Association Nationale pour la Production Animale (ANPA)
Troisième Session: Plans Agricoles Régionaux (PAR):
Cas de la Filière Viande Bovine
16 h 10 : Présentation générale: la filière viande rouge bovine dans la région des
Doukkala
M. Radi, DRA Doukkala-Abda
16 h 30 : Témoignage I: Projet intégré d’engraissement des taurillons aux Doukkala
A. Ammar
16 h 45 : Témoignage II: Projet viande bovine au Tadla
Mr Chetbi

Séminaire

17 h 00 : Témoignage III: Projet d’amélioration de la race Oulmes -Zaer
H. Adfou
17 h 15 : Discussion
18 h 30 : Fin des travaux de la première journée

Vendredi 11 Juin
Quatrième Session: Table ronde

9 h -10 h 30: Le Plan Maroc Vert: Place de l’encadrement technique et de l’appui
scientifique dans la mise en œuvre des projets de production animale

Le Plan Maroc Vert pour les
Productions Animales
Etat des Lieux et Implications
pour l’Encadrement Technique et
l’Accompagnement Scientifique

10 h 45: ASSEMBLEE GENERALE de l’ANPA

10 et 11 Juin 2010
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II Rabat

ANPA, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, B.P. 6202 Rabat-Instituts
Tél.: 05 37 77 65 91

Programme

Le Plan Maroc Vert (PMV) a défini le cadre général de développement de l’agriculture
marocaine pour les 15 prochaines années. Véritable stratégie globale couvrant l’ensemble
des secteurs de production, ce programme s’est fixé pour ce qui est du domaine animal
des objectifs très ambitieux en termes de progression du niveau moyen de consommation
des produits animaux par habitant et par jour entre 2005 et 2020:
• Multiplication par 3,5 à 4 de la consommation de lait
• Multiplication par 2,3 de la consommation de viandes (toutes espèces confondues)
• Multiplication par 2 de la consommation de viandes bovines
• Maintien du niveau de 2005 de la consommation de viandes ovines et caprines
• Multiplication par 2,4 de la consommation de viandes blanches
Pour atteindre ces objectifs, le PMV a défini une stratégie basée d’une part sur le développement d’une agriculture productiviste (Pilier I) et d’autre part sur la promotion d’une
agriculture solidaire (Pilier II). Il a fait appel pour ce faire à deux leviers majeurs:
• Le recours au concept d’agrégation
• L’injection de fonds d’investissement importants (publics et surtout privés)
Pour concrétiser cela, le PMV a été décliné pour ce qui est des productions animales par
filières de production (lait, viande bovine, viandes ovine et caprine, aviculture, …) et par
région. Les PAR développés pour chacune des 16 régions du pays ont précisé les objectifs,
la stratégie, les actions et les moyens à mobiliser pour mettre en œuvre à l’échelon régional les orientations globales du Plan.
Objectifs du séminaire
Le PMV traduit une vision nouvelle du secteur des Productions Animales au Maroc. Celleci part de l’analyse de la situation actuelle de ce secteur, de ses atouts et faiblesses pour fixer
des choix à la fois techniques, économiques et de développement basés sur l’expérience
marocaine et internationale. L’ANPA en organisant ce séminaire vise à mieux faire connaitre
à ses membres les axes déterminants du PMV Productions Animales et à engager la discussion sur les différents choix techniques et économiques arrêtés et l’implication des cadres
de la Production Animale pour contribuer au succès de ce Plan.
Principaux axes du séminaire
Dans ce sens, le programme du séminaire est structuré autour de 3 axes:
1. Le premier axe consiste à rappeler les grands choix adoptés pour le secteur de l’élevage par le PMV, les structures nouvelles mises en place, les schémas d’investissement, les
programmes d’incitation et les nouvelles perspectives d’accompagnement technique.
2. Le deuxième axe vise à discuter plus avant le cas de deux filières animales stratégiques
que sont le lait et la viande bovine pour mieux connaitre les orientations arrêtées et les
défis à relever. La pertinence des choix opérés, les modèles d’agrégation envisagés et les
programmes d’investissement pour ces deux filières sont abordés. Les actions du Pilier I et
du Pilier II sont illustrées par des exemples concrets de projets déjà en place ou en cours de
montage. L’accent sera mis sur les aspects technico-économiques, mais on abordera aussi
les autres questions liées à l’environnement, aux ressources naturelles, au marché,…
3. Le troisième axe aborde la place et le rôle de l’encadrement technique et de l’innovation technologique dans la mise en œuvre des projets et leur réussite: nouvelles perspectives pour l’encadrement des éleveurs, rôle des cadres et techniciens, rôle de la profession,
place de la recherche scientifique et technologique d’appui.

Programme
Jeudi 10 Juin
9 h 30 : Ouverture

Première Session: Le Plan Maroc Vert: Cas des productions animales
10 h 00 : Le Plan Maroc Vert pour les filières animales: Présentation générale et état actuel de mise en œuvre pour notamment les filières lait et viande rouge bovine
A. Bentouhami, DDFP
10 h 20 : Plan Maroc Vert: Les Projets d'agrégation dans les filières animales
A. Hajjaji, ADA
10 h 40 : Les Nouvelles dispositions pour l’octroi des aides de l’Etat aux filières
animales
S. Fegrouch, Direction de la Stratégie et des Statistiques
11 h 00 : Pause
11 h 20 : Intervention du CAM
K. Tayfi, Crédit Agricole du Maroc
11 h 40 : Nouvelle vision d’encadrement et assistance technique pour la mise en
œuvre du Plan Maroc Vert: Le Pole recherche-formation
A. Oulahboub, DEFR
12-13h : Discussion générale

Deuxième Session: Plans Agricoles Régionaux (PAR):
Cas de la Filière Lait
14 h 30 : Présentation générale: la filière lait dans la région du Gharb
Kh. Hmamou, DRA Gharb-Chrarda-Béni Hsen
14 h 50 : Témoignage I: L’Unité d’élevage MAZARIA du Loukkos
M. Oultiti, COPAG
15 h 05 : Témoignage II: Le Développement de la production laitière autour de
l’agrégation
A. Tarabi, Centrale Laitière Maroc Lait
15 h 20 : Discussion
15 h 50 : Pause

