
Filière avicole
Le secteur moderne y laisse 
encore des plumes !

FOCUS
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Acteur clé de l’économie marocaine avec un chiffre d’affaires de 28 milliards de dirhams, la filière 
avicole affiche un dynamisme remarquable et a su tirer profit des contrats-programmes établi 
entre l’État et la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA). Le secteur 
avicole est dominé par deux secteurs : l’un est traditionnel, fermier, et l’autre moderne intensif. 
Certes, le second a connu un essor remarquable, mais des efforts restent cependant à consentir 
pour le premier, notamment en ce qui concerne la modernisation des tueries traditionnelles.

L’ENTREPRISE DU MOIS

Située dans la zone industrielle de Sidi Slimane Moulkifane à Meknès, sur une superficie de 
2.500 m², Indoka est une entreprise marocaine de fabrication de produits agroalimentaires, 
comme le sel et les vinaigres de fruits, mais aussi de compléments alimentaires et de produits 
cosmétiques, élaborés à partir de matières premières soigneusement cueillies dans ses propres 
champs : PAM d’Or.

Société Indoka
Premier sel régime au Maroc !
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MARCHES
Innovation
Les Grands Prix du SIAL Paris 2018
L’innovation est bel et bien la marque de fabrique du SIAL Paris. Cette année, ce salon 
international de l’agroalimentaire, dont la dernière édition s’est tenue du 21 au 25 octobre 
2018, a connu une hausse de 10% du nombre de nouveaux produits présentés à la sélection 
« SIAL Innovation ». Parmi eux, 15 ont été distingués lors des Grands Prix SIAL Innovation 
2018  Découvrons-les ensemble !
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SALON

En l'espace de seulement 5 jours, le SIAL Paris 2018 a accueilli, du 21 au 25 octobre derniers, 
plus de 300.000 acteurs de la filière, sur une surface équivalente à plus de 100 supermarchés 
mis bout à bout, proposant en rayon plus de 400.000 produits ! Un événement international qui 
n’a mis en avant que du positif : du business, de l’innovation, du dynamisme et du challenge !

SIAL Paris 2018 
Un flux record de plus de 300.000 
professionnels
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Edito

Filière avicole, un 
problème insoluble ?

À la veille du salon Dawajine, ce sont des chiffres 
tout simplement édifiants que le Président de 
l’ANAVI (Association Nationale des Abattoirs Avi-
coles) révèle dans notre dossier consacré à la 
filière avicole : le nombre de « riachates », ces 
tueries informelles présentes dans tous les souks 
du Maroc, est passé de 8.000 à 13.900 selon le 
dernier recensement du Ministère de l’intérieur, 
soit une augmentation de 74% !

À l’inverse, plusieurs abattoirs modernes ont 
dû mettre la clé sous la porte. Pourtant, depuis 
des années, les professionnels réclament une 
action concrète du Ministère de l’intérieur pour 
d’une part cesser de donner de nouvelles auto-
risations aux riachates, et d’autre part lancer un 
programme de modernisation de ces points de 
vente afin de les mettre aux normes. Las, leurs 
doléances restent pour l’instant lettre morte… Et 
l’abattage des poulets demeure le maillon faible 
d’une filière qui a, pour le reste, su tirer bénéfice 
du Plan Maroc Vert et des contrats-programmes 
avicoles successifs pour se moderniser et déve-
lopper la production.

Ce mois de novembre est également l’occasion 
de revenir sur le riche programme de ces der-
nières semaines avec de nombreux événements 
couverts par notre équipe et que vous retrouve-
rez en détail dans nos rubriques Actus, Salons 
et Ressources : filière dattes, céréales, forma-
tion, investissement… les thèmes sont variés ! 
L’incontournable SIAL Paris 2018 est bien sûr à 
l’honneur pour vous faire partager l’ambiance du 
pavillon marocain et vous faire découvrir toutes 
les innovations récompensées par des Grands 
Prix.

Bonne lecture !
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