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Rencontre maroco-allemande sur la filière élevage, le 4 avril à Kénitra. 

Le Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture allemand en collaboration avec le Centre de Conseil 
Agricole Maroco-Allemand (CECAMA), avec le soutien de l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) 
organisent la 2ème journée maroco-allemande du bovin. 

Cet évènement se tiendra le jeudi 4 avril 2019 à la Chambre d’Agriculture de Kénitra, de 9h00 à 16h00, et aura 
pour thème « Amélioration de la productivité bovine à travers l’insémination artificielle ». 

L’élevage est l’une des filières principales du secteur agricole au Maroc. La bonne pratique de l’insémination 
artificielle, encore un défi pour les opérateurs de ce secteur, permet d’optimiser la qualité de rendement de 
leurs activités. 

L’objectif de cet événement est d’informer sur l’utilisation d’une semence bovine de qualité et son impact sur la 
productivité de l’élevage à travers le renforcement de la génétique bovine. Cet événement se veut également 
être une plateforme favorisant les contacts et les échanges d’expériences. 

Cette journée verra l’intervention de M. Hartmut ZINGEL expert allemand en génétique bovine, ainsi que la 
participation d’acteurs clé de la filière au Maroc, notamment la Confédération Marocaine de L’Agriculture et du 
Développement Rural (COMADER), l’Office National du Conseil Agricole (ONSSA), l’Office National du Conseil 
Agricole (ONCA) et les instituts de recherche IAV Hassan II et ENA de Meknès. Un film récemment réalisé par le 
CECAMA avec le soutien du Ministère allemand de l’Agriculture visant à familiariser les éleveurs avec le 
processus d’insémination artificielle et ses avantages sera projeté. Celui-ci sera par la suite mis en ligne pour une 
plus large diffusion. 

S’exprimant sur cette initiative, la Conseillère agricole de l’Ambassade d’Allemagne a déclaré : « Nous nous 
félicitons du  succès qu’a connu la 1ère  journée maroco-allemande du bovin organisé en 2018 sous le thème des 
races à double fins Fleckvieh et Braunvieh et espérons que la thématique de cette année permettra de renforcer 
la coopération bilatérale entre l’Allemagne et le Maroc dans le domaine de l’élevage ». 
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