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I‐ Présentation du Zoopole :  cadre général        



Inauguration du Zoopole

le zoopôle de Casablanca a été construit par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche Maritime

Il a été inauguré par  SM LE ROI  Mohamed VI,  le 18 mai 2015



 Zoopole: centre technique interprofessionnel pour le
développement des filières animales

 Crée dans le cadre des contrats programmes, pour le
développement des filières de productions animales, signés entre
le Gouvernement et les interprofessions des filières animales:

- Fédération Interprofessionnelle du secteur Avicole: Fisa,
- Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait: Fimalait,
- Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges: Fiviar.

 Premier centre technique de ce genre crée au Maroc

 Modèle de partenariat public-privé



 Le zoopole est situé dans un espace 
ou « technopole »  groupant le 
Laboratoire d’Analyse et de Recherche 
(ONSSA) , le Centre régional 
d’Insémination Artificielle et la ferme 
expérimentale bovine. 

 Coût du projet: 58MDH
 48MDH pour les constructions
 10MDH pour les équipements

 Superficie totale: 66.200 m²

Superficie couverte: 7.740 m² 



II‐Missions du zoopole



 Contribuer au développement des filières animales:

 Formation, encadrement et apprentissage des métiers,
 Recherche appliquée,
 Amélioration de la qualité des produits,
 Accompagnement, orientation et appui technique des porteurs

de projets

 Un interface avec les institutions de recherche disposant de
laboratoires et d’ateliers spécialisés.

 Contribuer au développement de la coopération Sud-sud



III‐ Composantes  du zoopole



Composantes du zoopole

Pôle 
FIMALAIT 

Pôle 
FIVIAR AVIPÔLE 

Centre de 
Qualification 
Agricole    



AVIPOLE 

• Superficie: 2.176 m²

• Ce pôle est composé de :

Unité d’aliments, Couvoir, Bâtiments
d’élevage de Poule pondeuse, de Poulet de
chair et Dinde, un abattoir, une salle de
découpe et une Salle d’exposition
permanente



FIVIAR

• Superficie : 749 m²
• Ce pôle est composé de:

Chambres froides, Salle de découpe,
Salle de fabrication de produits
élaborés, Salle de formation, Magasin
de stockage des intrants



FIMALAIT

• Superficie: 1.168 m²
• Ce pôle est composé de:

Salle d’exposition, Salle de communication, Salle 
de traite, Etable laitière, Laboratoire, Magasin, 
Aire de stabulation libre



CQA

• Superficie: 3.647 m²
• Ce pôle est composé de:

Salle de conférence, Salles de formation 
théorique, Salles d’études, Salle de 
documentation, Dortoirs (42 lits), Cuisine, 
Réfectoire  et administration.



Gestion du zoopole

Création de l’Association Marocaine de Gestion du Zoopole (AMAZO)
par les 3 interprofessions:
FISA
FIMALAIT
FIVIAR

Le MAPM a transféré la gestion du zoopole à l’Amazo dans le 
cadre de convention de partenariat

Cette convention fixe les engagements de chaque partie 



IV‐ Acticités de formation des parties 
spécifies des interprofessions : Fisa, 
Fimalait et Fiviar



Dans le cadre des contrats programmes de développement
Des filières animales: lait, viandes rouges et avicoles 

Le MAPM a conclu une convention spécifique avec chaque 
interprofession (Fisa – Fimalait – Fiviar)

Pour la mise en œuvre des programmes de formation au zoopole pour 
une période de 3 ans: 2016‐2018



‐06  sessions au profit de 212 Operateurs du secteur avicole 
‐ 28 sessions au profit de 826 éleveurs
‐ 08 sessions au profit de 200 Managers, Chefs d’usines,  Directeurs 
techniques, Techniciens et  Contremaîtres

Thèmes de formation

‐ Les  Problèmes alimentaires dus aux mycotoxines dans les élevages avicoles 
‐La biosécurité en élevage avicole
‐Les techniques de vaccination
‐ La conduite d’élevage de la poule pondeuse et du poulet de chair
‐L‘influenza aviaire H9N2                                         
‐La biosécurité en élevage avicole
‐Les principes de fonctionnement des installations et du matériel avicole
‐Le NIR : Utilisations pour l’analyse des matières premières et aliments 
composés : avantages et limites
‐Fabrication des aliments composés pour animaux et mise en place d'un 
système HACCP

FISA 

Formations réalisées par les 3 interprofessions :  2016  et 1ER TRIMESTRE 2017



Formations réalisées par les 3 interprofessions :  2016  et 1ER TRIMESTRE 2017

FIVIAR 

‐44 sessions de formation au profit de  1.683  techniciens, 
éleveurs, opérateurs de viande, bouchers, aides bouchers, 
charcutiers,  et aides charcutiers

Thèmes de formation
‐ Amélioration technique d'alimentation des ruminants
‐Découpe des carcasses
‐ appréciation de la qualité des viandes rouges
‐engraissement des animaux
‐salubrité: hygiène des viandes de l'abattoir au consommateur
‐production et conduite technique des veaux issus du croisement 
industriel
‐Maitrise des bonnes pratiques et d'hygiène  (abattoirs, atelier de 
découpe et boucherie)



‐63 sessions au profit de 1329 éleveurs, fils des éleveurs et ouvriers, 
techniciens
‐29 session au profit de 874 réceptionnistes des centres de collecte du lait 
‐ 21 sessions au profit de 435 Présidents et membres des coopératives

Thèmes de formation

‐ Conformité des CCL au cahier des charges
‐Réception et stockage du lait
‐Alimentation de la vache laitière 
‐Contrôle laitier : outil de gestion  et d’amélioration de la productivité du 
cheptel laitier 
‐Parage et entretien des onglons chez les bovins
‐techniques de production et de conservation des fourrages 
‐traite mécanique / entretien et maintenance de la machine de traite
‐ reproduction et contrôle des chaleur 

FIMALAIT

Formations réalisées par les 3 interprofessions :  2016  et 1ER TRIMESTRE 2017
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