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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Dans le cadre de la célébration de la Journée Nationale des Viandes de Volailles, l’Association 

Nationale des Producteurs des Viandes de Volailles (APV), sous l’égide de la Fédération 

Interprofessionnelle du Secteur Avicole (FISA), organise, le vendredi 20 février 2015 à l’hôtel 

AVANTI à Mohammedia à partir de 17 heures, une conférence de presse sous le thème : 

‘‘Les viandes de volailles au service d’une alimentation saine’’ 

 

Les objectifs assignés à cette conférence consistent à promouvoir les viandes de volailles et à 

sensibiliser le consommateur à leur excellente qualité intrinsèque (qualité sanitaire, gustative, 

nutritive et diététique). 

Cette conférence sera également une occasion pour communiquer sur la conjoncture et les 

perspectives de la filière des viandes de volailles. 

Le programme de cet évènement est comme suit : 

17h00 – 18h00 : Accueil et inscription des participants  

18h00 – 18h05 : Mot de M. Aziz EL ARABI, Président de l’APV 

18h05 – 18h10 : Mot de M. Omar BENAYACHI, Président de l’ANAVI 

18h10 – 18h15 : Mot de M. Youssef ALAOUI, Président de la FISA 

18h15 – 18h25 : La filière des viandes de volailles en 2014 : production et  consommation  

         Animateur : Pr Abdellah AIT BOULAHSEN 

18h25 – 18h35 : Structures de production des viandes de volailles : atouts et contraintes 

                               Animateur : M. Abderrahmane RYADI 

18h35 – 19h30 : Débats 

19h30 – 19h00 : Signature d’une convention de partenariat entre la FISA et la Fédération 

                          Marocaine des Droits du Consommateur (FMDC) 

19h00 – 21h00 : Clôture et dîner 

 

L’APV reste à votre disposition pour plus d’informations sur cette manifestation. 
  


