
 

 

  

 

 

 

 

 

Salon international de l’agriculture au Maroc 

30 avril 2010 

Journée française 

9h30 – 12h30 : « La valorisation des terroirs : expériences française et marocaine » 

Greniers de Moulay Ismaïl, Salle OASIS 

Table ronde animée par Nafissa BELCAID de l’Office marocain de propriété industrielle et commerciale, et  Alain SOUCHARD  de 

l’Institut national de la propriété industrielle français (Service économique régional de Rabat, Ambassade de France) :  

 François BONNEAU, Président de la Région Centre, France 

 Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne 

 Khadija BENDRISS, Chef de la Division de la labellisation, Ministère de l’agriculture et de la pêche maritime 

 Mohamed OURAIS, Président de l’Association Marocaine de l’Indication Géographique d’Huile d’Argane (AMIGHA) 

 Jacques FANET, ancien Directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité  français (INAO) et membre du Conseil 

d’administration de l’Association « Terroirs et Cultures » 

 Ali OUBERHOU, agronome, responsable du projet d'homologation de la date mejhoul 

 Jean-Marie BALDASSARI, agro-économiste, expert international en agronomie et techniques des huiles d’olive 

 

14h – 17h : « Engraissement des bovins au Maroc : les atouts des races françaises » 

Greniers de Moulay Ismaïl, Salle OASIS 

 « La filière viandes rouges dans le Plan Maroc Vert », Direction du Développement des Filières de Production 

 « Les races françaises: diversité et haut potentiel génétique », Arnault VILLARET, France génétique élevage 

 « Situation sanitaire du cheptel bovin marocain », Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments 

 « Situation sanitaire du cheptel bovin français », Marie-Hélène ANGOT, FranceAgriMer 

 « Garanties en matière d’IBR », Dr Jérôme LANGUILLE, ACERSA, Association pour la Certification en Santé Animale 

 « Identification et traçabilité: des outils au service de la valorisation des viandes », Dr Nils BEAUMOND, INTERBEV, 

Association Française du Bétail et des Viandes 

 « Contribution de l'Interprofession au développement de la filière viandes rouges », Fédération Interprofessionnelle des 

Viandes Rouges du Maroc 

 

15h – 17h : « Développement des agro-pôles au Maroc : vision et état d’avancement » 

Salle de conférence du Conseil régional de Meknès-Tafilalet, rue Ferhat Hachad, Meknès 

Table ronde animée par : 

 Jean-Paul BACHY, Président de la Région Champagne-Ardenne 

 Ahmed HAJJAJI, Directeur Général de l’Agence de Développement Agricole (ADA) 

 Abdellatif ABBADI, Directeur du développement des filières de production du ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

Maritime   

 Abdellatif HADJ HAMOU, Directeur du Pôle Industrie et Logistique de MED-Z. 

 


