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31 décembre 2019 

 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale de l’Œuf qui se tient le 15 janvier de chaque année, 
l'Association Nationale des Producteurs d’œufs de consommation (ANPO) organise la 12ème édition de cette JNO, 
sous l’égide de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) et en collaboration avec les 
partenaires et les opérateurs du secteur avicole ainsi que les autorités provinciales de la Préfecture d’Azilal, et ce, 
le samedi 18 janvier 2020 à partir de 10 heures à la salle de Conférences de la Foire des produits du terroir 
organisée à cette occasion à la place Aït Achour au centre-ville d’Azilal. 

Le programme des activités prévues en marge de cette journée se présente comme suit :  
 

Programme 

Salle de Conférences de la Foire des produits du terroir à la place Aït Achour au centre-ville d’Azilal : 

10h00 Accueil et enregistrement des participants. 

10h30 Ouverture de la JNO : 
 - Mot de Monsieur le représentant du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement 

Rural et des Eaux et Forêts. 

- Mot de Monsieur Youssef ALAOUI, Président de la FISA. 

- Mot de Monsieur Bouchta BOUSSOF, Président de l’ANPO. 

- Remise des trophées de mérite à des professionnels de la filière de l’œuf de consommation (Producteurs 
et Commerçants). 

11h00 Présentation de la filière de production d’œufs de consommation au Maroc. 
Monsieur Khalid ZAIME, Vice-président et Porte-parole de l’ANPO. 

11h15 Signature d’une convention de partenariat entre la FISA et une Association locale concernant la formation dans 
les domaines des productions avicoles au Centre de formation et de recherche appliquée à Aïn Jemâa - 
AVIPOLE Casablanca. 

11h20 Signature d’une convention de partenariat entre l’ANPO et une Association locale concernant l’organisation de 
tournois de football au profit des Communes de la Préfecture d’Azilal. 

Foire des produits du terroir et dégustation des recettes à base d’œufs à la place Ait Achour au centre-ville d’Azilal : 

11h45 - Distribution d’œufs et de pulls « polaires » à la place Aït Achour au profit des bénéficiaires. 

- Coup d’envoi de la Caravane de l’Oeuf Marocain pour la distribution de 150 000 œufs et de 4000 pulls 
«polaires» au profit des élèves de Dar Talib et Taliba, des écoles coraniques et des écoles communautaires 
relevant des Communes de la Région. 

12h15 - Visite des stands de la foire. 

- Organisation de dégustation de recettes à base d’œufs. 

L’ANPO vise, à travers ces activités sociales, solidaires et économiques, à promouvoir l’œuf en tant que denrée 
noble dans l’équilibre alimentaire et à sensibiliser le consommateur et en particulier les enfants à ses valeurs 
nutritionnelles.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’ANPO aux coordonnées ci-après :  

Adresse : 123-125, Bd. Emile Zola – Casablanca 20.310 Maroc. 
Tél. : 0522.31.12.49 & 0522.54.24.88/89 ; Fax : 0522.44.22.76 & 0522.44.46.34 
E-mail : anpo.oeufmarocain@gmail.com - Sites Web : www.oeufmarocain.com et www.fisamaroc.org.ma 


