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D
ans le cadre de la nouvelle loi des finances 2013, Le m

inistère de l'A
griculture vient

de m
ettre en place une batterie de m

esures en faveur du secteur avicole, pour faire face
à la hausse des prix des m

atières prem
ières sur le m

arché international

B
onne nouvelle pour les profes-

sionnels du secteur avicole. L
e

m
inistère de l'A

griculture vient de
m

ettre en place une batterie de m
e-

sures en leur faveur, qu'il a d'ailleurs
articulées dans le cadre de la pro-
chaine loi de finances. «Le gouverne-
m

ent a été très réactif> face à la flam
bée

des prix des m
atières prem

ières sur le
m

arché m
ondial. D

e ce fait, il vient de
m

ettre en place, clans le cadre de la loi
de finances 2013, de nouvelles dispo-
sitions douanières et en m

atière de
TV

A
. D

ans ce contexte, le gouverne-
m

ent a procédé à la réduction de la
plupart des droits d'im

portation ap-
pliqués aux alim

ents à un taux de l'or-
dre de 2%

. Sur un autre volet, le m
i-

nistère de tutelle a ram
ené tous les

taux de la TV
A

 à 7%
, au lieu des o%

appliqués auparavant. «Il reste un stock
butoir pour lequel nous allons trouver une

solution avec le gouvernem
ent», déclare

Y
oussef A

lao-ui, président de la Fédé-
ration interprofessionnelle du secteur
avicole (FISA

) au M
aroc. D

e ce fait,
«nous allons dem

ander aux fabricants
d'alim

ents de réagir avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi, en réduisant le
prix de vente des alim

ents», poursuit la
m

êm
e source.

Nouvelles dispositions
Il faut souligner qu'en vertu de ces
nouvelles m

esures, le gouvernem
ent

vient ainsi d'enrichir l'arsenal des dis-
positions m

ises en place visant à ren-
forcer le secteur avicole, qui dem

eure
sensible aux fluctuations des prix des
m

atières prem
ières au niveau interna-

tional et qui est encore jeune dans le
secteur de Pexport . D

'autres am
ende-

m
ents ont été apportés égalem

ent au
projet de loi de finances pour l'année
2013, afin d'encourager les profession-
nels du secteur avicole et les agricul-

teurs. D
ans le cadre de l'accom

pagne-
m

ent du Plan M
aroc vert, l'A

dm
inis-

tration des douanes et des im
pôts in-

directs (A
D

II) a annoncé que le
gouvernem

ent avait m
is en place une

nouvelle disposition, en appliquant
un taux réduit de 1

0
%

, contre 17%
auparavant pour les pick-up d'un
poids total en charge com

pris entre 2,2
et 3,5 tonnes. L'objectif est d'inciter les
agriculteurs à s'équiper en véhicules
utilitaires de type «pick-up».

Un retard sur le circuit
de com

m
ercialisation

Il est opportun de rappeler que la
hausse vertigineuse des m

atières pre-
m

ières sur le m
arché m

ondial a tou-
ché le secteur avicole, en affectant son
coût de production. C

ela a engendré
une augm

entation des coûts de re-
vient, qui s'est répercutée sur les prix
de vente sur le m

arché dom
estique.En

ternies de com
m

ercialisation, le prési-

dent de la Fédération reconnaît le re-
tard enregistré à ce niveau. D

ans cette
optique Y

o-ussef A
laoui souligne l'en-

gagem
ent de la ville de C

asablanca et
du gouvernem

ent à m
ettre à jour le

m
arché de la volaille de C

asablanca.
E

n chiffres, les professionnels indi-
quent que «plus de go%

 des poulets pro-
duits sont vendus par des petits détaillants,
qui s'approvisionnent soit au m

arché de
gros, soit directem

ent dans lesfennes, selon
les régions». Pour ce qui est du prix de
vente m

oyen du poulet de chair, il
s'est établi à 12,89 D

H
 pour le kg vif, à

fin octobre 2012, alors que le prix de
revient m

oyen était cle 14,90 D
H

 pour
la m

êm
e période. E

n term
es d'abat-

tage, une note du C
rédit agricole pré-

cise que «la viande de poulet traitée au ni-
veau des abattoirs est passée de 2.447
tonnes en octobre 2

0
1

 à 3.456 tonnes en
octobre 2 012,

    enregistrant ainsi une aug-
m

entation de 41
,2 %

». Q
uant à

 la
viande de dinde traitée au niveau des

abattoirs, la m
êm

e source ajoute
qu'elle est passée de 2.573 tonnes en
octobre 2011 a 4.174 tonnes en octo-
bre 2012, soit une variation positive
de 62,2%

. E
n term

es de volum
e de

production et d'investissem
ent, le

président de Fédération déclare que le
secteur est en phase avec le contrat-
program

m
e du gouvernem

ent. A
insi,

la production de viande de volaille a
réalisé une progression m

oyenne de
7,4%

, durant les quatre dernières dé-
cennies, contre un taux d'accroisse-
m

ent de 5,7%
 pour la production des

oeufs de consom
m

ation. E
n m

atière
d'infrastm

ctures de production, la
dernière note du C

rédit agricole pré-
cise que le nom

bre d'unités avicoles
autorisées par les services de l'O

N
SSA

au cours de l'année 2012 s'élève à 53
couvoirs, dont 4 de type ponte, d'une
capacité de 31 o.000 poulettes par se-
m

aine, approvisionnant 233 ferm
es

d'élevage de poules pondeuses, 46
couvoirs de type chair, d'une capacité
de ro m

illions de poussins par se-
m

aine, approvisionnant 6.55o éle-
vages de poulets de chair et 3 couvoirs
de dindes, fournissant 582 élevages.


