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Vingt ans déjà, que le Salon Dawajine regroupe sur le même site 
les opérateurs du secteur avicole et des entreprises nationales 
et internationales pour offrir aux professionnels une plateforme 
d’échange du savoir-faire et des nouvelles technologies.

Du matériel d’équipement et d’installation aux outils de gestion et de 
bien-être des volailles en passant par l’alimentation, la santé, ou encore la 
transformation, la commercialisation et le transport, les visiteurs du Salon 
Dawajine découvrent à l’occasion de chaque édition, une mine d’outils 
techniques et de conseils pour les aider et les accompagner à bien réussir 
leurs activités et concrétiser leurs projets. 
Ce rendez-vous annuel placé cette année sous le thème « L’aviculture, un pilier 
de l’agriculture en Afrique » s’impose, aujourd’hui, comme le rendez-vous 
avicole rayonnant sur l’Afrique. Il propose la plus importante offre technique 
de la région nord africaine et de l’Afrique de l’Ouest. 

Un rayonnement africain
La manifestation s’est adaptée à sa nouvelle dimension régionale avec succès, 
avec notamment des partenariats conclus avec le Sénégal et la Guinée et 
d’autres qui sont prévus avec d’autres interprofessions africaines. Aussi 
présents sur les principaux salons avicoles à l’international, les organisateurs 
tiennent à promouvoir le salon à l’échelle mondiale et africaine. Vitrine du 
savoir-faire avicole, la manifestation est largement ouverte à l’international 
avec de nombreux exposants étrangers et visiteurs maghrébins et africains. 

Le succès de Dawajine
380 exposants et 12.000 visiteurs professionnels
Au-delà des statistiques qui témoignent de son importance, le salon Dawajine 
constitue un lieu de rencontre privilégié des producteurs nationaux de toutes 
les régions  et une occasion d’échange du savoir-faire et de découverte 
des nouvelles technologies. D’ailleurs, durant chaque édition, les visiteurs 
découvrent de nouveaux produits, testent et comparent en vue de faire le 
meilleur choix. Pratiquement toutes les nouveautés et innovations techniques 
sont présentées sur le salon, nul besoin de se déplacer à l’étranger.  
Aussi, dans le cadre de la vision du Royaume de s’ouvrir à l’Afrique et 
d’encourager la coopération Sud-Sud, plusieurs partenariats sont établis par 
la FISA avec différents pays africains et plusieurs délégations africaines qui 
visitent chaque année le salon. Ceci permet aussi aux exposants et visiteurs de 
rencontrer, en plus des éleveurs marocains, des professionnels de  plusieurs 
pays africains. 
La participation de plus en plus importante d’exposants nationaux et étrangers 
et l’aspect professionnel du salon qui revient sans cesse dans les témoignages 
des exposants et visiteurs, constituent le meilleur soutien aux organisateurs 
pour redoubler d’efforts et maintenir le salon Dawajine en tant que référence 
et outil incontournable de développement de l’aviculture au niveau national 
et régional.
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Le salon Dawajine

souffle ses 20 bougies



Focus:  Projet de Loi de Finances 2018: La FISA décline ses propositions
Conjoncture
APV/ANPO: Un programme de communication
Suspension d’exercice d’élevage avicole: La FISA soutient les éleveurs
20ème édition du Salon Dawajine: Le salon renforce son rayonnement africain
Fausses rumeurs, la FISA explique
Participation de la FISA aux salons et foires
La démarche qualité  au cœur de la stratégie de la FISA
Etude opérationnelle pour le développement  des exportations des produits avicoles en Afrique
Première édition du séminaire  des Accouveurs Maghrébins
9ème Journées sicentifiques de l’ AMPA
Activités du Centre Avipole de Formation
Lu pour vous
Interview: Dr. Badre TNACHERI OUAZZANI Président de l’Ordre National des Vétérinaires
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Salons Périodes Contacts Pays

Gerorgia World Congress 
Center

30 janvier – 1 février 
2018

Tél.: +1 77 04 93 94 01
E-mail :info@ippexpo.org

www.ippexpo.com

ATLANTA, 
Etats Unis

VIV MEA 5 - 7 février 2018

VIV worldwide
VNU Exhibitions Europe
Tél.: +31 (0)30 295 2999

E-mail: viv.mea@vnuexhibi-
tions.com

Abu Dhabi
Emirats Arabs Unis

Salon International 
de l’Agriculture

24 février – 4 mars
 2018

E-mail :
news.sia@comexposium.com
www.salon-agriculture.com

Paris
FRANCE

CFIA 13 - 15 
 mars 2018

Tél: +33 (0)5 53 36 78 78
E-mail: cfia@gl-events.com

www.cfiaexpo.com
Rennes
FRANCE

DAWAJINE 27 - 29
novembre 2018

FISA
Tél. : +212 (0) 522 54 24 88/89

E-mail :
salon.dawajine.casa@gmail.com

www.fisamaroc.org.ma

Casablanca
MAROC
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Focus

Projet de Loi de Finances 2018 
La FISA décline ses propositions

Au menu des propositions pour le PLF 2018, la FISA compte défendre 
trois principales mesures fiscales. Elle propose la révision du statut fiscal 
des élevages avicoles comme activité agricole, la création d’une nouvelle 
nomenclature douanière spécifique aux œufs SPF ou EMPS  et la récupéra-
tion de la TVA non apparente sur le prix des œufs. 

1. Statut fiscal des élevages avicoles

Les dispositions du décret du 21/04/1965 qui a 
été abrogé et remplacé par le décret n° 2-97-
876 du 05/01/1999 (B.O. n° 4658 du 21/01/99), 
approuvant la nomenclature marocaine des 
activités économiques, rattachent  l’élevage de 
volailles  à la section qui englobe  l’agriculture, 
la chasse et la sylviculture. De ce fait, l’avicul-
ture, au même titre que  l’élevage du gros bétail 
(bovins, ovins et caprins…), fait partie de l’ac-
tivité agricole. Ces activités sont pratiquées en 
milieu rural et subissent toutes les contraintes 
auxquelles sont exposées les exploitations agri-
coles en général. 
La Direction Générale des Impôts considère, à 
tort, l’aviculture comme une activité de ″mar-
chands de gros″ et non comme une activité agri-
cole. Or, ce n’est pas l’avis de  la FISA qui milite 
depuis 20 ans afin de rendre justice à cette 
activité. Aussi,  la FISA a réitéré sa demande de 
reclasser les élevages de  volailles (élevages des 
volailles de reproduction, d’engraissement et 
de production d’œufs) dans le secteur agricole. 

2. Création d’une nouvelle nomencla-
ture douanière spécifique aux œufs 
SPF ou EMPS  

L’apparition,  pour la première fois au Maroc, 
de la grippe aviaire faiblement pathogène à 
virus de type H9N2 au début de l’année 2016 
a provoqué des dégâts importants matériali-
sés par de fortes mortalités au niveau des éle-
vages avicoles et une chute des performances 
de production.  Dans le cadre du programme 
de lutte contre cette maladie et compte tenu 
de l’urgence de la situation, plusieurs vaccins 
fabriqués à partir de souches de virus isolés à 
l’étranger ont été autorisés à l’importation.  

Pour renforcer la lutte contre cette maladie, 
la société d’état BIOPAHARMA a démarré un 
projet de production du vaccin contre l’IAFP à 
partir de souches isolées localement qui devrait 
conférer une efficacité importante.

La culture du virus pour la production des vac-
cins s’appuie sur l’usage d’œufs SPF «Specified 
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Pathogene Free » ou  œufs EMPS «Exempts 
de Micro-organismes Pathogènes Spécifiques 
» qui, en absence d’une production nationale, 
sont totalement importés.
Ces œufs SPF, intrant représentant jusqu’à 40% 
du coût de production des  vaccins et ne dispo-
sant pas d’une nomenclature douanière spé-
cifique, sont actuellement classés et importés 
sous la même nomenclature douanière que les 
œufs de consommation (0471190011) avec des 
droits d’importation de 40% et à une TVA de 
20%. 

Cette situation, grevant d’une manière impor-
tante le prix des œufs SPF importés, pourrait 
compromettre l’aboutissement du projet de 
fabrication nationale du vaccin à partir de la 
souche du virus H9N2 isolé localement. Ce type 
de vaccin est primordial à la protection sanitaire 
du cheptel avicole national et à la rentabilité des 
élevages sévèrement affectés depuis l’appari-
tion de cette maladie. 

Ainsi, il y a lieu de distinguer au niveau de 
la nomenclature douanière entre « œufs de 
consommation » et « œufs SPF » qui sont des 
produits totalement différents dans leur nature 
que dans leur finalité d’utilisation. Les œufs SPF 
sont utilisés spécifiquement comme intrant de 
l’industrie pharmaceutique pour la production 
des vaccins. Aussi, la FISA a proposé dans le 
cadre de la loi de finances 2018 une nomencla-
ture douanière spécifique aux œufs SPF ou 
EMPS bénéficiant de l’exonération des droits 
d’importation et de la TVA, afin d’encourager la 
production nationale des vaccins utilisés pour la 
protection sanitaire des volailles.

3 . La TVA non apparente sur le prix des 
œufs
L’activité de l’industrie des ovoproduits concerne 
la transformation de l’œuf en œuf liquide pas-
teurisé entier ou séparé (blanc et jaune) destiné 
à la consommation humaine et principalement 
à l’industrie agro-alimentaire et à la restaura-
tion collective. Le produit fini passe par un pro-
cédé de cassage, séparation, pasteurisation et 
homogénéisation sans aucun rajout de produit 
modifiant sa texture ou ses propriétés nutrition-
nelles, de manière à obtenir des ovoproduits 
indemnes de bactéries à caractère pathogène 
pour le consommateur.
Cette activité est aujourd’hui représentée par 
3 unités industrielles avec une capacité de pro-
duction annuelle estimée à 2400 tonnes, repré-
sentant moins de 1% de la consommation totale 
en œufs au Maroc.
La TVA non apparente représente, au niveau de 
l’industrie des ovoproduits, jusqu’à 10% du coût 
de revient du produit fini. Ainsi, et afin d’encou-
rager la consommation de ces produits, la FISA a 
exprimé sa demande  de faire bénéficier les ovo-
produits de la récupération de la TVA non appa-
rente sur le prix d’achat des œufs  non transfor-
més  d’origine locale, au même titre que ce qui a 
été  accordé aux légumineuses, fruits et légumes.
La mise en œuvre d’une telle mesure serait à 
même de réduire le prix de vente des ovopro-
duits et d’en favoriser la vulgarisation aussi bien 
sur le marché national qu’à l’export.
Il y a lieu de souligner que tout développement du 
marché susciterait des investissements supplé-
mentaires avec des conséquences importantes 
sur l’emploi et les recettes fiscales de l’Etat.
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POULET DE CHAIR

DINDE CHAIR

ŒUFS DE CONSOMMATION

Le cours de vente du poulet de chair a suivi une 
tendance baissière durant tout le mois de juillet 
passant de 13,00 dh/kg en début du mois à 10,00 
dh/kg à fin juillet. Après une reprise entamée 
depuis le début du mois d’août enregistrant un pic 
de 14,50 dh/kg en mi-septembre, les prix ont chuté 
de façon spectaculaire durant la deuxième moitié 
de septembre avec un prix de vente avoisinant 
les 9,50 dh/kg. Cette situation s’est améliorée 
depuis la deuxième semaine d’octobre avec une 
augmentation des prix pour se stabiliser aux 
alentours de 12,00 dh/kg.

La courbe des prix de vente de la dinde chair 
ne montre pas de grandes fluctuations. Les 
prix ont oscillé entre 15,00 et 15,50 dh/ kg 
entre les mois de juillet, août et septembre 
qui correspondent à la période estivale.  Cette 
stabilité a été marquée par une baisse des prix 
depuis le début du mois d‘octobre avant de 
reprendre et se stabiliser à 15,50 dh/kg.

Après une baisse des prix durant le mois de 
juillet à 0,53 Dh/unité, les prix de vente des œufs 
de consommation ont repris une tendance à la 
hausse durant le mois d’août pour atteindre 0,68 
Dh/unité. Le mois de septembre a été caractérisé 
par une relative stabilité des prix à 0,63 Dh/unité 
avant d’amorcer une nouvelle hausse progressive 
à 0,80 dh/unité à la fin du mois d’octobre.

Conjoncture
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ASSOCIATION DES FABRICANTS
D’ALIMENTS COMPOSÉS

جمعيـة مصنعـي األعـالف المركبـة

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



Activités FISA

Les filières de production des 
viandes de volailles et d’œufs 
de consommation prennent 
à bras le corps le problème 
de la consommation de ces 
produits qui est jugée encore 
faible.

En effet, malgré les avancées 
remarquables enregistrées 
au niveau de la production, 
la consommation des pro-
duits avicoles au Maroc ne 
suit pas cette évolution et ac-
cuse un retard par rapport à 
la moyenne mondiale. Pour 
promouvoir la consommation 
des viandes de volailles et des 
œufs de consommation, les 
professionnels du secteur ont 
dû retrousser leurs manches 
et lancer des campagnes sur 
les principales chaînes radios 
nationales afin de promouvoir 
les avantages des produits avi-
coles et faire valoir leurs nom-
breux atouts. 

La promotion de la 
consommation des 
viandes de volailles 
Pour promouvoir et encou-
rager la consommation des 
viandes de volailles et faire 
barrage aux fausses rumeurs 
qui incriminent la salubrité 
et la qualité des viandes de 
volailles marocaines, l’APV a 
conduit une campagne pro-
motionnelle sur les princi-
pales chaînes radiophoniques. 
Ainsi, des capsules radios ont 
été diffusées sur les chaînes :  
Radio Aswat , MFM, SNRT (AL 
Watanya et Al Amazighya ) et 
Medina FM. Par ailleurs, suite 
au communiqué de la FISA 
relatif à la publication par le 
journal Assabah d’un article 
sur des aliments supposés 
cancérigènes, l’APV a initié 
l’organisation de deux tables 
rondes sur les plateaux des ra-
dios Medina FM et Aswat. 

La promotion de la 
consommation des œufs  
A son tour, l’ANPO a élaboré 
tout un programme de cap-
sules, spots radios et recettes 
culinaires à base d’œufs. Ces 
programmes ont été diffusés 
sur les ondes des radios sui-
vantes : Radio Aswat, MFM, 
Med Radio et Radio Mars. 
Ils interpellent quant aux les 
multiples avantages nutrition-
nels des œufs et insistent sur 
l’importance d’introduire les 
œufs dans un régime alimen-
taire sain.
L’ANPO  a aussi élaboré un 
nouveau concept de sandwi-
cherie « L’Œuf Marocain » qui 
a été présenté au salon Dawa-
jine 2016 et au SIAM 2017. 
Il consiste en des dégusta-
tions de sandwichs et de plats 
préparés à base d’œufs. Ce 
concept sera aussi présenté 
lors de la prochaine édition du 
salon Dawajine 2017.

L’Association Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles
 (APV)

et 
L’Association Nationale des Producteurs d’Œufs de Consommation 

(ANPO)
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Activités de la  FISA

Un programme de communication 

Dawajine Infos N° 37 - Novembre 2017 10   



Suite à des décisions prises à tort par les com-
munes et les autorités locales, sous la pression 
des populations riveraines, de condamner des 
exploitations avicoles pour les supposées odeurs 
des volailles ou impacts négatifs sur l’environne-
ment et décider, à leur encontre, l’interdiction 
de l’exercice de l’aviculture, la FISA rappelle 
qu’elle soutient  toute exploitation d’élevage 
avicole ayant les autorisations nécessaires à 
l’exercice et répondant aux  exigences de la loi 
49-99 et ses textes d’application.
Ainsi, la FISA s’est jointe dernièrement à une ac-
tion en justice qu’un éleveur a mené auprès du 
Tribunal de Première Instance de Marrakech à 
l’encontre du Président d’une commune et des 
autorités locales qui ont décidé abusivement et 
sans aucun fondement valable, la fermeture de 
son élevage de volailles.
Après vérification des preuves et des différentes 
autorisations, le jugement du Tribunal de Pre-
mière Instance a ainsi rendu nul et non avenu la 
décision de fermeture. 
Ce dossier constitue un cas de jurisprudence 
que les éleveurs doivent  utiliser pour appuyer 
leur bien fondé dans des cas similaires.

Nous rappelons à nos adhérents que le FISA, 
représentant désigné du secteur avicole de par 
la loi 03-12 se protera systématiquement par-
tie civile dans toute action initiée par nos ad-
hérents contre toute entrave à l’exercice de la 
profession d’aviculteur.
N’hésitez pas à nous solliciter.

Suspension d’exercice 
d’élevage avicole
La FISA soutient les éle-
veurs 
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VIV MEA 
2018
ABU DHABI, U.A.E.

5-7 FÉVRIER

LE RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAL DES 

PROFESSIONNELS DE LA 
FILIÈRE ÉLEVAGE-VIANDE 

AU MOYEN-ORIENT 
ET EN AFRIQUERECEVEZ 

VOTRE BILLET 
MAINTENANT EN 

VOUS INSCRIVANT 
SUR NOTRE 
SITE WEB !

ET VENEZ AUSSI À LA RENCONTRE DU MAROC, 
INVITÉ D’HONNEUR DE CETTE ÉDITION 2018 !

WWW.VIV.NET   
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20 ans, 20 réussites
En effet, depuis sa création 
en 1998, le salon Dawajine 
s’est imposé comme un ren-
dez vous incontournable des 
professionnels et il a pu ac-
compagner le développe-
ment de la filière et soutenir 
les opérateurs nationaux. Les 
organisateurs qui ont tou-
jours œuvré à réunir les dif-
férents partenaires de toutes 
les spécialités et présenté aux 
visiteurs les outils techniques 
et les dernières innovations 
dans le secteur, ont fait de 
chaque édition une réussite. 
Au fil des années, Dawajine a 
réussi à  se démarquer par sa 
diversification, sa régularité 
et son innovation. 

Comme les précédentes édi-
tions, celle de 2016 a été, de 
l’avis des exposants et des 
visiteurs, une réussite écla-
tante. Elle a regroupé 360 
exposants et marques (dont 

60% de sociétés étrangères) 
et a attiré près de 10.000 vi-
siteurs dont plusieurs délé-
gations venues d’Afrique du 
Nord et de l’Ouest ainsi que 
de certains pays d’Afrique de 
l’Est tels que le Soudan et la 
Tanzanie.  Et la 20ème édition 
promet aussi de belles ren-
contres, avec une participa-
tion de 380 exposants venant 
de plusieurs pays, 12.000 vi-
siteurs prévus et des déléga-
tions africaines invitées qui 
viennent du Togo, Bénin, Ni-
ger, Cameroun, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, 
Guinée, Ethiopie, Soudan, …

Un rendez-vous très 
attendu 
C’est le lieu par excellence 
d’échange de savoir-faire, de 
présentation des nouvelles 
technologies et l’occasion 
idoine de rencontres et de 
concertation entre les pro-
fessionnels et les différents 

intervenants dans le secteur 
avicole (fabricants d’aliments 
composés, laboratoires de 
produits pharmaceutiques, 
fournisseurs de matériel et 
biens d’équipements, abat-
toirs avicoles, transforma-
tion et sur-transformation 
de viandes de volailles et 
des œufs, fournisseurs de 
souches, laboratoires de re-
cherches et d’analyses, four-
nisseurs d’emballages, en-
treprises spécialisées dans 
la construction de bâtiments 
d’élevage, fournisseurs de 
gaz, transporteurs, orga-
nismes financiers, presse 
spécialisée,...). 

Avec l’établissement de par-
tenariats de coopération 
avec plusieurs pays du conti-
nent africain, le salon prend 
une dimension africaine et 
renforce son positionnement 
dans la région de l’Afrique du 
Nord et de l’Ouest.

20ème édition du Salon Dawajine
Le Salon Dawajine renforce son rayonnement africain
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Activités de la FISA

L’édition 2017 du salon avicole Dawajine qui se tiendra du 28 
au 30 novembre 2017, célèbre cette année son 20ème anniver-
saire sous le thème « L’aviculture, un pilier de l’agriculture en 
Afrique ».
Considéré comme l’événement phare de l’activité avicole na-
tionale, le rayonnement du salon Dawajine n’est plus à dé-
montrer, tant au niveau national qu’africain. L’un des pre-
miers salons professionnels au Maroc, sa notoriété actuelle 
et la progression significative du nombre d’exposants et du 
visitorat international, lui confèrent une place de choix dans 
les plus grandes manifestations avicoles internationales. 
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Suite à la publication du 
journal L’Economiste, 
dans son édition du 

09 octobre 2017, d’un ar-
ticle sous le titre ″Sans sur-
prise… le Poulet refusé par 
l’Union Européenne !″ , la 
FISA a diffusé deux com-
muniqués de presse (le 11 
octobre et le 18 octobre 
2017) expliquant et infor-
mant l’opinion publique 
sur les raisons et les pro-
cédures d’octroi des auto-
risations des exportations 
des produits à base des 
viandes de volailles trai-
tées thermiquement vers 
l’Union Européenne et dis-
sipant toute propagande 
qui touche le secteur avi-
cole.
Tout d’abord, la FISA explique 
que ce sont les profession-
nels du secteur avicole qui 
ont exprimé la demande à 
l’ONSSA pour entreprendre 
les démarches nécessaires 
afin de pouvoir exporter les 
viandes traitées thermique-
ment vers des  pays de l’UE. 
Ensuite, et selon la procédure 

adoptée par l’UE pour statuer 
sur la demande d’inscription 
de tout pays  souhaitant ex-
porter ses produits  vers l’UE, 
des experts effectuent des 
audits d’évaluation. C’est ain-
si qu’une première mission 
d’audit a été effectuée du 06 
au 14 mars 2017 pour l’éva-
luation du système de produc-
tion des viandes de volailles 
et du plan de surveillance et 
de contrôle des services vé-
térinaires vis-à-vis des mala-
dies aviaires. Le rapport  de 
cet audit a relevé certaines 
remarques sur la partie avale 
du secteur connue par la 
prédominance de l’informel 
(transport, ryachates,…) tout 
en invitant les services de 
l’ONSSA à  fournir les actions 
correctives et d’amélioration 
destinées à répondre aux re-
commandations de l’audit. 
Un deuxième audit pour éva-
luer la mise en œuvre du plan 
de surveillance des résidus 
s’est déroulé dans de  bonnes 
conditions du 11 au 18 sep-
tembre 2017 et la 3ème  mis-
sion concernant l’hygiène et 
salubrité est prévue en dé-
cembre 2017.

A aucun moment ledit rap-
port n’a entériné une déci-
sion de l’Union Européenne 
concernant l’exportation des 
produits avicoles et la pro-
cédure suit encore son cours 
normal. 

D’ailleurs, la délégation de 
l’UE au Maroc a publié, le 
16 octobre 2017, une fiche 
d’information relative à l’im-
portation de produits ali-
mentaires d’origine animale 
par l’Union Européenne qui 
confirme la version de la FISA.
La FISA a rappelé qu’elle a 
signé deux contrats - pro-
grammes avec le Gouverne-
ment dont l’objet est la mise 
à niveau de toute la chaîne de 
valeurs du secteur avicole et 
en particulier la partie avale 
qui continue à connaître un 
retard manifeste et ce par le 
développement d’un réseau 
d’abattoirs industriels avi-
coles et par la transforma-
tion des ryachates en unités 
d’abattage de proximité desti-
nées aux ménages conformes 
au CPS signé conjointement 
par le Ministre de l’Agricultu-
re et le Ministre de l’Intérieur.

Fausses rumeurs,
La FISA explique
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Participation de la FISA

au Salon SPACE

La participation à ce salon a 
permis à la FISA de renouer 
les contacts avec les fournis-
seurs du secteur avicole et 
prospects de nouveaux opé-
rateurs pouvant apporter leur 
contribution au transfert de 
technologies et de savoir-faire 
à travers leur participation au 
Salon Dawajine. 
Lors de ce salon qui a regrou-
pé 1.441 exposants, dont 499 
étrangers  et accueilli  115.000 
visiteurs dont plus de 14.000 
étrangers, les représentants 
de la FISA  ont établi des 

contacts avec des entreprises 
étrangères opérant dans le 
secteur avicole en les invitant 
à participer à la 20ème édition 
du Salon ‘‘Dawajine 2017’’ 
qui aura lieu du 28 au 30 no-
vembre 2017 à Casablanca. A 
ce titre, des contacts ont été 
établis avec des opérateurs 
africains et européens parmi 
les visiteurs du SPACE afin de 
promouvoir le secteur avi-
cole marocain à l’étranger et 
confirmer le rayonnement du 
Salon Dawajine à l’internatio-
nal.

Comme pour chaque édition 
du Salon de l’Elevage et de 
l’Agroéquipement (SIMA-SIP-
SA), la FISA a participé à cette 
17ème  édition qui s’est tenue 
du 10 au 13 Octobre 2017 à 
Alger en Algérie. 
Les représentants de la FISA 
(Mme Achaimae LAMAACHI et 
M. Ahmed OULMOUDEN)  ont 
tenu pendant les 4 jours d’ex-
position un stand réservé à la 

réception des visiteurs pour 
présenter et faire connaître 
la filière avicole marocaine. 
Cette présence de la filière 
avicole marocaine permet 
aussi de procurer une visibi-
lité à l’international, nouer 
des contacts et rencontrer des 
partenaires internationaux. 
L’occasion aussi de promou-
voir le salon avicole Dawajine 
dans sa 20ème édition. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat programme 
2011-2020 et de la convention de partenariat Salon ‘’Dawa-
jine’’/ Salon ‘’SPACE’’, et en vue de promouvoir le secteur 
avicole marocain et le salon Dawajine à l’étranger, la FISA a 
participé à la 31ème édition du Salon ‘‘SPACE 2017’’ qui s’est 
tenue du 12 au 15 septembre 2017 à Rennes en France.

Des visiteurs au stand de la FISA au SPACE 
2017

Participation de la FISA
au Salon SIMA-SIPSA
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La Province de Berrechid a 
accueilli du 12 au 15 octobre 
2017 la première édition du 
Salon International Profes-
sionnel des Céréales et Lé-
gumineuses. Organisé par 
l’Association du Salon Natio-
nal des Céréales et Légumi-
neuses, sous l’égide du Mi-
nistère de l’Agriculture, de la 
Pêche Maritime, du Dévelop-

pement Rural et des Eaux et 
Forêts, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de la 
Région Casablanca-Settat, le 
salon a été organisé sous le 
thème « Céréales  et Légumi-
neuse,  pour une sécurité ali-
mentaire ».
Lors de ce salon, la FISA a 
tenu un stand qui lui a per-
mis de recevoir les différents 

visiteurs et les divers interve-
nants du secteur avicole. De 
part cette participation, la  
FISA  vise essentiellement la 
promotion de l’interprofes-
sion avicole et son rôle dans 
la mise en œuvre du Plan Ma-
roc Vert. L’occasion aussi de 
promouvoir le Salon Avicole 
« Dawajine 2017 » dans sa 
20ème édition.

Participation de la FISA
au Salon National Professionnel des Céréales et Légumineuses 

Lors de la dernière parti-
cipation de la FISA au sa-
lon Poultry Africa 2017, les 
membres de la  délégation 
marocaine se sont entrete-
nus avec les organisateurs 
du Salon VIV. Le débat a por-
té sur la préparation de la 
participation  de la FISA au 
salon VIV MEA prévu du 5 au 
7  février 2018 à Abu Dha-
bi, où le Maroc sera l’invité 
d’honneur.

Les deux parties ont  décidé 
de déployer leurs  efforts, 
multiplier les contacts et les 
concertations  pour réussir 
cet événement, notamment 
pour :  
• Susciter la participation  

massive des profession-
nels marocains,

• Présenter le Maroc 
comme une plate-forme 
de commerce, d’export et 
surtout d’investissement,

• prévoir des exposés de 
nature à mettre en re-
lief les atouts du Maroc 
et plus particulièrement 
ceux du secteur avicole,

• Elaborer une stratégie 
d’intervention pour in-
citer les opérateurs du 
Golfe de privilégier le 
Maroc lors des  éventuels 
importations  et/ou op-
portunités d’investisse-
ments.

Participation de la FISA au Salon VIV MEA 2018
Le Maroc invité d’honneur 
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Une délégation composée de 
membres de la FISA ( M. Aziz 
EL ARABI, M. Ahmed FADIL, Dr. 
Brahim ASSIMI, M. Ahmed LA-
MAACHI, Dr. Moulay Abdellah 
LAMRAOUI ) a fait le déplace-
ment au Rwanda pour parti-
ciper au salon Poultry Africa 
tenu les 4 et 5 octobre à Kigali 
au Rwanda. 
En plus de la promotion du 
secteur avicole sur le conti-
nent africain, la délégation  a 
visé à travers cette participa-
tion à promouvoir le salon avi-
cole « Dawajine 2017»  prévu 
du 28  au 30 novembre 2017 à 
Casablanca, afin d’encourager 
la participation des visiteurs 
et exposants aux prochaines 
éditions et établir des parte-
nariats fructueux et durables 
avec les opérateurs rwandais. 
Ainsi, les membres de la délé-
gation ont réussi à approcher 
tous les exposants du  salon 
“POULTRY AFRICA  2017”  pour 

les informer  de la tenue de la 
20ème  édition du salon  Dawa-
jine et leur remettre  la docu-
mentation sur cet événement 
de même qu’un dépliant pré-
sentant les différentes filières  
avicoles au Maroc.
De même, ils ont tenu une ré-
union avec M. Jean Claude RU-
ZIBIZA,  Président de l’Associa-
tion Rwandaise de l’Industrie 
de Poulet (RPIA) qui regroupe 

les  éleveurs, les accouveurs, 
les importateurs  des matières 
premières, les usines de fabri-
cation d’aliments composés  et 
les firmes de services. D’ail-
leurs, et suite à cette réunion, 
le Président de la RPIA a  ex-
primé son grand intérêt et la 
volonté d’établir avec la FISA 
des relations d’échange et de 
partenariat, notamment en 
matière  d’organisation et de 
structuration de l’association 
rwandaise.
La délégation a également 
tenu une réunion avec  des éle-
veurs de poules pondeuses qui 
ont donné un bref aperçu sur  
la filière de l’œuf  au Rwanda 
et ont manifesté un besoin en 
matière de  formation.  

Participation de la FISA
Au salon “POULTRY AFRICA  2017” à Kigali au Rwanda

Les membres de la délégation marocaine 
au salon Poultry Africa 2017 : de gauche à 
droite: M. Aziz EL ARABI, M. Ahmed FADIL, 
Dr. Brahim ASSIMI, M. Ahmed LAMAACHI, 

Dr. Moulay Abdellah LAMRAOUI.
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Durant cette foire, les membres 
de la délégation de la FISA ont 
pu prendre contact avec les res-
ponsables de l’Administration en 
charge de l’élevage - Agricultural 
Transformation Agency (ATA)-  
en Ethiopie ainsi qu’avec les re-
présentants du secteur avicole 
éthiopien (EPPPA). Au cours de 
ces rencontres, les membres de 
la délégation ont noté l’intérêt et 
la  volonté des professionnels et 

des autorités éthiopiennes dans 
des projets de développement 
concernant le secteur avicole.

La FISA a exprimé sa disposition 
à accompagner les profession-
nels et les opérateurs du secteur 
avicole éthiopien dans leurs pro-
jets de développement et à faire 
bénéficier les éleveurs éthio-
piens du savoir-faire et de l’ex-
pertise marocaine en matière de 
formation continue au niveau du 

centre de formation Avipole Ca-
sablanca. 

Par ailleurs, les membres de la 
délégation de la FISA ont partici-
pé aux missions B to B de la cara-
vane « Africa Power Road » orga-
nisée par Maroc Export dans les 
3 pays  Ghana, Soudan et Ethio-
pie s’inscrivant dans le cadre du 
développement des échanges 
commerciaux entre le Maroc et 
les pays Africains. 

Participation de la FISA 
à la Foire Internationale de Commerce en Ethiopie

Au centre M. Selmyium Kidanu  représentant  OCP S.A Commercial Re-
presentative Office Ethiopie à Addis Abeba en réunion avec les représen-
tants de la FISA, à sa gauche MM.  Alaoui  et Charoub et à sa droite  Pr. 
Ait boulahsen et M. Boussof.

Au centre M. Yifru Tafesse, Directeur de  ATA et Dr. Youssef, Direc-
teur de l’Elevage  au siège de l’Agricultural Transformation Agency 
«  ATA », à leur droite  M.M Alaoui et Boussof et à leur gauche Pr. 
Ait Boulahsen et  M.Hasnaoui .

La FISA a participé à la Foire Internationale de Commerce en Ethiopie tenue du 26 au 
30 octobre 2017 à Addis Abeba.  Pour sa 10ème édition, la foire a choisi le Maroc comme 
invité d’honneur de l’événement. Ont également participé à cette foire le groupe OCP, 
Maroc Export, EACCE, CGEM, BMCE Bank of Africa, Tanger Med et Jacobs JLA.



La démarche qualité 
au cœur de la stratégie de la FISA

Dans une perspective d’amélioration de sa gouvernance et de son manage-
ment au quotidien, la FISA s’est inscrite dans une approche d’amélioration 
continue.
 
Les efforts entrepris ont conduit la FISA à mener une démarche qualité qui a 
permis en 2005 la certification de son système conformément à la norme ISO 
9001 Version 2000. 
Ceci est une reconnaissance de la qualité de ses services à tous les niveaux 
de son organisation.
 
La FISA souhaite donner un nouvel élan à son Système de Management Qua-
lité et ce, en vu de répondre de manière plus efficace aux exigences et aux 
attentes de ses adhérents et partenaires.
 
C’est dans cette optique que la FISA relève un nouveau challenge et mène à 
présent une démarche participative et volontariste dont l’aboutissement est 
la certification du Système de Management Qualité selon la nouvelle norme 
ISO 9001 Version 2015.
 
Les nouvelles procédures mises en place dans le cadre de cette certification 
permettront de rehausser la notoriété de la FISA et de consolider sa crédibi-
lité auprès de ses partenaires aussi bien nationaux qu’étrangers. Elles sont 
de même à permettre de traiter, d’une manière efficiente, les réclamations 
qui parviendront à la FISA, y apporter les mesures correctives adéquates et 
procurer la meilleure satisfaction possible aux adhérents de la Fédération.

Toutes vos éventuelles remarques, observations et réclamations sont les 
bienvenues, vous pouvez nous en faire part :
• Par e-mail à : fisamaroc@gmail.com ;
• Par courrier au : 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca 20310 ;
• Par fax au : +212 (0) 522 44 22 76.





Initiée sur la base d’un partena-
riat entre l’EACCE et la FISA, cette 
étude a pour objectif de saisir et 
de développer les opportunités 
d’exportations des produits avi-
coles sur le marché africain no-
tamment sur le Burkina Faso, le 
Mali et le Togo.
Dans son mot d’ouverture, M. 
Youssef ALAOUI Président de la 
FISA a insisté sur le potentiel que 
présentent certains marchés afri-
cains ainsi que l’importance de 
préparer des partenariats solides 
avec ces pays. « Grâce aux efforts 
des opérateurs et le développe-
ment de la filière avicole, nous dis-
posons d’une bonne infrastructure 
et la filière marocaine jouit d’une 
excellente réputation au niveau 
africain. D’ailleurs, nous recevons 
régulièrement des délégations 
africaines qui bénéficient de ses-
sions de formations et de stages 
à l’Avipole d’Aïn Jemâa et qui ex-
priment leur volonté de profiter 
de l’expérience marocaine ». Ces 
pays accusent souvent des lacunes 
en infrastructure et techniques de 
production et enregistrent des 

taux encore faibles de consomma-
tion de produits avicoles. 
Dr. Brahim ASSIMI, Président de la 
Commission des Echanges Com-
merciaux Internationaux de la 
FISA, qui a accompagné la réali-
sation de cette étude et assisté à 
plusieurs réunions de travail avec 
les opérateurs de pays africains, 
confirme ce constat : « Le mar-
ché africain présente de bonnes 
opportunités pour les opérateurs 
marocains compte tenu de la 
proximité géographique et des 
liens religieux (maché halal)».
Pour sa part, M. Ahmed FADIL, Se-
crétaire Général de la FISA, a mis 
l’accent sur la problématique du 
transport et de la logistique qui 
pénalise encore les opérateurs 
marocains avec notamment le 
monopole de la société du trans-
port aérien. 

Résultats de l’étude
Cette étude, étalée sur 8 mois de 
septembre 2016 à avril 2017, s’est 
déroulée selon 4 phases succes-
sives:
•Elaboration d’une démarche mé-

thodologique;
•Réalisation d’une étude docu-
mentaire;
•Réalisation d’une étude de pros-
pection et diagnostic terrain;
•Elaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’action promotionnel 
des exportations.

Principaux résultats de l’étude
L’étude a confirmé l’existence d’un 
marché potentiel essentiellement 
constitué du périmètre urbain des 
3 pays: le Burkina Faso, le Mali et le 
Togo, avec 15 millions de consom-
mateurs potentiels. Ces 3 marchés 
peuvent même être considérés 
comme une porte d’entrée vers 
l’Afrique de l’Ouest dans sa globa-
lité. 
Pour la sous-région CEDEAO, 
y compris les 3 pays cibles, la 
consommation du poulet de chair 
est encore faible.  Ceci est dû es-
sentiellement à la non disponi-
bilité des produits, au prix élevé 
et aux habitudes alimentaires 
orientées essentiellement sur les 
viandes rouges, le poisson et le 
poulet traditionnel. Cependant, le 
potentiel de la demande au niveau 
des pays de la CEDEAO est impor-
tant compte tenu du nombre éle-
vé d’habitants (320 millions), de 
l’urbanisation accélérée et de la 
transition nutritionnelle qui en dé-
coule (diversification des sources 
protéiniques,…). 
L’étude a montré également que 
la filière avicole dans ces pays 
est peu structurée en termes de 

Activités de la FISA
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Etude opérationnelle pour le développement 
des exportations des produits avicoles en Afrique

En partenariat avec l’Etablissement Autonome de 
Coordination et de Contrôle des Exportations 
(EACCE), la FISA a organisé, le 11 octobre 2017, 
un séminaire portant sur la présentation des ré-

sultats de l’étude pour le développement des exporta-
tions des produits avicoles en Afrique. La journée qui 
s’est déroulée au zoopôle d’Ain Jemaa a regroupé les dif-
férents opérateurs du secteur en plus des représentants 
de la FISA, de l’EACCE et du cabinet en charge de l’étude. 
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chaîne de valeurs et d’organisation 
professionnelle et que la régle-
mentation de la filière est « pro-
tectionniste». En effet, l’interdic-
tion de l’importation des produits 
finis et la tarification douanière 
importante constituent des bar-
rières à l’importation.

Opportunités
Ainsi,  l’étude a fait ressortir deux 
principales opportunités pour les 
opérateurs marocains concernant 
la filière avicole sur ces marchés. 

Pour l’offre exportable
◗◗ Une demande en croissance 

pour les produits finis (pou-
let de chair et charcuterie) et 
pour les œufs à couver, pous-
sins d’un jour et aliments 
concentrés;

 ◗ Une offre locale (production 
locale et importation) insuf-
fisante pour satisfaire la de-
mande;

 ◗ Un taux d’urbanisation élevé,
 ◗ Des niveaux de prix de vente 

assez élevés;
 ◗ Un réseau de distribution mo-

derne en expansion;
 ◗ Une filière en cours de restruc-

turation.

Pour les investissements 
Des possibilités d’investir dans des 
projets avicoles au niveau de ces 
pays, notamment par la mise en 
place d’unités d’accouvage et l’ins-
tallation d’unités de fabrication 
d’aliments composés (importante 

production de maïs au Mali).
Sur le plan logistique, l’étude a 
présenté divers schémas logis-
tiques envisageables pour le mar-
ché Ouest-Africain, dont 3 ports 
régionaux, une voie terrestre opé-
rationnelle et une voie aérienne à 
activer moyennant des volumes 
importants et réguliers, notam-
ment pour les poussins d’un jour.

Contraintes
En termes de conditions d’accès 
aux marchés, l’étude a relevé trois 
principales contraintes :
 ◗ Tarifaire : Droits de douane im-

portants de 5 à 28%;
 ◗ Réglementaire : Interdiction 

de l’importation des produits 
finis dans certains pays (ex. 
poulet vif et viandes de vo-
lailles congelées au Mali); 

 ◗ Logistique : coût de transport 
et transit time élevés, insuffi-
sance des capacités de stoc-
kage permettant un flux régu-
lier d’exportation.

Stratégie de pénétration 
Pour la filière marocaine, le poten-
tiel important du marché de ces 
pays,  en dépit de sa faible taille 
actuelle, exige l’adoption d’une 
stratégie de pénétration appro-
priée au contexte de ces marchés 
(filière peu structurée, barrières à 
l’exportation, …). Cette stratégie 
doit être axée sur la structuration 
de la filière au sein des pays cibles, 
l’amélioration de la notoriété des 
produits marocains et la levée des 

contraintes tarifaires et réglemen-
taires à l’entrée.
Plan d’action pour le dé-
veloppement et la pro-
motion des exportations 
Le plan d’action promotionnel per-
mettra le déploiement de la stra-
tégie de pénétration à travers des 
actions ciblées par objectif. Ainsi,  
l’étude préconise l’adoption de ces 
actions :
 ◗ Executive Marketing : des 

tournées Exécutive de la FISA, 
l’EACCE, le Ministère de l’Agri-
culture, l’ONSSA… visant l’éta-
blissement de conventions 
pour lever les contraintes à 
l’entrée sur les marchés;

 ◗ Incoming : Invitation des dif-
férents prospects au Maroc 
pour des formations, stages et 
des visites guidées au sein des 
fermes, des abattoirs, …

 ◗ Foires : Participation aux sa-
lons et foires dans les pays 
cibles;

 ◗ B2B : Participation des opéra-
teurs marocains et des pays 
cibles à des rounds de négo-
ciation pour des opportunités 
de partenariat commercial;

 ◗ B2C : Organisation d’événe-
ments promotionnels à des-
tination des distributeurs et 
consommateurs finaux;

 ◗ Communication : Réalisation 
de documentation complète 
et détaillée sur les produits 
avicoles marocains disponibles 
à l’export et leurs caractéris-
tiques (prix, traçabilité sani-
taire, label halal, etc..) ainsi 
que le développement d’une 
communication institution-
nelle sur les produits avicoles 
et les produits finis marocains 
et leurs apports nutritionnels.
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Le séminaire qui a regrou-
pé plusieurs chercheurs et 
experts nationaux et inter-
nationaux spécialisés dans 
l’aviculture,  s’est articulé 
autour de trois importantes 
thématiques. La première 
session a porté essentielle-
ment sur l’importance de la 
vaccination au premier jour 
notamment dans des envi-
ronnements avec une forte 
pression des pathogènes, ain-
si qu’une présentation sur la 
situation de la vaccination au 
premier jour dans le monde 
et les avancées obtenues 
grâce aux vaccins de nouvelle 
génération.
La seconde session consacrée 
aux actualités de l’Influenza 

Aviaire H9N2 a abordé, tout 
d’abord, la situation mondiale 
de l’Influenza H9N2 et le rôle 
joué par les co-infections dans 
l’exacerbation de probléma-
tique H9N2, avant de passer à 
la présentation des résultats 
d’une étude traitant la protec-
tion conférée par différents 
programmes de vaccination 
face à un challenge combiné 
par les souches marocaines 
de H9N2 et Bronchites In-
fectieuses variantes chez le 
poulet de chair. Les résultats 
de cette étude ont confirmé 
toute l’importance de la mise 
en place d’un programme de 
vaccination renforcé contre 
la bronchite infectieuse (clas-
sique et variante), en plus de 

la vaccination H9N2 dans un 
environnement qui connait la 
circulation de ces deux types 
de virus.

Quant à la troisième et der-
nière partie de ce  séminaire, 
elle a été consacrée à une 
session de partage d’expé-
riences entre les trois pays 
participants à savoir le Ma-
roc, l’Algérie et la Tunisie 
La première édition de ce 
séminaire a enregistré une 
grande satisfaction des parti-
cipants  qui ont pu échanger 
et partager  les probléma-
tiques et les défis communs 
aux secteurs avicoles des 
trois pays. 

En collaboration avec leur partenaire allemand, les laboratoires M.C.I. Santé 
Animale ont organisé, le 20 octobre 2017 à Marrakech, la première édition du 
séminaire pour les Accouveurs Maghrébins. Cette édition a connu la participa-
tion de plus de 120 vétérinaires et professionnels de l’accouvage représentant 
le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.

Première édition du séminaire 
des Accouveurs Maghrébins

Actu Entreprises
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Pour cette édition, les orga-
nisateurs qui ont invité tous 
les vétérinaires de différents 
secteurs public, privé et de 
l’enseignement, en plus de 
représentants de la FISA, de 
l’ONSSA et des services du 
Ministère de l’Agriculture, 
ont choisi pour thème : « la 
recherche est l’élément fon-
damental pour la maîtrise 
de la qualité sanitaire et hy-
giénique des élevages et des 

produits avicoles ».
Ces journées ont permis de 
présenter les différentes 
études réalisées au cours des 
3 dernières années par les 
chercheurs dans le cadre aca-
démique ou en partenariat 
avec le secteur privé et public 
(vétérinaires praticiens, so-
ciétés pharmaceutiques, as-
sociations professionnelles, 
ONSSA, etc …), et de discuter 
et débattre des sujets d’ac-

tualités, notamment dans le 
contexte actuel  qui revêt un 
caractère particulier lié à la 
dégradation de la situation 
sanitaire dans les élevages 
avicoles suite à l’introduc-
tion de l’influenza aviaire de 
souche faiblement pathogène 
du type H9N2 et ses consé-
quences désastreuses sur 
tous les éleveurs dans les dif-
férents types de production 
avicole.

AMPA
9ème édition des Journées scientifiques

Après le succès qu’ont connu les huitièmes journées scientifiques de l’Asso-
ciation Marocaine de Pathologie Aviaire (AMPA) dans la ville de DAKHLA en 
2015, l’AMPA a organisé ses 9ème journées scientifiques à Marrakech les 3 et 4 
novembre 2017.
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Activités du Centre Avipole de Formation

Les participants ont pu pro-
fiter d’un programme en-
globant des aspects liés à ce 
type d’élevage, assez répandu 
dans ces pays. 

Ainsi, ont été organisées et 
animées par les experts de 
la FISA des sessions de for-
mation sur  les techniques 
d’élevage intensif de la poule 
pondeuse, son anatomie, 
l’alimentation et les aliments 
composés pour pondeuses, 
ainsi que la gestion des éle-
vages exposés au stress de 
la chaleur (cas de la Guinée).  

Des cours de travaux pra-
tiques ont, par la suite, été 
dispensés sur les techniques 
de dissection et de prélève-
ment sur les différents or-
ganes. 
Sur place, les participants 
ont aussi pu assister à des 
démonstrations sur les tech-
niques d’abattage des vo-
lailles en abattoir de proximi-
té de l’Avipole ainsi que des 
cours sur les techniques de 
vaccination.
Par la suite, des visites ont été 
programmées au niveau d’un 
abattoir industriel, une usine 
d’aliment et une ferme d’éle-
vage. Les bénéficiaires ont pu 
ainsi  apprecier les conditions 
réelles d’élevage et appré-
hender le développement de 
toute la chaîne de production 
de la filière marocaine. D’ail-
leurs, les participants n’ont 
pas caché leur satisfaction 
devant un tel niveau de tech-
nicité et de développement 
et ont félicité la FISA d’un tel 
exploit.

Au terme de la session, la 
FISA a organisé une cérémo-
nie de remise de certificats 
aux bénéficiaires de la forma-
tion, avec la signature d’une 
convention de partenariat 
entre la  FISA et l’UNAG.

Formations et visites
Coopération Sud-Sud 

L’Avipole a reçu, durant la 
période du 19 au 27 juil-
let 2017, un groupe de 
professionnels africains 
composé de 13 membres 
de l’Union Nationale des 
Aviculteurs de la Guinée 
Conakry (UNAG), dont le 
Président de l’UNAG, et 
3 professionnels came-
rounais. Cette session de 
formation s’est focalisée 
sur le  management de la 
conduite d’un élevage de 
poule pondeuse.
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Durant les trois jours de formation, les 
stagiaires  ont pu comprendre et s’enqué-
rir des informations et des techniques 
nécessaires pour réussir une 
conduite technique des élevages 
avicoles, à savoir la conduite sa-
nitaire des volailles (biosécurité 
et différentes méthodes de vac-
cinations) et l’alimentation ainsi 
qu’une présentation et démons-
tration pratique de matériels uti-
lisés dans l’élevage avicole, les 
bâtiments d’élevage et l’usine de 
fabrication d’aliment à l’Avipole.
Durant ces 3 jours de formation, 
l’accent a été essentiellement 
mis sur l’aspect pratique de l’éle-
vage afin de permettre à ces pro-

fessionnelles féminines de mieux appro-
cher les composantes traitées.

Formation des femmes rurales

L’Avipole a reçu du 26 au 28 septembre 2017 un groupe de dix-
sept femmes rurales membres de la coopérative NOOR ESSLAM de 
la région de Rommani, pour une formation sur les techniques de 
conduite d’un élevage de poulet fermier.
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Algérie 
Le secteur avicole en crise selon des professionnels
Les professionnelles de la filière 
avicole, présents au salon inter-
national de l’élevage et de l’agroé-
quipement (SIPSA), se plaignent 
d’une baisse de production de 
l’ordre de 50 %, en 2017, dans 
la majorité des entreprises de 
production. Les représentants de 
cette filière imputent leurs diffi-
cultés à une baisse, de 30 à 40 % 
par rapport à l’année dernière, 

des quantités de matières pre-
mières, servant à la fabrication 
de l’aliment de bétail. Les entre-
prises de production d’aliment 
de bétail traversent une situation 
très difficile et ‘’cela dure depuis 
4 mois. Ces dernières semaines, il 
y a eu une amélioration mais les 
prix des matières premières (maïs 
et soja) ont considérablement 
augmentés’’, indique un gérant 

d’une société de production, qui 
signale que cette situation a lour-
dement pesé sur les ventes. Une 
situation qui devrait encourager 
la production nationale des la 
matière première, notamment le 
maïs, mais en attendant, certains 
transformateurs ne trouvent pas 
leur compte.
www.maghrebemergent.info
14 octobre 2017
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Le prix des œufs pour les en-
treprises alimentaires a doublé 
depuis la crise du fipronil au 
début de l’été, s’inquiète mar-
di Fevia dans un communiqué. 
La fédération de l’industrie ali-
mentaire belge lance un appel à 
la vigilance des autorités et des 
acteurs de la chaîne alimentaire 
pour préserver la viabilité des 
entreprises de l’industrie ali-
mentaire.
L’été dernier, une crise majeure 
liée à des millions d’œufs conta-
minés par un insecticide, le fi-
pronil, a frappé le secteur avicole 
européen. A l’origine de l’affaire, 
la société belge Poultry-Vision 
aurait livré ce produit norma-

lement interdit dans la chaîne 
alimentaire à l’entreprise néer-
landaise Chickfriend, soupçon-
née de l’avoir ensuite appliqué 
dans plusieurs exploitations de 
volailles aux Pays-Bas et en Bel-
gique.
Selon Fevia, cette crise a entraî-
né une «hausse soudaine» des 
prix pour beaucoup d’entre-
prises dans la chaîne agro-ali-
mentaire. Le prix moyen des 
œufs à la criée de «Kruishou-
tem» a plus que doublé alors 
qu’il était globalement stable. 
«Les analystes prévoient que 
la pénurie d’œufs et leurs prix 
extrêmes dureront encore plu-
sieurs mois», ajoute l’organisa-

tion. «Ce fâcheux contrecoup 
menace tout particulièrement 
la viabilité des nombreuses PME 
dans l’industrie alimentaire» car 
il alourdit les coûts de produc-
tion.
Fevia demande donc aux au-
torités de prendre en compte 
cette «hausse exorbitante» des 
prix lors de la mise en œuvre 
des mesures de soutien aux en-
treprises touchées par la crise. 
«2017 pourrait devenir pour 
bon nombre de producteurs 
alimentaires une année désas-
treuse», craint la fédération de 
l’industrie alimentaire belge
www.sudinfo.be
31 Octobre 2017

Belgique
Le prix des œufs a doublé depuis la crise du Fipronil
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En propulsant sa fille Anta Baba-
car Ngom Bathily à la direction gé-
nérale de l’entreprise familiale en 
janvier 2016, tout juste quarante 
ans après la création de celle-ci, 
le fondateur de Sedima, Babacar 
Ngom, savait que les bases de son 
groupe étaient plus que solides
En dépit de la vive concurrence 
qui règne désormais dans la fi-
lière, avec un chiffre d’affaires an-
nuel de plus de 32 milliards de F 
CFA (48,8 millions d’euros) et un 
effectif d’environ 780 employés, 
Sedima est le leader sénégalais 
et ouest-africain de l’aviculture, 
son cœur de métier. Il assure ainsi 
plus de 20 % de la production na-
tionale de poussins (commerciali-
sés pour la ponte et la chair).
« Ces dernières années, le groupe 
a multiplié les investissements 
afin d’être présent sur toute la 
chaîne de valeur de la filière », 

explique Anta Babacar Ngom 
Bathily. Pionnier dans la produc-
tion d’aliments pour volailles 
(depuis 1989), il vient de complé-
ter son offre avec le lancement 
d’une nouvelle gamme pour les 
ruminants et s’est lancé depuis 
quelques années dans la culture 
de maïs et de sorgho, aliments 
de base pour la provenderie. 
De l’autre côté de la chaîne, il a 
ouvert cette année un abattoir 
industriel, doté d’une capacité de 
traitement de 6 000 poulets par 
heure. La boucle est bouclée.
La nouvelle stratégie de l’en-
treprise
Si le groupe, fort de sa longévité 
et de son savoir-faire, continue de 
dominer le marché avicole séné-
galais, il n’y est plus seul. En pleine 
croissance depuis le gel par l’État 
des importations de produits avi-
coles en 2005 (afin de protéger 

le pays de la pandémie de grippe 
aviaire), la filière a vu émerger de 
grandes fermes industrielles et a 
attiré les investisseurs locaux et 
étrangers. Une évolution qui a in-
cité Sedima à prendre un virage 
stratégique.
Sedima veut créer des fi-
liales sur le continent
Quatre décennies après le début 
de son aventure dans un petit 
poulailler de Keur Massar, dans 
les faubourgs de Dakar, le géant 
sénégalais de l’aviculture nourrit 
aujourd’hui des appétits conti-
nentaux. Sedima prépare en effet 
l’ouverture de filiales au Mali, au 
Congo et en Guinée équatoriale.
Pour ses implantations, il prévoit 
l’installation de complexes avi-
coles dotés de trois pôles d’activi-
té (des fermes, un couvoir et une 
unité de production d’aliments) 
au Mali, de quatre pôles en Gui-
née équatoriale (des fermes, un 
couvoir, une usine d’aliments pour 
volailles et un abattoir) et de cinq 
pôles au Congo-Brazzaville, où le 
groupe compte également établir 
une minoterie.
Enfin, Sedima est en discussion 
avec l’américain KFC afin d’ouvrir 
très prochainement un restaurant 
franchisé à Dakar.
www.jeuneafrique.com
11 octobre 2017

Sénégal
Sedima et ses poules aux œufs d’or

Au couvoir de Ndiakhirate, près de Dakar, qui peut produire 
jusqu’à 1,75 million d’œufs par an
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Un foyer de grippe aviaire fai-
blement pathogène de type 
H5 a été détecté aux Pays-Bas 
dans un élevage de poules pon-
deuses, a fait savoir le gouver-
nement néerlandais le 13 oc-
tobre 2017.
Pour « éviter la propagation du 
virus », « les quelque 42 000 
animaux vont être abattus, 
conformément à la règlementa-
tion européenne », a rapporté 
le Ministre des Affaires Econo-
miques, Henk Kamp, dans un 
communiqué. « Une variante 
faiblement pathogène du virus 

H5 peut muter en une variante 
très contagieuse et mortelle 
pour les poules, donc, dans tous 
les cas, les animaux doivent être 
éliminés », a-t-il expliqué.

Le Ministre a immédiatement 
annoncé une interdiction de 
transport de volailles, d’œufs, de 
fumier et de lisier dans une zone 
d’un kilomètre autour de l’éle-
vage, situé dans la commune 
de Tholen, dans la province de 
Zélande. Il n’y a pas d’autres 
élevages de volailles dans cette 
zone délimitée.

Nouveau coup dur après la 
crise du fipronil   
Une épidémie de grippe aviaire 
serait un nouveau coup dur 
pour le secteur avicole néerlan-
dais, déjà au centre de la crise 
des œufs contaminés au fipronil 
qui s’est répandue en Europe 
en août. Des millions d’œufs 
avaient été détruits et retirés 
des rayons dans les supermar-
chés à travers l’Europe, l’affaire 
ayant même atteint Hongkong.

www.lemonde.fr
13.10.2017

Pays-Bas
Plus de 40 000 poules abattues après la découverte 
d’un foyer de grippe aviaire
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Pour la première fois, Ovostar 
le second producteur ukrai-
nien d’œufs et ovoproduits, a 
commencé à exporter en oc-
tobre des œufs coquilles vers 
le marché européen. A la suite 
de l’autorisation délivrée en 
septembre par les autorités sa-

nitaires, la première livraison 
a été de 2 millions d’œufs vers 
une destination non divulguée.
En un an, l’entreprise a augmen-
té son cheptel de pondeuses 
de 15 % (6,8 millions), ses vo-
lumes de +16%, (1,246 milliards 
d’œufs) et 42% du chiffre d’af-

faires est généré par l’export.
Les œufs sont commerciali-
sés en Ukraine sous la marque 
Yasensvit (« le monde clair »)  et 
les ovoproduits sous la marque 
Ovostar.

www.aviculture.reussir.fr

Ukraine
Ovostar exporte des œufs frais 
vers l’UE
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Dawajine Infos: Pouvez-vous nous parler de 
l’ONV, ses missions et son rôle dans la régula-
tion du métier du vétérinaire de façon géné-
rale et du vétérinaire privé mandaté pour l’en-
cadrement des unités d’élevages avicoles en 
particulier ?
Dr. TNACHERI: L’Ordre National des Vétérinaires a 
été institué par le Dahir portant loi n° 1-93-230 du 
19 rebia II 1414 (6 octobre 1993). Il regroupe tous 
les docteurs vétérinaires exerçant au Maroc, à titre 
privé, dans les services de l’Etat, des collectivités 
locales, des Forces Armées Royales et des établis-
sements publics ainsi que dans les établissements 
d’enseignement supérieur de la médecine vété-
rinaire. Il est à préciser que nul ne peut exercer la 
médecine vétérinaire s’il n’est pas inscrit au tableau 
de l’Ordre des Vétérinaires.
Les principales missions de notre institution sont :

 ✫ Assurer la sauvegarde des principes et tradi-
tions de moralité, de dignité et de probité qui 
font l’honneur de la profession de vétérinaire et 
de veiller au respect par ses membres des lois, 
règlements et usages qui régissent l’exercice de 
la médecine vétérinaire ;

 ✫ Edicter tout règlement nécessaire à l’accomplis-
sement de sa mission et d’établir le code des 
devoirs professionnels ;

 ✫ L’inscription des nouveaux lauréats vétérinaires 
dans la profession ;  

 ✫ L’autorisation de l’exercice de la médecine, de la 
chirurgie et de la pharmacie vétérinaire privée 
conformément à la réglementation en vigueur ;

 ✫ Le respect de la déontologie dans l’exercice de 
la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie 
vétérinaire ;

 ✫ L’instruction des demandes d’équivalence et la 
participation à la commission chargée de l’exa-
men d’équivalence des diplômes vétérinaires 
obtenus à l’étranger ;

 ✫ L’exercice du pouvoir disciplinaire ordinal à 
l’égard des vétérinaires conformément à la 
réglementation en vigueur ;

La protection des droits matériels et moraux des 
vétérinaires et la lutte contre toute concurrence 
déloyale et l’exercice illégal de la médecine, de la 
chirurgie et de la pharmacie vétérinaires privées ;
La représentation de la profession auprès de l’admi-
nistration et l’apport de son concours à l’élaboration 
et à l’exécution de la politique de santé et de déve-
loppement des ressources animales ;
Organiser et gérer les œuvres sociales de ses 
membres.

D.I: A partir du 1er mars 2017, les unités avi-
coles sont assujetties à un nouveau modèle de 
contrat d’encadrement vétérinaire (prévu par 
la loi 49-99) que prévoit ce nouveau contrat ?
Dr. TNACHERI: Ce contrat est le fruit de plusieurs 
réunions qui ont eu lieu entre l’ONV, l’ONSSA et la 
FISA afin de promouvoir la filière avicole et la rendre 
plus compétitive aussi bien à l’échelle nationale 
qu’internationale.
Il vient mettre l’accent sur quatre axes Majeurs :

 ✫ Il fait participer l’ONSSA comme garant du res-

Interview avec 
Dr. Badre TNACHERI OUAZZANI 
Président de l’Ordre National des Vétérinaires 
(ONV)
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pect de la loi 49-99 car il est devenu signataire 
par le biais de ses services régionaux et permet à 
l’office d’avoir une meilleure visibilité et contrôle 
sur les deux parties vétérinaire et éleveurs.  

 ✫ Il a fixé une durée limitée à 2 ans, d’une part, 
pour pouvoir améliorer le contrat s’il y a lieu, et 
d’autre part pour assurer une flexibilité pour les 
deux contractants pour le changement de par-
tenaire tout en actualisant la base de données. 

 ✫ Il a mis l’accent sur le respect du vide sanitaire 
avant l’introduction d’un nouveau lot de pous-
sins par l’exigence d’un certificat délivré par le 
vétérinaire qui doit s’assurer du respect dudit 
délai. 

 ✫ Enfin, il a mis l’accent sur une surveillance rap-
prochée du vétérinaire des aspects sanitaires 
des élevages.

De son côté, et pour assurer un meilleur accompa-
gnement des aviculteurs sur le plan de l’encadre-
ment sanitaire et des services connexes de qualité, 
l’ONV a élaboré une circulaire de limitation profes-
sionnelle qui définie le nombre d’élevages encadrés 
par un seul vétérinaire selon ses capacités physiques 
et organisationnels tout en respectant les mesures 
de biosécurité.

D.I: La filière avicole est l’une des interpro-
fessions les plus contrôlées au Maroc, la loi 
exige un encadrement très rapproché des uni-
tés avicoles par un vétérinaire, quels sont les 
problèmes que rencontrent le vétérinaire pour 
assurer cette mission ?
Dr. TNACHERI: Malgré les efforts consentis par les 
vétérinaires sanitaires mandatés (VSM) pour l’ap-
plication du contrat d’encadrement sanitaire et en 
dépit de tous les rappels et les opérations de sen-
sibilisation menée dans ce sens par les vétérinaires 
et les conseils régionaux de l’ONV, l’aviculteur, et les 
éleveurs du poulet de chair en particulier, continuent 
de souffrir en matière de santé. 
Les problèmes sanitaires deviennent plus com-
plexes et leurs retombées économiques plus inquié-
tantes. Les pratiques douteuses, voir illégales, ne 
cessent d’entraver les démarches établies par l’ONV, 
l’ONSSA, et la FISA dans le but de mieux organiser le 
secteur et le sortir de son marasme. 

En effet, plusieurs intervenants dans le secteur 
cherchent à contourner sinon à court-circuiter le 
vétérinaire encadrant en préférant l’automédication 
ou en faisant appel à des pratiques qui s’inscrivent 
délibérément dans l’exercice illégal de la médecine 
et de la pharmacie vétérinaire et le non-respect des 
clauses du contrat établi entre l’éleveur et son vété-
rinaire encadrant. 
Ces pratiques entravent l’application de toute 
mesure de traçabilité et compromettent le système 
de collecte de données nécessaires pour établir un 
diagnostic correct de la situation sanitaire du chep-
tel nécessaire pour faire face aux risques énormes 
qui le menacent. L’avènement du virus faiblement 
pathogène de l’Influenza Aviaire dans notre pays et 
les grandes difficultés rencontrées pour le contour-
ner a largement mis en évidence certaines failles. 
L’ONV pour sa part, n’a jamais cessé de sensibiliser 
les VSM quant au respect des clauses du contrat 
d’encadrement sanitaire et de leur rappeler leurs 
devoirs et responsabilités dans ce sens. C’est une 
approche importante mais insuffisante si elle n’est 
pas combinée à d’autres mesures. Étant donné 
qu’elle s’appuie sur le volet sanitaire dans la gestion 
de la santé animale et de la sécurité sanitaire des 
denrées animales en général et la gestion du risque 
sanitaire en particulier, l’intervention de l’ONSSA 
et la FISA, partenaires incontournables de l’ONV, 
est nécessaire pour accompagner le VSM dans les 
diverses étapes de l’encadrement sanitaire des éle-
vages avicole. 
On ne peut pas responsabiliser le VSM de l’exécution 
de la surveillance sanitaire et des programmes pro-
phylactiques sans rappeler l’éleveur au respect des 
clauses du contrat. Son devoir d’aviser et de consul-
ter son vétérinaire encadrant durant toute la période 
consacrée à l’élevage depuis la délivrance de l’attes-
tation du vide sanitaire, jusqu’à enlèvement du pro-
duit fini. En effet, l’application rigoureuse et respon-
sable des textes réglementaires s’avère primordiale 
pour la réussite de tout encadrement. 
L’élaboration d’un système plus adapté de déclara-
tion des MRLC et de contrôle des registres d’élevage 
par les autorités de l’ONSSA facilitera sans doute 
l’accès rapide aux informations et leur exploitation 
pour une bonne maîtrise de l’état des lieux et une 
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meilleure gestion du risque sanitaire. 
A cette occasion, l’ONV réitère son appel à tous 
les acteurs de la filière sur tous les handicaps qui 
empêchent le vétérinaire sanitaire d’honorer ses 
engagements dans le cadre du contrat d’enca-
drement sanitaire. Notre volonté est de travailler 
ensemble avec la FISA et l’ONSSA dans le but d’éla-
borer une feuille de route ou contrat programme 
capable d’améliorer la situation épidémiologique 
actuelle de nos élevages. Cette initiative aura sans 
doute un retour positif sur tout le secteur en matière 
de création de valeur ajoutée et renforcera la posi-
tion du Maroc comme futur exportateur vers d’autres 
pays dont ceux de l’Union Européenne. 

D.I: La menace des maladies avicoles, notam-
ment l’apparition de la grippe aviaire faible-
ment pathogène dans les fermes exige plus de 
vigilance, la FISA et l’ONSSA appellent au ren-
forcement des mesures biosécuritaires, quel 
rôle joue le vétérinaire pour protéger le cheptel 
et sensibiliser les éleveurs ? 
Dr. TNACHERI:Comme vous le savez, le vétérinaire 
est le premier qui intervient lorsqu’une maladie est 
suspectée dans un élevage, son intervention est 
déterminante pour la protection de la santé des ani-
maux, de la salubrité des denrées alimentaires et de 
l’environnement.
Sur le terrain, les confrères interviennent tous les 
jours aussi bien dans la planification et l’exécution 
des programmes prophylactiques que dans la vulga-
risation des mesures de biosécurité dans les unités 
avicoles qu’ils encadrent. 
Malgré ceci, des imperfections sont souvent soule-
vées notamment dans l’élevage de poulet de chair. 
L’ONV n’a jamais cessé de sensibiliser les vétéri-
naires sanitaires pour reporter ces imperfections sur 
le registre d’élevage et de rappeler aux services de 
l’ONSSA et à la FISA l’importance des contrôles régu-
liers des établissements agréés et l’impact du non 
respect des normes de biosécurité sur la santé des 
animaux notamment après l’apparition de l’Influenza 
aviaire H9N2. 
On ne peut oublier que le vétérinaire sanitaire assure 
aussi l’épidémio-surveillance sur tout le territoire 
national ; il se trouve ainsi responsable de la suspi-
cion et la déclaration des maladies réputées légale-
ment contagieuses. C’est une mission très délicate et 

difficile à réussir en l’absence d’une approche inté-
grée de la gestion du risque sanitaire qui menace 
notre cheptel. 

Dans cette perspective, l’ONV appelle en plus du 
renforcement des mesures de biosécurité, à l’éla-
boration d’une stratégie nationale pour limiter les 
excrétions virales dans l’environnement à travers 
des programmes nationaux de maîtrise de certaines 
pathologies virales. Cette stratégie qui doit être por-
tée par la FISA, l’ONV et l’ONSSA contribuera pleine-
ment à l’amélioration des conditions sanitaires au 
niveau national et de ce fait aussi la productivité du 
secteur avicole.

D.I: Nous assistons dernièrement à de fausses 
rumeurs concernant la salubrité des produits avi-
coles (viandes et œufs de consommation) com-
ment réagit l’ONV face à cette propagande ?
Dr. TNACHERI: Comme tous les professionnels du 
secteur, nous avons été choqués et surpris par 
l’acharnement de certains médias sur les produits 
avicoles. D’ailleurs, c’était aussi le cas lors du « scan-
dale » qu’ils ont animé autour de la putréfaction des 
viandes d’Aid Al Adha en septembre dernier. En effet, 
plusieurs journalistes désinformés ont profité de la 
publication du rapport de la commission européenne 
pour véhiculer des mensonges aux consommateurs 
et manipuler les réseaux sociaux pour leurs intérêts 
personnels, tout en ignorant le danger que ces pro-
pagandes peuvent engendrer aussi bien sur le plan 
économique que social. 

Le travail de ladite commission n’est pas encore 
achevé ; il s’agit plutôt d’un accompagnement de la 
filière dans le but d’aboutir à une éventuelle décision 
d’exportation de certains produits avicoles marocains 
vers le marché européen. Les audits réalisés dans plu-
sieurs unités avicoles soumises aux contrôles régu-
liers des services de l’ONSSA ont clairement apprécié 
le niveau d’encadrement sanitaire que les vétéri-
naires sanitaires exercent au niveau de ces élevages.  
Ceci ne veut pas dire que le secteur est entièrement 
qualifié pour répondre aux exigences européennes. 
Comme vous le savez, il y a un côté informel dans la 
commercialisation des produits avicoles notamment 
le transport des volailles et l’abattage dans les tue-
ries traditionnelles. 
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L’ONV interpelle tous les professionnels à faire face, 
ensemble, à ce genre d’agissements de la part de cer-
tains organes de presse qui portent un grave préju-
dice au secteur avicole et à l’économie du pays. 

D.I: Quels sont vos projets pour mieux organiser 
et servir la filière avicole ?
Dr. TNACHERI: Nous sommes actuellement en discus-
sion avec la FISA pour mettre en place une convention 
qui nous permettra de mieux cerner les probléma-
tiques et de définir les actions à entreprendre. L’effort 
devra être commun entre les deux parties afin de 
mieux cerner les attentes et les contraintes du futur, 
et assurer un produit de qualité capable de se faire 
une place sur le marché international.

D.I: Quelle est votre appréciation du nouveau 
contrat d’encadrement sanitaire ?
Dr. TNACHERI: Comme expliqué précédemment, le 
nouveau contrat a permis de renforcer les respon-
sabilités, cependant nous devons être vigilants sur 
l’application de ses clauses notamment l’exigence du 
certificat de vide sanitaire. 
Un deuxième point que nous jugeons indispensable, 
et que nous devrions mettre en place, est le rapport 
ou le certificat d’enlèvement qui devrait refléter l’état 
de santé du lot de volailles et le respect des délais 
de traitement prescrit avant la vente. Il est vrai que 
c’est un dispositif contraignant mais il permettra de 
responsabiliser aussi bien le vétérinaire sanitaire 
encadrant que l’éleveur sur le plan de la salubrité des 
produits mis sur le marché, et rassurer davantage le 
consommateur.

D.I: Quelle est votre vision de la filière avicole ?
Dr. TNACHERI: La filière avicole est d’une importance 
capitale aussi bien sur le plan économique, social que 
nutritionnel. Beaucoup d’efforts ont été fait en amont 
de la filière, cependant nous pensons que le circuit 
de distribution reste le maillon faible de la chaine. La 
distribution des produits avicole n’a pas beaucoup 
évolué. Plusieurs abattoirs agréés ont vu le jour et 
d’autre sont en cours de construction. Les tueries de 
volailles sont dépassées et les conditions d’hygiènes 
de ces points de vente ne sont pas toujours maitrisées 
et ne dépendent pas de l’ONSSA. Un travail avec les 
autorités locales et le Ministère de l’Intérieur devra 

être entamé pour règlementer et organiser ce sec-
teur.
Nous pensons également qu’il existe beaucoup d’in-
termédiaires dans le secteur ce qui n’est pas rentable 
pour les éleveurs qui souffrent des fluctuations du 
marché.
Sur le plan sanitaire et notamment en matière de 
vigilance par rapport à l’Influenza aviaire, un dispo-
sitif d’indemnisation des éleveurs devrait être mis en 
place pour encourager les déclarations des maladies 
légalement contagieuses.   
 
D.I: Comment peut-on améliorer la relation 
entre le vétérinaire encadrant et l’éleveur     avi-
cole ?
Dr. TNACHERI: Nous sommes dépendant l’un de 
l’autre et nous devrions être conscient de cela. Nous 
devons agir sur la confiance mutuelle. Le dialogue 
est entamé avec les représentants du secteur avi-
cole. Nous sommes ouverts à toute proposition et les 
membres du conseil national de l’ONV ne ménage-
ront pas leurs efforts pour faire aboutir tout projet 
bénéfique pour les deux parties, pour le consomma-
teur marocain et pour l’économie du pays. 

Le siège de l’ONV à Rabat
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EXPOSANTS Hall N° Stand N° Pays

AB-NUTRITION 1 77 Maroc
ACTEMIUM 1 41 France
ADISSEO 2 155 et 156 France
AFAC 1 et 2 47 et 125 Maroc
ADNIMALIS EUROPE 1 18 et 19 France
AFRIQUE AGRICULTURE 1 8 France
AFRIQUIA GAZ                  1 89 et 90 Maroc
AGRI ART 2 163 à 168 Maroc

AGRITECH 1 46 Maroc

AGRO-INDUSTRIELLE AL ATLAS    1 101 à 104 Maroc
AGROLIGNE 1 7 Algérie 
AGROKIT 2 145 et 146 Maroc
ALF EL FELLOUS 1 114 et 116 Maroc
ALF ET ELEVAGE CHTOUKA    1 118 Maroc
ALF ISSEN 1 65 et 66 Maroc
ALF MABROUK 1 98 et 100 Maroc
ALF MED FEED 1 75 et 76 Maroc
ALF SAHEL  1 81 à 84 Maroc
ALF TANSIFT 1 13 Maroc
ALLTECH 1 15 et 16 Maroc
AL MARAI VIANDES 1 35 Maroc
ALPHAFACTS HEALTH SOLUTIONS 1 36 Belgique
ANDRITZ FEED & BIOFUEL A/S 2 137 Denemark
ANPO 2 127 à 128 Maroc
ANAM 1 et 2 47 et 125 Maroc
ANAVI 1 et 2 47 et 125 Maroc
APV 2 175 à 177 Maroc
ARION FASOLI 1 2 Italie
ACMA 2 141 France
ANIMEDICA INTERNATIONAL GmbH 1 92 Maroc
ATLAS COUVOIR 1 101 à 104 Maroc
ATLAS VETERINAIRE 1 71 Maroc
AUBINEAU - EP France
AVIAGEN TURKEYS 1 49 France
AVIAGEN S.A.U 2 136 Espagne
AVIBERN 1 35 Maroc
AVIPOLE CASABLANCA 2 126 Maroc
AVIWORLD EQUIPEMENTS 1 78 à 80 Maroc
AZA INTERNATIONAL 1 46 Maroc

BAYLE 1 37 France
BECOT CLIMATIQUE / BECLIMA 1 121 Maroc
BEDSON MAGHREB 1 27 Maroc

B

A
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EXPOSANTS Hall N° Stand N° Pays
BELMAVI 1 61 à 64 Maroc
BENWAY 1 113 Maroc
BIG DUTCHMAN MAROC 2 163 à 168 Maroc
BIOPHARMA 2 172 Maroc
BIOTECH BIOSECURITY 1 29 Espagne
BOSCHE SYSTEMBAU 1 92 Maroc
BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL 2 133 France
BUHLER AG SUCCURSALE MAROC 1 60 Maroc

C2MIX NUTRITION ANIMALE 1 78 à 80 Maroc

CARTONS D'ŒUF DU MAROC 1 32 Maroc
CARVEN 2 148 Maroc
CATENIFICIO RIGAMONTI 1 115 Italie
CENTRE TECHNIQUE D'HYGIENE MAROC 1 69 et 70 Maroc
CHORE - TIME 2 145 et 146 USA
CICALIM 1 98 et 100 Maroc
CIDAPE 1 50 France
CIFRADE 2 132 Maroc
CIPLAST 1 46 Maroc
COBB ESPAGNOLA 1 28 Espagne
CODAF 1 1 Italie
COUVDINDE 1 34 Maroc
COUVOIRS RHAMNA 1 93 à 96 Maroc

DANISCO 1 54 à 56 Royaume-Uni

EDDYGYPT GIORDANO POULTRY PLAST 1 6 Egypte
EL ALF 1 101 à 104 Maroc
ELANCO ANIMAL HEALTH 1 54 à 56 Maroc
EMC MOBA 1 53 France
E.M.F. LEBENSMITTELTECHNIK ANLAGEBAU GmbH 1 91 Tunisie
ERRAHMA ENGINEERING 1 91 Tunisie
ETABLISSEMENT MAGHFOUR   1 68 Maroc
ETS MOULIN / STIF 2 138 Maroc
EUROP SERVICE INDUSTRIE AFRIQUE 1 72 Maroc
EXAFAN 1 20 Espagne
EXPERT MEDICAL 2 131 Hongrie

FACCO OFFICINE 2 147 Italie
FARM 'APRO 2 133 France
FEDRAVET 1 73 et 74 Maroc
FEED  AND FOOD ADDITIFS 2 151 et 152 Maroc
FENIP 1 97 et 99 Maroc
FIBROCIMENT 1 40 Maroc

C

D

E

F
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EXPOSANTS Hall N° Stand N° Pays
FIEM 1 3 Italie
FILIERES AVICOLES 1 9 France
FISA 1 et 2 47 et 125 Maroc
FRAGOLA 1 169 Italie

GALAXY LAB 1 4 Maroc
GIARETTA ITALIA 1 17 Italie
GRELIER 1 122 et 124 France
GROUPE CREDIT AGRICOLE DU MAROC 2 143 et 144 Maroc

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES) 2 162 Maroc

GROUPE OUAKKAHA 1 65 et 66 Maroc

HELLMANN POULTRY 1 52 Allemagne
HUBBARD 1 123 France
HYBRID 1 122 et 124 France

INAAM 1 109 à 112 Maroc
INSTITUT DE PHARMACIE VETERINAIRE 1 105 et 106 Maroc
ISA 1 122 et 124 France
JANSEN POULTRY EQUIPEMENT 2 145 et 146 Nederland
JBT FOODTECH 1 12 Suède
KROMSCHROEDER 2 145 et 146 Espagne

LE ROY 1 117 France
L’ESPACE VETERINAIRE 1 5 Maroc
LIMA 2 135 France
LIPTOSA 1 91 France
LUBING INTERNATIONAL 1 58 France

MACSTEEL 1 11 Maroc
MAINO MAROC 1 46 Maroc
MANGRA 1 48 Espagne
MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS 2 153 et 154 Maroc
MAVIC 1 13 Maroc
M.C.I. SANTE ANIMALE 1 87 et 88 Maroc
MEAP 1 10 Liban
MECAFA 1 14 Espagne
MENCI 1 59 Italie
MEYN 2 145 et 146 Nederland
MULTISAC 2 170 Maroc

NECTRA 1 51 France
NOVENA 1 26 Maroc
NOVUS INTERNATIONAL 2 173 et 174 Maroc
NUTRIFEED 1 92 Maroc
NUTRIMIX 1 119 et 120 Maroc

N

G

H

I - J - K

L

M
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EXPOSANTS Hall N° Stand N° Pays

O.E.T. 1 57 France
ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES 1 31 Maroc
ORKILA MAROC 2 155 et 156 Maroc
OVOCONCEPT 2 134 France

PALS AFRICA 1 24 Ghana
PERUZZO 1 46 Maroc
PHARMAVET MAROC 1 107 et 108 Maroc

PHYTO SOUSS 2 161 Maroc

PLANET HEALTH 2 157 à 158 Maroc
POULTEC NV 1 44 Belgique
PRODELA 2 159 et 160 Maroc
PUR SYSTEM 2 139 et 140 Maroc

REMORQUES EQUIPEMENTS 1 38 et 39 Maroc
RIVER SYSTEMS 1 43 Mali
ROSAL 2 149 Espagne

S.B. IMPIANTI 1 45 Italie
SCHULZ SYSTEMTECHNIK 1 91 Tunisie
SES WARREN 1 42 Maroc
SEVECOM 1 92 Maroc
SICOTREM 1 67 Maroc
SINEV 1 33 Maroc
SIMA-SIPSA 1 25 Algérie
SKA 1 63 Italie
SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLES 1 85 et 86 Maroc
SOCIETE NOUVELLE EDDIK 1 93 à 96 Maroc
SODALEC 1 117 France
SOMAPRA 1 68 Maroc
SOMATREF 2 178 à 180 Maroc
SPACE 1 23 France
SUDAVI 2 171 Maroc

TECHNA VITAMIX 1 54 à 56 Maroc
TECNO POULTRY EQUIPMENT 1 21 et 22 Italie
TUFFIGO RAPIDEX 2 150 France

VAL-CO 2 130 USA
VDL AGROTECH 2 145 et 146 Nederland
VIV WORLDWIDE - -
ZOOTECH 2 142 Maroc

T
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P
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المواكبةو النصيحة 
و الخبرة التقنية

باقـة دواجـن
عرض مالئم لجميع الفاعلني

مواكبة سلسلة الدواجن في إطار مخطط المغرب األخضر

اإلنتاج :
• إنشاء وحدات جديدة لرتبية الدواجن

• إستثامرات من أجل إعادة تأهيل وحدات إنتاج الدواجن : عرصنة، توسيع…

• إنشاء بنايات تربية الدواجن و البنيات التحتية املرافقة

• معدات و تجهيز وحدات إنتاج الدواجن

• تغطية مصاريف العلف و العناية البيطرية

التحويل :
• تكييف بيض االستهالك

• املذابح الخاصة باللحوم البيضاء

• تحويل اللحوم و إنتاج األطباق الجاهزة

• النقل و التربيد

• التسويق و التوزيع يف السوق الوطنية 

مجموعة القرض الفالحي للمغرب تسعادكم كذلك، في إعداد ملفات التمويل و طلبات اإلعانة

سلسلة الدواجن

يتم تمويل المشاريع المعتمدة من طرف الفيديرالية البيمهنية لقطاع الدواجن )FISA( بنسبة فائدة 
مدعمة من طرف الدولة بنسبة 3%

Liste des exposants 2017
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MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
DE LA PECHE MARITIME  DU DEVEOLPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

U.S. GRAINS COUNCIL

Tél. : +212 (0) 5  37 66 54 50/56 00
Fax: +212 (0) 5  37 77 64 11
Site web : www.agriculture.gov.ma
Adresse : Avenue Mohamed V, Quartier 
administratif Place Abdellah Chefchaouni, 
B.P. 607, Rabat - Maroc
Activité(s): Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche Maritime, du Développement Rural et 
des Eaux et Forêts.

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

	  

Partenaires
 Institutionnels

www.fisamaroc.org.ma
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Partenaires
Officiels

GROUPE CREDIT 
AGRICOLE DU MAROC

Tél. : +212 (0) 5  37 20 82 19 à 26
Fax: +212 (0) 5  37 70 78 32
Site web:  www.creditagricole.ma
Adresse: Siège social : Place des Alaouites   
– B. P. 49 - 10 000 Rabat- Maroc
Activité(s): Banque et finance

	  

Stand 
N° 143 et 144

AFRIQUIA GAZ                  

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, Bd. Moulay Ismail, 20700  
Casablanca - Maroc
Activité(s): Importation, stockage et distribution 
gaz de  pétrole liquéfié

Stand 
N° 89 et 90

www.fisamaroc.org.ma
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Sponsors

USSEC

Tél. :+1 636 449 6044
Adresse :16305 SwingleyRidge Road Suite 200 
Chesterfield ,Missouri 63017 USA 
Activité(s):Promotion du soja américain

MAROCAINE DES THES 
ET INFUSIONS

Tél. : +212 (0) 5 29 03 17 99              
Fax : +212 (0) 5 29 03 17 98
E-mail : meriem.sijilmassi@mathe.ma  
Adresse: Parc industrielle C.F.C.I. M lot. 37-38- 
Bouskoura - Maroc    
Activité(s): Production  de thé  et infusions

Stand 
N° 153- 154

www.fisamaroc.org.ma

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN 
DES PHOSPHATES)

Tél. : +212 (0) 5  22 23 00 25
Fax: +212 (0) 5  22 99 19 83
E-mail : contact@ocpgroup.ma
Site web: www. ocpgroup.ma
Adresse: 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha, 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Extraction, transformation, 
valorisation, commercialisation

بـالــمــركــز الــدولــــي للــمـؤتـمــــرات و الــمــعــــارض لــمــكـتـب الــصـــرف
Au Centre International de Conférences et d’Expositions de l’Office des Changes

Salon Avicole 
de Casablanca21 

 ème 

معـرض قـطــاع الــدواجــــن
الواحد و العشرون بالدار البيضاء

Dawajine 2018

L’aviculture,
un p i l ier  de 
l’agriculture 
en AFRIQUE !

Organisateur Partenaires Officiels Partenaires Institutionnels Sponsors

Tél. : 05 22 31 12 49
E-mail : salon.dawajine.casa@gmail.com

Ministère de l'Agriculture,
de la Pêche Maritime,

du Développement Rural 
et des Eaux et Forêts

Du 27 au 29 novembre 2018

Stand 
N°  162



52

AFRIQUE AGRICULTURE                   

Tél. : +33 (0) 1 40 05 23 23
Fax : +33 (0) 1 40 05 23 24
E-mail : afriqueagriculture@groupe-atc.com 
Site web : www.afrique-agriculture.org
Adresse: Groupe ATC, 137 Quai de Valmy, 
75010  Paris – France 
Activité(s): Magazine d’information sur l’agriculture, 
l’élevage, la pêche et la forêt en Afrique

Stand 
N° 8

DAWAJINE INFOS

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): Magazine d’informations de la FISA

Stand 
FISA

L'outil indispensable aux décideurs  
des filières agricoles africaines

The reference for the agricultural 
stakeholders involved in the frenchspeaking 

TVA 2,1 % frais d’expédition par avion inclus. Offre valable jusqu’au 31/03/2018. Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi-
cation des informations vous concernant et vous pouvez vous opposer à leur cession. Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions de notre part, cochez cette case ◻. Si vous ne souhaitez 
pas recevoir de propositions de nos partenaires, cochez cette case ◻.

Société .....................................................................................................

Secteur d’activité .....................................................................................

Nom .........................................................................................................

Prénom ....................................................................................................

Fonction ...................................................................................................

Adresse ....................................................................................................

.................................................................................................................

Code postal ........................  Ville ...........................................................

Pays : .......................................................................................................

Tél. .....................................  Fax ............................................................

E-mail .......................................................................................................

▶ Retrouvez toute l’actualité du continent africain, 
Maghreb et Afrique Subsaharienne

▶ Find the main agricultural news about Maghreb  
and Sub Saharan Africa

6 numéros par an + numéros spéciaux6 issues per year + special editions
36€

BULLETIN D’ABONNEMENT
À retourner rempli, signé et daté à : ATC - Service Abonnement - BP 90146 - 57004 Metz Cedex 1 - France

Je règle :  ◻ par chèque bancaire (à l’ordre d'ATC) en euros. 
◻ par virement bancaire (nous contacter au 03 87 69 18 18) 
◻ par mandat poste 

Oui, je m’abonne à Afrique Agriculture pour : 
◻ 1 an (6 numéros) au tarif de 36€

◻ 2 ans (12 numéros) au tarif de 68€

◻ Je souhaite recevoir  
une facture 

(envoyée par e-mail uniquement)

DA
W

AJ
IN

E

Date et  
signature 

obligatoire :

▶ Votre magazine accessible en ligne
▶ Des contenus exclusifs réservés aux abonnés

▶ Des articles gratuits sur tous vos écrans

▶ Your magazine online
▶ Exclusive content for our subscribers

▶ Free articles on the website

www.afrique-agriculture.org

New New

CONTACT editorial/rédaction : Antoine Herve / a.herve@groupe-atc.com
CONTACT advertisement/publicité Europe : Valentina Nozdracheva / afriqueagriculture@groupe-atc.com

CONTACT avertisement/publicité Maroc : Nelly K. Bora / nkbora@anabora.com
CONTACT subscription/abonnement : Aline Jungels / abonnements@groupe-atc.com

Partenaires
Presse

www.fisamaroc.org.ma
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FILIERES AVICOLES

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

Stand 
N° 9

L’ESPACE VETERINAIRE

Tél. : +212 (0) 5  22 40 81 76/ 75 32             
Fax : +212 (0) 5 22 40 71 39
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com
Site web : www.lespaceveterinaire.ma 
Adresse: N°39, rue Michel de l’Hospital, 
Résidence Tassnime, Appt B2 – Roches Noires 
20290-Casablanca - Maroc   
Activité(s): Presse spécialisée

Stand
 N° 5

AGROLIGNE

Tél. : +213 (0) 23 10 20 15/16/17
Fax.: +213 (0) 23 10 20 16
E-mail: contact@agroligne.com
Site web : www.agroligne.com
Adresse: 17, Rue de Pelletier 75009 - Paris- 
France
Activité(s): Mise en relation d’affaires – Edition et 
diffusion

Stand 
N° 7

Partenaires
Presse

www.fisamaroc.org.mawww.fisamaroc.org.mawww.fisamaroc.org.ma

MEAP

Tél - Fax : (00961-1) 866798 / 897259 / 879718
E-mail : edit.poultry@meap.net
Site web : www.meap.net
Adresse : Lebanon Zalka Cité Moussa Bloc A, 
7ème étage P.O.Box : Beirut 90-1170 Jdeidet El 
Metn 1202 2090 Metn - Beirut - Lebanon
Activités : Edition et diffusion

Stand 
N° 10
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Tél. : +202 330 89 94
Fax: +202 330 89 94
E-mail : crose@access.com.eg   
Site web: www.agrena.net
Adresse : Caire –Egypte
Activité(s) : Salon International 
d’Administration et de Production Avicole
et Animale

Tél. : +213 23 28 92 07/ 08 
Fax: +213 23 28 92 09
E-mail: info@expovet-dz.nett    
Site Web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Organisation du salon SIPSA : du 
8 au 11 octobre 2018

Tél. : +39 05 43 79 35 11
Fax: +39 05 43 72 44 88
E-mail : info@fieravicola.com 
Site web: www.fieravicola.com
Adresse : Fiera Di Forli’ - Via Punta Di Ferro 
2 – 47122 Forli’ (Fc) - Italie
Activité(s): Organisation FIERAVICOLA - salon 
international avicole en Italie

Partenaires

Stand 
N° 25

FIERAVICOLA – Salon International
 Avicole en Italie

AGRENA EXPOVET – SIPSA ALGERIE

Salons

www.fisamaroc.org.ma
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Tél. :  +233 50 12 68 373
E-mail:   jkbedusei@yahoo.com
Site Web :  www.palsafrica.com
Activité(s):  Planning Of Séminars, And Exhi-
bitions - Broiler PARENT Farming - Hatcher-
ies And Day Old Chicks Production  - Sale Of 
Drinkers, Feeders, Drugs, Feed &Vaccines

SPACE

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 animale. Du 11 au 14 septembre 
2018.

Stand
 N° 23

PALSAFRICA LIMITED

Tél. : +31 30 295 27 00  
Fax: +31 30 295 27 01
E-mail:  info@vnuexhibitions.com 
Site Web : www.vnuexhibitions.com
Activité(s): Organisateur des salons VIV – filière 
élevage / viande (avicole, bovin, porcin, aquacul-
ture)

VNU EXHIBITIONS EUROPE

Stand
 N° 24

RENNES
FRANCE

PLANÈTE ÉLEVAGE
PLANET LIVESTOCK

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

 @SPACERennes
#SPACE2018
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RENNES
FRANCE

11-14
Sept.

PLANÈTE ÉLEVAGE
PLANET LIVESTOCK

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES

RENNES
FRANCE

PLANÈTE ÉLEVAGE
PLANET LIVESTOCK

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

 @SPACERennes
#SPACE2018

international@space.fr 
Tél. +33 223 48 28 80

RENNES
FRANCE

PLANÈTE ÉLEVAGE
PLANET LIVESTOCK

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

 @SPACERennes
#SPACE2018

RENNES
FRANCE

PLANÈTE ÉLEVAGE
PLANET LIVESTOCK

LE SALON INTERNATIONAL DES PRODUCTIONS ANIMALES
THE INTERNATIONAL EXHIBITION FOR ANIMAL PRODUCTION

 @SPACERennes
#SPACE2018

SPACE : 
LE SALON QUI VOUS 

PROPOSE UNE OFFRE 

COMPLÈTE POUR 

TOUTES LES FILIÈRES : 

AVICOLE, BOVINE 

(LAIT-VIANDE), OVINE 

ET CUNICOLE.

1 441 exposants (dont 1/3 d’internationaux) 
répartis dans 11 halls et 250 stands en air libre.

16 Ha de surface d’exposition.

700 animaux en présentation.

Plus de 114 000 visiteurs professionnels, 
dont plus de 14 000 internationaux.

380 journalistes, dont 105 internationaux.

Visites d’élevages gratuites.

1 14 653 mercis
aux visiteurs
de 128 pays en 2017 !

En 2017

Partenaires
Salons
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ACTEMIUM 

AFAC

AFRIQUIA GAZ 

Tél. : +212 (0) 5 37 709 681 
Fax: +212 (0) 537 702 057
E-mail : abnutrition.morocco@gmail.com                      
Site Web : www.abnutrition.com 
Adresse : 15, Avenue Al Abtal, N°4 Agdal CP. 
10090 Rabat - Maroc   
Activité(s) : Distribution des Additifs pour l’Ali-
mentation Animale

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) 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, anti-oxydants, probiotiques

Tél. : + 33 (0) 9 81 97 65 31                                               
E-mail : info@adnimalis.com               
Site web : www.adnimalis.com
Adresse : 6 rue des imprimeurs CP. 44220 - France
Activité(s) : Nutrition animale - Santé animale

Tél. : +33 (0) 1 40 05 23 23  
Fax : +33 (0) 1 40 05 23 24
E-mail : afriqueagriculture@groupe-atc.com 
Site Web : www.afrique-agriculture.org 
Adresse : ATC, 137 Quai de Valmy, CP. 75010 Paris - France
Activité(s) : Magazine d’information sur l’agriculture, 
l’élevage, la pêche et la forêt en Afrique

Tél. : +33 (0) 2 40 92 21 23 
Fax: +33 (0) 2 40 92 06 20
E-mail : herve.durdek@actemium.com  
Site web: www.actemium.com
Adresse:1101 rue jacques cartier 44800- Saint Merblain France
Activité(s) : Informatique et automatisme industriel

Tél. :+212 (0) 5 22 54 24 88 / 89 
Fax:+212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : afac.association@gmail.com/ fisamaroc@gmail.com   
Site web : www.fisamaroc.org.ma
Adress: 123-125, Bd. Emile Zola Casablanca - Maroc
Activité(s): Association des Fabricants d’Aliments Composés

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, Bd. Moulay Ismail, 20700  Casablanca - Maroc
Activité(s) : Importation, stockage et distribution gaz de  
pétrole liquéfié

Stand 
N° 91

Stand 
N° 77

Stand 
N° 41

Stand 
N° 155-156

Stand 
N° 18-19

Stand FISA

Stand 
N° 89 et 90

Stand 
N° 8

AB NUTRITION SARL ABN ENGINEERING & CONSULTING

ADISSEO

ADNIMALIS

AFRIQUE AGRICULTURE

Feed Safety for Food Safety®www.biochem.net

AB Nutrition
15 Avenue Al Abtal No. 4 Agdal · Rabat 10090 · Maroc 
Tél.: +212 537 709 681 · Fax: +212 537 702 057
Email: abnutrition.morocco@gmail.com 

POULTRY

OPTIMIZED COMBINATION OF…

 With you
all the way!

p
o
u
l
t
r
y

B I  p l U s   Y CR

g A L  I P R O R

…gut flora stabilization and improved nutrient digestibility
→ For more flexibility in your feed formulation!

16-10-26 ML GalliPro BioPlus advertisement ma en.indd   1 26.10.2016   10:03:03
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Stand N° 127 et 128ALF  EL FELLOUS S.A.

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, CP. 20100 Casa-
blanca - Maroc
Activité(s) : Bâtiments clés en main - Tous systèmes 
d’équipements avicoles - Equipements de couvoirs et 
abattoirs avicoles

Tél. : +212 (0) 524 62 34 12             
Fax : +212 (0) 524 61 24 95
E-mail : alf.chahda@gmail.com                                           
Adresse : Km7, Jemaa shaim vers Tlet bouguedra CP. 
46100 Safi- Maroc
Activité(s) : Fabrication et commercialisation des 
aliments composés pour tous les animaux

Tél. : +212 (0) 5 23 36 09 72
Fax : +212 (0) 5 23 36 09 77 / 74
E-mail : contact@alfelfellous.com
Site web : www.alfelfellous.com
Adresse : Douar Slatna - BP 37 CP. 24150 Bir Jdid 
- Maroc
Activités : Production de poussins et aliments 
pour bétails et volailles

Stand 
N° 145 et 146

Stand 
N° 75 et 76

AGRITECH SRL Exclusive 
chez MAINO MAROC

Tél. : +212 (0) 5 22 53 98 89            
Fax : +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail :  maino1maroc@gmail.com 
Site Web : www.maino.ma
Adresse : Via Rimembranze 7 25012 Calvisano (Brescia) 
- Italie
  75, Rue Arrayhane , lot Elhamed, Pôle urbain Noua-
ceur CP. 27000 Casa Maroc 
Activité(s) : Silos en fibre de verre / vis de transport - 
Citernes pour le transport des produits  agricoles  et 
liquides

Stand 
N° 46

Stand 
N° 114 et 116

AG

Tél. :+202 330 89 94 
Fax:+202 330 89 94
E-mail : crose@access.com.eg    
Site web: 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, 
CP. 12000 Temara - Maroc 
Activité(s) : Produits de biosécurité - Equipe-
ments  avicoles - Machines d’incubation 

Stand 
N° 163 à 168

AGRI ART

Tél.:  +212 (0) 5 22 30 33 93 /92 69   
Fax: +212 (0) 5 22 30 92 51
E-mail: aec@menara.ma
Adresse: 149, avenue Lalla Yacout - 20090  Casa-
blanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication d'aliments pour bétails et 
volailles

Stand 
N° 118ALF CHTOUKA 

AGROKIT ALF CHAHDA
 

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

Stand 
N° 101 à 104

AGRO-INDUSTRIELLE  AL ATLAS   

AGRENA
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ALF MABROUK

Tél. :+212 (0) 5 20 447 447 /448  
Fax: +212 (0) 5 20 447 449
E-mail: contact@alfmabrouk.ma
Site Web: www.alfmabrouk.ma
Adresse: Lot 187, ZI de Bouznika - Maroc 
Activité(s) : Fabrication et vente d'aliments pour 
bétail et volailles

Stand 
N° 98 et 100

Tél. : +212 (0) 5 24 48 04 67 
Fax:  +212 (0) 5 24 48 04 68
E-mail: lancar@yahoo.fr
Adresse: Km 28, route Ouarzazate, Ait Ourir, 
Marrakech - Maroc
Activité(s) : fabrication d’aliment pour volaille et bétail

Stand 
N° 13

Tél. : +212 (0) 5 28 21 68 65/62 62 
Fax:  +212 (0) 5 28 52 62 29
E-mail: Oukkaha.med@gmail.com
Adresse: Zaouiate Issen commune rurale Eddir 
Ouled Teima,  BP 83350 Taroudant - Maroc
Activité(s) : Production et commercialisation 
des œufs à couver , poussins d'un jour,aliments 
composés pour bétail et volailles

Stand 
N° 65 et 66ALF ISSEN

Tél. :   +212 (0) 5 22 96 47 05 / 07 / 09  
Fax :   +212 (0) 5 22 96 47 02 / 35
E-mail : m.charki@alfsahel.com
Adresse : PK 28 Route d'El Jadida CP. 26400  Had 
Soualem - Maroc
Activité(s) : Fabrication d'aliments composés pour 
animaux 

Stand 
N° 81 à 84

ALF SAHEL  

Tél. :  +201 00 16 03 052 / +919 41 22 33 791   
E-mail : sales@alphafacts.eu / magdy@alphafacts.eu
Site Web : www.alphafacts.eu
Adresse : Industrie terrein Klein Gent, Diamant straat 8 
B 101 2200 Herentals – Belgique
Activité(s) : Producers of Animal Feed Additives, 
Complimentary feed, Premixes & Pet Food-Poultry 
Range-Livestock Range-Aqua Range.

Stand 
N° 36ALPHAFACTS HEALTH SOLUTIONS 

ALF TANSIFT  S.A

Tél. : +212 (0) 5 22 47 04 25/38
Fax: +212 (0) 5 22 20 41 81
E-mail :  contactmaroc@alltech.com        
Site web : www.alltech.com/morocco
Adresse: N°19  Imm. Sihame la colline 2, N°9, Sidi 
Maarouf 20190 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Nutrition animale –Nutrition végétale

Stand 
N° 15 et 16ALLTECH

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89
Fax:+212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : anam.association@gmail.com / 
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 FISAANAM

ANAVI 

Tél. :+212 (0) 5 22 54 24 88 / 89 
Fax:+212 (0) 5 22 44 22 76 
E-Mail : anavi.association@gmail.com  / 
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

Stand FISA

Les enzymes d’Alltech

l'équipe technique d’Alltech Maroc

d’une activité enzymatique 

partir d’organes tel que le 

C’est le cas de l’Allzyme SSF

ploite la capacité d’Aspergillus 

De plus, l’utilisation d’Allzyme SSF a permis de libérer 1,7% et 6,2 % d’azote 

les niveaux d’énergie ont été réduites respectivement de 2,9% et de 6,2% dans 

considération de la matrice nutritionnelle de l’Allzyme SSF permettrait donc 

poids des poulets et l’ indice de consommation étaient égales ou améliorés par 
l'ajout d'Allzyme SSF dans les régimes spécifiques et que le poids des œufs 

œuf.

/kg d’aliment, le gain de poids et 
l’IC n'étaient pas significativement différents.

s œufs 

bitieuse d’énergie de 75kcal/kg.

oiseaux, faisant ainsi de l’Allzyme SSF une enzyme de choix pour l’utilisation 
en industrie de fabrication d’aliments.

Comparé à l’utilisation d’enzymes spécifiques individu
d’enzymes, l 'emploi du seul produit, qu’est l’Allzyme SSF, est une façon simple, 

Tél. : +212 (0) 5 22 96 22 50-52
Fax : +212 (0) 522 96 29 29                                               
E-mail : contact@abeldi.com               
Site web : www.alhor.ma
Adresse : ZI Sahel lot 136 Soualem Province de 
Berrechid, CP. 26402 – Maroc
Activité(s) : Unité de transformation de volailles

Stand 
N° 114 et 116AL HOR

ANCTE 

Tél : 06 61 47 02 67
E-mail : ancte.2016@gmail.com
Adresse : Avenue Al Ikhlasse N°1 CYM Rabat, 10 000
Activités : Représentation des techniciens d’élevage

Stand
N°
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Tél. : + 39 0365 6541 52
Fax : + 39 0365 5547 98
E-mail : info@arionfasoli.com    
Site web : www.arionfasoli.com                                       
Adresse : Via Lavagnone 8/A Centenaro Di Lonato (BS) CP. 
25017- Italie
Activité(s) : Matériel et équipements avicoles en plastique

Stand 
N° 2ARION FASOLI SRL

Tél.  : +33 247 50 63 64
E-Mail : andritz-fb.fr@andritz.com
Site Web : www. andritz.com/ft
Adresse : Site d’Activités des Grillonnières CP. 37270 Saint 
Martin le Beau - France
Activité(s) : Pelleting, hammermill, extrusion coating

Stand 
N° 137

ANDRITZ

82

Tél. :+49 69 727 276 0 
Fax:+49 69 727 276 77
E-mail :  info@animedica-i.de   
Site web : www.animedica.com
Adresse : Solmsstrasse 41   / D60486 Frankfurt - Allemagne  
Activité(s): Nutrition animale, trade des additifs en 
nutrition animale  (vitamines, oligo-éléments, acides 
aminés,….) 

Stand 
N° 92

ANIMEDICA 
INTERNATIONAL GmbH

ANPO

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89 
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : anpo.oeufmarocain@gmail.com 
              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

Stand 
N° 127 et 128 ANTEC INTERNATIONAL / CHEMOURS

Tél.: +212 (0) 5 37 64 30 61 
Fax: +212 (0) 5 37 64 35 78
E-mail: agriart@agriart.ma          
Site Web: www.chemours.com
Adresse : 38, Rue El Jadida Hay Oued Eddahab 12040 
Temara - Maroc
Activité(s) : Produits de biosécurité

Stand 
N°  163 à 168

Tél. : +212 (0) 5 22 54 24 88 / 89 
Fax: +212 (0) 5 22 44 22 76 
E-mail : apv.association@gmail.com  
               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

Stand 
N° 175 à 177APV

Tél. : +33 (0) 04 66 22 20 09       
Fax : +33 (0) 04 66 22 43 58
E-mail : acma@avicole.fr 
Web Site : www.avicole.fr
Adresse : Saint - Victor - des - Oules CP. 30700 - France
Activité(s) : Constructeur - Exportateur matériel d’abattage 
volailles, lapins, canards Gras

Stand 
N° 141

Ateliers de Constructions de 
Matériel Avicole A.C.M.A

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 
N° 101 à 104ATLAS COUVOIR
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Atteignez vos objectifs !
B I G  D U T C H M A N

www.bigdutchman.de

MAROC, AGRI-ART (Houd Merhfour), 38, Rue el jadida, Hay Ouedd Eddahab, 
12000 Temara / MAROC, E-mail : agriart@agriart.ma, Tel : +212 537 643 061, 
Fax : +212 537 643 578

Big Dutchman International GmbH, B.P. 1163, D-49360 Vechta, 
R.F.A., Tel : +49 (0) 4447-801-0, Fax : 801-237, www.bigdutchman.de, 
big@bigdutchman.de

BD Ad Dartscheibe Afrique Agriculture A4 10-15.indd   1 22.10.15   10:52
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AVIBERN
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 Sabbah BP 4421 
Skhirat – Maroc
Activité(s) : Production de poussins d’un jour 

Stand 
N° 35

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 Salah, CP. 20180 Bouskoura - 
Maroc
Activité(s) : Fabrication et distribution des produits 
vétérinaires

Stand 
N° 71ATLAS VETERINAIRE

Tél. : +34 938 65 65 95   
Fax : +34 938 65 80 32
E-mail : sillan@aviagen.com
Site Web : www.aviagen.com
Adresse  : quintana street S/N 08416 riells del fai CP. 
08416 Barcelona- Espagne 
Activité(s) : Breeding of Avian parent stock (Poultry 
Business)

Stand 
N° 136AVIAGEN S.A.U

Tél. : +33 (0) 2 96 30 06 00 
Fax: +33 (0) 2 96 30 42 77
E-mail : arabaste@aviagen.com 
Site web : www.aviagenturkeys.com
Adresse : 22 Rue de la plage 56300 Pontivy France
Activité(s) : Accouvage et sélection avicole (Dinde) – 
Génétique avicole (Dinde)

Stand 
N° 49AVIAGEN TURKEYS 

Tél. : +212 (0) 5 22 53 98 89                                             
Fax : +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com
Site Web : www.maino.ma
Adresse : Via Roma 29, 24030 Medolago (Bergamo) - 
Italie / 75, Rue Arrayhane, Lot Elhamed, Pôle urbain 
Nouaceur  CP. 27000 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Système et vis automatiques de distribution 
d’aliments - Système d’abreuvement automatique en 
pipette 

Stand 
N° 46

AZA INTERNATIONAL Srl Exclusive chez 
MAINO MAROC

Tél. : +33 (0) 4 77 30 10 19
Fax:  +33 (0) 4 77 30 59 10 
E-mail: info@bayle-fr.com
Site web: www.baylesa.fr     
Adresse : chemin du Vorzelas 42480 La Fouillouse France 
Activité(s) : Fabricant d’équipements pour abattoir de 
volailles

Stand 
N° 37

 BAYLE

Tél. :  +212 (0) 5 23 32 69 93    
Fax :  +212 (0) 5 23 32 69 93
E-Mail : aviworldequipment@gmail.com 
Adresse : 55, 8ème étage, Résidence central parck, 
immeuble D CP. 28810 - Maroc
Activité(s) : Matériels et équipements avicoles

Stand 
N° 78AVIWORLD EQUIPEMENT

Tél. : +33 54 97 41275
Fax : +33 54 97 43011
E-mail : tbecot@becotclimatique.com
Site Web : www.becotclimatique.com
Adresse : Parc d'activités de St Porchaire 27 Rue Lavois-
ier CP. 79300 Bressuire - France
Activité : Ventilation bâtiment d'élevage - Système de 
refroidissement - Chauffage - Régulation et gestion de 
l'ambiance et pesage

Stand 
N° 121BECOT CLIMATIQUE BECLIMA

Fabricaaon & Vente Matériel Avicole 

2, Chemin des Giroflees - Ain Sebaâ - Casablanca
Tél : 05 22 66 37 03 / 05 22 66 51 89 / 0522 66 11 49

Fax : 05 22 66 37 04
Site web : www.belmavi.com

E-mail: savicom10@gmail.com

Matériel Avicole

Stand 
N° EPAUBINEAU

Tél. : + 33 (0)2 40 46 66 52
Fax : + 33(0)2 40 69 53 68
E-mail    : s.buffard@aubineau.com
Site web : www.carrosserie-aubineau.fr
Adresse  : 39 l’Ebeancherie 44 450 St. Juuen de 
Concelles France
Activités : Constructeur des carrosseries frigorifiques, 
Fabricant de camions pour le transport de poussins d’un jour
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BIG DUTCHMAN 

Tél. :  +49 447 8014 277  
Fax :  +49 4447 80154 277
E-mail : agriart@agriart.ma
Adresse : D49360 POBOX 1163 - Allemagne 
Activité(s) : Equipements avicoles 

BELMAVI   
« BELLAOUI MATERIEL AVICOLE »

Tél.:   +212 (0) 5 22 66 37 03  
Fax:   +212 (0) 5 22 66 37 04
E-Mail: hayat.hanebali@gmail.com
Site web: www.belmavi.com
Adresse : 2, chemin des Giroflées Ain Sebâa, 20250 
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication du matériels avicole - Vente et 
importation du matériels avicole

Stand 
N° 61 à 64

Stand 
N° 163 à 168

Tél. : +212 (0) 5 23 30 89 10
Adresse : Central park N27 Imm M 4ème étage CP. 20800 
- Maroc
E-mail : sophia.derqaoui@bedsonmaghreb.com
Site web : www.bupoanimalhealth.com
Activité(s) : Fabrication des produits vétérinaires, des 
produits pharmaceutiques et des additifs alimentaires

Stand 
N° 27BEDSON Maghreb

Tél :  +212 (0) 5 37 62 83 74 / 0661 30 26 03  
E-Mail : benway.info@gmail.com
Adresse : Km 2. Route Ribaa, Sidi Yahya des 
Zaers - Témara - Maroc
Activité(s) : Alimentation animale : aliments 
pour ruminants, pondeuses et poulets de chair - 
Commercialisation de poules prêtes à pondre 

Stand
 N° 113BENWAY

Tél. :  +212 (0) 5 37 69 16 92
Fax :  +212 (0) 5 37 69 16 89
E-mail : info@biopharma.ma
Site Web : www.biopharma.ma
Adresse : Km 2, Route de Casablanca  CP 4569 Akkari 
Rabat - Maroc
Activité(s) : Production et commercialisation des 
vaccins vétérinaires

Stand 
N° 172BIOPHARMA

Tél. :   +49 44 41 89 33 
E-mail : info@bosche-systembau.de      
Site web : www.bosche-systembau.de 
Adresse : Osloer Str.12 D-49377 Vechta 
Allemagne 
Activité(s) : Unités de production des aliments en 
détail

Stand 
N° 91BOSCHE SYSTEMBAU GmbH&Co.KG

Tél. :   +34 977 733 80 36  
E-mail : info@biotech-bios.com
Site web : www.biotech-bios.com 
Adresse : Vincent Andrés Estellés 1, Reus CP. 43206  
-  Espagne 
Activité(s) : Additives - Aliments composés - Elevage - 
Biosécurité

Stand 
N° 29BIOTECH BIOSECURITY

Tél. : + 33 (0) 2 99 25 04 04      
Fax : + 33 (0) 2 99 25 04 00
E-mail : contact@bretagnecommerceinternational.com
Site web : www. Bretagnecommerceinternational.com 
Adresse : 35 place du colombier CP. 35012 Rennes - 
France
Activité(s) : Association 

Stand 
N° 133

BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL

	  

OSCAR H BUPO, 
CEO	  du	  groupe	  BUPO	  Business	  Group	  

depuis	  1988.	  
	  

«	  Notre	  priorité	  est	  de	  s’adapter	  
rapidement	  aux	  exigences	  du	  marché	  
africain	  étant	  donné	  que	  l’Afrique	  est	  

notre	  maison	  et	  nous	  en	  sommes	  fière.	  »	  

Bedson Maghreb – Morocco 
Bedson East Africa Ltd – Nairobi, Kenya 

Bedson Mozambique Lda – Maputo 
Bedson Egypt LLC – Cairo 

Bedson Nigeria - Lagos 

Bedson	  Maghreb	  S.A.R.L	  
Registre	  de	  commerce:	  11113	  

Dr	  DERQAOUI	  Sophia	  
Veterinary	  manager	  

27	  Imm	  M	  Central	  Park	  
Blv	  Abdelmoumen	  –	  Mohammedia	  

Tel:	  +212	  523	  308	  911/10	  
Website:	  www.bedson.co.za	  

	  

Nos produits sont d’origines  
naturelles et synonymes de qualité,  

d’efficacité et d’innovation dans chacun de 
nos ingrédients 

	  

	  

En mettant l’accent sur le service, 

la chaine de valeur et l’efficacité 
de nos produits, nous souhaitons 
être votre partenaire privilégié en 

Afrique. 

	  

Filiale	  marocaine	  du	  groupe	  sud	  
africain	  international	  Bupo	  
Animal	  Health	  

Plusieurs	  filiales	  ouvertes	  et	  un	  
grand	  réseau	  de	  distribution	  
dans	  tout	  l’Afrique	  
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BUHLER AG SUCCURSALE MAROC

Tél. : +212 (0) 5 20 480 486      
Fax:  +212 (0) 5 20 480 481
E-mail: mohamed.jebabra@buhlergroup.com
Site web : www.buhlergroup.com
Adresse : 298 lot lina, quartier Sidi Maarouf CP. 20520 
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Equipement d’usine d’alimentation ani-
male - Minoterie, semoulerie et silos Couscous et pates 
alimentaires - Chocolaterie

Stand 
N° 60

CIAV

Tél. : +212 (0) 5 22 63 89 40/41
Fax:  +212 (0) 5 22 62 00 82
Adresse : Route de Rabat (r.p.1) Km 9, B.P.2606 - 20600  
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Accouvage.

Stand 
N° 109 à 112

Tél. : +212 (0) 5  35 72 83 46 / 05 35 72 84 75                                                    
Fax : +212 (0) 5  35 65 54 13
E-mail : slaoui-youssef@hotmail.fr        
Site web : www.chamainox.com
Adresse : 154 - Quartier Industriel Bensouda 
Annamae - Fès 30000 - Maroc
Activité : Fabrication des cartons d’œufs

Stand 
N° 32

CARTONS D’ŒUFS DU MAROC SARL

Tél.:   +212 (0) 5 22 96 40 96                        
Fax:   +212 (0) 5 22 96 40 90 
E-mail: cth@cthmaroc.com    
Site web : www.cth.fr / www.cthmaroc.com 
Adresse : N°7 Lot Almostakbal 1er Etage, 26402 Had 
Soualem - Maroc
Activité(s) : Hygiène - Traitement  de l’eau – Nutrition 
animale

Stand 
N° 69 et 70

CENTRE TECHNIQUE D’HY-
GIENE MAROC (CTH MAROC)

Tél. : 0039 030 661010 
Fax : 0039 030 6864 297
E-mail : info@catenificiorigamonti.com
Site web: www.catenificiorigamonti.com
Adresse : Via Del Commercio 6 - Z5039  - Travagliato BS
Activité : Magasins de Quincaillerie, Nautisme, Divers 
secteurs industriels, Levage

Stand 
N° 115

CATENIFICIO RIGAMONTI SRL

Tél. :   574 658 4101
Fax :   574 658 4171
E-mail : info@choretime.com
Site web : www.choretime.com
Adresse : 410 North Mainst P.O. Box 2000 Milford, 
Indiana - 46542 - 2000 - USA
Activité(s) : Equipements d’Aviculture

Stand 
N° 145 et 146

CHORE-TIME

Tél. : +33 (0) 1 44 85 25 25 
Fax: +33 (0) 1 42 28 25 50
E-mail : contact@cidape.fr                        
Site web: www.petersime.com
Adresse: 191, Rue Belliard 75018 Paris – France
Activité(s): Vente de matériel avicole : incubateurs 
et éclosoirs.

Stand 
N° 50

CIDAPE – PETERSIME

Tél.:+212 (0) 5 22 35 09 03/04                    
Fax: +212 (0) 5 22 96 40 90
E-mail: cicalim@cicalim.com                
Site web : www.cicalim.com
Adresse : Route de Rabat (r.p.1) Km 9, B.P.2606 - 
20600  Casablanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication et vente d'aliments pour 
bétail et volailles

Stand 
N° 98 et 100CICALIM



PERSPECTIVES DE SOJA
La valeur nutritionnelle du tourteau de soja des États Unis

LA PRODUCTION DE SOJA AUX ÉTATS-UNIS

L’industrie du soja aux États-Unis bénéficie d’une fertilité de sol élevée, d’un bon climat, d’une génétique de plan-
tes excellente, et d’une gestion exceptionnelle de la récolte jusqu’au port permettant une production de soja et 
tourteau de soja de la plus haute qualité.  Des analyses montrent que les graines de sojas produites aux États-
Unis, comparées à d’autres origines, contiennent une concentration plus élevée d’acides aminés essentiels.   

SOUTENU PAR UNE RECHERCHE À ECHELLE MONDIALE

Le soja et des produits de soja des États-Unis contiennent plus de nutriments que celles d’autres origines 

•	 Contenu et profil en acides aminés supérieur 
•	 Un teneur en énergie métabolisable plus élevé dû à des taux de sucres plus élevés, des taux en fibre plus 

faibles et une digestibilité des acides aminés accrue
•	 Un teneur en  phosphore total plus élevé 
•	 À chaque test une meilleure uniformité entre lots 
•	 Une utilisation maximale des acides aminés essentiels réduit les coûts de production, tout en augmentant 

la profitabilité de production animale
 
LA VALEUR NUTRITIONNELLE DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

Les nutritionnistes cherchent des ingrédients avec la composition nutritive la plus élevée, une uniformité et val-
eur consistante; tout en considérant la composition, la disponibilité, la consistance, la conformité et le  rapport 
prix/valeur quand ils prennent des décisions de formulation.

 Figure 1. Profil d’Acide Aminés de Tourteaux de Soja d’Origines Différentes (%CP) 

(X-axis : Somme LYS+MET+CYS+THR ;  Y-AXIS ; Y-axis : En Pourcentage de Protéine Brut).

Le tourteau de soja des États-Unis a un teneur en acides aminés essentiels plus élevé permettant des régimes 
avec une densité plus importante et des taux d’inclusion plus faibles ce qui permet des  économies en coût 
par kilogramme d’aliment.  Des tests Européens démontrent que des échantillons de tourteau de soja ont un 
teneur en lysine significativement  plus élevé (P<0,001) que les échantillons Argentins et Brésiliens.

Figure 2. Rapport Lysine : Protéine Brute de Tourteau de soja d’Origines Différentes (n=403) Universidad Poli-
técnica de Madrid – Espagne 2011 

Protéine Brut (%MS) 

LYS (%MS)

y = 0.057x+0.267  
R2 = 0.72; P<0.001 Les échantillons de tourteau de soja 

des États-Unis montrent  d’une façon 
consistante et significative des taux 
de lysine plus élevés par rapport aux 
échantillons de l’Argentine et du Brésil. 

OPTIMISER LA VALEUR DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

•	 Les responsables d’achats sélectionnent des produits de la plus haute valeur avec des valeurs mesurées en 
termes de densité et valeur nutritionnelle

•	 Les responsables de  production offrent aux animaux des rations qui correspondent le plus près possible 
aux besoins nutritionnels des animaux pour assurer une performance efficace

•	 Les nutritionnistes formulent avec des caractéristiques nutritionnelles des ingrédients et des spécifica-
tions de formules les plus précis possible afin d’utiliser correctement la valeur supérieure des tourteaux de 
soja américains

•	 Les propriétaires comprennent que le profit sera renforcé s’ils utilisent des tourteaux de soja des États-Unis 

SAISIR LA VRAIE VALEUR DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

Les formulateurs doivent utiliser des profils nutritionnels courants et précis pour les ingrédients considérés, 
sinon les rations ne seront pas équilibrées et la performance recherchée des animaux ne sera pas réalisée.  Le 
profil supérieur du tourteau de soja des États-Unis renchérit sa valeur lorsque on applique ce profil en formula-
tion à moindre coût. Mais plus important encore, le tourteau de soja des États-Unis réduit les coûts des rations 
et améliore la performance des animaux en comparaison avec les tourteaux de soja d’autres origines.

LES ETUDES D’ALIMENTATION CONFIRMENT L’AVANTAGE DU SOJA DES ÉTATS-UNIS

Une série de 27 études partout dans le monde portant sur 8 ans des travaux en alimentation sur le porc et la 
volaille compilée par l’ASA (Association Américaine du Soja) démontre la valeur économique du tourteau de soja 
décortiqué des États-Unis en termes d’une qualité de protéine supérieure, ainsi qu’un meilleur profil des acides 
aminés, et une meilleure digestibilité des acides aminés. 

Les résultats montrent que les producteurs peuvent considérablement réduire leur coûts  d’alimentation ainsi 
qu’augmenter la densité nutritionnelle des régimes en utilisant le soja décortiqué des États-Unis.  

RÉALISATION DE LA VALEUR DU TOURTEAU DE SOJA DES ÉTATS-UNIS

L’utilisation du tourteau de soja des  États-Unis réduit les coûts d’alimentation puisqu’elle a des concentrations 
de nutriments par kilogramme plus élevées.  En fonction des besoins de l’animal, cette valeur se traduira par des 
économies significatives pour l’alimentation animale. 

Les commerçants et acheteurs de tourteau de soja se rendent compte que la protéine brute n’est pas 
un bon indicateur de la valeur du tourteau de soja. Le profil et digestibilité des acides aminés, l’énergie 
métabolisable et l’uniformité parmi les lots doivent être au centre de leur considération en achetant et 
vendant du tourteau de soja.   

16305 Swingley Ridge Road
Suite 200
Chesterfield, MO 63017–USA
phone: 636.449.6400
fax: 636.449.1293
www.ussec.org

Figure 3.  Digestibilité Iléale Standardisée des Acides Aminés chez le Poulet,  %. Université de Massey – Nouvelle 
Zélande 2011
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C2MIX SARL

 
Tél. : +212 (0) 5 22 54 11 11 / 01 
Fax: +212 (0) 5 22 54 11 02
E-mail : c2mixc2mix@gmail.com 
Adresse : 70 Angle rue Libourne et Bd. de la Résistance 
20500 Casablanca - Maroc
Activité(s) : Prémix – Additifs - Désinfection et Hygiène – 
Services et Analyses chimique

Stand 
N° 79 et 80

CODAF

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 Isorella (Bs) - 
Italie
Activité(s) : Production de système d'alimentation 
automatique de volaille
 

Stand 
N° 1 

Tél. : +91 889 06 17 
Fax : +91 889 40 38
E-mail : tamara@cobbsa.es
Adresse : C/T Toledo n°3  Madrid CP. 28223 -  
Espagne 
Activité(s) : Fournisseur de poussins reproduc-
teurs

Stand 
N° 28

Cobb Espaňola S.A

Tél. : 0522 99 16 69 / 0522 99 17 13
Fax : 0522 25 25 05
E-mail : administration-des-ventes@cifrade.com
Adresse : 3, Bir Hakeim, Lotissement Foudadi 
Route Ouasis CP. 20410 Casablanca - Maroc
Activité(s): Importation et exportation des Addi-
tifs Alimentaires

Stand 
N° 132CIFRADE MAROC

COUVOIRS RHAMNA

Tél. : +212 (0) 5 22 33 67 97                                                 
Fax : +212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : contact@couvoirsrhamna.com                                
Adresse : Angle rue el Gara et Rue Capitaine Veuillani-
er, Ain Sebaa CP. 26100, Casablanca - Maroc 
Activité(s) : Production de poussins d’un jour type 
chair et ponte HY LINE.

Stand 
N° 93 à 96

DAWAJINE AL MAGHREB / 
AL MARAI VIANDES

Tél. : +212 (0) 5 37 62 04 08 / +212 (0) 6 61 37 49 83
Fax:  +212 (0) 5 37 62 04 09
E-mail: info@marocdawajine.com / med_bouchaara@
yahoo.fr  
Site web : www.marocdawajine.com.
Adresse : Zone industrielle, Commune Urbaine Skhi-
rat BP 4421, Skhirat- Maroc
Activité(s) : Accouvage, élevage, alimentation animale, 
abattage et transformation de viandes, plats cuisinés et 
charcuterie

Stand
 N° 33

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

Stand 
N° 34

COUVDINDE SARL

Tél. : +44 167 257 7777                                                 
E-mail : info.animalnutrition@dupont.com
Site web : www.animalnutrition .dupont.com                                
Adresse : marlborough, wilts, SN8  1XN - PO 
BOX 777 - UK
Activité(s) : Feed additives

Stand 
N° 54 à 56

DANISCO ANIMAL NUTRITION 
(DUPONT)
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Tél. : +202 37493639               
Fax : +202 37489352
E-mail : info@eddygyptgiordano.com
Site web : www.eddygyptgiordano.com
Adresse : 43, Gamet El Dewal El Arabia Str. BP. 11511 - 
Egypt
Activité(s) : Plastic equipment for poultry 

Stand 
N° 6

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

Stand  
FISA

DAWAJINE INFOS

ELEVAGE CHTOUKA

Tél. : +212 (0) 5  22 30 33 93/92 69 
Fax: +212 (0) 5  22 30 92 51
E-mail : elevagechtouka@menara.ma / aec@menara.ma
Adresse 149, avenue Lalla Yacout - 20090  
Casablanca - Maroc
Activité(s): Accouveur

Stand 
N° 118

Tél. : +212 (0) 5  35 72 80 96                     
Fax : +212 (0) 5  35 65 56 08
E-mail : meriem.benslimane@alf.ma
Adresse : Lot 198-199 - Lotissement Ennamae, Quartier 
Industriel Bensouda 30000 Fès - Maroc 
Activité(s) : Agricole

EL ALF Stand 
N° 101 à 104

EDDYGYPT GIORDANO POULTRY 
PLAST

Tél. : +212 (0) 5 29 06 98 00               
Fax : +212 (0) 5 22 78 7214
E-mail : hadi_abdeslam@elanco.com
Site Web : www.elanco.com
Adresse : Eli lilly (suisse) SA, Bureau du Maroc, colline 
2 lot 37-38 RDC Imm. A 20150 Sidi 
                 Maarouf  20190 - Casablanca - Maroc 
Activité(s) : Santé animale

ELANCO ANIMAL HEALTH Stand 
N° 54 et 56

E.M.F. LEBENSMITTELTECHNIK 
ANLAGEBAU GmbH

Tél. : +49 5021 602 850 / Fax: +49 5021 602 806
E-mail : info@emf.de    -    Site web: www.emf.de 
Adresse: Feldstrasse 3D- 31582, Nienburg/Weser – 
Allemagne (Germany)
Activité(s): Equipements pour abattoir de volailles, 
équipements pour abattoir de gros bétail, installations 
de transformation de poisson,  surgélateur à spirale, 
installations pour épuration des eaux usées, Installations 
pour traitement des abats et déchets.

Stand 
N° 91

Tél. :  +33 (0) 4 75 02 83 46       
Fax :  +33 (0) 4 75 02 83 64
E-mail : richard.charpentier@emc-moba.com 
Site Web : www.emc-technologie.com
Adresse : ZA 129 rue des Saules 26260 Saint Donat Sur 
L'herbasse - France
Activité(s) : Emballeuse et Calibreuse à œufs - 
Emballeuse à poulet - Automatisme

Stand 
N° 53EMC MOBA

ERRAHMA ENGINEERING

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 

Stand 
N° 91

Learn more at www.animalnutrition.dupont.com
or email info.animalnutrition@dupont.com

Phyzyme® XP TPT
Axtra® PHY
Axtra® XB 
Avizyme® 1505

Danisco Animal Nutrition
Copyright© 2017 DuPont or its affiliates. All rights reserved. The DuPont Oval Logo, DuPont™ and all
products denoted with ® or ™ are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.

Lower your feed costs, improve uniformity and increase raw
material flexibility, while reducing environmental impact and
supporting a positive production environment with these
innovative feed solutions.

Used alone or in combination, these reliable, heat-stable
enzymes are customized to increase nutrient availability,
contribute to food safety, and thereby profitability and
performance for poultry producers.

MORE PROFIT FROM IMPROVED
NUTRITION AND PERFORMANCE
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ETABLISSEMENT MAGHFOUR

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 11140 
Salé - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour « chair »

Stand 
N° 68

Tél. : 0522 40 67 77 / 80
Fax : 0522 40 67 81
E-mail : etsmoulin1@menara.ma
Site web : www.etsmoulin.com
Adresse : 9, Rue de Saint Saens, Belvédère, Casablanca - 
Maroc
Activité(s) : Matériel de Meunerie - Fournitures 
Industrielles - Articles de transmission

Stand 
N° 138

ETS MOULIN

EUROP SERVICE 
INDUSTRIE AFRIQUE

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, 14010 Kenitra - Maroc
Activité(s): Domaine de l’agroalimentaire (bétail + 
volaille) - vente et maintenance de machines et pièces 
détachées - machines neuves ou reconditionnées

Stand 
N° 72

EXAFAN

Tél. :  + 699 949 379
Fax :  + 976 690 968
E-mail : carlosfrias@exafan.com                   
Site web: www. exafan.com
Adress : Pol.ind.rio gallego, Calle D, Parc.10, 50840 
(Zaragoza) - Espagne  
Activité(s) : Bâtiments d'élevage clé en main (Poulet 
chair, dindes,  repro, pondeuses) -  Climatisation et 
régulation des bâtiments de volaille -  Equipement des 
bâtiments de volaille

Stand 
N° 20

EXPERT MEDICAL

Tél. :  + 36 70 314 94 24
E-mail : export@expert-medical.hu
Site web: www.expert-medical.hu

Stand 
N° 131

Tél. : +213 23 28 92 07/ 08 
Fax: +213 23 28 92 09
E-mail :  info@expovet-dz.nett                  
Site web : www.sipsa-dz.net
Activité(s): Organisation du salon SIPSA : du 8 au 
11 octobre 2018

Stand 
N° 25

EXPOVET – SIPSA ALGERIE

FARM’APRO

Tél. : +33 (0) 2 96 31 97 89
Fax : +33 (0) 2 96 30 76 20 
E-mail : gchaudet@farmapro.fr
Site web : www.farmapro.fr
Adresse : 6A, Parc d’Activité, Carrefour de Penthièvre - 
22640 Plestan - France
Activité(s) : Treatment of drinking water for animals 
- Nutritional Complement to prevent animal diseas-
es - Hygiene and disinfection of livestock buildings - 
poultry and bovine solutions

Stand 
N°  133

Tél. : +39 04 99 69 81 11 
Fax: +39 04 99 63 06 05
E-mail : facco@facco.net                         
Site web: www.facco.net
Adresse: Via Venezia, 30-35010 Marsango Padova/Italie
Activité(s): Productions avicoles - Equipements d’élevage 
avicole chair et ponte - Projets clés en main- Séchage- 
Ventilation- humidification et chauffage

Stand 
N° 147

FACCO & C.S.P.A ITALIE

خربة و جودة عالية يف إنشاء مشاريع تسليم املفتاح

Made in 
Spain

www.exafan.com

Pol. Ind. Río Gállego, Calle D • Nº 10 • 50840 San Mateo de Gállego. Zaragoza • España. 
Tel. +34 976 694 530 Fax. +34 976 690 968 • exafan@exafan.com

CONSTRUCTION
Bâtiments clé en main

Poulet de chair
Dinde
Poule repro
Pondeuse à œuf 
consommation

ÉQUIPEMENT
Ventilation
Régulation
Hébergement
Refroidissement
Chauffage

املآكل  
املشارب

الشفاطات
التدفئة
التربيد

أجهزة التحكم
خزانات األعالف

لوحات تصفية املياه

قاعات التسمني  

قاعات الرتبية

قاعات األمهات

قاعات البياض

تسليم املفتاح للقاعات
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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

Stand 
N° 73 et 74

FEDRAVET

Tél. : +212 (0) 5 23 30 17 12 
Fax: +212 (0) 5 23 32 28 36
E-mail : Achat@ffa.co.ma                
Site web  : www.feedandfood.com
Adresse : Lot Erac  N°129 ZI Mohammedia - Maroc
Activité(s) : Premixeur,  distribution d’additifs pour la 
nutrition animale, distribution de produit d’hygiène (food, 
agricultute, agro industrie, nutrition animale,…)

Stand 
N° 151 et 152

FEED  AND FOOD ADDITIFS

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

Stand 
N° 97 et 99

FENIP (Fédération Nationale des Industries de Transforma-
tion et de Valorisation des Produits de la Pêche) FIBROCIMENT

Tél. : +212 (0) 5 37 37 84 80 
Fax : +212 (0) 5 37 37 84 79 
Site web : www.fibrociment.ma
Adresse : Route de Tanger km2 CP. 14 000 Kenitra - 
Maroc
Activité(s) : Production des plaques en fibrociment - 
Installation des bâtiments d’élevage

Stand 
N° 40

Tél. : +39 (0) 31 976 672
Fax : + 39(0) 31 899 163
E-mail : fiem@fiem.it
Site Web : www.fiem.it
Adresse : Via Galileo Galilei, 3 - 22070 Guanzate - 
(Como) Italie                                                         
Activité (s) : Producteur couveuse d’œuf – Système 
d’incubation

FIEM SRL FILIERES AVICOLES

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

Stand 
N° 9

Tél. : + 39 (0) 75 80 52 91 / Fax :+ 39 (0) 75 80 42 717
E-mail : commerciale@fragolaspa.com       
Site web : www.fragolaspa.com
Adresse : Via del Camwaccio, 2 - 06081 S.ta Maria degli 
Angeli – Assisi (PG) - Italie
Activité(s) : Construction d'unités d'aliments pour 
bétail - Installations de fabrication d’aliments pour ani-
maux de compagnie - Installations pour  production de 
compléments, vitamines et pré mélanges - Installations 
chimiques

Stand
 N° 30

FRAGOLA F.LLI 

GALAXY LAB

Tél. : +212 (0) 5  22 40 66 00    
Fax:  +212 (0) 5  22 24 26 36
E-mail : info@galaxy-lab.net 
Site web : www.galaxy-lab.net
Adresse : 126 Bd Ambassadeur Ben Aicha., 4ème étage N°7  
Roches Noires Casablanca - Maroc
Activité(s) : Commercialisation des équipements et 
consommables de laboratoire pour analyses Agro-
alimentaires

Stand 
N° 4

Stand 
N° 3

Fax : 05 37 37 15 44
E-mail : almoustahilikoune@gmail.com
Site web : www.lesconsommateurs.ma 
Adresse : CCI, Place administrative Kenitra ,14 000
Activités : Fédération groupant 56 associations de 
défense du consommateur

FMDC Stand 
N° 30
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GIARETTA ITALIA SRL 

Tél. : +39 (0) 4 24 80 83 41
Fax:  +39(0) 4 24 80 87 55
E-mail : welcome@giarettaitalia.it
Site web : www.giarettaitalia.it 
Adresse : Viale Europa, 28 36020 Pove del Grappa (VI) 
Italy
Activité(s) : Système de sol pour food et boisson– Pièces 
spéciales de jonction – Systèmes de drainages en acier 
inox – Produits spéciaux pour la pose

Stand 
N° 17

Tél. : +33 (0) 2 41 74 21 21 
Fax: +33 (0) 2 41 78 38 38
E-mail : grelier@hendrix-genetics.com
Site web : www.grelier.com 
Adresse : La Boharoiere BP 1 – 49290 Mauges sur Loire  
France 
Activité(s) : Sélection et multiplication de dindes – 
Distribution de dindes

 Stand 
N° 122 et 124GRELIER SAS

Tél. :+212 (0) 5  37 20 82 19 à 26 
Fax:+212 (0) 5  37 70 78 32
E-mail : www.creditagricole.ma
Adresse: Siège social : Place des Alaouites   – B. P. 49 - 
10 000 Rabat- Maroc
Activité(s): Banque et finance

Stand 
N° 143 et 144

GROUPE CREDIT AGRICOLE 
DU MAROC

GROUPE OCP (OFFICE CHERIFIEN 
DES PHOSPHATES)

Tél. :+212 (0) 5  22 23 00 25 
Fax: +212 (0) 5  22 99 19 83
E-mail : contact@ocpgroup.ma 
Site web: www. ocpgroup.ma
Adresse: 2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha, 
Casablanca - Maroc
Activité(s): Extraction, transformation, valorisation, 
commercialisation

Stand 
N° 162

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 poules pondeuses et poules 
poulettes

Stand 
N°52

HELLMANN POULTRY EQUIPEMENT

Tél.   +33(0)2  96 79 63 70                                           
Fax:  +33(0)2  96 74 04 71
E-mail : contact.emea@hubbardbreeders.com
Site Web : www.hubbardbreeders.com
Adresse : Mauguerand - 22800 le foeil - France
Activité : Sélection génétique volaille de chair

Stand
 N° 123

HUBBARD SAS

Tél. : + 33 2 41 74 21 21
Fax : + 33 2 41 78 38 38
E-mail : noemie.vaerman@hendrix-genetics.com
Adresse : La Bohardière -BP1 - ST Laurent de la plaine - 
49290 Mauges sur Loire - France
Activité : Sélection et multiplication de dinde - Dis-
tribution de dindonneaux d'un jour, d’œufs à couver - 
Distribution de parentales en dindes

Stand
 N° 122 et 124

HENDRIX GENETICS TURKEYS France

Tél.   +33 (0) 2 41 74 21 21                                            
Fax:  +33 (0) 2 41 78 38 38
Site web: www.hybridturkeys.com
Adresse : La Bohardiere BP 1 – 49290 Saint Laurent de 
la Plaine- France 
Activité(s) : Sélection et multiplication de dindes – Dis-
tribution de dindes

Stand
 N° 122 et 124

HYBRID SAS



www.fisamaroc.org.ma

EXPOSANTS DU SALON

86

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

IAV HASSAN IIINAAM

Tél. :   +212 (0) 5  22 61 85 70 / 71          
Fax :   +212 (0) 5  22 62 00 82 / 5  22 62 00 82 89 81
E-mail : mhachimi@gmail.com
Adresse : 149, Route des Ouled Ziane - 20300 - Casa-
blanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication d'aliments composés pour 
bétail et volaille

Stand 
N° 109 à 112

Tél. : +212 (0) 5  37 79 50 30                 
Fax : +212 (0) 5  37 28 08 05
E-mail : ikram.mchiouer@ipvet.com               
Site web : www.ipvet.com
Adresse : 7, Avenue Almajd, Quartier industriel, 
10130 Rabat - Maroc
Activité(s) : Importation et distribution de médica-
ments vétérinaires

Stand 
N° 105 et 106

INSTITUT DE PHARMACIE 
VETERINAIRE (IPV)

Tél.: +33 (0) 2 96 77 46 00
E-mail : deborah.ballaire@hendrix-genetics.com
Adresse : 1 Rue jean Rostand BP23 - Zoopole 22440 
Ploufragan 
Activité(s) :Sélection et multiplication de dindes – 
Distribution de dindes

Stand 
N° 122 et 124

ISA

JANSEN POULTRY EQUIPEMENT

Tél. : +31(0) 341 427 000
Fax : +31(0) 342 427 001
Site Web : www.jpe.org
Adresse : Harselaarseweg 32 Barneveld - 3771 MB - 
Nederland
Activité (s) : Equipements pour l’Aviculture

Stand 
N° 145 et 146

Tél. : +331 84 28 02 07
Site Web : www.jbtcorporation.com
Adresse : Rusthallsgatan21, BOX 913 - SE - 251 09 - 
Helsingborg - Suède 
Activité (s) : Surgélation à spiral / Impingement - 
IQF - freezing - ligne d'enrobage panage et cuisson / 
coating, cooring - Découpe à jet d'eau / water jet out - 
Refroidissement / Chilling

Stand 
N° 12

JOHN BEAN TECHNOLOGIES / 
JBT FOODTECH

Tél. : +34 93 432 96 00 
Fax : +34 93 422 20 90   
E-mail : info@kromschroeder.es 
Site Web : www.kromschroeder.es
Adresse : Santa Eulàlia, 213 L'Hospitalet de Llobregat 
Barcelona - 08902 - Espagne
Activité(s) : Chauffage pour l’Aviculture

Stand 
N° 145 et 146

KROMSCHROEDER

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 d’élevage pour volailles - Systèmes 
d’alimentation et d’abreuvement pour volailles - 
Mangeoires pour volailles - Echangeur de chaleur pour 
bâtiment d’élevage

Stand 
N° 117

LE ROY

Citerne de transport d'aliments pour les animaux ou biomasse
avec déchargement par vis sans fin 

Tank for transportation of animal feed or biomass with auger unloading

Le bien-être des animaux commence par Menci
Animal welfare starts from Menci

Menci, légèreté en mouvement

Menci Maroc SARL
Rue Al Adarissa, Zone industrielle - Berrechid - MAROC  - tel. 0522 517244 - fax 0522 517245 

www.mencimaroc.ma
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L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES

Tél. : +212 (0) 6 08 49 81 89                     
Fax : +212 (0) 5 22 26 57 31
E-mail : lmohinfo@lmoheuromed.com     
Site Web: www.onvmaroc.org

MACSTEEL

Tél. : +212 (0) 5  22 25 95 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, 1er Etage, 
Appt. 1 Extension Mâarif, 20026 - Casablanca - Maroc 
Activité(s) : Construction métallique - Bâtiments avi-
coles - Travaux de chaudronnerie 

Stand 
N° 11

Tél. : +212 (0) 5  22 40 81 76 
Fax : +212 (0) 5  22 40 71 39
E-mail : lespaceveterinaire@gmail.com 
Site Web: www.lespaceveterinaire.ma
Adresse : N°39, rue Michel de l’Hospital, Résidence 
Tassnime, Appt B2 - Roches Noires 20300 - Casablanca 
- Maroc 
Activité(s) : Magazine Bimestriel de l’actualité de 
l’élevage, de la santé animale et de l’hygiène alimentaire  

Stand 
N° 5L’ESPACE VETERINAIRE

Tél. : +34 91 902 15 77 11   / Fax: +34 91 725 08 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 des additifs et 
spécialités en nutrition animale, acidifiants,  promoteurs 
naturels de croissance, séquestrant de toxines

Stand 
N° 92LIPTOSA

Tél. : +33 (0) 2 98 94 89 68
Fax : +33 (0) 2 98 94 89 69
E-mail : lima@lima-france.com
Site Web: www.lima-france.com
Activité(s) : Séparateurs – Désosseuses - Dénerveuses

Stand 
N° 135LIMA SAS

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 : 231, Rue de la Lys CP. 62840 - France
Activité(s) : Abreuvement avicole - Brumisation 
et Pad cooling - Convoyeur à œufs - Petit matériel 
avicole.

Stand 
N° 58

LUBING INTERNATIONAL

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

Stand 
N° 101 et 102LES COUVOIRS DU NORD

Stand 
N° 31

MAINO MAROC Sarl

Tél. : +212 (0) 5  22 53 98 89    
Fax : +212 (0) 5  22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com 
Site web: www.maino.ma
Adresse : 75 Rue Arrayhane , Lot Elhamed Pôle Urbain 
Nouaceur - 27000 - Maroc
Activité(s) : Importateur des Couveuses, broyeurs, 
pad cooling, chauffages - Equipements des abattoirs 
automatiques  -  Silos et citernes de stockage en fibre 
de verre - Station d’épuration d’eau - Distribution d’ali-
ment automatique 

Stand 
N° 46
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MASTER Exclusive 
chez MAINO MAROC

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 : Via Tione 12  37010 Pastrengo (VR) - Italie
Pole Urbain Nouceur Ea 61- Casablanca – Maroc
Activité(s): Chauffages mobile - machines portatives pour 
le traitement de l’air

Stand
N° 46

M.C.I. SANTE ANIMALE

Tél. :+212 (0) 5  23 30 31 32 - Fax:+212 (0) 5  23 30 21 30
E-mail : contact@mci-santeanimale.com
Site web : www.mci-santeanimale.com
Adresse : Lot 157 Z.I. Sud Ouest BP 278, Mohamme-
dia 28810 - Maroc 
Activité(s): Production et distribution de médicaments 
et vaccins à usage vétérinaire

Stand 
N° 87 et 88

Tél. : +34 (0) 9 38 50 65 64 
Fax: +34 (0) 9 38 51 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 agro-alimentaire 
- Equipements pour mélanger des engrais et doser des 
colorants et inhibiteurs

Stand 
N° 48

MANGRA S.A

Tél. :+212 (0) 5 29 03 17 99 - Fax: +212 (0) 5 29 03 17 98
E-mail : meriem.sijilmassi@mathe.ma  
Adresse Parc industrielle C.F.C.I. M lot. 37-38- 
Bouskoura - Maroc    
Activité(s):Production  du thé  et infusions

Stand 
N° 152 et 153

MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

Tél. :+212 (0) 5  24 48 04 67   
Fax: +212 (0) 5  24 48 04 68
E-mail: lancar@yahoo.fr  
Adresse : km 28, rte Ouarzazate Ait Ourir BP.  40000, 
Marrakech - Maroc
Activité(s): Production de poussins d’un jour  type chair
  

Stand 
N° 13

MAVIC  S.A (MAROC  
AVICULTURE)

Tél. : +34 (0) 9 26 51 35 38                        
Fax : +34 (0) 9 26 50 70 25
E-mail : adminitracion@mecafa.es
Site web : www.mecafa.es 
Adresse : Ctra. Socuellamos km,0300 - 13700 Tomelloso 
- Espagne
Activité(s): Fabrication et commercialisation de 
machinerie pour processus agro-industriel

Stand 
N° 14

MECAFA, S.A

Tél. : +31 20 204 5000
Fax : +31 20 204 5001
Site web : www.meyn.com
Adresse : Westeinde 6, 1511 MA Oostzaan Po BOX16 - 
1510 AA - Amsterdam - Nederland 
Activité(s) : Equipements d’abattoirs pour l’Aviculture

Stand 
N° 145 et 146MEYN

49

MENCI & C.SPA

Tél. : +39 (0) 5 75 63 21
Fax : +39 (0) 5 75 63 22 38
E-mail : export@menci.it
Site web : www.menci.it
Adresse : Montecchio 353 BP 52043 Italie
Activité(s) : Production de citerne pour transport 
d’aliment de bétail en vrac, des pièces de rechange, 
remorque et semi remorque

Stand 
N° 59

MEAP

Tél - Fax : (00961-1) 896478 / 897259 / 879718
E-mail : edit.poultry@meap.net
Site web : www.meap.net
Adresse : Lebanon Zalka Cité Moussa Bloc A, 7ème 
étage P.O.Box : Beirut 90-1170 Jdeidet El Metn 1202 
2090 Metn - Beirut - Lebanon
Activités : Edition et diffusion

Stand 
N° 10
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NOVUS INTERNATIONAL, INC.

Tél. :  +212 (0) 6 61 831 889
E-mail : hassan.elbouchouafi@novusint.com
Site web : www.novusint.com 
www.novusmethionine.com
Adresse : 294 Boulevard Yacoub El Mansour, Imm Espace 
Anfa, Apt 10  - Casablanca - Maroc
Activité(s) : Global leader in developing animal health and 
nutrition solutions, additifs alimentaires : Méthionine, 
minéraux chélates, enzymes, capteurs de mycotoxines

Stand 
N° 173 et 174

MULTI SAC

Tél. :   +212 (0) 5 37 74 50 76/57 27
Fax :   +212 (0) 5 37 74 50 58
E-mail : acceuil@multisac.ma
Site Web : www.multisac.ma
Adresse : Z.I  Bouznika lot 63 et 64 BP 20020 CP 13100 - 
Maroc
Activité(s) : production de sacs

Stand 
N° 170

MIAL Srl Exclusive 
chez MAINO MAROC

Tél. :   +212 (0) 5 22 53 98 89 Fax :   +212 (0) 5 22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com 
Site Web : www.maino.ma
Adresse : Via Porziuncola 28, 06081 zona ind.Tordandrea 
d’Assisi (PG) - Italie  / 75, Rue Arrayhane, Lot Elhamed, 
Pôle urbain Nouaceur 27000 - Casa - Maroc
Activité(s) : Equipements et matériels pour la fabrication 
d’aliment

Stand 
N°  46

Tél. : +212 (0) 5 22 01 40 50
Fax : +212 (0) 5 22 01 40 51
E-mail : abdelillah.berkane@novena.ma
Site web : www.novena.ma 
Adresse : Parc Industriel, Sapino lot 196/208, Nouaceur - 
Maroc
Activité(s) : Prémix toutes espèces  - Compléments minéraux 
et vitaminiques - Additifs nutritionnels - Matière grasse 
protégée

Stand 
N° 26

NOVENA

Tél. :+212 (0) 5  22 66 50 50  
Fax:+212 (0) 5  22 66 64 91
E-mail : nutrifeed@yahoo.fr - nutrifeed@nutrifeed.net 
Site web : www.nutrifeed.net
Adresse : 341, Bd de la grande ceinture, Lot Al Mouahidine, 
3ème Etage Casablanca – Maroc
Activité(s): Nutrition animale, importation et distribution 
d’additifs et de spécialités en nutrition animale (acidifiants, 
promoteurs naturels de croissance, Séquestrants de 
toxines,…..), conseil et formation

Stand 
N° 92NUTRIFEED Sarl 

Tél. : + 33 (0) 2 98 72 54 59
Fax : + 33 (0) 2 98 68 77 73
E-mail : contact@nectra-com.fr
Site web : www.nectra-com.fr
Adresse : 32 Rue Capitaine Louis de Menou BP. 29420 
Plouvorn - France
Activité(s) : Développement, innovation et fabrication de 
solutions complètes et spécifiques pour l’automatisation des 
couvoirs et des laboratoires pharmaceutiques.

Stand 
N° 51NECTRA 

Tél. : +212 (0) 5  37 66 54 50/56 00   
Fax : +212 (0) 5 22 01 40 51
Site Web : www.agriculture.gov.ma
Adresse : Avenue Mohamed V, Quartier administratif 
Place Abdellah Chefchaouni, B.P. 607, Rabat - Maroc
Activité(s): Ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
Maritime

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET 
DE LA PECHE MARITIME

NUTRIMIX

Tél. : +212 (0) 5  37 74 96 03 / 26   
Fax : +212 (0) 5  37 74 96 02
E-mail : nutrimix.maroc@gmail.com
Adresse :Lot. n°5, Lotissement Mabrouka Quartier Industriel, 
BP. 12040 - Ain Attiq - Maroc
Activité(s) : Fabrication et commercialisation de prémix - 
Service en élevage et nutrition - Distribution des additifs 
nutritionnels

Stand 
N° 119 et 120
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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 Cedex – France
Activité(s): Electricité – Automatisme – Informatique – 
Robotique – Métrologie

Stand 
N° 57

O.E.T.

Tél. : +212 (0) 5 28 21 62 62   
Fax : +212 (0) 5 28 52 62 29
E-mail : oukkaha.med@gmail.com 
Adresse : Zaouiat Issen Commune Rurale Eddir Ouled 
Teima, BP. 83350 Taroudant- Maroc 
Activité(s) : Production et commercialisation des œufs à 
couver, de poussins d’un jour et d’aliments composés pour 
bétails et volailles

Stand 
N° 65 et 66

OUAKKAHA

Tél. : +212 (0) 5 22 67 82 00
Fax : +212 (0) 5 22 67 82 37
Site web : www.orkila.com
Adresse : Km9, ancienne route de Rabat, Aïn Sebaa 20250  
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Distribution de produits chimiques - Agent 
de fournisseurs internationaux 

Stand 
N° 155 et 156

ORKILA MAROC

Tél. : +212 (0) 5 23 32 15 97              
Fax : +212 (0) 5 23 32 15 03
E-mail : facco@facco.net
Site Web : www.facco.net/fr
Adresse : 37, Lotissement El Behira  20800 - Mohammedia 
- Maroc 
Activité(s) : Matériel Avicole - Projet clé en main - Récolte 
des œufs - Installations poules pondeuses - Ventilation

Stand 
N° 147

Officine FACCO & C.S.P.A MAROC  
AGROMATIC

Tél. :  +33 (0) 2 96 765 765                    
Fax :  +33 (0) 2 96 765 110
E-mail : contact@ovoconcept.fr    
Site web : www.ovoconcept.fr 
Adresse : 35, Avenue des Chatelets, 22440 Ploufragan - 
France
Activité(s) : Robots d’élevage et d’automatisation des 
centres de conditionnement - Emballeuses et calibreuses 
d’œufs, marquage d’œufs - Lignes de processus ovoproduits 
- Alvéoles, palettes et intercalaires plastique, laveuses 
d’alvéoles, de palettes et intercalaires 

Stand 
N° 134

OVOCONCEPT

Tél. : +233 50 12 68 373
E-mail : jkbedusei@yahoo.com
Site web : www.palsafrica.com
Adresse : P.O. Box 459, KNUST- KUMASI 00233 - GHANA
Activité(s) : Planning Of Séminars, And Exhibitions - 
Broiler PARENT Farming - Hatcheries And Day Old Chicks 
Production  - Sale Of Drinkers, Feeders, Drugs, Feed 
&Vaccines

Stand 
N° 24PALSAFRICA LIMITED

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): Moulins – Broyeurs - construction de 
machines pour l'agriculture 

Stand 
N° 46

PERUZZO Srl Exclusive chez 
MAINO MAROC
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Tél. : +212 (0) 5 22 30 13 10
Fax: +212 (0) 5 22 31 15 28
E-mail : phytosouss@menara.ma 
Adresse: 131 Bd Abdellah Ben Yacine 20310 
Casablanca Maroc.
Activité(s):Vente des produits avicoles, des produits 
d’hygiène et des matériels avicoles.

Stand 
N° 161PHYTO SOUSS

Tél. : + 32 32 26 98 50  / +961 128 5140                                   
Fax : + 32 32 26 98 52
E-mail : info@poultec.net  / wadih@poultec.net                
Site web : www.poultec.net                                                   
Adresse : Jordanskaai 24, B 2000 Antwerp - Belgique
Activité(s) : Equipements avicoles - Projets clé en main 
complets - Rénovations et solutions d’automatisation pour les 
élevages de volailles existants

Stand 
N°44

POULTEC N.V. 

Tél. : +212 (0) 5 22 23 20 55  / 06 61 33 11 06                                
Fax : +212 (0) 5 22 23 20 99
E-mail : m.prodela@gmail.com
Adresse : Carrefour Route d’El Jadida et Marrakech BP 8038 
- 20103 - Maroc
Activité(s) : Production et commercialisation de pré-
mélanges minéraux et vitamines, des produits d’hygiène et 
de désinfection - Commercialisation du matériel agricole et 
de traite 

Stand 
N° 159 et 160

PRODELA

Tél. : +212 (0) 5 22 36 91 56 
Fax : +212 (0) 5 22 94 86 59
E-mail : businesspartner@live.fr
Site Web: facebook/planethealthmaroc                              
Adresse : N°94, Rue Annesrine Hay Arraha, Beau séjour, 
Casablanca - Maroc 
Activité(s) : Laboratoire pharmaceutique vétérinaire en 
charge de la distribution de produits vétérinaires et d’additifs 
alimentaires au Maroc

Stand 
N° 157 et 158PLANET HEALTH - PLANET FEED

Tél. : +212 (0) 5 22 34 10 88 
Fax:+212 (0) 5 22 66 15 48
E-mail : info@pharmavetmaroc.com  
Siteweb:  www.pharmavetmaroc.com
Adresse: Route 110, Km 10,300 – Bd Chefchaouni, 20601 
Casablanca - Maroc
Activité(s):Production, commercialisation et distribution de 
produits pharmaceutiques vétérinaires.

Stand 
N° 107 et 108

PHARMAVET MAROC S.A

Tél: + 212 (5) 22 53 98 89  Fax: +212 (5) 22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com / info@maino.ma        
Site web : www.maino.ma
Adresse : Via Martelli 4 - 20080 Zibido San Giacomo (Milano) 
– Italie / 75, Rue Arrayhane,  lot Elhamed, pôle Urbain 
Nouaceur  27000 Casablanca - Maroc
Activité : Doigts et joints pour tous les types de plumeuses

Stand 
N° 46

PORTALUPPI  Srl .Exclusive 
chez MAINO MAROC

Tél.  +212 (0) 5 22 60 94 61                                                
E-mail : sarlpursystem@gmail.com                              
Activité(s): Vente matériel avicole, travaux de revêtement 
isolant thermique à usage agricole et avicole

Stand 
N° 139 et 140

PUR SYSTEM 

Tél. : +212 (0) 5 22 33 18 15 / 28                          
Fax : +212 (0) 5 22 33 16 69
E-mail : commercials@remorquesequipements.net       
Site web : www.remorquesequipements.net 
Adresse : Z.I Ouled Hadda Province Mediouna B.P 101, 
29640  Tit Mellil - Casablanca - Maroc
Activité(s) : Fabrication de tous types de semi-remorques

Stand 
N° 38 et 39REMORQUES EQUIPEMENTS

HEALTH • NUTRITION • MATERIALS

Bright Science for him means
improving their welfare

Our Optimum Vitamin Nutrition (OVN™) approach, RONOZYME® enzymes, CRINA®

Poultry Plus and Hy-D® help him meet increasing consumer demands for welfare
standards. Poultry that receive well balanced nutrition stay healthy and perform
better. Well balanced nutrition means healthy birds and healthy profits.

DSM Nutritional Products Ltd
PO Box 2676, CH-4002 Basel, Switzerland

www.dsm.com/animal-nutrition-health

Follow us on twitter @DSMFeedTweet
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Tél. : +33 6 43 18 70 06                          
E-mail : contact@agroligne.com  
Site web : www.agroligne.com  /  www.reseauagroagri.com  
Adresse : 2 rue Marceau fontenay sous bois BC. 94120 - 
France
Activité(s) : Mise en relation d’affaires - Edition et diffusion 
d’un magazine spécialisé dans l’agroalimentaire et 
l’agriculture.

RESEAU AGROAGRI / AGROLIGNE

Tél. : +39 049 9202 464                          
Fax : +39 049 9216 057
E-mail : info@riversystems.it
Site web : www.riversystems.it
Adresse : ua marco polo, 33 - campodarsego - 35011 - Italie 
Activité(s) : Egg incubators for poultry - Driukers and 
feeders - plucking machines - feed mills ans other accessores  
for poultry

Stand
 N° 43

RIVER SYSTEMS SRL

Tél. : +49 (0) 4 44 58 97                                          
Fax : +49 (0) 4 44 58 97                                          
E-mail : info@schulz.st                                           
Site web: www.schulz-groupe.st 
Adresse : Schneiderkruger rue 12 – 49429 Visbek - 
Allemagne
Activité(s): Matériel d’élevage et de volaille automatique 
industriel - Montage et fourniture électronique et 
automatiques des usines d’aliments 

Stand 
N°91SCHULZ SYSTEMTECHNIK GMBH

Stand 
N° 7

Tél. : +34 (0) 9 35 74 19 32                          
Fax : +34 (0) 9 35 60 22 58
E-mail : rosal@rosal.biz
Site web : www.rosal-feedmills.com
Adresse : Calle Roger de Flor S/n - Pol. Can Vinyals - 08130, 
Santa Perpetua Mogoda  Barcelona - Espagne
Activité(s) : Construction et conception des usines pour 
l’alimentation – Fabrication et fourniture de l’équipement, des 
accessoires et des pièces de rechange 

Stand 
N° 149ROSAL

él. : +39 (0) 30 96 11 80                                                
Fax : +39 (0) 30 996 18 30
E-mail : info@sbimpianti.it                               
Site web : www.sbimpianti.it  
Adresse : via A. Mercanti, 50/52  25018 Montichiari (Bs) - 
Italie
Activité(s) : Agro-alimentaire 

Stand 
N° 45S.B. IMPIANTI  Srl.

Tél. : +212 (0) 5 22 90 84 45                          
Fax : +212 (0) 5 22 90 84 47
E-mail : sicotrem@menara.ma                              
Site web : www.sicotrem.com
Adresse : km 9.5, route de Bouskoura par route d’Eljadida - 
Lissasfa CP. 20190 - Maroc
Activité(s) : Tréfilage - Pointerie - Grillage - Galvanisation

Stand 
N° 67

SICOTREM

Tél. : +212 (0) 5 37 74 00 45                                               
Fax : +212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : contact@snv.ma                            
Adresse : Av Hassan II, Z.I. BP 4177 - 12000 Témara - Maroc
Activité(s): Production poussin type ponte

Stand 
N° 42

SES WARREN MAROC

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

Stand 
N° 33

SINEV SARL
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Tél. : +33 (0) 2 99 85 28 28                                                  
Fax : +33 (0) 2 99 85 28 29 
E-mail : info@sodis-france.fr   
Site web : www.sodis-france.fr                            
Adresse : ZI. Route de Lorient  7 Rue Léon Berthault CS 
76326 - 35063 Rennes - France
Activité(s) : Ventilation - Traitement de l’air - Régulation 
- Surveillance - Chauffage - Refroidissement - Gestion et 
maîtrise de l’ambiance en élevage.

Stand 
N° 117

SODALEC DISTRIBUTION

Tél. : +212 (0) 5 37 74 00 45                                              
Fax : +212 (0) 5 37 74 00 46
E-mail : snv@snv.ma                                  
Site web : www.snv.ma
Adresse : Zone Industrielle, Avenue Hassan II, BP 4176, 
12000 Temara - Maroc
Activité(s) : Alimentation animale - Poussins d’un jour

Stand 
N° 85 et 86

SOCIETE NOUVELLE 
DE VOLAILLES (SNV)

Tél. :+212 (0) 5 22 33 67 97 - Fax:+212 (0) 5 22 53 47 18
E-mail : contact@sneddik.com
Adresse : ZI. De berrechid, Rt. principale N°9 Km 4,5 26100 
Berrechid- Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés pour volailles et 
ruminants

Stand 
N° 93 à 96SOCIETE NOUVELLE EDDIK

Tél. : +39 (0) 4 44 65 97 00                            
Fax : +39 (0) 4 44 65 93 22
E-mail : ska@ska.it
Site web : www.ska.it  
Adresse : Via Agosta, 3 – BP. 36066 Sandrigo (VI) - Italie
Activité(s) : Fabrication des équipements avicoles au sol

Stand 
N° 63S.K.A Srl  

Tél. :+212 (0) 5 37 81 06 09/61 - Fax:+212 (0) 5 37 81 01 30
E-mail : somapra@iam.net.ma
Adresse : Oujda de Sale Km 5 Route 204 vers Akrach BP 11140 
Salé - Maroc
Activité(s): Fabrication d’aliments composés 

Stand 
N° 68

SOMAPRA

Tél. : +212 (0) 5 22 35 92 88                                                
Fax : +212 (0) 5 22 35 17 83
E-mail : somatref1@gmail.com
Site web : www.somatref.com
Adresse : Rue Alkoronful, BP 5560 Takadoum - Maroc
Activité(s) : Vente des grillages et des fils

Stand 
N° 178 à 180SOMATREF

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;
Du 11 au 14 septembre 2018

Stand 
N° 23

SPACE

Tél. : +212 (0) 522 59 29 30 / 31             
Fax : +212 (0) 522 59 29 00
E-mail : mfdjebbar@technavitamix.com                                           
Adresse : ZI. Ouled Saleh Secteur S I 3 Lot N°16 - 20700 
Bouskoura - Maroc
Activité(s) : Fabrication et commercialisation des pré-
mélanges de vitamines et minéraux  -  Commercialisation 
de matières premières et additifs alimentaires - Suivi 
technique et accompagnement des éleveurs de volaille et 
bétail

TECHNA VITAMIX Stand 
N° 54 à 56
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Tél. : +212 (0) 5  22 53 98 89                                                    
Fax : +212 (0) 5  22 53 88 65
E-mail : maino1maroc@gmail.com 
Site web : www.maino.ma
Adresse : CASA-RDC E4 Lot 61 A Pôle urbain Nouaceur 
75, Rue Arrayhane, lot Elhamed, 1er Etage pôle urbain 
Nouaceur 27000  Casablanca - Maroc
Activité : Matériels et équipements agroalimentaires pour 
la transformation des viandes

Stand 
N° 46

TECNO IMPIANTI Srl Exclusive chez 
MAINO MAROC

Tél.   + 33 (0) 2 98 51 51 98                                               
Fax : + 33 (0) 2 98 51 51 90
E-mail : contact@tuffigorapidex.com               
Site web:www.tuffigorapidex.com
Adresse : BP 666- 29552 Quimper cedex 09 - France
Activité(s): Equipement de bâtiments d’élevage - Matériel 
pour ventilation des bâtiments d’élevage - matériel pour 
système complet d’alimentation des animaux d’élevage

Stand 
N° 150TUFFIGO RAPIDEX

Tél. : +39 (0) 4 99 69 96 66 / 0619 512590 / 0679 904917
Fax : +39 (0) 4 99 63 00 44
E-mail : worldpoultry@yahoo.com  /  l.pellizzer@tecno-
spa.com
Site web : www.tecno-spa.com 
Adresse : Via L. Da Vinci, 15 - Marsango di Campo S. 
Martino (Padova) 35010 - Italie
Activité(s) : Production et installation de bâtiments pour 
poules pondeuses et poussinières avec des équipements 
modernes - Assistance technique

Stand 
N° 21 et 22

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

Tél. : +31 (0)73 6569194
Fax : +31 (0)73 6566933
E-mail : info@tpi-polytechniek.com
Site web : www.tpi-polytechniek.com
Adresse : De Steenbok 24 S - Hertogenbosch BOSEY - 
5215 ME - Nederland
Activité(s) : Equipements de Ventilation

Stand 
N° 145 et 146

TPI

Tél. : 0522 26 02 11
E-mail : info@traditalia.com 
Site Web : www.traditalia.com 
Adresse : 131, Bd d’Anfa, 5ème étage, CP. 20100 
Casablanca - Maroc                                                         
Activité (s) : Vente (Incubateurs, et Accessoires)

Stand 
N° 3TRADITALIA

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

U.S. GRAINS COUNCIL

EXPOSIA
Ain Allah 2 Lot.N°-7 Dely Ibrahim
16320  Alger - Algérie
Tél. : +213(0) 23 31 22 48 / +213(0)  770 89 58 89
Fax : +213(0) 23 31 22 35
Email : sima-sipsa@expovet-dz.net

البحري الصيد  و  الريفية  التنمية  الفالحة،  وزير  للسيد  السامية  الرعاية  تحت 
Sous le Haut Patronage de Monsieur le Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche

www.sipsa-dz.net

DANS LE SILLAGE DU  PROGRAMME DU 

  RENOUVEAU AGRICOLE 

“AGRICULTURE & SÉCURITÉ ALIMENTAIRE“

08 > 11 OCTOBRE 2018

    ALGER - ALGÉRIE
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Tél. :+31 30 295 27 00 - Fax:+31 30 295 27 01
E-mail : info@vnuexhibitions.com   
Site web: www.vnuexhibitions.com
Adresse : Jaarbeursplein 6 3521 Al Utrecht, P.O Box 8800  
3503 RV, Utrecht - Pays-Bas
Activité(s): Organisateur des salons VIV – 
filière élevage / viande (avicole, bovin, porcin, 
aquaculture)

VNU EXHIBITIONS EUROPE

Tél. : 1-717-354-4586 / 1-800-998-2526
E-mail : info@val-co.com
Site web : www.val-co.com
Adresse : 2710 Division Hwy New Holland - 17557 Pennsy 
lvania - USA
Activité(s) : Poultry Equipment - Swine Equipment - Egg 
Equipment - Turkey Equipement

Stand 
N° 130VAL-CO

Tél. : +212 (0) 5 22 539 889                                                 
Fax : +212 (0) 5 22 538 865
E-mail : maino1maroc@gmail.com                              
Site web : www.maino.ma  
Adresse : Via Sardegna 3/C, 06134 Perugia - Italie / 75, Rue 
Arrayhane, lot Elhamed, Pôle urbain Nouaceur  27000 - 
Casablanca - Maroc
Activité(s) : Radiants chauffage - Accessoires pour élevage

Stand 
N° 46

ZOOTECH IMPIANTI S .R.L Exlusive chez 
Maino Maroc

Tél. : + 212 0 537 36 71 01 
Fax : +212 0 537 36 09 06
E-mail : zootechsarl@gmail.com                                
Adresse : 7 Rue Said Daoudi Bureau B CP.  14000 - Kénitra 
- Maroc
Activité(s) : Hygiène des Fermes - Additifs Alimentaires - 
Suppléments Nutritionnels - Matériel d’Elevage.

Stand 
N° 142

ZOOTECH SARL

Tél. : +31 40 292 5500
Fax : +31 40 292 5501
E-mail : info@vdlagrotech.nl
Site web : www.vdlagrotech.nl
Adresse : Hoevenweg 1 5652 AW Eindhoven - 5605 - 
Nederland
Activité(s) : Equipement pour l’Aviculture (Système 
d’Alimentation)

Stand 
N° 1145 et 46

VDL -AGROTECH



 الجمعية المغربية لتسيير
 قطب  اإلنتاج الحيواني

Votre partenaire privilégié
EN FORMATION AVICOLE



قطب الدواجن التكوين    

استقبل قطب الدواجن للتكوين  في الفترة 
يوليوز2017،   27 إلى   19 من  الممتدة 
لمربي   الوطني  االتحاد  من  مهنيي   13
الدواجن بغينيا كوناكري، بما فيهم الرئيس 
و ثالث كاميرونيون. هذا الملتقى التكويني 
تربية  ضيعات  تسيير  و  إدارة  على  ركز 

الدجاج البياض. 

استفاد المشاركون من برنامج غني جمع 
من  النوع  بهذا  المرتبطة  المكونات  كل 

تربية الدواجن المنتشر في هذه البلدان.
الفيدرالية  نظمت  ذلك  إلى  باإلضافة 
بفضل خبرائها  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
دورات تكوينية حول تقنيات تربية الدجاج 
البياض، طريقة تشريحه، التغذية و العلف 
تسيير  وأيضا  البياض،  للدجاج  المركب 
لإلجهاد  المعرضة  الدواجن  تربية  ضيعات 
بغينيا. كما تمت  الحال  الحراري كما هو 
و  التشريح  حول  تطبيقية  دروس  برمجة 

أخد العينات لمختلف األعضاء.

لفائدة  عروضا  المكان  نفس  احتضن 
الدواجن  ذبح  تقنيات  حول  المشاركين 
الدواجن للتكوين  بقطب  القرب   بمذبح 

وأيضا دروس حول تقنيات التلقيح. 
ميدانية   زيارات  برمجة  تمت  ذلك،  بعد 
لمذبح صناعي، ولمصنع األعالف المركبة 
أتاح  مما  الدواجن،   تربية  ولضيعة 
للمستفيدين الفرصة لإلقتراب من الظروف 
تطور  وتثمين  الدواجن  لتربية  الحقيقية 
عالوة  المغربي.  القطاع  هذا  إنتاج  سلسلة 
على ذلك لم يخفي المشاركون إرتياحهم 
كما  التقني والتطور  المستوى  هذا  بمثل 
هنأ المشاركون المهنيين على هذا اإلنجاز 

المهم.
الفيدرالية  نظمت  الدورة،  نهاية هذه  وفي 
تسليم  حفل  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
التدريب،  هذا  من  للمستفيدين  الشواهد 
بين  شراكة  اتفاقية  على  التوقيع  تم  كما 
ممثلي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 
واالتحاد الوطني للدواجن لغينيا كوناكري.        

دورات تكوينية وزيارات
اتفاقية جنوب جنوب 

" AVIPOLE " أنشطة قطب الدواجن التكوين

استقبل قطب الدواجن للتكوين في الفترة الممتدة 
من  تتكون  مجموعة  شتنبر   28 إلى   26 من 
سبعة عشر امرأة قروية هن عضوات بتعاونية "نور 
السالم" من جهة الرماني. وذلك من أجل تكوين 

حول تقنيات تسيير تربية الدواجن بالمزرعة. 
الثالث  األيام  النسوة من خالل  استطاعت هؤالء 
من التدريب فهم المعلومات والتقنيات الضرورية 
لتحقيق نموذج تسييري ناجح لتربية الدواجن، بما 
في ذلك اإلدارة الصحية للدواجن )األمن الحيوي 
تم  وأيضا  والتغذية  المختلفة(  التلقيح  وطرق 

تقديم عرض عملي لآلليات المستخدمة في تربية 
إنتاج  ومصنع  الدواجن  تربية  منشآت  الدواجن، 
عرض  مع  للتكوين  الدواجن  قطب  في  األغذية 

للمواد األولية.

وخالل هذه األيام الثالث من التدريب، تم التركيز 
الدواجن  لتربية  التطبيقي  الجانب  باألساس على 
لتمكين هؤالء النساء من التعامل بشكل أفضل مع 

المكونات المعالجة.

الدواجن لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  طرف  من  منظمة  وزيارة  تكوين 

قرويات نساء   تكوين  

أخبار الدواجن  -   عدد 37  -  نونبر 1072017

Votre partenaire privilégié
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بعد  النجاح الذي حققته  الدورة الثامنة لأليام العلمية في 
مدينة الداخلة سنة 2015، نظمت الجمعية األيام العلمية 

التاسعة في مراكش يومي 3 و 4 نونبر 2017.
اختار المنظمون الذين دعوا جميع األطباء البيطريين من 
باإلضافة  والتعليمية،  والخاصة  العامة  القطاعات  مختلف 
إلى ممثلي الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، المكتب 
 ONSSA الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني 
والمياه  القروية  البحري،والتنمية  .والصيد  الفالحة  ووزارة 
لمراقبة  األساسي  العنصر  هو  "البحث  موضوع  والغابات 

الجودة الصحية لضيعات ومنتجات الدواجن ".
قام  التي  المختلفة  الدراسات  بعرض  األيام  سمحت هذه 
اإلطار  في  الماضية  الثالث  السنوات  الباحثون خالل  بها 
والعام  الخاص  القطاعين  مع  باالشتراك  أو  األكاديمي 

)البياطرة وشركات األدوية والجمعيات المهنية(، مناقشة المواضيع الحالية والتي تتعلق على وجه الخصوص بتدهور الوضع الصحي في 
ضيعات الدواجن بعد ظهور فيروس H9N2 المسبب لمرض انفلونزا الطيور المنخفضة الضراوة  والعواقب الوخيمة على جميع المربين. 

مختبرات  األلماني،  شريكهم  مع  لتعاون 
"MCI"  فرع الصحة الحيوانية، نظمت في 
20 أكتوبر 2017 بمراكش، الدورة األولى 
للمؤتمر لفائدة أصحاب المحاضن المغاربة. 
عرفت هذه الدورة مشاركة أكثر من 120 
التفقيس  في  ومتخصصين  بيطري  طبيب 

يمثلون كل من المغرب، تونس والجزائر. 
من  العديد  ضم  الذي  المؤتمر،  ركز 
والدوليين  الوطنيين  والخبراء  الباحثين 
والمتخصصين في تربية الدواجن على ثالثة 

تطرقت  إذ  هامة.  مواضيع 
بالخصوص  األولى  الجلسة 
اليوم  في  التلقيح  ألهمية 
البيئات  األول السيما في 
مما  القوي  الضغط  ذات 
المرض فضال  يتسبب في 
وضعية  حول  عرض  عن 
في  األول  باليوم  التلقيح 
وكذا  العالم  أنحاء  جميع 
بفضل  المحرز  التقدم 

لقاحات الجيل الجديد.
لجديد  كرست  الثانية  الجلسة  فيما 
تناولت  حيث   ،"H9N2 الطيور"  أنفلونزا 
 ،"H9N2  " ألنفلونزا  العالمي  الوضع  أوال 
المشتركة  االلتهابات  لعبته  الذي  والدور 
في تفاقم مشكل " H9N2" قبل الشروع 
الحماية  تعالج  دراسة  نتائج  عرض  في 
المختلفة  التلقيح  برامج  تمنحها  التي 
السالالت  بين  الجمع  تحدي  تواجه  التي 

التهاب  ومتغيرات   "H9N2  " لـ  المغربية 
الشعب الهوائية المعدي لدى دجاج اللحم 
كما أكدت النتائج المحصل عليها من هذه 
تلقيح  برنامج  إعداد  أهمية  مدى  الدراسة 
المعدي  الهوائية  الشعب  التهاب  معزز ضد 
)الكالسيكي والمتغير( باإلضافة إلى ضرورة 
انتشار  تعرف  بيئة  في   "H9N2  " تلقيح 

هذين النوعين من الفيروسات. 

أما بالنسبة للجزء الثالث واألخير من هذا 
بين  الخبرات  لتبادل  فخصص  المؤتمر 
المغرب  وهي  المشاركة  الثالث  الدول 

والجزائر وتونس.

ولقد سجلت الدورة األولى للمؤتمر ارتياحا 
من  تمكنوا  الذين  المشاركين  لدى  كبيرا 
والتحديات  اإلشكاليات  وتبادل  تقاسم 
البلدان  في  الدواجن  لقطاع  المشتركة 

الثالث.
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في  للمشاركة  رواندا  إلى  بزيارة  الفيدرالية  أعضاء  من  وفد  قام 
في  أكتوبر   5 و   4 يومي  عقد  الذي  اإلفريقي  الدواجن  معرض 

كيغالي برواندا.
التعريف  إلى  باإلضافة  المشاركة،  الوفد خالل هذه  أعضاء  عمل 
بقطاع  الدواجن في القارة الى تعزيز معرض دواجن 2017  المقرر 
تنظيمه ما بين 28 و30 نونبر2017 في الدار البيضاء، وتشجيع 
الزوار والعارضين باإلضافة إلعداد شراكات مثمرة ومستدامة مع 
مع  التواصل  الوفد  أعضاء  استطاع  وهكذا،  الروانديين.  الفاعلين 
و  الوثائق  وتقديم  دواجن  بمعرض  التعريف  و  العارضين  جميع 
الدواجن  بقطاع  التعريف  بالمعرض وكذلك  المتعلقة  المنشورات 

في المغرب.
بعد ذلك عقد اجتماع مع السيد جان كلود روبيزا رئيس جمعية 
رواندا لصناعة الدجاج )RPIA( التي تضم المربين، والمفرخات 
وشركات  المركبة  األغذية  ومصانع  األولية  للمواد  والمستوردين 
الخدمات، وعقب هذا االجتماع، أعرب رئيس الجمعية عن اهتمامه 
الكبير ورغبته في إقامة عالقات شراكة مع الفيدرالية  وال سيما 

فيما يتعلق األمر بتنظيم وهيكلة الجمعية الرواندية.
كما عقد الوفد اجتماعا مع مربي الدجاج الذي قدم لمحة موجزة 

عن قطاع البيض في رواندا، وأعرب عن الحاجة في التكوين.

مشاركة الفيدرالية 
في معرض "بولتري أفريكا 2017"

إبراهيم  الدكتور   :2017 أفريقيا  الدواجن  معرض   في  المشارك  المغربي  الوفد  أعضاء 
العاصمي، أحمد فاضل، عزيز العرابى، الدكتور موالي عبدالله العمراوي وأحمد لمعاشي. 

مثل كل دورة لمعرض تربية المواشي والمعدات الفالحية " سيما- سيبسا " 
شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالدورة 17 والتي جرت فعاليتها 
خالل الفترة الممتدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2017 بالجزائر العاصمة. أشرف 
من خاللها ممثلو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن لمدة 4 أيام على الرواق 
الخاص باستقبال الزوار من أجل التعريف بقطاع الدواجن المغربي. كما مكن 
أيضا حضور قطاع الدواجن المغربي بالمعرض من اكتساب رؤية ذات بعد دولي، 
ومن ربط االتصال بمشاركين دوليين، وأيضا هي مناسبة للدفع قدما بمعرض 

دواجن في دورته 20 .

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
" SIPSA" بمعرض تربية المواشي والمعدات الفالحية 
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األولى  النسخة  برشيد  إقليم  استقبل 
للمعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني 
المنظم   ,2017 أكتوبر   15 إلى   12 من 
من طرف جمعية المعرض الدولي للحبوب 
والقطاني تحت إشراف وزارة الفالحة والصيد 
والغابات  والمياه  القروية  والتنمية  البحري 
للفالحة  الجهوية  الغرفة  مع  وبشراكة 
الدارالبيضاء- سطات تحت شعار "الحبوب 

والقطاني أساس األمن الغذائي".

حظيت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 
بلقاء مختلف الزوار من عدة فعاليات بقطاع 
هذا  في  مشاركتها  ومن خالل  الدواجن،  
صناعة  لترويج  باألساس  تهدف  الملتقى 
تنفيذ  في  تلعبه  الذي  والدور  الدواجن, 
هي  وأيضا  األخضر,  المخطط  أهداف 
لمعرض   20 بالدورة  قدما  للدفع  مناسبة 

"دواجن 2017".

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
 بالمعرض الوطني المهني للحبوب والقطاني

شاركت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن 
في المعرض التجاري الدولي الذي عقد في 
إثيوبيا خالل الفترة  الممتدة من 26 إلى 
30  أكتوبر 2017 في أديس أبابا. وقد اختار 
المعرض، في دورته العاشرة، المغرب كضيف 
هذا  في  شارك  كما  الحدث.  لهذا  شرف 

المعرض مجموعة من الشركات المغربية.
وفد  أعضاء  تمكن  المعرض،  هذا  وخالل 
اإلدارة  بمسؤولي  االتصال  من  الفيدرالية  

المكلفة بالثروة الحيوانية - ووكالة التحويل 
الزراعي )أتا( في إثيوبيا، فضال عن ممثلي 
قطاع الدواجن اإلثيوبي )إيبا( (. وخالل هذه 
االجتماعات، أشار أعضاء الوفد إلى اهتمام 
اإلثيوبية  والسلطات  المهنيين  واستعداد 

لمشاريع التنمية المتعلقة بقطاع الدواجن.
وقد أعربت الفيدرالية عن استعدادها لدعم 
الدواجن  قطاع  في  اإلثيوبيين  المهنيين 
وتوفير  التنموية  مشاريعهم  في  والفاعلين 

التكوين للمربين اإلثيوبيين لالستفادة من 
الخبرة المغربية في قطب تربية الدواجن.

وفد  أعضاء  شارك  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
قافلة  من   B إلى   B بعثات  في  الفيدرالية 
المركز  نظمها  الذي  اإلفريقية"  "طريق 
تصدير  مغرب  الصادرات-  إلنعاش  المغربي 
وإثيوبيا  والسودان  غانا  الثالثة  البلدان  في 
كجزء من تطوير التجارة بين المغرب والقارة 

األفريقية.

مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
في المعرض التجاري الدولي في إثيوبيا



مشاركة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
 "SPACE 2017  "بالمعرض الدولي لإلنتاج الحيواني 

أنشطة الفيدرالية
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لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  شاركت 
الدواجن بالدورة 31  "للمعرض الدولي 
عقد  الذي   "2017 الحيواني  لإلنتاج 
من 12 إلى 15 شتنبر 2017 بمدينة 
لك  ذ و الفرنسية.  رين     "Rennes"
مج                   نا بر عقد  تنفيذ  ر  طا إ في 
كة  ا لشر ا ق تفا ا 2و 0 1 1 - 2 0 2 0
بين معرض "دواجن / المعرض الدولي 
أجل  من  وأيضا  الحيواني"   لإلنتاج 
المغربي ومعرض  الدواجن  تعزيز قطاع 

الدواجن بالخارج.

البيمهنية  الفيدرالية  مشاركة  مكنت 
تجديد  من  بالمعرض  الدواجن  لقطاع 
ومن  الدواجن  قطاع  بموردي  التواصل 
جذب زبناء جدد لجلب مساهماتهم في 
كفائتهم  إثبات  وكذا  التكنولوجيا  نقل 
من خالل المشاركة بمعرض "دواجن".

ضم  الذي  المعرض  هذا  خالل  من 
أجنبي,   499 منها  عارض,   1.441
منها  زائر   115.00 استقبل  والذي 
ممثلو  استطاع  أجنبي   14.000 أكثر 

الدواجن   لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
االتصال بشركات أجنبية تشتغل بقطاع 
للمشاركة  دعوتهم  أجل  من  الدواجن 
 "2017 "دواجن  لمعرض   20 بالدورة 
الذي سيعقد من 28 إلى 30 نونبر2017 
بالدارالبيضاء. وأيضا تم ربط  لقاءات مع 
بين  كانوا من  وأجانب  أفارقة  مشغلين 
الحيواني  لإلنتاج  الدولي  المعرض  زوار 
هذا كله من أجل تنمية قطاع الدواجن 
المغربي بالخارج ولتأكيد إشعاع معرض 

دواجن الدولي.  

خالل آخر مشاركة للفيدرالية البيمهنية 
دواجن  معرض  في  الدواجن  لقطاع 
إلى 15  المنظم من 4  أفريقيا 2017، 
التقى  "برواندا"  بكيغالي  أكتوبر 2017 
أعضاء الوفد المغربي مع منظمي معرض 
إعداد  على  المناقشة  وركزت  فيف. 
فيف  معرض  في  الفيدرالية  مشاركة 
الشرق األوسط وأفريقيا المقرر عقده في 
فبراير 2018 في أبوظبي، حيث سيكون 

المغرب ضيف الشرف.

وقرر الطرفان تعزيز جهودهما، ومضاعفة 
النجاح  الالزمة  والمشاورات  االتصاالت 

هذا الحدث، وال سيما ما يلي:

تشجيع المشاركة الواسعة للمهنيين • 
المغاربة،

للتجارة •  كمنصة  المغرب  تقديم 

والتصدير وخاصة االستثمار،

الضوء •  تسلط  التي  العروض  تقديم 
على نقاط القوة في البالد، وال سيما 

قوة قطاع الدواجن،

لتشجيع •  تدخل  استراتيجية  وضع 
الفاعلين في دول الخليج لتفضيل 
المغرب في الواردات و / أو الفرص 

االستثمارية المحتملة.

VIV MEA 2018 معرض فيف الشرق األوسط وأفريقيا
المغرب ضيف الشرف



تنظيم  المهني وأن  والتنظيم  القيم  سلسلة 
القطاع "حمائي". فحظر استيراد المنتجات 
الجاهزة والواجبات الضريبية المهمة يشكل 

حواجز كبيرة.

الفرص
رئيسيتين  فرصتين  عن  الدراسة  وكشفت 
للفاعلين المغاربة فيما يتعلق بقطاع الدواجن 

في هذه األسواق.

 بخصوص عرض الصادرات
المنتجات  على  المتزايد  الطلب   •
بيض  النقانق(،  ومنتوجات  الدجاج  )لحم 
واألعالف  الواحد  اليوم  كتاكيت  التفريخ، 

المركبة
المحلي  )اإلنتاج  الداخلي  العرض   •

واالستيراد( غير كافي لتلبية الطلب، 
ارتفاع معدل التحضر،  •

مرتفعة  البيع  أسعار  مستويات   •
جدا،

توسع شبكة التوزيع الحديثة،  •
قطاع يخضع إلعادة الهيكلة.  •

االستثمارات
توجد فرص لالستثمار في مشاريع الدواجن 
على مستوى هذه البلدان، من خالل إنشاء 
المفرخات أو وحدات إنتاج األعالف المركبة 

)إنتاج مهم من الذرة في مالي(.
قدمت  اللوجستية،  بالخدمات  يتعلق  وفيما 
الدراسة مخططات لوجيستية مختلفة يمكن 
تصورها لسوق غرب أفريقيا، بما في ذلك 3 
موانئ إقليمية، وطريق أرضي  وخط جوي 
يمكن تفعيله في حالة توفير صادرات مهمة 
اليوم  لكتاكيت  بالنسبة  ومنتظمة وخصوصا 

الواحد. 

العراقيل و القيود
األسواق،  إلى  الوصول  شروط  حيث  ومن 

حددت الدراسة ثالثة عوائق رئيسية
و •  مهمة  تبقى  الجمركية:   الرسوم   

تتراوح من 5 إلى 28٪
استيراد •  حظر  التنظيمية:  القوانين 

البلدان  بعض  في  الجاهزة  المنتجات 
الدواجن  ولحم  الحي  الدجاج  )مثل 

المجمد في مالي(.
ووقت •  عالية  النقل  تكلفة  اللوجستية: 

العبور طويل، باإلضافة لعدم كفاية سعة 
التخزين لتدفق مستمر للتصدير.

استراتيجية االختراق
السوق  فإمكانات  المغربي،  للقطاع  بالنسبة 
الكبيرة لهذه الدول على الرغم من حجمها 
استراتيجية  اعتماد  يتطلب  الصغيرحاليا، 
غير  )القطاع  األسواق  هذه  لولوج  مناسبة 
المنظم، والحواجز الجمركية ...( . وينبغي أن 
تركز هذه االستراتيجية على هيكلة القطاع 
سمعة  وتحسين  المستهدفة،  البلدان  في 
الجمركية  القيود  ورفع  المغربية،  المنتجات 

والقيود التنظيمية على الدخول.

الصادرات  لتنمية  عمل  خطة 
وتعزيزها

نشر  من  الترويجية  العمل  خطة  وستمكن 
خالل  من  األسواق  لولوج  استراتيجية 
الدراسة  وتوصي  المستهدفة.  اإلجراءات 

باعتماد اإلجراءات:

تنفيذية •  جوالت  التنفيذي:  التسويق 
لتنسيق  المستقلة  الوكالة  طرف  من 
ومراقبة الصادرات، الفيدرالية البيمهنية 
الوطني  المكتب  الدواجن،  لقطاع 
الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة 
ووزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية 
إلى  تهدف  والغابات،  والمياه  القروية 
المفروضة  القيود  اتفاقيات إلزالة  إنشاء 

لولوج األسواق.
إلى •  المحتملين  الفاعلين  بعض  دعوة 

والتدريب  التكوين   أجل  من  المغرب 
الداخلي والجوالت المصحوبة بمرشدين 

داخل الضيعات والمذابح، ...
التجارية •  المعارض  حضور  المعارض: 

والمعارض في البلدان المستهدفة
المغاربة •  المهنيين  مشاركة   :B2B

جوالت  في  المستهدفة  والبلدان 
التفاوض لفرص الشراكة التجارية

الترويجية •  الفعاليات  تنظيم   :B2C
للموزعين والمستهلكين النهائيين.

عن •  مفصلة  منشورات  إعداد  التواصل: 
المتاحة  المغربية  الدواجن  منتجات 
والتتبع  )السعر  وخصائصها  للتصدير 
وتطوير   ).. الخ  الصحي، وعالمة حالل، 
التواصل المؤسساتي لمنتجات الدواجن 

المغربية وفوائدها الغذائية.
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على  استهلت  التي  الدراسة  هذه  وتهدف 
المستقلة  الوكالة  بين  شراكة  أساس 
والفيدرالية  الصادرات،  ومراقبة  لتنسيق 
البيمهنية لقطاع الدواجن إلى تطوير فرص 
السوق  في  الدواجن  لمنتجات  التصدير 
األفريقية بما في ذلك بوركينا فاصو، مالي 

وتوغو.

رئيس  أكد  االفتتاحية،  كلمته  وفي 
على  العلوي  يوسف  السيد  الفيدرالية 
وأهمية  األفريقية  األسواق  بعض  إمكانات 
بناء شراكات قوية مع هذه البلدان. "بفضل 
الجهود التي يبذلها جميع الفاعلون، يملك 
قطاع الدواجن بالمغرب بنية تحتية جيدة 
ممتازة  بسمعة  المغربي   القطاع  ويتمتع 
على  وعالوة  األفريقي.  المستوى  على 
أفريقية  وفودا  بانتظام  نستقبل  فإننا  ذلك، 
والتدريب  التكوينية  الدورات  من  تستفيد 
في قطب انتاج الدواجن بعين جمعة والتي 
التجربة  من  لالستفادة  إرادتها  عن  تعبر 
هذه  تعاني  ما  وكثيرا  الناجحة".  المغربية 
البلدان من أوجه قصور في البنية التحتية 
وتقنيات اإلنتاج وال تزال معدالت استهالك 

الدواجن فيها جد منخفضة.

رئيس  عاصيمي،  إبراهيم  الدكتور  وأكد 
الدولية  التجارية  التبادالت  لجنة 
بالفيدرالية، الذي تابع الدراسة وشارك في 
عدة اجتماعات عمل مع المهنيين بالبلدان 
األفريقية   األسواق  "تقدم   : األفريقية 
المغاربة  للفاعلين  ومتاحة  جيدة   فرص 
 ( الدينية  والروابط  الجغرافي  للقرب  نظرا 

منتوجات حالل( ".
من جانبه أكد السيد أحمد فاضل الكاتب 
النقل  مشكلة  على  للفيدرالية  العام 
والخدمات اللوجستية التي ال تزال تعرقل 
الفاعلين المغاربة بما في ذلك احتكار شركة 

النقل الجوي.

نتائج الدراسة
وقد أجريت هذه الدراسة، التي امتدت على 
مدى 8 أشهر من شتنبر 2016 إلى أبريل 

2017، وفقا ل 4 مراحل متتالية:
• تحديد مقاربة منهجية

• تنفيذ دراسة وثائقية
• إجراء دراسة ميدانية

لتعزيز  عمل  وخطة  استراتيجية  وضع   •
الصادرات.

النتائج الرئيسية للدراسة
محتمل  سوق  وجود  الدراسة  وأكدت 
وهي  الثالثة  الدول  من  أساسا  يتكون 

 15 بحجم  وتوغو،  مالي  فاصو،  بوركينا 
اعتبار  ويمكن  محتمل.  مستهلك  مليون 
باقي  إلى  بوابة  أيضا  الثالثة  األسواق  هذه 

بلدان غرب أفريقيا.
وفيما يتعلق بمنطقة المجموعة االقتصادية 
البلدان  ذلك  في  بما  إفريقيا،  غرب  لدول 
استهالك  يزال  ال  الثالثة،  المستهدفة 
أساسا  ذلك  ويرجع  منخفضا.  اللحم  دجاج 
األسعار  وارتفاع  المنتجات،  توفر  عدم  إلى 
وعادات األكل المعتمدة أساسا على اللحوم 
الحمراء واألسماك والدجاج التقليدي. ومع 
مستوى  على  الطلب  إمكانات  فإن  ذلك، 
غرب  لدول  االقتصادية  المجموعة  بلدان 
 320( الساكنة  لحجم  نظرا  مهمة  إفريقيا 
مليون نسمة(، والتحضر المتسارع وما ينتج 
عنه من تغيير في العادات الغذائية )تنويع 

مصادر البروتين ...(. 

الدواجن  قطاع  أن  أيضا  الدراسة  وأظهرت 
حيث  من  مهيكال  ليس  البلدان  هذه  في 

دراسة  حول تنمية صادرات منتجات الدواجن ألسواق إفريقيا

بشراكة مع الوكالة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات، نظمت الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن
 ندوة في 11 أكتوبر 2017 لتقديم نتائج الدراسة حول تطوير صادرات الدواجن في أفريقيا. وقد ضم اليوم 
إلى  باإلضافة  القطاع  العاملين في هذا  بعين جمعة، مختلف  الدواجن  انتاج  أقيم في قطب  الذي  الدراسي 

ممثلين عن الفيدرالية والوكالة ومكتب الدراسات المكلف بالدراسة.
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شائعات كاذبة،
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تشرح 

أنشطة الفيدرالية

المهنيين  أن  الفيدرالية  تشرح  أوال، 
طلبوا  الذين  الدواجن  قطاع  في 
الالزمة  الخطوات  اتخاذ  الهيئة  من 
بالحرارة  المعالجة  اللحوم  لتصدير 
وبعد  األوروبي.  االتحاد  بلدان  إلى 
اعتمدها  التي  لإلجراءات  ووفقا  ذلك، 
طلب  في  للبث  األوروبي  االتحاد 
تصدير  في  يرغب  بلد  أي  تسجيل 
األوروبي،  االتحاد  إلى  منتجاته 
تقييم  عمليات  بإجراء  الخبراء  يقوم 
بعثة  أول  تنفيذ  تم  وهكذا،  وتدقيق. 
تدقيق من 06 إلى 14 مارس 2017 
الدواجن  لحوم  إنتاج  نظام  لتقييم 
وخطة مراقبة المصالح البيطرية أمام 
هذه  تقرير  وأشار  الطيور.  أمراض 
المراجعة إلى بعض المالحظات على 
مستوى  مقدمة سلسلة اإلنتاج بقطاع 
القطاع  بهيمنة  المعروف  الدواجن 
 ،)... والرياشات  )النقل  الرسمي  غير 
الوطني  المكتب  دعت  حين  في 
الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة 

اإلجراءات  لتقديم   ONSSA
واالستجابة  والتحسينية  التصحيحية 
مراجعة  وأجريت  التقرير.  لتوصيات 
"مخلفات  حول  الفتحاص  ثانية 
األدوية" لتقييم تنفيذ برنامج مراقبة 
 11 من  الفترة  في  المخلفات   هذه 
المقرر  ومن   ،2017 شتنبر   18 إلى 
حول  الفتحاص  الثالثة  البعثة  إيفاد 
المقرر  الصحية"  والسالمة  "النظافة 

إجراؤه في دجنبر 2017.

وقت  أي  في  ينص  لم  التقرير  هذا 
تصدير  يخص  قرار  على  األوقات  من 
االتحاد  إلى   الدواجن  منتجات 
رفضها  حالة  في  انه  حيت  األوروبي، 
يقوم   أن  األوروبي  لالتحاد  كان  ما 
بعثة  يبرمج  أن  وال  ثانية   بخبرة 
كما  المقبل  دجنبر   شهر  في  ثالثة 
مسارها  تتبع  التزال  المسطرة  أن 

الطبيعي.
نشرت  المعطيات،  هذه  لتأكيد  و 

أكتوبر   16 بتاريخ  األوروبية،  اللجنة 
كل  تصريحات  يؤكد  بالغا   ،2017
لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  من 
للسالمة  الوطني  والمكتب  الدواجن 
ويصف  الغذائية.  للمنتجات  الصحية 
المعتمدة  المسطرة  البالغ  هذا 
لدراسة طلب تسجيل أي بلد يرغب 
االتحاد  إلى  منتجاته  تصدير  في 

األوروبي. 

وقعت  قد  أنها  الفيدرالية  وأشارت 
الحكومة  مع  اثنتين  برنامج  عقدتي 
جميع  تأهيل  إلى  تهدفان  المغربية 
تلك  خاصة  اإلنتاج  سالسل  حلقات 
من  وذلك  ظاهرا  عجزا  تعرف  التي 
مجازر  إنشاء  على  العمل  خالل 
الريشات  تحويل  و  للدواجن  صناعية 
إلى وحدات مجازر القرب المخصصة 
لتزويد المستهلك بالدجاج وذلك وفق 
وزارة  بين  المعتمد  التحمالت  دفتر 

الفالحة ووزارة الداخلية. 
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 ،2017 أكتوبر   9 في  الصادر  عددها  في   "Economiste"إكونوميست صحيفة  نشر  بعد 
مقالة بعنوان "ليس من المستغرب ... رفض الدجاج من قبل االتحاد األوروبي!"، أصدرت 
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بيانين صحفيين )في 11 أكتوبر و 18 أكتوبر 2017( 
يشرح ويطلع الرأي العام على أسباب وإجراءات منح ترخيص التصدير لمنتجات لحوم 
قطاع  على  تؤثر  شائعات  أي  وتبديد  األوروبي  االتحاد  إلى  بالحرارة  المعالجة  الدواجن 

الدواجن.



الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن 
والجمعية الوطنية لمنتجي بيض االستهالك

برنامج التواصل

أنشطة الفيدرالية

اتخذتها  التي  القرارات  أعقاب  في 
تحت  المحلية،  والسلطات  البلديات 
ضغط السكان المحليين، إلدانة ضيعات 
التي  الدواجن  رائحة  بسبب  الدواجن 
أو حتى التخاذ  البيئة  على  تؤثر سلبيا 
تذكر  الدواجن،  تربية  مزاولة  قرار حظر 
الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
أنها تدعم االستثمار في مزارع الدواجن  
الالزمة  التصاريح  على  الحصول  مع 

للممارسة حسب مقتضيات القانون -99
49 ونصوص التنفيذ.

الفيدرالية  تدخلت  المثال،  سبيل  على 
مؤخرا  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
مربو  رفعها  التي  القضائية  بالدعوى 
الدواجن إلى محكمة مراكش االبتدائية 
المحلية  والسلطات  البلدية  رئيس  ضد 
أي  ودون  تعسفي  بشكل  قرر  الذي 
تربية  ضيعة  إغالق  صحيح،  أساس 

الدواجن التابعة له. 

ولمختلف  األدلة  من  التحقق  وبعد 
المحكمة  حكم  أصدر  التصاريح، 
ملغى  اإلغالق  قرار  أن  مفاده  االبتدائية 

وباطل.

لألحكام  كمرجع  أصبح  الملف  هذا 
القضائية التي يمكن أن يستعين بها أي 

مربي لدعم ملفه في الحاالت المماثلة.

لحوم  إنتاج  قطاعات  أحكمت 
قبضتها  االستهالك  وبيض  الدواجن 
هذه  استهالك  مشكل  على 
تعتبر  زالت  ال  والتي  المنتجات 
ضعيفة. فبالفعل، وبالرغم من التقدم 
مستوى  على  والمسجل  المالحظ 
منتجات  استهالك  أن  إال  اإلنتاج، 
هذا  يواكب  ال  بالمغرب  الدواجن 
بالنسبة  تأخرا  يشهد  مما  التطور 

للمتوسط العالمي.  

لحوم  استهالك  تشجيع  أجل  ومن 
الدواجن وبيض االستهالك، " قام مهنيو 
القطاع بالتشمير على سواعدهم وأطلقوا 
حملة إعالمية على أبرز القنوات واإلذاعات 
المختلفة   بالمزايا  للتعريف  الوطنية  
لمنتجات الدواجن وبتسليط الضوء على 

العديد من نقاط القوة.  

الترويج الستهالك لحوم الدواجن
استهالك  وتنشيط  تشجيع  أجل  من 
الزائفة  اإلشاعات  وتبديد  الدواجن  لحوم 
لحوم  وجودة  نوعية  إلى  تسيء  التي 
الدواجن المغربية، تقود الجمعية الوطنية 
إعالمية  حملة  الدواجن  لحوم  لمنتجي 
عبر عدة قنوات ،  وأيضا من خالل فقرات 
إذاعة،أصوات  من  كل  على  تبث  إذاعية 
لإلذاعة  الوطنية  "MFMالشركة   "،
والتلفزة   )اإلذاعة الوطنية و األمازيغية( و

 .MEDINA FM
و أيضا عن طريق نشر بالغات للفيدرالية 
بجريدة  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
الصباح كمقال حول األطعمة المحتملة 
الفيدرالية  نظمت  كما  المسرطنة، 
البيمهنية لقطاع الدواجن مائدتين للحوار 
 MEDINA" مدينة  إذاعة  أثير  على 

FM" وإذاعة أصوات.

الترويج الستهالك البيض
لمنتجي  الوطنية  الجمعية  تقوم  بدورها 
بيض االستهالك بتطوير برنامج الوصالت 
أساسا  المحضرة  والوصفات  اإلذاعية 
أمواج  على  البرامج  هذه  تبث  بالبيض، 
 ،MFM،أصوات إذاعة  التالية:  اإلذاعات 
تذكرنا  والتي  مارس،  وراديو  راديو  ميد 
بالمزايا المتعددة للتغذية بالبيض وتؤكد 
على أهمية إدخال البيض بالنظام الغذائي 
الوطنية  الجمعية  قامت  كما  الصحي. 
لمنتجي بيض االستهالك بتطوير مفهوم 
بالسندويتشات  خاص  لمطعم  جديد 
بمعرض  قدم  والذي  المغربية"  "البيض 
الدولي  وبالمعرض   "2016 "دواجن 
يمكنك  إذ   .2017 بمكناس  للفالحة 
محضرة  وأطباق  السندويتشات  تذوق 
أساسا بالبيض. وستقدم هذه المنظومة أيضا 
بالنسخة القادمة لمعرض "دواجن 2017. 

تعليق مزاولة تربية الدواجن 
الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن تدعم المربين
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أوEMPS"بيض  الحر"  المرض  SPF""محدد  بيض 
والمحددة  المسببة  الدقيقة  الكائنات  من  خالي 
يتم  الوطني،  اإلنتاج  غياب  في  والتي  للمرض" 

استيرادها كاملة.
من   40% يمثل  الذي  البيض،  هذا  حاليا  ويصنف 
تكلفة إنتاج اللقاحات وعدم وجود مدونات جمركية 
بيض  مثل  المدونات  نفس  تحت  وتستورد  محددة، 
استيراد  رسوم  مع   )0471190011( االستهالك 
القيمة  ضريبة  عند  المضافة  القيمة  وضريبة   40%

المضافة بنسبة 20%.
 هذا الوضع، الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار البيض         
التصنيع  مشروع  انجاز  يعرض  قد   SPFالمستورد
الوطني للقاحات من ساللة H9N2 المعزولة محليا 
للخطر. فهذا النوع من اللقاح ضروري لحماية صحة 
الدواجن الوطنية ومردودية الضيعات المتضررة بشدة 

منذ ظهور هذا المرض.

وبالتالي من الواجب التمييز على مستوى المدونات 
 "SPFو"بيض االستهالك"  "بيض  بين  الجمركية 
التي هي منتجات مختلفة تماما في طبيعتها مما هو 
على   SPF بيض ويستخدم  استخدامها.  الغرض من 
وجه التحديد كعنصر داخل في صناعة األدوية إلنتاج 

اللقاحات.

اقترحت   ،2018 المالية  قانون  بموجب  وهكذا 
مدونات  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
جمركية خاصة ببيض SPF أو "EMPS" لالستفادة 
القيمة  وضريبة  االستيراد  رسوم  من  اإلعفاء  من 
من  الوطني  اإلنتاج  تشجيع  أجل  من  المضافة، 

اللقاحات المستخدمة لحماية صحة الدواجن.

ضريبة القيمة المضافة غير معترف بها 
على سعر البيض 

يتعلق نشاط صناعة منتجات البيض بتحويل البيض 
إلى بيضة سائلة مبسترة أو مفصولة )بيضاء وأصفر( 
للصناعات  والسيما  البشري،  لالستهالك  موجهة 

الغذائية والمطاعم الجماعية.
البسترة  فصل،  كسر،  بعملية  يمر  النهائي  المنتوج 
التجانس دون إضافة أي منتج معدل  بملمسه  ثم 
للحصول على منتجات  الغذائية، وذلك  أو بخصائصه 
البيض خالية من البكتيريا المسببة لألمراض بالنسبة 
اليوم ثالث وحدات  النشاط  للمستهلك. ويمثل هذا 
 2400 ب  تقدر  سنوية  إنتاجية  قدرة  مع  صناعية 
استهالك  إجمالي  أقل من 1%  يمثل  ما  وهو  طن، 

البيض في المغرب.  
تمثل ضريبة القيمة المضافة غير المعترف بها، على 
مستوى صناعة منتجات البيض، ما يصل إلى 10% 
النهائي. وهكذا، ومن اجل  المنتوج  تكلفة  من سعر 
الفيدرالية  أعربت  المنتجات،  استهالك هذه  تشجيع 
منتجات  باسترداد  السماح  طلبها  عن  البيمهنية 
المعترف  غير  المضافة  القيمة  ضريبة  من  البيض 
أصل  من  مجهز  الغير  البيض  شراء  سعر  على  بها 
محلي، بنفس الطريقة التي منحت للقطاني والفواكه 

والخضروات. 
ومن شأن تنفيذ مثل هذا التدبير أن يكون قادرا على 
توسيعها  وتعزيز  البيض  منتجات  بيع  سعر  خفض 
سواء في السوق الوطنية وفي األسواق الخارجية عبر 

عملية التصدير.
سيولد  للسوق  تطور  أي  أن  على  التأكيد  وينبغي 
ايجابية  نتائج  عليها  تترتب  إضافية  استثمارات 

بالنسبة للشغل والمداخيل الضريبية للدولة.
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تحت المجهر

مشروع قانون المالية لسنة 2018
 

تكشف  الدواجن  لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية 
مقترحاته عن  النقاب 

على قائمة المقترحات الخاصة بمشروع قانون المالية 
لقطاع  البيمهنية  الفيدرالية  تعتزم   ،2018 لسنة 
رئيسية.  ضريبية  تدابير  ثالثة  عن  الدفاع  الدواجن 
تربية  لضيعات  الضريبي  الوضع  تقترح تصحيح   كما 
مدونة  إنشاء  وكذا  زراعي،  نشاط  باعتباره  الدواجن 
جمركية جديدة خاصة ببيض "SPF تحديد مسببات 
الكائنات  من  خالية   EMPS" أو  الحرة"  األمراض 
الحية الدقيقة المسببة لألمراض المحددة" واسترجاع 
ثمن  بها  على  المعترف  المضافة غير  القيمة  ضريبة 

البيض.

الوضع الضريبي لضيعات تربية الدواجن 
إن أحكام المرسوم الصادر في 21/04/1965 والذي 
 2-97-876 رقم  بالمرسوم  واستبداله  إلغاؤه  تم 
بتاريخ 05/01/1999 )رقم4658 لسنة21/01/99(، 
بالموافقة على المدونات المغربية لألنشطة االقتصادية، 
الفالحة،  يشمل  الذي  بالقسم  الدواجن  تربية  وربط 
والغابات،  والمياه  القروية  والتنمية  والبحري  والصيد 
تربية  عن  فضال  الدواجن،  تربية  فان  لذلك،  ونتيجة 
النشاط  من  جزء  الماعز(  األغنام،  المواشي )البقر، 
القروية  بالمناطق  األنشطة  هذه  وتمارس  الفالحي. 
على  المفروضة  التي  القيود  لجميع  تخضع  والتي 

الضيعات بوجه عام. 
تربية  الخطأ  طريق  عن  الضريبية  السلطات  تعتبر 
الدواجن كنشاط "تجار الجملة" وليس نشاطا فالحيا. 

البيمهنية  الفيدرالية  رأي  من  ليس  فإنه  ذلك،  ومع 
لتحقيق  سنة   20 منذ  تناضل  التي  الدواجن  لقطاع 
مقترحات  بين  من  هي  وأيضا  النشاط،  لهذا  العدالة 
الفيدرالية  كررت   ،2018 المالية  قانون  مشروع 
ضيعات  تصنيف  طلبها  الدواجن  لقطاع  البيمهنية 
وإنتاج  اللحم  إنتاج  التوالد،  الدواجن)دجاج  تربية 

البيض( ضمن المجال الفالحي. 

خاصة  جديدة  جمركية  مدونات  انشاء 
"EMPS" أو "SPF" ببيض

تسبب ظهور فيروس انفلونزا الطيور منخفض العدوى  
IAFP نوع H9N2 ألول مرة بالمغرب في بداية سنة 
2016 ،  في أضرار كبيرة ناتجة عن ارتفاع معدالت 
وانخفاض  الدواجن  ضيعات  مستوى  على  الوفيات 
المرض،  برنامج مكافحة  اإلنتاج. وكجزء من  أداء  في 
عدة  باستيراد  سمح  للحالة،  الملح  للطابع  وبالنظر 
لقاحات صنعت من سالالت من الفيروسات المعزولة 

بالخارج.  
األدوية  شركة  شرعت  المرض،  هذا  مكافحة  ولتعزيز 
طرف  من  "BIOPHARMA")المملوكة  بيوفارما 
الدولة( في إطالق مشروع إلنتاج اللقاح ضد فيروس 
من  انطالقا   IAFP العدوى  منخفض  الطيور  انفلونزا 
تعطي  أن  المتوقع  والتي من  معزولة محليا  سالالت 

فعالية أكبر بالمقارنة مع اللقاحات المستوردة. 
وتستند ثقافة الفيروس إلنتاج اللقاحات على استخدام 
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ظرفية القطاعالفهرس

مؤشرات الظرفية

أسعار دجاج اللحم
عرفت أسعار بيع دجاج اللحم مستويات منخفضة خالل شهر يوليوز، 
حيث انتقلت من 13 درهم / كيلوغرام في بداية الشهر إلى 10 درهم 

/ كيلوغرام في نهاية يوليوز.
بعد تحسن في األسعارمنذ بداية غشت حيث سجل أعلى مستوى ب 
14.5 درهم / كيلوغرام  في منتصف شهر شتنبر، انخفضت األسعار 
بشكل كبير في النصف الثاني من شتنبر حيث بلغ سعر البيع حوالي 
9.5 درهم / كيلوغرام. وقد تحسن هذا الوضع منذ األسبوع الثاني من 

شهر أكتوبر لتستقر األسعار في  12 درهم / كيلوغرام.

أسعار الديك الرومي
حيث  كبيرة.  تقلبات  الرومي  الديك  بيع  سعر  منحنى  يظهر  ال 
تراوحت األسعار بين 15 و 15.5 درهم / كيلوغرام بين شهري  
يوليوز وغشت  وشتنبر، وهو ما تزامن مع فترة الصيف. وقد تأثر 
هذا االستقرار بانخفاض األسعار منذ بداية أكتوبر قبل أن تستقر 

عند 15.5 درهم / كيلوغرام.

أسعار بيض االستهالك
بعد انخفاض في أسعار بيع بيض االستهالك خالل شهر يوليوز 
0.53 درهم / وحدة، ارتفعت األسعار خالل شهر غشت لتصل 
إلى 0.68 درهم / وحدة. وقد عرفت االسعار استقرارا خالل 
شهر شتنبر إذ سجلت 0.63 درهم / وحدة،  قبل أن ترتفع 

األسعار إلى 0.80 درهم / وحدة في نهاية أكتوبر.
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الخبرات  لتبادل  محطة  دورة  كل  يقدم  دواجن  ومعرض  سنة  عشرين  منذ 
والتكنولوجيات الجديدة لفائدة جميع الفاعلين في قطاع الدواجن والشركات الوطنية 

والدولية. 
مرورا  للدواجن،  الرعاية  وأدوات  وإدارتها  الضيعات  لتجهيز  المخصصة  المعدات  من 
العديد من  بالتغذية والصحة والتجهيز والتسويق والنقل، يجد رواد معرض دواجن 

األدوات والتقنيات لمساعدتهم  على إنجاح أنشطتهم وتفعيل مشاريعهم.
العشرينية تحت شعار  بدورته  السنة  يحتفل هذه  الذي  السنوي  الحدث  ويعد هذا 
"قطاع  الدواجن، دعامة أساسية للفالحة في افريقيا" حاليا أهم موعد في قطاع تربية 
الدواجن في افريقيا. كما يقدم أكبر عرض تقني و تجاري في منطقة شمال وغرب 

أفريقيا.
اإلشعاع اإلفريقي

قد استطاع هذا الحدث التكيف مع بعده اإلقليمي الجديد، حيث تم عقد شراكات 
إفريقية  دول  مع  مستقبلية  لشراكات  باإلضافة  وغينيا  السنغال  من  مع كل  تعاون 
أخرى. كما يحرص المنظمون على تعزيز والتعريف بالمعرض على المستوى العالمي 
واالفريقي و ذلك بالمشاركة بأهم المعارض المتخصصة.  كما يستقبل معرض دواجن 

كل سنة العديد من العارضين األجانب والمغاربة والزوار األفارقة.

نجاح معرض دواجن
380 عارضا و 12000 زائر محترف

التي تشهد على أهميته، فإن معرض دواجن هو محطة  وباإلضافة إلى اإلحصاءات 
واكتشاف  المعرفة  لتبادل  وفرصة  المناطق  المحليين من جميع  المربين  الجتماع 
التكنولوجيات الجديدة. يتمكن الزوار خالل كل دورة من اكتشاف المنتجات الجديدة، 
واختبار ومقارنة التقنيات ألفضل خيار. إذ يتواجد بالمعرض جميع االبتكارات التقنية 

في قطاع الدواجن وال حاجة لالنتقال إلى الخارج الكتشافها.
بلدان  بين  فيما  التعاون  وتشجيع  أفريقيا  على  لالنفتاح  المملكة  توجه  وكجزء من 
الجنوب، أنشأت الفيدرالية العديد من الشراكات مع بلدان أفريقية مختلفة وتستقبل 
العديد من الوفود األفريقية التي تزور المعرض كل سنة. مما يسمح أيضا للعارضين 
والزوار بلقاء، باإلضافة إلى مربي الدواجن المغاربة، المهنيين من العديد من البلدان 

األفريقية.
وتشكل المشاركة المتزايدة للعارضين الوطنيين واألجانب والجانب المهني للمعرض، 
الذي يتجلى باستمرار في شهادات العارضين والزوار، أفضل دعم للمنظمين لمضاعفة 
جهودهم والحفاظ على معرض دواجن كمرجعية وأداة أساسية لتنمية تربية الدواجن 

على المستويين الوطني واإلقليمي.

افتتاحية
معرض دواجن

يحتفل بالذكرى العشرينية

أخبار الدواجن
مجلة قطاع الدواجن بالمغرب   

تصدر عن 

 الفيدرالية البيمهنية لقطاع 
الدواجن بالمغرب

اإليداع القانوني: 2000/10 
FM-03-01 / 00

مدير النشر

يوسف العلوي

مدير التحرير

شوقي الجراري

رئيسة التحرير

سمية المهداوي 

قسم التحرير

الشيماء لمعاشي
أحمد لمعاشي
أحمد أولمودن

فاطمة الزهراء نعمان
صالح شروب

إنتاج، إخراج و إشهار

 P. Solutions

توزيع 

محمد الطوسي
شرفاء حدوش

123 – 125 شارع إميل زوال
20310 الدار البيضاء

الهاتف: 49 12 31 22 05 
 05 22 54 24 88  / 89  
الفاكس: 76 22 44 22 05 
 05 22 44 46 34          

البريد اإللكتروني:
dawajineinfos@gmail.com 

 fisamaroc@gmail.com
الموقع اإللكتروني

 www.fisamaroc.org.ma

كل حقوق النشر مسموح بها مع اإلشارة الكاملة للمجلة
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OFFRE SPECIALE

à partir de



VOTRE RÉUSSITE 
EST LA NÔTRE
Avec Hybrid, vous êtes plus qu’un client, vous
êtes un partenaire au centre de nos principales
préoccupations.

Pour nous ce partenariat signi�e :
un engagement de nos équipes à votre service,
un échange avec des experts internationaux de 
la dinde, un soutien permanent et un suivi 
personnalisé à chaque étape. Tout est mis en 
œuvre pour votre réussite parce que,

Notre univers tourne autour de vous 

DAWAJINE 2017
Retrouvez-nous sur notre stand pour le 
lancement de notre nouveau produit.

Stand 122-124 / Hall 1

Hendrix Genetics Turkeys France
La Bohardière, BP 1, St Laurent de la Plaine, 49290 Mauges sur Loire


