poulettes, poulets de chair, poules pondeuses et reproducteurs, 

système de transport des œufs et centralisation. 
 Système de ventilation, de refroidissement et contrôle d’ambiance. 
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INDUKERN S.A.

INSTITUT DE PHARMACIE 
VETERINAIRE (IPV)

KAYOLA

KB FISH S.A

LAAYOUNE ELEVAGE - L.E

LAAYOUNE PROTEINES

LABIANA

LABORATOIRES CALIER MAROC

Tél. : +34 9 35 06 91 00
Fax: +34 9 35 06 91 00
E-mail : export@indukern.es 
Site web: www.indukern.es
Adresse: Alta Ribagorza 6-8, Parc de Negocis Mas Blau II 
08820 El Prat de Llobregat – Barcelon - Espagne
Activité(s): Distribution et commercialisation d’additifs 
pour la nutrition et la santé animale

Tél. : +212 (0) 5  37 79 50 30
Fax: +212 (0) 5  37 29 08 05/44
E-mail : institut@ipvet.com
Site web: www.ipvet.com
Adresse: 7, Avenue Al Majd, Quartier industriel 10130 
Rabat - Maroc
Activité(s): Fabrication et importation des médicaments 
vétérinaires.

Tél. : +34 (0) 9 48 33 09 00
Fax: +34 (0) 9 48 33 09 56
E-mail : info@kayola.net    Site web: www.kayola.net
Adresse: Pol Areta, Calle Ripagain N°3 – 31620 Huarte - 
Espagne
Activité(s): Equipements avicoles, batteries pour 
pondeuses, batteries pour poulettes

Tél. : +212 (0) 5  28 99 84 27
Fax: +212 (0) 5  28 99 88 81
E-mail : kbfish@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5  28 99 80 00/01
Fax: +212 (0) 5  28 99 84 63
E-mail : laayelevage@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5  28 99 86 59
Fax: +212 (0) 5  28 89 44 89 
E-mail : laayouneproteine@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +34 9 37 36 97 00
Fax: +34 93 786 25 58
E-mail : jose.alfonso@labiana.com 
Site web : www.labiana.com
Adresse: Com Paradella Industrial, 08228 Terrassa Barcelona - 
Espagne
Activité(s): Additifs – médicaments humains et vétérinaires

Tél. : +212 (0) 5 37 80 08 54/55
Fax: +212 (0) 5 37 80 08 52
E-mail : info@calier.ma 
Site web: www.calier.ma
Adresse: 48, Lotissement azzahra oulja, Salé - Maroc
Activité(s): Laboratoire des médicaments vétérinaires

Stand N° 92 et 93

Stand N° 102 et 103

Stand N° 142

Stand N° 96 et 97

Stand N° 96 et 97

Stand N° 96 et 97

Stand N° 70 à 73

Stand N° 92 et 93
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LE ROY

LE TRIANGLE

LES CONSERVERIES DE 
TAN TAN C.T.T

LES COUVOIRS DU NORD

L’ESPACE VETERINAIRE

LIPAV SARL

LIPTOSA

L’ORDRE NATIONAL DES 
VETERINAIRES

Tél. : +33 (0) 2 99 50 73 98
Fax: +33 (0) 2 99 51 18 73
E-mail : info@le-roy.fr
Site web: www.le-roy.fr
Adresse: ZA La Richardière – 7 Rue Lépine, 35530   Noyal 
sur Vilaine - France
Activité(s): Matériel pour volailles - Systèmes 
d’alimentation et d’abreuvement pour volailles - 
Mangeoires pour volailles - Echangeur de chaleur pour 
bâtiment d’élevage

Tél. : +33 (0) 2 54 23 29 25
Fax: +33 (0) 2 54 80 35 54
E-mail : export@le-triangle.fr
Site web: www.le-triangle.fr/export
Adresse: Le Langault, 41160   St Hilaire La Gravelle - 
France
Activité(s): Construction métallique - Bâtiment 
élevage, avicole, porcin, bétail

Tél. : +212 (0) 5  28 87 91 10
E-mail : lesconservesdetantan@wanadoo.net.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 35 72 80.95
Fax: +212 (0) 5 35 65 56 08
E-mail : aliberbich@hotmail.com
Adresse: Quartier .industriel Sidi Brahim - 30000  Fès - 
Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour de type chair

Tél. : +212 (0) 5  22 40 81 76/ 71 39
Fax: +212 (0) 5 22 40 75 32
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com 
Site web : www.lespaceveterinaire.net
Adresse: N°39, rue Michel de l’Hospital, Résidence Tassnime, 
Appt B2 – Roches Noires Casablanca - Maroc
Activité(s): Presse Spécialisée  

Tél. : +212 (0) 6 61 41 37 93
Fax: +212 (0) 5 22 33 41 09
E-mail: med.serifi@gmail.com / lipav@gmail.com  
Adresse : N°7 lotissement  At-Tawfiq Rue El Koutia Oukacha 
Ain Sebaa  Casablanca - Maroc
Activité(s): Additifs pour la Nutrition Animale

Tél. : +34 9 02 15 77 11                   Fax: +34 9 13 56 73 00
E-mail : liptosa@liptosa.com 
Site web : www.liptosa.com
Adresse : C/San Romualdo 12-14, 3°-1      28037 
Madrid - Espagne  
Activité(s): Nutrition animale - Production et commercialisation 
des alternatives aux antibiotiques facteurs de croissance 
(prébiotiques, probiotiques …) et des séquestrants de toxines - 
Production d’additifs de spécialités naturelles 

Tél. : +212 (0) 5  37 7112 82
Fax: +212 (0) 5  37 71 10 60
E-mail : onv.cn@hotmail.com
Site web: www.onvmaroc.org

Stand N° 115

Stand N° 49

Stand N° 96 et 97

Stand N° 98 et 99

Stand N° 27

Stand N° 22

Stand N° 88

Stand N° 36 et 37
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LUBING INTERNATIONAL

M.C.I. SANTE ANIMALE

MACSTEEL

MAINO MAROC

MANGRA S.A

MAVIC  S.A

MECAFA, S.A

MEDITERRANEAN FEED 
INDUSTRY« MFI TUNISIA»

Tél. : +33 (0) 3 21 27 60 68
Fax: +33 (0) 3 21 26 26 70
E-mail : contact@lubing.fr 
Site web: www.lubing.fr
Adresse: BP9, ZA rue de la Lys, 62840 sailly sur la lys - 
France
Activité(s): Abreuvement avicole et cunicole, PAD 
Cooling, brumisation haute pression et convoyeur d’œufs

Tél. : +212 (0) 5  23 30 31 32
Fax: +212 (0) 5  23 30 21 30
E-mail : mci@mci-santeanimale.com
Site web : www.mci-santeanimale.com
Adresse : Lot 157 Z.I. Sud Ouest BP : 278, 
Mohammedia - Maroc
Activité(s): Production et distribution de vaccins et de 
médicaments vétérinaires

Tél. : +212 (0) 5  22 25 96 22/06
Fax: +212 (0) 5  22 25 96 36
E-mail : info@macsteel.ma
Site web : www.macsteel.ma
Adresse : Ghandi Mall Bd Ghandi Imm 7, 3eme Etage 
Appt. 1, Casablanca - Maroc
Activité(s): Les bâtiments avicoles, les charpentes 
métalliques, les constructions métalliques

Tél. : +212 (0) 5  22 53 98 89
Fax: +212 (0) 5  22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma / maino1maroc@gmail.com 
Site web: www.maino.ma
Adresse : Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – Maroc
 Via Roma 42 22070 Oltrona Di San Mamette, Como - Italy
Activité(s): Couveuses & incubateurs  professionnelles, 
industrielles, semi  professionnelles - désinfection 
écologique - climatisation – chauffage-pad cooling - 
Protection et gestion de la forêt - Matériel   et techniques 
pour l’élevage avicole, cunicole 

Tél. : +34 93 850 65 64
Fax: +34 93 851 43 00
E-mail : mangrasa@mangrasa.com
Site web: www.mangrasa.com
Adresse : Fontcuberta, 1 - 08560 Manlleu - (Catalogne) Espagne 
Activité(s): Ingénierie en dosage et contrôles de processus 
spécialisé en industrie     agro-industrielle et usines d’aliment 
de bétail, Equipements pour mélanger des engrais et doser des 
colorants et inhibiteurs, Mélangeuses verticales à poste fixe pour 
faire rations mélangées complètes

Tél. : +212 (0) 5  24 48 04 67 / 09 35
Fax: +212 (0) 5  24 48 04 68
E-mail : lancarb@yahoo.fr  
Adresse : km 28, rte de Ouarzazate, 42050 AIT OURIR
Activité(s): Production de poussins d’un jour  type chair

Tél. : +34 926 51 35 38
Fax: + 34 925 29 60 79
E-mail : mecafa@mecafa.es
Site web : www.mecafa.es
Adresse : Ctra. Socuellamos km,0300.  13700 Tomelloso 
(Ciudad Real – SPAGNE) - 13700 Tomelloso - Espagne
Activité(s): Installations Agro-industrielles -  Usines d’aliments 
composés -  Mécanisations pour stockage des céréales

Tél. : +216 75 27 82 11
Fax : +216 75 27 21 70
E-mail : mfi@gnet.tn 
Site web : www.mfitunisia.com
Adresse: 8 Avenue Habib Bourguiba 6000 Gabes - Tunisie
Activité(s): production  des matières premières  pour 
l’alimentation animale : phosphate bicalcique et monocalcique  
«DCP» et «MCP»

Stand N° 21

Stand N° 84 et 85

Stand N° 10

Stand N° 110 et 112

Stand N° 66

Stand N° 8

Stand N° 44

Stand N° 40
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA PECHE MARITIME

MULTISAC

MUYANG 

NOVUS NUTRITION PRODUCTS 
AFRICA – Bureau Afrique du Nord

NUTRIFEED 

NUTRIMIX au service
de l’élevage

OFFICE CHERIFIEN DES PHOS-
PHATES (OCP)

OENA

Tél. : +212 (0) 5  37 76 09 33/93
Fax: +212 (0) 5  37 77 64 11
E-mail : info@madrpm.gov.ma
Site web :  www.madrpm.gov.ma
Activité(s): Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime

Tél. :+212 (0)5 37 74 50 76 / 57 27
Fax : +212 (0)5 37 74 50 58
E-mail : accueil@multisac.ma - miraqi@multisac.ma – 
Site web: www.multisac.ma
Adresse : Zone industrielle Bouznika Lots 34 et 36 B.P 220 
- CP 13100- Maroc
Activité(s): Production de sacs en polypropylène tissés

Tél. : +86-514-87848880 / +212 6 38 95 68 02
Fax: +86-514-87779567
E-mail : xavier.lee@muyang.com / leonliang@muyang.com 
Site web : www.muyang.com
Adresse : NO.1 Hua sheng RD. Yangzhou, Jiangsu, Chine
Activité(s): Fabrication et installation de la machinerie 
et des projets clé en main de l’alimentation animale, 
équipement d’élevage et d’abattage, silos métalliques de 
stockage de céréales – Equipement de transformation 
d’énergie biomasse

Tél. : +212 (0) 5 22 94 21 07           Fax: +212 (0) 5 22 94 21 57
E-mail : Hassan.Elbouchouafi@novusint.com 
Site web:  www.novusint.com
Adresse : 195, Boulevard Zerktouni, 5ème Etage, 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabrication et distribution d’additifs 
alimentaires à usage animale, Fabrication et distribution 
de médicaments vétérinaires

Tél. : +212 (0) 5  22 66 50 50 / 0661 05 50 06
Fax: +212 (0) 5  22 66 64 91
E-mail : nutrifeed@yahoo.fr 
Adresse : 341, Bd de la grande ceinture, Lot Al Mouahidine, 
3ème Etage Casablanca - Maroc
Activité(s): Nutrition animale, offre des produits d’élevage, 
conseil et formation

Tél. : +212 (0) 5  37 74 96 03 / 26  
Fax: +212 (0) 5  37 74 96 02
E-mail : nutrimix.maroc@gmail.com
Adresse : Lotissement Industriel Mabrouka, lot. n°5 Ain Atiq - Maroc
Activité(s): Fabrication et Commercialisation de Premix ; Service 
en élevage et nutrition -  Distribution des Additifs Nutritionnels : 
Produits de HUVEPHARMA ; NEOVIA (INVIVO-NSA) ;
NUTREX ; KEMIRA (Acides Organiques) et BIOCHEM (Choline 
et Bétaine) -  Hygiène (CHRISTEYNS)- Papier Gaufré et  Papier de 
Démarrage (DeltaPack) - Matériel d’élevage (Prinzen et Vencomatic).

Tél. : +212 (0) 5  22 23 00 25
Fax: +212 (0) 5  22 23 06 35
E-mail : f.benameur@ocpgroup.ma 
Site web :  www.ocpgroup.ma
Adresse : 2-4 rue Al Abtal -Hay Erraha – 20200 Casablanca - Maroc
Activité(s): Extraction, transformation et commercialisation des 
phosphates

Tél. : +212 (0) 5 37 77 70 53
Fax: +212 (0) 5 37 64 19 35
E-mail : ampa@menara.ma
Activité(s): Observatoire Epidémiologique National de l’Aviculture

Stand N° E.P.

Stand N° 144 Bis

Stand N° 41 à 43

Stand N° 45 et 46

Stand N° 88

Stand N° 125 et 126

Stand N° 145

Stand N° E.P.
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O.E.T.

OMPI : Omnium Marocain de 
Pêche Industries

ORKILA MAROC

OUAKKAHA MOHAMED

OUGALA

OVOMED  MAROC 

PLANET HEALTH

PORTALUPPI F.LLI S.A.S  / 
MAINO MAROC

Tél. : +33 (0) 2 23 21 12 00
Fax: +33 (0) 2 23 21 12 02
E-mail : oet@oet.fr
Site web : www.oet.fr
Adresse : 878, avenue des Champs blancs – CS 27626 – 
35576 Cesson Sevigne - France
Activité(s): Electricité – Automatisme – Informatique – 
Robotique - Métrologie

Tél. : +212 (0) 5 28 87 92 73 / 74
Fax: +212 (0) 5 28 87 90 64
E-mail : idust.omp@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 67 82 00/ 23/16
Fax: +212 (0) 5 22 67 82 37/37
E-mail : noureddine.maaroufi@orkila.ma /
nadia.traichine@orkila.ma 
Site web: : www.orkila.com
Adresse : Km9, ancienne route de Rabat, Aïn Sebaa – 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Additifs nutritionnels pour animaux : 
méthionine, vitamines, enzymes

Tél. : +212 (0) 5 28 21 68 65/62 62
Fax: +212 (0) 5 28 52 62 29
E-mail : stealfissen@menara.ma
Adresse: Zaouit Issen Commune Rurale Eddir Ouled 
Teima, Taroudant - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour

Tél. : +212 (0) 5 28 87 90 83
Fax: +212 (0)  5 28 87 91 82
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Adresse: Casablanca  
Activité(s): Calibrage et emballage d’œufs - Marquage d’œufs.

Tél. : +212 (0) 5 22 36 91 56
Fax: +212 (0) 5 22 94 86 59
E-mail : businesspartner@live.fr
Adresse: 94. Rue Annesrine Hay Arraha, Beau séjour, 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Vente additifs alimentaires - vente produits 
vétérinaires 

Tél. : +212 (0) 5  22 53 98 89 
Fax: +212 (0) 5  22 53 88 65
E-mail : info@maino.ma / maino1maroc@gmail.com 
Site web : www.maino.ma
Adresse : Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – Maroc
Activité(s): Doigts pour tous les types de plumeuses - Chaîne 
d’abattage de volailles - Matériel et accessoires pour l’abattage avicole
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Stand N° 96 et 97

Stand N° 13
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PRODIMER

PUR SYSTEM                 

REKTA KRIFA

REMORQUES EQUIPEMENTS

 S.B. IMPIANTI  Srl.

SCHULZ SYSTEMTECHNIK 
GMBH

SEPROMER SAHARA

SERUPA

Tél. : +212 (0) 5 28 87 90 63
Fax: +212 (0) 5 28 87 90 63
E-mail : prodimer@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11
Fax : +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : pursystem@menara.ma
Adresse : 478 Bd Grande ceinture Ain Sebaa Casablanca - 
Maroc
Activité(s): Travaux de revêtement isolant thermique à 
usage agricole et avicole 

Tél. : +212 (0) 5 28 82 08 19
Fax: +212 (0) 5 28 84 04 32
E-mail : rektakrifa@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 33 18 15/28 
Fax: +212 (0) 5 22 51 18 87 / 33 16 69
E-mail : infos@remorquesequipements.net   
Site web : www.remorquesequipements.net
Activité(s): Fabrication de tous types de Semi-remorques 
citernes (Alum/Acier/Inox) : Agro-alimentaires : citerne 
transport d’aliment de bétail / Citernes basculantes 
transport poisson - Environnement - Travaux publics - 
Hydrocarbures.

Tél. : +39 030 96 11 80                      Fax: +39 030 996 18 30
E-mail : info@sbimpianti.it
Site web : www.sbimpianti.it
Adresse : via A. Mercanti, 50/52  loc. Fascia d’Oro cap.25018 
MONTICHIARI -Italie
Activité(s): Matériel pour abattoirs de volailles, de bovins et 
ovins, matériel de découpe de produits élaborés - matériel de 
charcuterie et d’emballage, matériel pour le traitement des 
déchets et des eaux usées.

Tél. : +49 (0) 44 45/897-0              Fax : +49 44 45/897-300
E-mail : info@schulz.st 
Site web : www.schulz.st
Adresse : Schneiderkruger rue 12 – 49429 Visbek - Allemagne
Activité(s): Vente des équipements avicoles, système de 
gestion et de contrôle d’ambiance, Electricité, automatisation, 
informatisation et gestion de production pour les industries 
agroalimentaires.

Tél. : +212 (0) 5 28 99 87 23
Fax: +212 (0) 5 28 99 82 84
E-mail : dipromer2@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +33 (0) 2 96 67 43 50
Fax: +33 (0) 2 96 67 43 69
E-mail : serupa@serupa.com 
Site web : www.serupa.com
Adresse: Route de Rennes – B.P. 49 – 22230 Merdrignac - France
Activité(s): Poulaillers chair clés en main, Poulaillers de ponte 
Repro. / Œufs de consommation, Couvoirs, Industries Agro-
Alimentaires (abattoirs, usines de transformation, usines 
d’aliment, stockage) 

Stand N° 96 et 97

Stand N° 139 et 140

Stand N° 96 et 97
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SES WARREN MAROC

SICOTREM

SILOS CORDOBA    

SINEV SARL

SKA Srl  

SOCIETE NOUVELLE DE 
VOLAILLES (SNV)

SOGENCO : Société Générale 
de Conserves

SOGEVAL

Tél. : +212 (0) 5 37 74 00 45
Fax: +212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : seswarren@gmail.com
Adresse : Av Hassan II, Z.I. BP 4177 Témara - Maroc
Activité(s): Production poussin type ponte

Tél. : +212 (0) 5 22 90 84 45 / 46
Fax: +212 (0) 5 22 90 84 47
E-mail : zekhnini.n@gmail.com / sicotrem@menara.ma 
Site web : www.sicotrem.com
Adresse :  9.5 Route de Bouskoura Par Route d’Eljadida- 
Sidi Maarouf Casablanca - Maroc
Activité(s): Tréfilage – Pointerie - Grillage - Galvanisation.

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11
Fax: +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : pursystem@menara.ma
Site web : www.siloscordoba.com
Adresse : 478 Bd Grande ceinture Ain Sebaa Casablanca - 
Maroc
Activité(s): Fabrication et commercialisation des silos de 
stockage de céréales.

Tél. : +212 (0) 5 37 62 06 93
Fax: +212 (0) 5 37 62 06 94
E-mail : sinev@menara.ma
Adresse : Douar Lahjar-Ain Rouz Skhirat  BP 4421 Skhirat 
Maroc
Activité(s): Production d’aliment composé

Tél. : +39 04 44 65 97 00 
Fax: +39 04 44 65 93 22
E-mail : ska@ska.it
Site web : www.ska.it
Adresse : Via Agosta 3 - 36066 Sandrigo (VI) - Italie
Activité(s): Producteur  équipement avicole au sol  

Tél. : +212 (0) 5 37 74 00 45
Fax : +212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : contact@snv.ma
Site web : www.snv.ma
Adresse : Zone Industrielle, Avenue Hassan II, BP 4176, Temara 
Maroc
Activité(s): Elevage, toute alimentation animale, poussins d’un jour 

Tél. : +212 (0) 5 24 65 20 72/ 24 65 20 73
Fax: +212 (0) 5 24 65 26 58
E-mail : sogenco@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +33 (0) 2 43 49 51 51
Fax: +33 (0)2 43 53 97 00
E-mail : sogeval@sogeval.fr  -  Site web : www. sogeval.fr 
Adresse: 200, avenue de Mayenne B.P 2227 - 53022 LAVAL 
cedex 9 - France
Activité(s): Développement, fabrication et commercialisation 
des produites vétérinaires et produites d’hygiène
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SOMAPRA   

SOMATRAPS

SOPRINA

SOTRAGEL S.A.R.L

SOUS PRODUITS DE LA MER

SOUS PRODUITS DE 
POISSON.S.P.P

SOVAPEC: Société pour la Valori-
sation des Produits de la Mer

SPACE

Tél. : +212 (0) 5 37 81 06 09
Fax: +212 (0) 5 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Adresse : Route 204 vers Akrache. km5 - Oulja - BP 41- 
11000  Salé - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments pour bétail et 
volailles

Tél. : +212 (0) 5 28 99 89 02
Fax: +212 (0) 5 28 99 89 03
E-mail : somatraps@yahoo.fr
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 96 47 05 / 07/09
Fax: +212 (0) 5 22 96 47 02 / 35
Adresse : Route d’El Jadida, Km.28 - douar Brahma - 
26400  Had Soualem
Activité(s): Production de poussins d’un jour « chair »

Tél. : +212 (0) 5 28 99 84 50
Fax: +212 (0) 5 28 99 84 51
E-mail : sotragel.commercial@gmail.com
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 28 20 41 47
Fax: +212 (0) 5 28 20 40 41
E-mail : kay@lgmcindustries.com
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 22 77 72 99
Fax: +212 (0) 5 22 98 43 28
E-mail : kay@lgmcindustries.com
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +212 (0) 5 28 87 90 24
Fax: +212 (0) 5 28 87 90 76
E-mail : sovapec@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : +33 2 23 48 28 80
Fax: +33 2 23 48 28 81
E-mail : info@space.fr
Site web : www.space.fr
Adresse : Rue Maurice Le Lannou CS 54239 - 35042 RENNES 
CEDEX - France
Activité(s): Salon professionnel et international des productions 
animales
SPACE 2014 : Du 16 au 19 septembre

Stand N° 64

Stand N° 96 et 97

Stand N° 78 et 81

Stand N° 96 et 97

Stand N° 96 et 97

Stand N° 96 et 97

Stand N° 96 et 97

Stand N° 134

LISTE DES EXPOSANTS 
DU SALON ‘‘DAWAJINE 2013’’



64

LISTE DES EXPOSANTS 
DU SALON ‘‘DAWAJINE 2013’’

SVMA

SYSTEL

TANTAN SARDINES - 
TANTASAR

TAVSAN POULTRY 
EQUIPMENT

TECHNA VITAMIX

TECNO POULTRY EQUIPMENT - 
WORLD POULTRY S.A.R.L

TEXHA PRODUCTION 
ASSOCIATION

TH TECNIC

Tél. : +33 6 89 28 69 22
Fax : +33 4 77 78 10 53
E-mail : michel.orty@orange.fr 
Site web : www.sbimpianti.it
Adresse : 4, Rue Honoré de Balzac, 42300 Mably - France
Activité(s): Société de vente de matériels d’abattoirs

Tél. : +33 2 51 85 25 55
Fax: +33 2 51 85 24 68
E-mail : systel @systelinternational.fr 
Site web :  www.systelinternational.fr
Adresse : 1 rue de l’Essart Rocher 44140 - Le Bignon - France
Activité(s): Concepteur et fabriquant de matériel de 
chauffage pour bâtiment d’élevage, Concepteur et fabriquant 
de récupérateur de chaleur – fabricant de turbine

Tél. : +212 (0) 5 28 87 92 65
Fax: +212 (0) 5 28 87 92 07
E-mail : tantansar@menara.ma
Activité(s): Fabrication des farines et huiles de poissons

Tél. : + 90 216 364 11 05
Fax : +90 216 364 66 30
E-mail : tavsan@tavsan.com.tr 
Site web : www.tavsan.com.tr
Adresse : Dudullu OSB Nato Yolu Cad.. No : 267 
Umraniye, 34775 Istanbul - Turquie
Activité(s): Equipements d’élevage pour volailles - Système 
automatique d’alimentation, d’abreuvoirs, de ventilation, 
de refroidissement, de chauffage, d’éclairage, dépôt et 
transport d’aliments - Import / Export

Tél. : +212 (0) 522 59 29 30 /31
Fax: +212 (0) 522592900
E-mail : contact@technavitamix.com / mfdjebbar@technavitamix.
com
Adresse : Zone Industrielle Oulad Salah Secteur S I 3 Lot N° 16 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Fabricant de Premix et CMV  - Vente des spécialités 
vétérinaires - Vente de matières premières

Tél. : +212 (0) 5 23 32 16 21
Fax: +212 (0) 5 23 32 16 22
E-mail : worldpoultry@yahoo.com / info@poultryequipment.com - 
www.poultryequipment.com
Activité(s): Production et installation de bâtiments pour poule 
pondeuses et poussinières avec des équipements modernes, 
Assistance technique en aviculture

Tél. : +38 044 364 23 64                          Fax: +38 044 364 73 16
E-mail : office@techna.kiev.ua
Site web : www.texha.com.ua 
Adresse: 31/2 Perova Ave, Kiev - Ukraine
Activité(s): Conception et production des équipements de cage 
pour la production commerciale de volaille - Production de 
systèmes de clôtures de sécurité et de défense du périmètre 

Tél. : +212 (0) 5 22 35 68 11
Fax: +212 (0) 5 22 35 68 11
E-mail : pursystem@menara.ma
Activité(s): Fabrication et commercialisation de mousse de 
polyuréthane

Stand N° 54

Stand N° 59

Stand N° 96 et 97

Stand N° 6 et 7

Stand N° 65

Stand N° 16
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Stand N° 139 et 140
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USDA

TUFFIGO RAPIDEX S.AS.

Tél. : +212 (0) 5 37 70 11 35 / 0537 76 22 65
Fax: +212 (0) 5 37 76 54 93
E-mail : agrabat@usda.gov
Activité(s): Département Américain de l’Agriculture. Promotion 
des exportations agricoles américaines

Tél. : + 33 2 98 51 51 98
Fax : + 33 2 98 51 51 90
E-mail : contact@tuffigorapidex.com - Site web: www.
tuffigorapidex.com
Adresse: Zone de Troyalac’h Sud, 4 rue Jean Marie le Bris, 29170 
St Evarzec - France
Activité(s): Systèmes complets d’alimentation, de ventilation et 
régulation pour bâtiment d’élevage 

Stand N° E.P.

Stand N° 69

U.S. GRAINS COUNCIL

USE POULTRY TECH BV

VICTORIA SRL

YEMMAK MAK.SAN.
VE.TIC.A.S

YUNFENG INCUBATEUR
(BEIJING YUNFENG LIMIN LIVESTOK 
EQUIPMENT CO., LTD)

ZOETIS

WESTEEL

Tél. : +216 71 84 96 22
Fax: +216 71 84 71 65
E-mail : tunis@usgrains.net – www.grains.org
Activité(s): Promotion de l’exportation de céréales à partir de 
l’USA

Tél. : +31 6 22 79 45 67
Fax: +31 497 51 73 64
E-mail : maroc@use-poultry-tech.com 
Site web : www.use-poultry-tech.com 
Adresse : Rijnlaan 113 - 2105 XL Heemstede - Pays-Bas
Activité(s): Equipements d’abattoir de volaille, neufs et 
d’occasion - réfrigération Industrielle, d’occasion…

Tél. : +39 03 13 52 91 22                Fax: +39 03 13 52 95 91
E-mail : victoria@victoria-srl.com
Site web: www.incubatricivictoria.com
Adresse : Via Bancora E Rimoldi, 3 – 22070 Guanzate  
(Como), 22070 Como - Italie 
Activité(s): Couveuses et installations de couvoirs clé en 
main depuis 1924. Pour tous les œufs

Tél. : +90 266 7338363                  Fax: +90 266 7338366
E-mail : yemmak@yemmak.com 
Site web: www.yemmak.com
Adresse : Balikesir Asfalti Omerlikoy Girisi  Bandirma – 
Balikesir - Turkey
Activité(s): Machines, convoyeurs et systèmes électriques 
pour les usines de l’alimentation animale

Tél. : +86-10-69989990
Fax: +86-10-69962780
E-mail : export@bjyunfeng.com 
Site web: www.yfincubator.com
Adresse : NO. 81, Juhe West Rd, Pinggu District – 101200 
Beijing - Chine
Activité(s): Incubator and hatchery automation - multi-
stage incubators - single-stage incubators - chicken, 
turkey, quail, duck, goose incubators

E-mail :  Site web : www.zoetis.com
Adresse: 23 – 25 avenue du Lanne Longue 75668 Paris - 
France
Activité(s): Médicaments et vaccins vétérinaires – Additifs 
Facteurs de croissance

Tél. : +34 9 12 16 14 97                   Fax: +34 9 12 16 14 46
E-mail : abenitez@westeel.com - Site web: www.westeel.com
Adresse : 450 Desautels Street RC3 2N5 Winnipeg - Canada
Activité(s): Fournisseur de silos de stockage, d’origine 
Canadien - Fournisseur de systèmes de manutention 
(élévateur à godets, transporteur à chaîne, transporteur à 
bande, de débit de 40 t/heure jusqu’à  1000 t/heure) - études 
d’implantation de systèmes de stockage  au niveau des 
exploitations agricoles, organismes stockeurs, industrielles
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اجلنوبي  السفح  في  تقع  صغيرة  قرية  من 

(قصر  الراشيدية  شمال  الكبير  لألطلس 

السوق سابقا)، في يوم 20 أكتوبر 1951، 

حالف مصطفى احلسناوي، مثل قلة قليلة 

حظ  الفترة،  تلك  في  املغاربة  الشبان  من 

املدرسة  في  االبتدائية  دراسته  متابعة 

اضطر  ثم  القرية.  في  الوحيدة  الفرنسية 

دراسته  متابعة  أجل  من  أبويه  لفراق 

سجلماسة  إعدادية  بداخلية  العاشرة  سن  في  فالتحق  اإلعدادية، 

بالراشيدية. بحصوله على شهادته، انتقل إلى ثانوية بفاس ثم بالدار 

في  التالميذ  مظاهرات  املرارة،  من  بكثير  فيها،  عاش  التي  البيضاء 

الستينيات حيث كان عضوا نشيطا في جمعية الثانوية ضد مشروع 

في   ،1969 أكتوبر  في  تسجل،  الفترة.  لتلك  التربوي  النظام  إصالح 

البستنة  مبدرسة  املساعدين  الفالحيني  التقنيني  لتكوين  مدرسة 

مبكناس التي نال فيها شهادته في يونيو 1970. ثم ُعنينِّ مكونا مبدرسة 

فالحية مبراكش، كما تقلد بها عدة مناصب تقنية وتربوية وإدارية. لكن 

كانت دائما تراوده فكرة متابعة دراسته،

وهكذا تقدم كمرشح حر الجتياز البكالوريا الفرنسية في يونيو 1975 

ولوج  من  مكنه  مما  بنجاح،  عليها  وحصل  بالرباط  «ديكارت»  بثانوية 

معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة  بالرباط عام 1977. تخرجه األوَل 

في فوجه لم ينه تكوينه؛ فبعد شهادة في علوم التربية بسويسرا، مت 

باملعهد  املقاوالت  لتدبير  العالي  السلك  في  اجتياز مباراة،  بعد  قبوله، 

العالي للتجارة وإدارة املقاوالت (ISCAE) بالدار البيضاء من 1982 إلى 

املدرسة  مدير  منصب  فيه  يشغل  كان  الذي  الوقت  نفس  في   1984
دائما مهتما  كان  األعمال،  إدارة  في  تكوينه  خالل  بالشاوية.  الفالحية 

بقطاع الدواجن، مجال نشاط عائلته، إضافة إلى أن تقرير نهاية دراسته 

متحور حول تكوين أسعار دجاج اللحم بسوق الدار البيضاء. 

مجال  في  نشيطا  احلسناوي  مصطفى  ظل  لدراسته،  إنهائه  منذ 

تربية الدواجن وذلك رغم مناصب املسؤولية التي كان يتقلدها باإلدارة 

البستنة  مدرسة  مدير  بالشاوية،  الفالحية  املدرسة  مدير  العمومية: 

مبكناس، مدير جهوي للتكوين املهني الفالحي بجهة الوسط واجلنوب، 

الفالحية،  املقاوالت  لتسيير  األمير سيدي محمد  العالي  املعهد  مدير 

ووضع  وأزيالل.  وتادلة  ورديغة  الشاوية  بجهات  للفالحة  مفتش جهوي 

السيد احلسناوي حدا ملساره في اإلدارة العمومية عام 2005 في إطار 

املغادرة الطوعية بدرجة مهندس رئيس. 

يرجع أول نشاط له في تربية دجاج اللحم إلى سنة 1984، في إطار 

حول  أعماله  نهاية  منذ  راسخة  بفكرة  ذهنه  في  محتفظا  عائلي، 

القطاع مبعهد ISCAE: قطاع عالي اخلطورة.

في سنة 1991، قرر تطوير نشاطه في تربية دجاج اللحم أكثر وكان 

بدأت فكرة مشروع مندمج تشغل  في سنة 1998،  مثاليا.  النجاح 

فكره وتؤثث نقاشات العائلة، فأنشأ ضيعة ثانية لإلنتاج بعد الضيعة 

لتوسيع نشاطه حتى  لألراضي  إن شرع في عملية شراء  وما  األولى، 

اندلعت أزمتي 1998 و1999 واللتان كانتا مصدر صعوبات بالنسبة 

للعديد من املربني في محيطه في بداية سنة 2000. هذه الوضعية 

دفعت مصطفى احلسناوي، محقا كان أم مخطئا، أن يبلور إستراتيجية 

أخرى أساسها الوضوح واحلذر والتريث، بعبارة أخرى، السير بتؤدة وبدون 

استدانة مع املتابعة عن قرب لتطورات احمليط املهني الذي أصبح غير 

متوقع أكثر من أي وقت مضى ودون رؤية مستقبلية.

الذي  الفريق  احلسناوي ضمن  كان مصطفى  اجلمعوي،  الصعيد  على 

 (APV) الدواجن  حلوم  ملنتجي  الوطنية  اجلمعية   2004 سنة  أسس 

وانتخب أمينا للمال في مكتبها اإلداري إلى غاية يناير 2013. وبكونه 

عضوا فاعال في جميع أنشطة هذه اجلمعية، شارك بكثير من احلماس 

في تأسيس التسع مندوبيات اجلهوية األولى وفي تنشيطها قبل إجراء 

تعديالت بناءة على القانون األساسي للجمعية في سنة 2011 متهيدا  

لتكوين مكاتب جهوية منتخبة. حاليا، مت تأسيس اثني عشر مكتبا، 

ويبقى هيكلتها لتشتغل وفقا لتوجهات اجلمعية (APV) والفيدرالية 

(FISA)، وهذا األمر لن يكون سهال، يوضح مصطفى احلسناوي، دون 
تطبيق قانون الهيئات البيمهنية للفالحة. 

مصطفى احلسناوي كان كذلك ومنذ سنة 2004 عضوا في اجمللس 

بشكل  يساهم  هذا  يومنا  إلى  ومازال   ،(FISA) للفيدرالية  اإلداري 

للجنة  ترؤسه  إلى  فإضافة  واملهام؛  األشغال  من  العديد  في  كبير 

العديد  وإجناز  تنظيم  في  يشارك  فإنه  بالفيدرالية،  املهني  التكوين 

من األنشطة واألوراش: االجتماعات اجلهوية، عملية نقل املربني لزيارة 

بلورة   ،Zoopôle التكوين مركز  بناء  أشغال  تتبع  «دواجن»،  معرض 

بالدار  اجلملة  سوق  ترميم  أشغال  تتبع  للفيدرالية،  إستراتيجية 

معرض  تنشيط  البيضاء،  بالدار  اللحم  دجاج  سوق  تتبع  البيضاء، 

«دواجن».
مصطفى احلسناوي متزوج وأب لثالثة أبناء. 

السيد مصطفى احلسناوي، عضو في اجمللس 
.(FISA) اإلداري للفيدرالية

 

مسار
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حتت اجملهر

FISA-DDFP-ONSSA: مشاورات من أجل
 فعالية جيدة في تطبيق القانون 49-99

في عددنا السابق من مجلة «أخبار الدواجن» عدد 25 ـ شهر  يوليوز 

للسالمة  الوطني  املكتب  أن  إلى  العدد»  «كلمة  في  أشرنا   ،2013
سالسل  تنمية  ومديرية   (ONSSA) الغذائية  للمنتجات  الصحية 

 (FISA) الدواجن  لقطاع  البيمهنية  والفيدرالية   (DDFP) اإلنتاج 

سنوات  إجنازات 6  حصيلة  يوليوز 2013،  اجتماع 05  خالل  تفحصوا، 

هو  الهدف  كان  التطبيقية.  ونصوصه   49-99 القانون  تطبيق  من 

من  األولى  املرحلة  هذه  في  الضعف  ونقط  القوة  نقط  استخالص 

أجل إجراء التعديالت والتحسينات الضرورية التي ستمكن من إعطاء 

دينامية جديدة لعملية تأهيل وعصرنة قطاع الدواجن.

ومراقبة  تتبع  تقوية  ضرورة  في  االجتماع  هذا  توصيات  كل  صبت  وقد 

أقطاب  الدواجن في جميع  تربية  والنظافة في نشاط  الصحة  شروط 

من  كان  لهذا،  الدواجن.  منتجات  وتوزيع  وتسويق  اإلنتاج  سالسل 

الضروري تعديل وحتيني بعض النصوص القانونية إلعطاء طابع قانوني 

لبعض اإلجراءات والتدابير املوضوعة من طرف املكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية من خالل مذكرات إدارية ودوريات لتطبيق 

القانون 99-49 ونصوصه التطبيقية.

 FISA-DDFP-ONSSA تكونت ثالث مجموعات عمل من أجل ذلك، 

للبحث والتفكير حول شروط وطرق تنفيذ توصيات االجتماع املذكور.

اجملموعة األولى مهمتها مراجعة النصوص التشريعية خاصة:

بعض  الستيراد  الصحية  بالشروط  املتعلق  00ـ1063  رقم  القرار  ـ 
احليوانات احلية وبعض املنتجات من أصل حيواني ملالءمته مع مقتضيات 

القانون 99-49 ونصوصه التطبيقية.

إنتاج  وحدات  بني  الدنيا  املسافات  يحدد  الذي  رقم 05ـ2129  القرار  ـ 
وتتبع  منح  إجراءات  باقتراح  مكلفة  اجملموعة  هذه  أيضا،  الدواجن. 

وبالبث  الدواجن  تربية  الترخيص مبزاولة نشاط  املبدئية على  املوافقات 

في مصير الضيعات املرخصة لكن متوقفة عن النشاط وكذا بالنظر 

اللحم  دجاج  تربية  ملزاولة  الرومي  الديك  ملربي  املمنوح  التفويض  في 

بنفس الرخصة .

تسليم  لتتبع  وفعال  موثوق  نظام  بتطوير  ستتكفل  الثانية  اجملموعة 

موحد  منوذج  وإعداد  املرخصة  للضيعات  فقط  الواحد  اليوم  كتاكيت 

للترخيص مبزاولة نشاط تربية الدواجن. اجملموعة موكول لها أيضا البث 

في الكثافة القصوى للدواجن الواجب منحها حسب مختلف محالت 

التربية (األمهات صنف اللحم، األمهات صنف البيض، الدجاج البياض، 

دجاج اللحم، الديك الرومي) وكذا في شروط وطرق حتويل الديك الرومي 

من محالت التحضني إلى محالت التسمني.

فيما  األمهات  مراقبة  نظام  وضع  منها  مطلوب  الثالثة  اجملموعة 

الذاتية  املراقبة  على  يرتكز  كاليسيبتكوم»  «ميكوبالزما  بـ  يتعلق 

إقامة  وعبر  الكتاكيت  منتجي  بانتظام من طرف  بها  القيام  الواجب 

مراقبة رسمية من طرف مختبرات املكتب الوطني للسالمة الصحية 

تلقيح  إمكانية  أيضا  اجملموعة  هذه  ستدرس  الغذائية.  للمنتجات 

األمهات ضد «امليكوبالزما» و «الساملونيال أنترتيديس».

نظرا لعدم توفر بعض األعضاء خالل شهر رمضان والعطلة الصيفية، 

لم تستهل هذه اجملموعات سلسلة اجتماعاتها إال ابتداء من األسبوع 

الثالث من شهر شتنبر.

من  كل  طرف  من  اجتماعات  أربعة  عقدت  أكتوبر،  شهر  نهاية  إلى 

الثالثة،  العمل  مجموعة  بدورها،  والثانية.  األولى  العمل  مجموعتي 

التي تشمل أيضا ممثلي األساتذة الباحثني واخملتبرات اجلهوية للمكتب 

الوطنية  والهيئة  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 

للبياطرة، عقدت اجتماعها في بداية شهر نونبر.

أشغال مجموعتي العمل األولى والثانية جد متقدمة، لكن القرارات 

من  القادم  عددنا  في  املوضوع  لهذا  عودة  ولنا  نهائيا.  بعد  تتخذ  لم 

«أخبار الدواجن».
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حوار

يشكل القانون 12-03 املتعلق بالهيئات البيمهنية للفالحة 
والصيد البحري، الذي متت املصادقة عليه في يوليوز 2012، 
إطارا قانونيا للتنظيم البيمهني، هذا األخير يجمع الفاعلني 
والتثمني  (اإلنتاج  السلسلة  نفس  مكونات  جميع  في 
والتسويق) حول هدف مشترك وموحد غايته توحيد اجلهود 

لتحقيق تنمية منسجمة جلميع أنشطة السلسلة .ملعرفة 
لقطاع  بالنسبة  القانون  هذا  وإيجابيات  أهمية  عن  املزيد  
تفضل السيد عبد اهلل آيت بوحلسن باإلجابة على  الدواجن، 

أسئلتنا:

تؤثر  أن  البيمهنية  الهيئات  قانون  لتدابير  ميكن  كيف  نظركم،  في 
إيجابيا على الهيئة البيمهنية وقطاع الدواجن باملغرب؟

بادئ ذي بدء، يجب التذكير بأن مخطط املغرب األخضر قد حدد أهدافا  
اإلنتاج.  نحو سالسل  تنموية موجهة  بنظرة  أفق 2020،  في  طموحة 
السلسلة  مقاربة  تبني  فيها  يتم  التي  األولى  املرة  أنها  كذلك  أذكر 

بطريقة واضحة كخيار للسياسة الفالحية.
نتيجة هذا اخليار هو تبني، وألول مرة كذلك، مفهوم «الهيئة البيمهنية» 
كأداة للتنمية املؤسساتية الضرورية إلقالع سالسل عملية وتنافسية. 
في الواقع، واستنادا إلى جتارب عدة بلدان منذ اخلمسينيات، من املؤكد 
أن تنمية سالسل إنتاج الدواجن لم تكن لتصبح ممكنة من دون هيئات 
قوية  وإمكانيات  للمستقبل  واضحة  رؤية  على  تتوفر  فعالة  بيمهنية 

للتمويل الذاتي.
أدوار  حتدد  التي  القانون،  هذا  من   2 املادة  قراءة  يكفي  ذلك،  على  عالوة 
الهيئات البيمهنية (13 في اجملموع)، إلدراك أن أهداف مخطط املغرب 
األخضر ال ميكن بلوغها بدون مشاركة فعالة ملهنيي القطاع عبر هيئة 
اإلنتاج  تنظيم  أمناط  تغيير  على  مرتكزة  واستباقية  قوية  بيمهنية 

والتسويق.

كيف يجب أن تستعد الفيدرالية لتطبيق هذا القانون؟
حددها  كما  مهمتها  في  النجاح  من  ميكنها  موقع  في  الفيدرالية  إن 
القانون، بشرط أن يرى هذا القانون النور، ليس كنص بل كورش قائم الذات. 
منذ تأسيسها من طرف املهنيني سنة 1995، راكمت الفيدرالية خبرة 
جد هامة ومبتكرة رغم ندرة اإلمكانيات املالية، الشيء الذي سيساعدها 
حتما في االنطالق جيدا في  مرحلة تطبيق القانون. باملقابل، ستكون 
يتعلق  فيما  القصوى  السرعة  إلى  املرور  سيتحتم  إذ  كبيرة  التحديات 
واملوارد  القيادة  تعزيز  يتطلب  مما  لألعضاء،  املقدمة  واخلدمات  بالبرامج 
البشرية في الفيدرالية. بإيجاز، وحدها الفيدرالية، باعتبارها مؤسسة 
تنموية حقيقية، قادرة على قيادة حتول قطاع الدواجن من قطاع مجزئ 

ذي منو هش إلى سلسلة، بكل معنى الكلمة، تنافسية ومستدامة.

القانون،  لهذا  الفعلي  والتطبيق  التطبيقية  النصوص  غياب  وفي  اآلن، 
ثالث  القانون  تشريع  استغرق  األمام.  إلى  التقدم  الصعب  من  سيكون 
سنوات، قد نتفهم هذا األمر، لكن مر أزيد من سنة منذ ذلك احلني. ليس 
مبالغا فيه القول بأن أهداف مخطط  املغرب األخضر قد بدأت تتأثر جراء 
هذا التأخير. هل يحب التذكير بأن أهداف املغرب األخضر في أفق 2020 
التنظيم  أمناط  وحتويل  التسويق  مسالك  وعصرنة  باإلنتاج  يتعلق  فيما 
ال ميكن حتقيقها إال من طرف املهنيني  إلى سالسل (اإلدماج والتجميع) 
اخلواص من خالل إطار مهيكل (الهيئة البيمهنية) وعمل متواصل طويل 
النفس من حتسيس وتأطير ومحاوالت، ورمبا من إخفاقات مرحلية بسبب 
أسفلها؟  في  أو  السلسلة  أعلى  في  إن  الريع،  من  املستفيدين  مقاومة 
كل هذا العمل ضروري قبل التمكن من إرساء مستوى للثقة من شأنه 
حتفيز حتول ال رجعي نحو سلسلة منظمة ومتضامنة تأخذ بعني االعتبار 
مصالح جميع املتدخلني في سلسلة القيمة في قطاع الدواجن. ال ننسى 
السلسلة  مقاربة  أي  األخضر،  املغرب  خملطط  األساسيتني  الركيزتني  أن 
ومقاربة التنظيم البيمهني، تتطلبان قبل كل شيء تغيرا في العقليات 

وفي ثقافة املقاولة لدى املتدخلني في قطاعات اإلنتاج.

تنمية  حتفيز  من  أخرى،  بلدان  في  مماثلة،  تشريعات  مكنت  كيف 
منسجمة لقطاع الدواجن؟

كان  دائما  للدواجن،  متطور  قطاع  على  تتوفر  التي  البلدان  جميع  في 
الهيئة  الوصية،  (السلطة  مؤسساتية  مواكبة  األساس  في  هناك 
وسياسية  حتكيم،...)  إنتاج،  عقدة  (قانون،  وتشريعية  البيمهنية...) 
(توجيهات، حتفيزات،...) مواتية إلقالع سالسل تنافسية. كانت البداية في 
الواليات املتحدة األمريكية في اخلمسينيات، ثم في أوربا في الستينيات، 
بعد ذلك في بعض البلدان في أمريكا اجلنوبية  وآسيا ابتداء من منتصف 
الثمانينيات، جاءت بعد ذلك بلدان أخرى نحو نهاية التسعينيات وبداية 
كل  الهند....  واليات  وبعض  وكولومبيا  وتايوان  تركيا  مثل   2000 سنة 
جتربة قد تبدو فريدة بالنظر إلى بعض اخلصوصيات احمللية لكنها اتبعت، 
جميعها، نفس  مقاربة االلتزام املشترك على مستويني: 1) التزام سياسي 
للدولة بخيارات واضحة لتنمية سالسل مندمجة؛ 2) اعتماد تغيير أمناط 
تنظيم اإلنتاج والتسويق من طرف املهنيني املمثلني في منظمات مهنية 
القطاع.  في  املتدخلني  كافة  تلزم  اقتطاعات  على  متويلها  يعتمد  قوية 
البيمهنية للدواجن في كولومبيا،  فالهيئة  بليغ،  وكمثال بسيط ولكن 
القضاء  استطاعت  الكتاكيت،  على  االقتطاعات  من  باألساس  املمولة 
ولكن  للمربني  منهجي  تأطير  بضمان  وذلك  «نيوكاستل»  مرض  على 
أيضا بتعيني أحد عشر طبيبا بيطريا مكلفني بتلقيح الدواجن في احملالت 
التقليدية في البوادي النائية. هذا مثال بسيط إلجراء تستطيع الهيئة 
البيمهنية استثماره ملا فيه من مصلحة مباشرة مبا في ذلك الولوج إلى 
سوق التصدير، بينما الدولة، كيفما كانت الدولة، ال تستطيع االلتزام فيه 

بفعالية بالنظر إلى أولوياتها املتعددة.

مع السيد عبد اهلل آيت بوحلسن، مستشار، حول
القانون 12-03 املتعلق بالهيئات البيمهنية للفالحة والصيد البحري

السيد عبد اهلل آيت بوحلسن، مستشار



العدد 26 - نونبر 692013

اجلائزة األولى، لطيفة طبايلي من مراكش: 20000 درهم

اجلائزة العاشرة، حياة فايق من اليوسفية: 1500 درهماجلائزة التاسعة، سعيدة داني من خريبكة: 2000 درهماجلائزة الثامنة، زهرة أزورز من وجدة: 4000 درهم

اجلائزة الرابعة، مينة طاهري من شيشاوة: 9000 درهم

اجلائزة السادسة، زكية نظيف من الدار البيضاء: 7000 درهم اجلائزة السابعة، مينة املمشوق من الدار البيضاء : 6000 درهماجلائزة اخلامسة، سعاد أكوزال من شتوكة آيت باها: 8000 درهم

اجلائزة الثالثة، خديجة حرتوف من الراشيدية: 10000 درهماجلائزة الثانية، أمينة مياني من الرباط: 15000 درهم

الفائزات في مسابقة «أحسن وصفة بالبيض 2013»
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SPACE 2013
في إطار األنشطة املقررة في عقدة البرنامج بني الفيدرالية 

واحلكومة، واتفاقيات التعاون املبرمة مع معارض الدواجن 

املنخرطة فيها  واجلمعيات  الفيدرالية  شاركت  الصديقة، 

في معرض SPACE الذي نظم مبدينة «رين» من 10 إلى 

13 شتنبر 2013.
وقد شكل هذا امللتقى املهني مناسبة لتوطيد العالقات 

والتطورات  االبتكارات  على  واإلطالع  األجانب  املهنيني  مع 

ملعرض  الترويج  وكذا  الدواجن،  تربية  مجال  في  اجلديدة 

دواجن.
رواق الفيدرالية في معرض SPACE. من اليسار إلى اليمني: السادة نبيل ومحمد الدهبي (أمنية إنتاج)، أحمد 

(FISA) سليمة سراجي وأحمد ملعاشي ،(APVعضو اجمللس االداري للفيدرالية و) عديوي

 استقبل السادة يوسف العلوي وأحمد فاضل، على التوالي الرئيس والكاتب العام 
للفيدرالية، يومه 24 شتنبر 2013، السيدة KIMBERLY KAST، املعينة حديثا 

 (USGC) للحبوب  األمريكية  الهيئة  مبقر  الشاملة  البرامج  مديرة  منصب  في 

وقد كانت مرفوقة  تقاعده،  على   Chris CORRY السيد بعد حصول  بواشنطن 

املتوسط  األبيض  البحر  مبنطقة  الهيئة  مدير   ،CARY B. SIFFERATH بالسيد

أعمال  جدول  ومتحور  بوحلسن.  آيت  اهلل  عبد  السيد  الهيئة  ومستشار  وإفريقيا 

جلسة العمل هذه حول تقدمي التنظيم اإلداري للفيدرالية وأهم األنشطة واخلدمات 

هذه  العلوي  السيد  اغتنم  وقد  عامة.  الدواجن  ولقطاع  للمهنيني  تقدمها  التي 

املناسبة للتعبير عن شكره للهيئة األمريكية للحبوب على مساندتها املستمرة 

االتفاق  مذكرة  إطار  في  للفيدرالية  املادي  دعمها  وعلى  املغربي  الدواجن  لقطاع 

السنوية لتمويل أنشطتها املتعددة. 

االستهالك  بيض  ملنتجي  الوطنية  اجلمعية  نظمت  سنة،  كل  من  أكتوبر  شهر  من  الثانية  اجلمعة  في  املنظم  للبيض  العاملي  اليوم  مبناسبة 

(ANPO)، يوم السبت 05 أكتوبر 2013 بالدار البيضاء، مسابقة ألحسن وصفات البيض. بعد انطالقها منذ عام، عرفت هذه املنافسة في مجال 
بأزيد من 3600 مشاركة. خالل هذه التظاهرة، قام العشرة فائزين الذين اختارتهم جلنة حتكيم رفيعة املستوى بتحضير  الطبخ جناحا كبيرا 

األطباق اخملتارة التي مت اختبارها ومنحها اجلوائز (انظر ص69).

على هامش هذه التظاهرة، نظمت كذلك اجلمعية ANPO ندوة صحفية شاركت فيها الصحافة املكتوبة واملرئية واملسموعة للوقوف على 

التطور الكبير لقطاع إنتاج بيض االستهالك في املغرب واجملهودات املبذولة من طرف جميع املهنيني والشركاء لضمان بيض ذي جودة عالية

للمستهلك املغربي. كما شكلت هذه الندوة فرصة سانحة لتذكير املستهلك، من خالل وسائل اإلعالم احلاضرة، باجلودة الغذائية القيمة للبيض 

وأهميته في ضمان التوازن الغذائي والصحي للمواطنني. 

FISA /USGC تعاون

اليوم العاملي للبيض 2013

اجتماع الفيدرالية والهيئة األمريكية للحبوب
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بني  البرنامج  عقدة  تنفيذ  إطار  في 

نظمت  واحلكومة،   FISA الفيدرالية 

الدواجن  حلوم  ملنتجي  الوطنية  اجلمعية 

خالل  الفيدرالية،  مع  بتعاون   (APV)
شهري شتنبر وأكتوبر 2013،

معرض الفرس
شاركت جمعية مصنعي األعالف املركبة (AFAC) وشركة ALLTECH اخملتصة في التغذية 

احليوانية في الدورة السادسة ملعرض الفرس باجلديدة وذلك من 02 إلى 06 أكتوبر 2013.

املعرض اجلهوي مبديونة
شاركت الفيدرالية بتعاون مع اجلمعيات املنخرطة فيها في املعرض اجلهوي الفالحي للدار البيضاء الكبرى والذي نظم مبديونة من طرف الغرفة 

الفالحية للدار البيضاء بشراكة مع جهة الدار البيضاء الكبرى من 25 إلى 29 شتنبر 2013.
 وقد كانت الفيدرالية حاضرة من خالل رواقني:

ـ رواق في القطب املؤسساتي خصص الستقبال مهنيي القطاع وتوزيع كتيبات الوصفات ومطويات حول القيمة الغذائية ملنتوجات الدواجن، كما 
شهد الرواق حتضير وصفات بالبيض للتذوق.

ـ رواق في قطب التربية مت فيه عرض مختلف أصناف وأنواع الدواجن املرباة باملغرب.

APV االجتماعات اجلهوية للجمعية

املشاركة في املعارض

مختصرات

االجتماع اجلهوي بني مالل يوم 19 شتنبر 2013

االجتماع اجلهوي بتاوريرت يوم 12 أكتوبر 2013

االجتماع اجلهوي بالراشيدية يوم 21 شتنبر 2013

رواق ALLTECH/AFAC في معرض الفرس

السيد محمد بوسعيد، الوالي السابق جلهة الدار البيضاء الكبرى والوزير اجلديد لالقتصاد واملالية مرفوقا بالسادة 
 .APVوشوقي اجلراري، مدير الفيدرالية، وأحمد أوجامع، رئيس، ANPO عبد اللطيف الزعيم، رئيس

رواق الفيدرالية في القطب املؤسساتي مبعرض مديونة

مربي  لفائدة  وحتسيسية  إخبارية  أياما 

والراشيدية  مالل  بني  جهات  في  الدواجن 

وتاوريرت والناظور.

تناولت هذه اللقاءات التي عرفت مشاركة 

أزيد من 150 مربيا املواضيع التالية:

• الظرفية واآلفاق املستقبلية لقطاع
  الدواجن؛

		•	تنظيف وتطهير محالت تربية الدواجن؛
		•	تنظيم السوق وتنظيم تسويق الدجاج؛

		•	املشاكل احمللية للمربني.



ظرفية القطاع

 أسعار دجاج اللحم

أسعار  تراجعت   ،2013 غشت  شهر  خالل  طفيف  ارتفاع  بعد 
الدجاج بالضيعة خالل أكتوبر وشتنبر ألقل من تكاليف اإلنتاج. 
عيد  وبعد  قبل  عادة  املسجل  الطلب  انخفاض  إلى  هذا  ويرجع 

األضحى.
•					يوليوز 2013: 12,70 درهم للكيلوغرام احلي.  	
•					غشت 2013: 15,50 درهم للكيلوغرام احلي. 	
•					شتنبر 2013: 12,40 درهم للكيلوغرام احلي. 	
•					أكتوبر 2013: 12,50 درهم للكيلوغرام احلي. 	

أسعار الديك الرومي

الرومي  للديك  املتزن  املتوسط  الثمن  سجل  الثالث،  الربع  خالل 
تدهورا كبيرا إذ انخفض من 17,80 درهم للكيلوغرام في يوليوز 
تكلفة  من  أقل  أي  أكتوبر  خالل  للكيلوغرام  درهم   12,50 إلى 

اإلنتاج.

•					يوليوز 2013: 17,80 درهم للكيلوغرام احلي.  	
•					غشت 2013: 18,30 درهم للكيلوغرام احلي. 	
•					شتنبر 2013: 14,75 درهم للكيلوغرام احلي. 	
•					أكتوبر 2013: 13,35 درهم للكيلوغرام احلي. 	

أسعار بيض اإلستهالك

شهر  خالل  االستهالك  بيض  أثمان  في  امللموس  االرتفاع  بعد 
رمضان، عادت إلى التراجع خالل شهر أكتوبر.

•					يوليوز 2013: 0,90 درهم للوحدة. 	
•					غشت 2013: 0,80 درهم للوحدة. 	
•					شتنبر 2013: 0,75 درهم للوحدة. 	
•					أكتوبر 2013: 0,75 درهم للوحدة. 	

مؤشرات الظرفية

أسعار  املواد األولية

خالل الربع الثالث من هذه السنة، عرفت أسعار املواد األولية في السوق العاملية تغيرات متباينة حيث شهدت أسعار الذرة انخفاضا 
ملحوظا مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية، في حني سجلت أسعار الصوجا ارتفاعا مستمرا ابتداء من يونيو 2013. ويجدر 
بالذكر أن أسعار األعالف املركبة املوجهة للدواجن باملغرب عرفت عدة انخفاضات منذ شهر يونيو 2013 بلغت في املتوسط 40 

سنتيم في الكيلوغرام من العلف.
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برأي جميع املالحظني، كان قانون املالية 2013 ممتازا بالنظر إلى 

أنه مكن من توفيق نسب الضريبة على القيمة املضافة وحل 

املطبقة على  اجلمركية  بالتعريفة  املتعلقة  املشاكل  معظم 

مدخالت القطاع. مع ذلك، مازال مشكل كبير مطروحا، أال وهو 

املصدم (Butoir) املطبق في الضريبة على القيمة املضافة.

 (Butoir) املصدم

لقد مكن توفيق نسب الضريبة على القيمة املضافة من إيقاف 

تفاقم املصدم الذي ليس إال نتيجة تطبيق غير عادل للضريبة 

على القيمة املضافة، إنه يوافق الفرق بني نسب الضريبة على 

على   20%) السلسلة  أعلى  في  املطبقة  املضافة  القيمة 

العموم) والنسبة اجلاري بها العمل في أسفل السلسلة 7%. 

املال اجلاري ملصانع األعالف املركبة نحو  نرى حتويل رأس  هكذا، 

صناديق الدولة دون أي أجل محدد السترداده.

اليوم، يقدر مبلغ املصدم مبليار درهم بالنسبة جملموع مصنعي 

األعالف املركبة.

إن املصانع متضررة بشكل كبير. مشاكلها ذات طابع مزدوج : 

من جهة، خزائنها مضطرة لتحمل:

•	ارتفاع أسعار املواد األولية؛ 	
•	متويل املِْصَدم؛ 	

•	متويل املربني عبر بيع العلف باألجل.  	
املبالغ  استبدال  على  مجبرة  نفسها  جتد  أخرى،  جهة  من 

احملجوزة في املصدم بقروض بنكية. وتزداد املشاكل تفاقما حني 

تتردد  البنوك  يجعل  مما  ضعيفة  االستدانة  على  قدرتها  باتت 

كنشاط  تعتبرها  إذ  للقروض  طلباتها  تلبية  في  فأكثر  أكثر 

عالي اخلطورة.

الفيدرالية  طالبت  للقطاع،  الضريبية  البيئة  لتحسني 

البيمهنية، دون جدوى، الوقف املؤقت الستخالص الضريبة على 

الداخلة في تركيبة  املنتجات املستوردة  القيمة املضافة على 

األعالف املركبة عمال مبا سبق تقريره باملراسم التالية:

(اجلريدة   2007 يناير   19 بتاريخ   2-07-84 رقم  مرسوم   -
الرسمية رقم 5496 بتاريخ 1 فبراير 2007)؛

(اجلريدة   2008 يناير   16 بتاريخ   2-08-01 رقم  مرسوم   -
الرسمية رقم 5596 بتاريخ 17 يناير 2008)؛

(اجلريدة  يوليوز 2008  بتاريخ 29  مرسوم رقم 2-08-429   -

قانون املالية 2014 لم يأت بأي حل ملشكل 
(Butoir) املصدم

الرسمية رقم 5654 بتاريخ 7 غشت 2008).

املصانع،  بعض  فإن  وإال  املصدم،  المتصاص  ضروري  احلل  هذا 

العواقب  مع كل  باإلغالق  عليها  سيحكم  أضعفها،  األقل  على 

االقتصادية واالجتماعية التي ستترتب عن ذلك.

في الوقت الذي كنا نترقب فيه إيجاد حل جذري لهذه اإلشكالية، 

الضريبة  نسبة  رفع  باقتراح   2014 املالية  قانون  مشروع  يأتي 

على القيمة املضافة من %7 إلى %10 سواء بالنسبة لألعالف 

املركبة واملواد األولية التي تصنع منها. إضافة إلى ذلك، لم يتخذ 

أي إجراء حقيقي لتسديد مخزون مبالغ املصدم.

إن تأثير الضريبة على القيمة املضافة بنسبة %10 كبير نظرا 

ألن هذه الضريبة، كما هي مطبقة، ليست محايدة ألنها تنتهي 

العلم  مع  لإلنتاج،  تكلفته  تفاقم  من  تزيد  وبالتالي  املربي  عند 

أنه ال يستطيع تغطيتها على حساب أسعار بيع منتجاته التي 

تخضع لقانون العرض والطلب. 
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نشرة إخبارية للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن باملغرب

26عدد        - نونبر 2013

كلمة العدد
بعد سنوات من املناقشات واملفاوضات املكثفة مع الهيئات احلكومية 
لرفع الفوارق واألعباء التي كانت تعيق تطور قطاع الدواجن،  استقبل 
تخفيض  قرار   ،2013 املالية  قانون  إطار  في  كبير،  بارتياح  املهنيون 
من  املضافة  القيمة  على  والضريبة   2,5% إلى  اجلمركية  الرسوم 
صناعة  في  املستعملة  األولية  املواد  أغلب  على   7% إلى   10%

للدواجن. املوجهة  األعالف 
غير  بارتفاع  تتميز  ظرفية  في  جاءت  أنها  رغم  التخفيضات،  هذه 
لها  كان  أنه  إال  العاملية،  السوق  في  األولية  املواد  أسعار  في  مسبوق 
التخفيف من  أنها مكنت من  حيث  الدواجن،  إيجابي على قطاع  وقع 
أسعار  النخفاض  فورية  كنتيجة  الدواجن  منتوجات  إنتاج  تكاليف 
األعالف املركبة، كما مكنت من إيقاف تراكم املصدم (Butoir) الذي 

املركبة. األعالف  تعاني منه مصانع 
في  للشروع  واستقراره  توازنه  يستعيد  الدواجن  قطاع  بدأ  بعدما 
املالية  قانون  مبشروع  إذ  نشاطه،  إلى  االنتعاش  إلعادة  جديدة  مرحلة 
2014 يأتي بتدابير جديدة تنص على الرفع من الضريبة على القيمة 
واألعالف  األولية  املواد  على  املطبقة   10% إلى   7% من  املضافة 
املركبة. هذه التدابير اجلديدة، إذا ما تأكدت، من شأنها إدخال القطاع 
يستطيع  لن  الذي  املربي  الباهظة  تكاليفها  سيؤدي  جديدة  أزمة  في 

املستهلك. أرباحه على حساب  وتأمني  تكاليفه  تغطية 
القيمة  على  للضريبة  اجلديدة  النسب  أن  القطاع  مهنيو  يعتبر 
رجوع  مبثابة  هي   2014 املالية  قانون  مشروع  في  املقترحة  املضافة 
إلى الوراء يزيل الرؤية والتوقعات املستقبلية الضرورية لكل مستثمر 
القدرة  وحماية  الغذائية  للسالمة  بالنسبة  استراتيجي  قطاع  في 

للمستهلك. الشرائية 
السلطات  من  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  تلتمس 
احلكومية التراجع عن أي زيادة في الضريبة على القيمة املضافة على 

املوجهة لتغذية احليوانات.       املركبة  األولية وعلى األعالف  املواد 

ظرفية القطاع

دليل معرض دواجن 2013

قانون املالية 2014 لم يأت بأي حل ملشكل 
(Butoir) املصدم
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حتت اجملهر

مسار

مع السيد عبد اهلل آيت بوحلسن، مستشار.

FISA-DDFP-ONSSA: مشاورات من أجل
 فعالية جيدة في تطبيق القانون 49-99

السيد مصطفى احلسناوي
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