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MAROC Date : 18/05/2011 
NOTE FLASH INFO 

 

Une délégation de FranceAgriMer s'est rendue au Maroc dans le cadre du SIAM à Meknès du 27 avril au 3 mai 
2011. A cette occasion, FranceAgriMer a signé avec le ministère de l'agriculture et de la pêche maritime une 
convention et un accord cadre de coopération sur la filière de l’élevage des ruminants. Cet accord cadre fait suite à 
celui signé l’année dernière au SIAM sur la filière céréales et à l’accord cadre pêche signée à Agadir en mars 
2011. 

L’objectif de l’accord de coopération sur la filière ruminant est d’apporter un soutien au développement des races à 
viande dans le cadre du plan Maroc Vert car celui-ci prévoit de développer la filière de production de viande rouge 
par le croisement terminal avec la race locale et les races étrangères en vue d’augmenter la consommation de 
viande par habitant au Maroc et d'améliorer le revenu des éleveurs. Pour atteindre cet objectif un contrat a été 
signé pour une période de 5 ans entre le gouvernement marocain et la FEVIAR (fédération interprofessionnelle des 
viandes rouges) et le ministère de l'agriculture et de la pêche maritime marocain est en charge des mesures 
d'accompagnement. 

La conférence sur les races françaises organisée par l'ANPVR (Association des éleveurs de races à viande) qui 
s'est déroulée le samedi 30 avril 2011 en marge du SIAM et qui a réuni environ 200 personnes a permis aux 
différents intervenants de faire une présentation des races blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne et Limousine. 
Ces races étaient d'ailleurs représentées en « chair et en os » sur le stand réservé à la présentation des animaux 
vivants puisque quatre mâles reproducteurs ont été achetés par l'ANPVR faisant ainsi une vitrine des races 
françaises.  

Vous trouverez sur le site de FranceAgriMer : 

• le programme de la conférence, 
• les diaporamas des intervenants, 
• quelques photos du séminaire. 

http://www.franceagrimer.fr/Projet-02/03appui_aux_filiere/index33sfr.htm

Retrouvez les certificats sanitaires en ligne sur le site Expadon : 
https://www.teleprocedures.office-elevage.fr/Expadon 
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