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l'Association nationale des producteurs des viandes de volailles (APV), en présence Agriculture L'Oriental a
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(FISA), Chaouki El Jirari.
La baisse des prix de l'aliment compose intervient sur fond des difficultés Les cours mondiaux des

conjoncturelles dont pâtissent les opérateurs des produits d'origine animale, céréales et du sucre en Commentaires récents

aviculteurs et éleveurs de gros bétail. hausse en juillet

Elle a été également décidée suite aux mesures incitatives prises par le Lancement de nouveaux
Atmollackcatt dans Maroc-UE : Madrid souhaite

gouvernement de manière anticipée avant rentrée en vigueur de la loi de Finances projets de recherche dans 1 l'accélération des négociations pour un nouvel

2013 l'agriculture pour une 1 accord de pêche

Malgré l'instabilité des cours des matières premières sur le marché international, enveloppe de 71 MD1.1 ouamar youssef dans Maroc - céréales : Les
précise un communiqué, l'AFAC « invite vivement l'ensemble des provendiers à importations atteindront un niveau record de 50 1
réviser leurs tarifs respectifs à la baisse et ce, à compter du lundi 24 décembre ». Mqx
Le directeur de la FISA, rappelle à ce propos, qu'à l'occasion de l'inauguration du 15ème Salon international de
l'aviculture «Dawajine-2012 » tenu fin novembre à Casablanca, le ministre de l'Agriculture, Aziz Akhannouch avait souad manssour dans Pourquoi les éleveurs de

effectivement annoncé une batterie de mesures incitatives incluses dans le cadre de la loi de finances 2013. volaille craignent-ils la chaleur ?

Parmi ces mesures, il a été décidé de réduire les droits d'importation à 2,5% pour certaines matières premières 1 Oggya Doudou dans Pourquoi les éleveurs de
qui, jusqu'à cette date, n'étaient pas assujetties à ce taux. Sur le plan fiscal, la NA appliquée au secteur, a été volaille craignent-ils la chaleur ?
harmonisée au taux de 7% aussi bien en amont qu'en aval de l'industrie provendière. Celle-ci a été en outre,

jalal dans Naufrage d'un bateau de pêche battantautorisée pour la première fois, à intégrer le blé fo urrager dans la fabrication de l'aliment composé.
Si avec les mesures prises par le gouvernement en guise de soutien aux aviculteurs et éleveurs du gros bétail, les 1 pavillon marocain au large des îles Canaries

provendiers conviennent de baisser les prix de l'aliment composé qui constitue entre 60 et 90 % du coût de
production des produits avicoles (viandes blanches et oeufs de consommation), tous les intervenant dans les
filières de l'élevage seront largement soulagés et verront leur marge bénéficiaire s'améliorer.
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