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Présentation de l’étude 
Contexte de l’étude 

La présente Étude préliminaire se situe en continuité avec deux études de planification menées selon la 
méthodologie de l’Approche par compétences : L’Étude sectorielle en Agriculture (2009) réalisée dans 
le cadre des travaux du Projet APC 2003-2009 puis le Diagnostic Sectoriel : Agriculture – Adéquation 
Formation / Emploi (Avril 2014) réalisé lors des travaux du Projet RÉAPC amorcé en 2010 et toujours 
en cours en 2017. Ces deux études mettaient en évidence le besoin de clarifier les fonctions de travail 
reliées à l’élevage et de revoir l’offre de formation menant aux emplois correspondant à ces fonctions. 

De leur côté, œuvrant en étroite concertation en continuité des orientations du Plan Maroc Vert (2009), 
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) et ses partenaires privés du secteur 
Élevage ont signé deux Contrats Programmes consécutifs visant à soutenir le développement de 
chaque branche du secteur, y compris le développement des compétences des éleveurs et de leur 
personnel.  

Enfin, la Direction de l’enseignement, de la formation et de la recherche/Agriculture (DEFR) a énoncé 
une nouvelle stratégie de la formation et de la recherche agricoles. Plus particulièrement, la DEFR a 
initié en 2015 une série de travaux menant à l’élaboration des Schémas Directeurs Régionaux de la 
Formation Professionnelle Agricole (SRDFPA) qui établissent notamment les besoins de formation des 
éleveurs dans chaque région pour chaque branche de l’Élevage. 

La présente étude se situe donc à un moment charnière dans la démarche ministérielle d’optimisation 
de l’offre de formation initiale menant aux métiers et emplois de l’Élevage. 

Objectifs de l’étude 

L’étude répond à deux objectifs généraux : 

 Améliorer l’offre de formation, et 
 Assurer la cohérence et la gestion des programmes de formation correspondant aux fonctions de 

travail en lien avec élevage. 
Les résultats attendus sont exprimés ainsi : 

 Les besoins quantitatifs et qualitatifs en main-d’œuvre pour chaque filière sont précisés. 
 Les filières et programmes de formation à développer ou actualiser en APC sont identifiés. 
 La concordance des programmes de formation aux fonctions de travail est assurée. chaque 

programme de formation en élevage correspond à une fonction de travail distincte. 
 La cohérence de l’ensemble des fonctions de travail d’élevage est assurée. 
 Les niveaux de formation en élevage sont redéfinis sur la base de critères objectifs. 
 Les programmes de formation en duplication sont identifiés et proposés pour être retirés. 
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Problématique 

Les études de planification ainsi que les plans stratégiques traitant de l’offre de formation initiale pour le 
secteur de l’Élevage ont mis en évidence : 

 l’insatisfaction des partenaires privés à l’égard du dispositif et des profils de lauréats issus des 
établissements de formation agricole ; 

 la duplication des programmes TS Ruminants et T Bovin Ovin Caprin, pourtant élaborés au cours 
d’une même période ; 

 le manque de cohérence dans les niveaux de formation proposés pour former des lauréats appelés 
à exercer des fonctions similaires ; 

 le besoin de normaliser l’offre de formation conformément au choix de l’Approche par compétences.  

La DEFR souhaite spécifiquement que soient identifiés les métiers de l’Élevage sur lesquels pourra se 
recentrer l’offre de formation initiale spécialisée et que soit déterminé le niveau de formation le plus 
approprié pour chacun de métiers retenu, dans chacune des branches de l’Élevage. 

Champ de l’étude 

Le secteur de l’Élevage se définit lui-même en fonction des activités « en amont » et des activités « en 
aval » de la production. La présente étude porte exclusivement sur les activités en amont, c’est-à-dire 
sur les activités professionnelles liées à la production des animaux et des produits animaliers destinés à 
la consommation humaine. 

Toutefois, considérant l’étroite détermination de la chaîne de production/ distribution/ transformation 
dans le domaine alimentaire, il convient de garder en tête le schéma complet de l’ « amont/aval » 
caractérisant chaque branche sur laquelle porte notre étude : la production de Viande blanche, la 
production de Viande rouge et la production de Lait. 

La présente étude porte essentiellement sur les activités professionnelles des producteurs éleveurs 
d’animaux de boucherie, de volaille, de lait et d’œufs, fournisseurs du circuit de la distribution 
commerciale et de la transformation alimentaire.  

Elle est centrée sur les fonctions exercées par les gérants et le personnel technique et ouvrier des 
unités de production en Aviculture, en Production laitière et en Élevage bovin, ovin, caprin et camelin. 

Méthodologie 

Suite aux expérimentations menées dans le cadre des projets APC et RÉAPC, la DEFR a décidé 
d’élargir l’approche par compétences à l’ensemble de l’offre de formation initiale en Agriculture. 

L’élaboration des programmes de formation professionnelle selon l’approche par compétences s’appuie 
sur une identification claire de la fonction de travail à laquelle prépare le programme. Le Guide de 
Conception et de Production d’une Étude préliminaire (Mai 2007) encadre la démarche d’identification, 
de clarification et de caractérisation de la ou des fonction(s) de travail à cibler par l’offre de formation. 
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La présente étude a comporté les activités suivantes : 

a) Une collecte d’informations sectorielles réalisée par analyse documentaire et par entretiens avec 
les personnes et organismes ressources représentant la profession, le milieu de la formation et 
l’autorité ministérielle. 

b) Une enquête auprès des producteurs éleveurs menée par entretien direct auprès des gérants de 
production et du personnel ouvrier de 33 unités de production, selon un échantillon qualitatif : 

- respectant les caractéristiques de : 
 l’aviculture ; 
 la production laitière ; 
 l’élevage bovin, ovin, caprin et camelin. 

- tenant compte : 
 des systèmes d’élevage et de la typologie des exploitations ; 
 de la probabilité d’embauche de personnel salarié. 

c) Une analyse de cohérence interne de l’offre de formation initiale dispensée par les établissements 
sous autorité du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, pour les branches de l’Élevage, 
aux niveaux TS, T et Q. 

Approche qualitative 

Il convient de noter que la problématique traitée dans cette étude était de nature essentiellement 
qualitative. La DEFR réfère au rapport de l’enquête1 réalisée pour l’élaboration des Schémas Directeurs 
Régionaux de la Formation Professionnelle Agricole pour les données quantitatives sur l’emploi et les 
besoins de formation.  

Résultats de l’étude 

Le texte des prochains chapitres est le résultat des activités décrites en 1.5. On y trouve une première 
partie présentant les faits saillants du secteur élevage, une deuxième partie présentant les fonctions 
de travail en élevage, une troisième partie présentant les besoins de formation professionnelle, une 
quatrième partie donne l’analyse de l’offre de formation professionnelle en élevage, une cinquième 
partie présente les constats et recommandations de l’étude. 

  

1 Étude d’élaboration des SDRFPA – Rapport synthèse des résultats, juin 2005, N.EXCEL CONSULT pour MAPM/DEFR 
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Validation de l’étude 

Le contenu, les constats et les recommandations du rapport ont fait l’objet d’un consensus favorable 
lors de la rencontre de validation tenue au MAPAM le 26 Avril 2017) en présence des participants 
suivants : 

 

NOM ET PRÉNOM ORGANISME/QUALITÉ 

Oudich Smail ITSA Fquih Ben Saleh - Formateur 

Baim Hassan ITSA Fquih Ben Saleh - Formateur 

Ouirzzao El Mustapha ITSA Fquih Ben Saleh - Directeur 

Chorfi Bouchra DEFR/MAPAM - Chef de service 

Bergeron Jocelyne Projet RÉAPC - Directrice  

Berdaa Jamal Projet RÉAPC - Conseiller 

Hilali Naima ITSA Souihla - Formatrice 

Boukallouch Abderrahan ANOC - DG 

Atifi Fadwa DEFR/MAPAM - Cadre 

Adan André Projet RÉAPC - Conseiller Technique 

Hamda Abdeltif DEFR/SPCE/MAPAM 

Benkhadda Maha DEFR/MAPAM - Cadre 

El Ouarqui M’Hamed ITSA Souihla - Directeur des études 

Tantaoui Fouzia COMADER 

Rifi Ouafae DDFP/MAPAM - Chef de service 

El Rhilassi Laila DE/SEFP- chef de service 

Bouziane Omar Ranch Adarouch 

Chajai Khadija FIVIAR 

Sadak Farida IRTSE Fouarat - Formatrice 

Essadi Mohamed IRTSE Fouarat - Formateur 

El Fellah Mohamed IRTSE Fouarat - Directeur 

Hasnaoui Mostapha  FISA 
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PARTIE 1 : LE SECTEUR DE L’ÉLEVAGE 
LE SECTEUR DE L’ÉLEVAGE 

  
 

 

 



 



1.1. L’élevage dans l’économie marocaine 
Comme le résume un état de situation de l’élevage au Maroc en 20142, «les filières de productions 
animales jouent un rôle de première importance sur le plan économique, social et nutritionnel. Elle 
assurent 38 % du chiffre d’affaires du secteur agricole, 60% d’emplois en agriculture et contribuent à la 
garantie de la sécurité alimentaire du pays, puisque les productions nationales couvrent environ 87%, 
98% et 100% de la demande en lait, viandes rouges et viandes blanches respectivement.» 

Contribution au défi de sécurité alimentaire 

L’élevage est l’une des activités agricoles traditionnellement contributive aux solutions pour répondre 
aux besoins alimentaires de la population. D’abord pratiqué sur un mode pastoral extensif, l’élevage a 
évolué vers un mode intensif, organisé et productif pour accompagner l’évolution démographique de la 
population marocaine et répondre aux normes contemporaines de ses besoins en protéines. 

En 2016, on considère que la production animale répond à 92% des besoins de consommation de lait, 
98% des besoins de consommation de viande rouge et 100% des besoins de consommation de viande 
blanche. Sauf événements imprévus (sécheresse, épidémie, …) la production animale annuelle donne 
au Maroc une autonomie et une capacité d’exportation. 

Contribution sectorielle aux objectifs de croissance économique (Plan Maroc Vert) 

Le Plan Maroc Vert adopté en 2008 visait à moderniser l’agriculture en développant la mécanisation des 
cultures et en accompagnant une conversion vers les secteurs à forte valeur ajoutées. La stratégie 
repose sur deux piliers : 

 Pilier 1 « intensif » : développement d’une agriculture à haute performance ou à haute valeur 
ajoutée dans les zones favorables; 

 Pilier 2 « solidaire » : accompagnement de la petite agriculture, à travers l’amélioration des revenus 
des agriculteurs les plus précaires dans les zones défavorables. 

Les filières avicoles, viandes rouges et laitières faisaient parties de dix filières prioritaires. 

Contrats programmes (Stratégie 2020) 

Les contrats programmes ont défini les objectifs et les plans d’action convenus pour chaque filière, 
entre l’État et les partenaires privés représentant la profession. En mobilisant le secteur sur son rôle à 
l’égard des besoins alimentaires et nutritionnel de la population, le Plan puis les Contrats programmes 
successifs créaient les conditions de modernisation et de croissance.  

Deux contrats programmes successifs ont stimulé les investissements, soutenu la mise en place de 
pratiques intensives et de normes internationales de sécurité et d’hygiène, mais aussi le développement 
des compétences des éleveurs d’expérience pour faciliter l’appropriation de nouvelles pratiques de 
gérance, d’organisation du travail et de maîtrise technique propres aux particularités de chaque 
branche, avec la synergie de l’interprofession. 

  

2 MAPM, DDDP pour FAO, Deuxième rapport national sur l’état des ressources génétiques animales – Royaume du Maroc, 
2014. 
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Filière LAIT Investissements réalisés et prévus 
Contrat programme 2009-2014 12 Milliards Dhs 
Contrat programme 2015-2020 6,6 Milliards Dhs 
 
Filière AVICOLE Investissements réalisés et prévus 
Contrat programme 2009-2013  
Contrat programme 2011-2020 3,7 Milliards Dhs 
 
Filière VIANDES ROUGES Investissements réalisés et prévus 
Contrat programme 2009-2014  
Contrat programme 2014-2020 5,1 Milliards Dhs 

Agrégation et intégration 

Le modèle intensif de production préconisé par le Plan Maroc Vert et les contrats-programmes 
s’accompagne du développement de réseaux organisationnels et commerciaux conditionnant les 
pratiques d’élevage. 

Sous le mode de l’agrégation les unités de production sont regroupées autour d’agents de collecte et de 
première transformation, organisations coopératives ou entreprises privées. 

Par ailleurs, les acteurs commerciaux de la transformation industrielle instaurent aussi des réseaux 
d’intégration des unités de production, se garantissant un bassin de fournisseurs et une catégorisation 
de leur production en fonction de cahiers de charges.  

Enjeux de la production/ Enjeux de la valorisation 

Forts de l’atteinte des objectifs de production fixés par les contrats-programmes et confiants quant à la 
capacité de production elle-même, les acteurs du secteur Élevage estiment que la valorisation des 
produits de l’élevage sera leur principal défi pour l’horizon 2020. Évolution des normes de qualité, 
élaboration de nouveaux produits laitiers, viandes bio, poulets fermiers, nouveaux animaux d’élevage, 
affinement des coupes de viande, autant de niches de marché, de gains de productivité, de vecteurs de 
croissance s’offrent en 2016 au secteur Élevage et influent sur le développement de ses pratiques et 
sur le développement professionnel des éleveurs et de leurs employés. 

Représentation interprofessionnelle 

Les associations régionales et sectorielles représentant les intérêts et la solidarité des éleveurs ont 
consolidé leurs actions au cours de la décennie au moyen de la Fédération interprofessionnelle 
regroupant sous l’égide de la Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural 
(COMADER) : 

 La Fédération Interprofessionnelle Marocaine du Lait – FIMALAIT 
regroupant le Collège des producteurs FENEPROL composé de 28 associations et coopératives 
régionales des éleveurs producteurs laitiers (156 700 membres) et le Collège des transformateurs 
FNIL regroupant les usines privées et coopératives réceptionnant le lait de 182 000 producteurs; 
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 La Fédération interprofessionnelle des Viandes Rouges – FIVIAR  
dont le COLLÈGE PRODUCTEURS regroupe l’Association Nationale des Producteurs de Viandes 
Rouges ANPVR (4000 éleveurs/43 assoc. Régionales); l’Association Nationale Ovine et Caprine 
ANOC; l’Association nationale des Éleveurs Bovins ANEB; la Coopérative Agricole COPAG; 

 La Fédération interprofessionnelle du Secteur Avicole – FISA 
regroupant Association des Producteurs des Viandes de Volailles APV (500 adhérents); Association 
des Producteurs d'Œufs de Consommation ANPO (100 adhérents); Association nationale des 
Accouveurs Marocains ANAM (28 adhérents) ainsi que l’Association Nationale des Abattoirs 
Industriels Avicoles. 

1.2. Dimensionnement des filières 
Les données 2015 publiées par la COMADER permettent de présenter les tableaux synthèses qui 
suivent. 
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FILIÈRE AVICOLE – Dimensionnement de la filière 

AVICULTURE CONTRAT 
PROGRAMME 
Horizon 2020 

Source : COMADER 2016 

PRODUCTION 520 000 tonnes poulet de chair 900 000 t 
90 000 tonnes dinde 

CONSOMMATION 18,4 kg/habitant/an 
Couverture de 100% de la demande en viande blanche 

25 kg/habitant/an 

CHIFFRE D'AFFAIRES 29,6 Milliards DHS 38 Milliards DHS 
 EXPORT 225 000 poussins chair  

16,8 millions d'œufs à couver  
EMPLOIS 136 000 directs dans les unités de production 500 000 emplois 

310 000 indirects dans circuits commercialisation 
distribution 

 

   
EFFECTIF  
ANNUEL 

Poussins 
chair 

450 millions d’unités  

Poussins 
ponte 

16 millions d’unités  

Dindonneaux 10 millions d’unités  
   
UNITÉS DE 
PRODUCTION AMONT 

49 couvoirs poussins chair 
5 couvoirs poussins ponte 
3 couvoirs dindonneaux 
7293 élevages poulets chair autorisés 
689 élevages dindes autorisés 
238 élevages poules pondeuses autorisés 
 

 

   
UNITÉS DE 
TRANSFORMATION 
AVAL 

40 usines de fabrication d'aliments composés 
27 abattoirs avicoles 
5 Abattoirs et 22 ateliers de découpe traitant la dinde 
totalement ou partiellement. 
5 centres de conditionnement des œufs de 
consommation 
3 unités de transformation des œufs 
 

 

   
RÉPARTITION 
RÉGIONALE 
Source : Fellah trade 

L'axe Kénitra-El Jadida représente 48% de la capacité 
totale d'incubation des couvoirs de type chair, 75% des 
couvoirs de type ponte, 73% de la capacité des élevages 
de pondeuses d'œufs de consommation, 42% de celle 
des élevages de poulet de chair et 91 % de celle des 
élevages de dindes. 
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FILIÈRE PRODUCTION LAITIÈRE – Dimensionnement de la filière 

Production laitière CONTRAT 
PROGRAMME 
Horizon 2020 

Sources : COMADER (2016) et Fellah Trade (2014) 

PRODUCTION 2,4 milliards de litres de lait en 2015 
dont 1,7 milliard de litres de lait usiné 

4 milliards de 
litres de lait 

CONSOMMATION 72 litres/habitant/an 
92 % de la demande 

90 litres/hab/an en  

CHIFFRE D'AFFAIRES Amont : 9,6 Milliards DH 16 mds DH 
EMPLOIS 460 000 emplois permanents 

dont 13 000 au niveau de l'industrie laitière (environ 10% 
des ETP agricoles) 

40 000 emplois 
directs 
additionnels 

    
EFFECTIF BOVINS 
LAITERS 

1,2 millions de vaches laitières 
dont 60% de type amélioré 

 

    
UNITÉS DE PRODUCTION 
AMONT 

260 000 producteurs laitiers dont 65% en zone irriguée  

 300 000 producteurs permanents et 100 000 saisonniers  

 1 100 000 exploitations pratiquent l'élevage dont 400 000 
qui ont comme activité principale la production laitière 

 

 300 000 producteurs laitiers dont 85% ont moins de 5 VL 
480 000 petits éleveurs traditionnels 

 

   
Interface 2830 centres de collecte  
    
UNITÉS DE 
TRANSFORMATION 
AVAL 

total de 82 usines dont 1 dizaine transformant plus de 
80% de la production. 

 

 usine coop COPAG (20 % du marché)  
 usine Centrale Danone (60% du marché)  
 usine Safilait Bel  
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FILIÈRE VIANDES ROUGES – Dimensionnement de la filière 

Bovins, ovins, caprins, camelins CONTRAT 
PROGRAMME 
Horizon 2020 

Source : COMADER 2016 

PRODUCTION 530 000 tonnes 612 000 t 
CONSOMMATION 14,2 kg/habitant/an 

98% de la demande 
17,3 kg/h/an 

CHIFFRE D'AFFAIRE 25 Milliards DHS 30 Milliards DHS 
EMPLOIS (journées de 
travail) 

1,9 Millions ETP 80 000 emplois 
additionnels 

    
EFFECTIF BOVINS 3,2 millions (dont 1,2 en cheptel laitier)  
EFFECTIF OVINS 19,2 millions  
EFFECTIF CAPRINS 6,2 millions  
EFFECTIF CAMELINS 200 000 têtes  
   
UNITÉS DE PRODUCTION 
AMONT 

 1 100 000 exploitations pratiquent l'élevage dont 
70% =770 000 avec activité principale viandes 
rouges 
Et 400 000 qui ont comme activité principale la 
production laitière 

 

   
Interface  3000 chevillards  
    
UNITÉS DE 
TRANSFORMATION 
AVAL 

182 abattoirs communaux dont 1 agréé 
3 abattoirs privés agréés (Bio Beef, Best Viandes, 
COPAG Viandes) 
711 abattoirs ruraux 
34 ateliers de coupe agréés 
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1.3. Organisation de la production en AVICULTURE  
Notre étude porte sur les activités d’élevage au sens que leur donne la loi 49-99 : 

Au sens de la présente loi on entend par élevage avicole, l'élevage des poules, dindes, 
canards, oies, pintades, cailles, pigeons, faisans, perdrix et autruches et toute espèce d'oiseaux 
tenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande, d'œufs de 
consommation et d'œufs à couver. 

Systèmes d’élevage 

L’aviculture moderne a adopté un modèle intensif de production, particulièrement marqué par une forte 
automatisation des installations et de la conduite des opérations d’élevage. 

Sans contraintes de culture des sols, ouverts aux investisseurs sans nécessiter un profil agricole, les 
élevages avicoles se sont développés sur un modèle entrepreneurial semi industriel de production à la 
chaîne de volailles et d’œufs de consommation.  

Les conditions climatiques favorables et la recherche de proximité des marchés urbains a favorisé 
l’installation de la plus grande concentration d’unités d’élevage dans la zone atlantique, particulièrement 
sur l'axe Kénitra-El Jadida. 

Source :  

Étude stratégique - Programme de mise à niveau de la filière Avicole à l’horizon 2012; Mai 2007 
(élaborée dans l’objectif de constituer la base du contrat programme 2009-2013) : 

Le secteur avicole présente de nombreux atouts permettant des conditions optimales de 
production : 

 Conditions climatiques favorables : Le climat du Maroc, caractérisé par des températures douces 
surtout sur le littoral, se prête parfaitement à l’élevage avicole sans grands investissements en 
matière d’isolation des bâtiments en comparaison avec les pays européens. 

 Élevage hors sol : Les productions avicoles intensives, ne dépendant pas des aléas climatiques, 
permettent d’assurer un approvisionnement normal du marché en viandes et en œufs quelle que 
soit la qualité de la campagne agricole. 

 Cycle de production court : Les productions avicoles intensives, compte tenu de leur cycle court de 
production, constituent le recourt le plus approprié pour satisfaire les besoins croissants de la 
population marocaine et combler le déficit en protéines d’origine animale relevé dans la ration 
alimentaire moyenne du consommateur. 

 Faibles niveaux de consommation : La consommation de viande de volailles et des œufs 
relativement faible au Maroc, en comparaison avec celle enregistrée dans des pays à niveaux de 
développement similaires, offre de grandes possibilités d’accroissement durant les prochaines 
années. 

 Prix compétitifs : Les productions avicoles peuvent être mises sur le marché à des prix abordables 
en relation avec le pouvoir d’achat du consommateur marocain. 
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 Infrastructures de production développées : Le secteur avicole dispose actuellement de toutes les 
infrastructures nécessaires pour la production dans des conditions techniques optimales 
(laboratoires, usines d’aliments composés, couvoirs…). 

Les principales contraintes du secteur avicole signalées en 2007 et en voie de résorption sont liées 
aux aspects suivants :  

 L’ambiguïté du statut fiscal du secteur3. 
 L’insuffisance de la recherche, de l’information, de l’encadrement et le faible niveau technique des 

aviculteurs. 
 Les coûts de production élevés. 
 La défaillance de la réglementation sanitaire. 
 L’inefficience du système de production dans la régulation du marché. 
 La défaillance des infrastructures d’abattage et de commercialisation. 
 La difficulté d’accès des aviculteurs aux sources de financement. 

Gestion des risques : épidémies, sécheresses 

Les risques d’épidémie et la sensibilité des animaux aux conditions ambiantes demandent une vigilance 
collective et particulière. Alertés par les épidémies aviaires mondiales et les risques encourus, les 
autorités marocaines ont promulgué en 2002 la Loi 49-99 relative à la protection sanitaire des élevages 
avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits avicoles.4 

Un des effets de la Loi étant de limiter physiquement le nombre possible d’unités installées dans une 
région donnée, la croissance espérée par les investisseurs se trouve orientée vers la productivité des 
unités en place plutôt que vers la multiplication d’unités d’élevage. 

Typologie des élevages 

Le nombre d’unités d’élevage de poulet de chair, de poules pondeuses et de dindes est estimé à 6210, 
214 et 158 respectivement. Le nombre de couvoirs est estimé à 39 pour le type chair et 4 pour le type 
ponte. (SOURCE : Étude stratégique - Programme de mise à niveau de la filière avicole à l’horizon 
2012, mai 2007). 

 
  

3 Particularité fiscale de l’aviculture (Source : Étude stratégique - Programme de mise à niveau de la filière Avicole à l’horizon 
2012; Mai 2007) 
Sur le plan juridique, l’activité avicole est classée parmi le secteur agricole par le décret n° 2-97-8 76;B.O n° 4658 du 21 janvier 1999 
relatif à la nomenclature économique marocaine des activités économiques. 
Cependant, sur le plan fiscal, les éleveurs avicoles sont considérés comme de simples commerçants occultant ainsi l’aspect d’élevage et 
par la même la nature de production agricole. Les aviculteurs sont patentés comme marchands en gros de produits avicoles (poulets, 
dindes et oeufs) bien que la production soit entièrement vendue à la ferme à des grossistes qui en assurent la commercialisation dans les 
marchés de gros. 
 
4 Loi n°49-99 relative à la protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production et la commercialisation des produits 
avicoles, promulguée par le dahir n°1-02- 119 du 1 rabii Il 1423 (13 juin 2002) 
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La structure des élevages avicoles se présente comme suit5 : 

Les couvoirs de type chair  
En 2007 le nombre de couvoir de type chair était estimé à 39 répartis comme suit : 
° Tanger – Tétouan :  2 unités 
° Nador-Oujda :  1 unité 
° Fès-Meknès-Sefrou-Ifrane-Taounate :  5 unités 
° Agadir-Tznit-Taroudant :  3 unités 
° Casa-Settat-El Jadida-Benslimane :  18 unités 
° Temara-Salé-Khémisset-Kenitra :  10 unités 
° Marrakech-Safi :  3 unités 

Les couvoirs de type ponte 
En 2007 le nombre de couvoir de type ponte était estimé à 4 répartis comme suit : 
° El Jadida :  1 unité 
° Temara :  1 unité 
° El Hajeb :  1 unité 
° Settat :  1 unité 

Les élevages de poulet de chair 
En 2007 le nombre d’unités d’élevage de poulet de chair était estimé à 6 210 répartis comme suit : 

CAPACITÉ DE L’ÉLEVAGE 
(nombre de places) 

PROPORTION DES ÉLEVAGES DE 
POULET DE CHAIR 

PROPORTION DE LA CAPACITÉ 
TOTALE 

Inférieur à 10 000  75,89 % 38,47 % 
Entre 10 000 et 30 000 19,39 % 35,50 % 
Entre 30 000 et 50 000 3,20 % 12,53 % 
Entre 50 000 et 100 000 1,18 % 8,74 % 
Supérieure à 100 000 0,34 % 4,76 % 

Les élevages de poules pondeuses 
En 2007 le nombre d’unités d’élevage de poules pondeuses et de dindes était estimé à 214 répartis comme suit : 

CAPACITÉ DE L’ÉLEVAGE 
(nombre de places) 

PROPORTION DES ÉLEVAGES DE 
POULES PONDEUSES 

PROPORTION DE LA CAPACITÉ 
TOTALE 

Inférieur à 10 000  26,16 % 3,20 % 
Entre 10 000 et 30 000 28,98 % 11,15 % 
Entre 30 000 et 50 000 13,10 % 13,98 % 
Entre 50 000 et 100 000 14,48 % 20,45 % 
Supérieure à 100 000 17,28 % 51,22 % 
 

Les élevages de dindes 
En 2007 le nombre d’unités d’élevage de dindes était estimé à 158 répartis comme suit : 

CAPACITÉ DE L’ÉLEVAGE 
(nombre de places) 

PROPORTION DES ÉLEVAGES DE 
DINDES 

PROPORTION DE LA CAPACITÉ 
TOTALE 

Inférieur à 10 000  10,13 % 3,01 % 
Entre 10 000 et 30 000 65,82 % 49,75 % 
Entre 30 000 et 50 000 15,19 % 23,09 % 
Entre 50 000 et 100 000 8,23 % 21,33 % 
Supérieure à 100 000 0,63 % 2,83 % 
 

5 SOURCE : Étude stratégique - Programme de mise à niveau de la filière avicole à l’horizon 2012, MAPM, DDFP, mai 2007 
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Différenciation des besoins de qualification de la main-d’œuvre avicole 

Le paramétrage et la conduite des systèmes automatisés, la gestion des cycles de production et la 
gestion des risques appellent un profil de responsable technique supervisant une exploitation avicole de 
grand volume ou plusieurs unités de production de taille moyenne. 

Les tâches de soin des animaux, de nettoyage des installations, ou d’emballage des œufs sont 
relativement répétitives et sont généralement confiées à du personnel recruté à proximité et formé sur le 
tas. La FISA estime que le développement du secteur nécessite une main-d’œuvre ouvrière qualifiée. 

1.4. Organisation de la production en élevage BOVIN  
L’élevage bovin comporte la production de lait et la production de viande de boucherie. Distincts à 
certaines périodes d’expérimentation d’amélioration génétique par importations, le cheptel laitier fournit 
par croisement le cheptel de viande bovine.  

« (…) Les politiques de croisement intense des races locales avec des bovins importés ont eu 
comme effet spectaculaire l’émergence d’une majorité d’élevages de type mixte produisant lait 
et viande simultanément. » SOURCE : Sraïri Mohamed Taher, Le développement de l’élevage 
au Maroc : succès relatifs et dépendance alimentaire. Courrier de l’environnement de l’INRA,  
no 60, mai 2011. 

Production laitière 

Systèmes d’élevage 

L’étude SRAAIRI 20046 distingue sept types de systèmes, représenté dans le tableau ci-bas reproduit 
et correspondant à des éleveurs dont le profil sociologique est caractérisé tel qu’apparaissant après le 
tableau. 
Les différents types d'éleveurs de bovins dans l'arrondissement de Sidi Allal Tazi (périmètre du Gharb). 
Source : SRAAIRI 2004, Tableau 19. 

TYPES Éleveurs laitiers 
spécialisés 

Éleveurs en systèmes de polyculture / 
élevage 

Éleveurs extensifs sur 
parcours 

Grand 
cheptel 

Petit 
cheptel 

Lait 
permanent 

Lait de 
saison 

Riz-bersim 
Lait saison 

Élevage 
allaitant 

Hors sol 

Identité Grand laitier 

(GL) 

Petit laitier 

(PL) 

Cultures et 
lait 

(PLP) 

Cultures et 
lait 

(PLS) 

Riz/bersim 
Lait 

(RBLS) 

Grands 
allaitants 

(GA) 

Sans terre 

(ST) 

Profils types des éleveurs (Sraairi, 2004) 

« Le type GL correspond aux gros élevages laitiers de la zone côtière dont les paramètres de structure 
(SAU, effectifs en vaches laitières) sont largement supérieurs à la moyenne. Tous leurs bovins sont 
d'origine importée de race Holstein. La SFP occupe une place prédominante sur ces exploitations (82 % 
de la SAU). Les fourrages sont distribués toute l'année soit en vert soit sous forme d'ensilage, et les 

6 SOURCE : Typologie des systèmes d'élevage laitier au Maroc en vue d'une analyse de leurs performances, Sraaïri, 
Mohamed Taher, Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux, Belgique - Doctorat en Sciences 
agronomiques et Ingénierie biologique 2004 
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vaches sont supplémentées en concentrés durant toute la lactation. Le zéro-pâturage est de rigueur 
dans ces exploitations, à l'instar de la majorité des systèmes intensifiés d'élevage bovin au Maroc. La 
productivité moyenne est de 4 300 kg de lait par vache laitière présente/an. Enfin, la main d'œuvre est 
exclusivement d'origine salariée. Trois de ces exploitations appartiennent à des industriels 
détenteurs de capitaux qui ont fait le choix d'investir dans l'agriculture, bénéficiant ainsi de l'exonération 
d'impôts. Mais leur souci majeur est la rentabilité économique qu'ils tentent d'atteindre en visant 
l'intensification maximale du rendement laitier par vache. La quatrième exploitation est une ferme 
expérimentale étatique d'où la présence importante de main d'oeuvre (38 salariés). 
Le type PL, petit laitier spécialisé, comprend 31 individus, et se caractérise par une SAU moyenne de 6 
ha par exploitation dont plus de 80 % sont réservés aux cultures fourragères, un troupeau de 9 vaches 
laitières en moyenne, une distribution tout le long de l'année de fourrages verts aux vaches, et par la 
mise à disposition des vaches de concentrés durant toute leur lactation. Le rendement laitier moyen est 
de 2 900 kg par vache présente/an. La livraison de lait n'est pas saisonnière, étalée sur toute l'année. 
La main d'oeuvre est d'origine familiale et/ou salariale. Plus de ? de ces éleveurs, dont certains sont 
des bénéficiaires de l'opération « jeunes promoteurs », embauchent des salariés permanents. Ce type 
peut ainsi être considéré comme celui des éleveurs aux moyens de production plus modérés mais qui 
accordent à l'élevage laitier une place privilégiée dans leur système de production. 
Le type PLP, polyculture-élevage et production laitière permanente, est composé de 22 individus qui se 
caractérisent par une SAU moyenne de 39 ha, nettement supérieure à la moyenne générale et par un 
troupeau moyen de 8,5 vaches laitières. Cette classe présente tous les aspects de la diversification des 
activités aussi bien au niveau de l'élevage que des cultures. Ainsi, un troupeau ovin est présent chez 
tous les éleveurs et il peut parfois être plus important que le troupeau bovin lui-même (en terme 
d'Unités Gros Bétail). Au niveau des productions végétales, moins de 30 % de l'assolement est réservé 
aux cultures fourragères, le reste étant occupé par des productions telles que le maraîchage de plein 
champ, les céréales, les oléagineux, et la betterave sucrière. Au niveau de la conduite alimentaire des 
vaches, les fourrages sont distribués en vert de décembre à juillet, déterminant de ce fait une période 
difficile dite de « soudure » d'août à novembre, où seules de la paille et les chaumes de céréales sont 
disponibles pour le cheptel bovin. Néanmoins, les concentrés sont distribués toute l'année chez la 
majorité des éleveurs. Les niveaux de production de lait sont de 1 800 kg par vache laitière présente/an. 
Le type PLS, polyculture-élevage et production laitière saisonnière, est le plus important et il se 
compose de 43 éleveurs. Ces exploitations se distinguent par l'exiguïté des superficies (4,6 ha en 
moyenne) et par des troupeaux bovins de 4,5 VL en moyenne. Les productions agricoles sont plus ou 
moins diversifiées et la part réservée aux cultures fourragères est inférieure à 40 % de l'assolement. 
Les autres productions végétales sont le blé et le maraîchage. L'alimentation du troupeau est déficiente 
pendant près de la moitié de l'année. Il en résulte une livraison de lait très saisonnière, qui s'arrête de 
juin à novembre, moment où sont exploitées massivement les chaumes de blé. Celles-ci, beaucoup 
d'éleveurs aimeraient les ériger en transition vers les futurs fourrages verts de la fin de l'automne. Cette 
période est malheureusement trop longue, et il s'ensuit d'inévitables carences, d'abord protéiques, puis 
énergétiques et minérales [OUTMANI et al., 1991]. C'est le temps des « vaches maigres », où il faut 
puiser sur d'hypothétiques et rares stocks de paille ou de foin, ce qui compromet, dans bien des cas, 
aussi bien les lactations en cours que les fonctions biologiques du troupeau (la reproduction en premier 
lieu). Cette classe est donc typiquement celle des éleveurs de bovins pour lesquels la production laitière 
est reléguée au second plan, les vaches étant d'abord à vocation allaitante. 
Le type RBLS, très proche du précédent, et que nous n'avions pas identifié dans un premier temps, 
correspond aux exploitations des coopératives de la réforme agraire dont l'assolement est fondé sur la 
succession riz - bersim. Le bersim (trèfle d'Alexandrie), qui est difficile à conserver du fait de sa haute 
teneur en eau, assure un affouragement en vert de novembre à mai. Les vaches sont nourries le reste 
de l'année d'un peu de mauvais foin de bersim, de paille et de concentrés achetés. La production 
laitière est de ce fait très saisonnée (de novembre à mai). 
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Les types GA (grands troupeaux à tendance allaitante) et ST (éleveurs sans terre et petits troupeaux), 
exploitent des troupeaux de race locale menés sur parcours, et sont représentés dans notre enquête 
par 11 individus qui se caractérisent par une SAU inférieure à 1 ha. Mais les effectifs en vaches sont 
très variables, allant de 3 à 50. Aucune culture fourragère n'est pratiquée, et les éleveurs mènent leur 
troupeau sur des pâturages tantôt à proximité de leurs lieux de résidence, tantôt sur les pâturages 
collectifs de la forêt domaniale. La distribution de concentrés se fait de manière très sporadique, à 
l'occasion de l'engraissement d'un bovin destiné à la commercialisation, ou pour une utilisation 
marginale du lait produit dans les semaines qui suivent un vêlage. Ce lait réservé à l'autoconsommation 
familiale est destiné exceptionnellement à la vente, mais certains éleveurs, se référant à la coutume, 
refusent de vendre le lait. 
Remarquons pour conclure provisoirement que ces différents types d'éleveurs ne sont pas répartis au 
hasard dans l'espace : les « grands laitiers » sont installés dans la bande côtière, les « jeunes 
promoteurs » de type PL, plus exigeants sur les conditions de vie, sont proches de la ville de Kénitra, 
les systèmes « riz - bersim » sont dans les périmètres proches de Sidi Allal Tazi, les systèmes allaitants 
sont plus à la périphérie et proches de la forêt. » 

Facteurs conditionnant la production laitière 

Plusieurs conditions déterminent la performance de la production laitière :  

- La génétique du cheptel : 

Le choix de la race et l’insémination artificielle jouent un rôle clé. L’importation de races (Holstein, 
Montbéliard, etc…) a permis aux éleveurs marocains de constituer un cheptel à fort rendement par 
rapport aux races traditionnelles. L’insémination artificielle permet de maintenir la ligne génétique 
optimale. Mais le croisement de ces races importées avec des taureaux de race locale est aussi 
pratiqué, expliquant l’émergence d’un type mixte. 

- Le mode d’alimentation :  

Outre la génétique, la gestion du rationnement est un enjeu déterminant de la conduite de l’alimentation 
et de la production laitière. 

L’élevage bovin moderne s’est organisé en corrélation avec l’accessibilité aux cultures fourragères. Les 
conditions climatiques expliquent la concentration de l’élevage laitier dans les zones irriguées des 
bassins versants (ORMVA). Cependant, la conduite des troupeaux impose d’autres sources 
d’alimentation et l’utilisation d’aliments composés fait partie intégrante de la conduite alimentaire du 
troupeau. 

Reconnaissant le « succès de l’émergence d’un élevage bovin laitier moderne au Maroc, ses 
implications sociales, créant emplois et revenus dans le monde rural », Sraaïri 2011 alerte cependant 
sur les risques qui pourraient influer sur le futur de l’élevage laitier : 

Le Maroc demeure dépendant des importations de gènes bovins laitiers, car les programmes 
de contrôle de performances et de sélection du cheptel ont périclité. Par ailleurs, les épisodes 
de sécheresse imposent aussi de fréquentes importations d’aliments concentrés, qui peuvent 
s’avérer préjudiciables pour la rentabilité des élevages, surtout en cas de renchérissement 
incontrôlé des denrées agricoles, comme l’a montré la crise alimentaire de 2007-2008. 
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Cela sans omettre les obligatoires et stratégiques importations d’intrants que le pays ne produit 
pas, comme le matériel de traite et de réfrigération du lait. Mais plus inquiétant est le calquage 
aveugle et à grande échelle de modèles basés sur le triptyque « irrigation en goutte-à-goutte, 
maïs ensilé intensif et vaches Holstein » dont les possibles répercussions sur l’environnement 
et la sécurité alimentaire des produits sont éludés. 

- le contrôle de qualité du lait. 

Le contrôle de qualité du lait s’impose en amont de la stratégie de valorisation des produits laitiers. Le 
contrôle technique de la qualité s’exerce dans les grands élevages et dans les centres de collecte dans 
le souci de rentabilité et de sécurité, dans le contexte de cahiers de charges émanant des usines de 
transformation. 

Viande bovine 

Source : Économie de l’élevage – La filière viande bovine marocaine, Septembre 2014 

L’essentiel de la viande bovine produite au Maroc provient de veaux d’origine laitière. Les très 
petits éleveurs non laitiers pèsent peu. Ils possèdent un ou deux bovins comme « capital sur 
pied »dont la productivité est faible. 
Pour compléter les disponibilités en veaux marocains, quelques broutards sont également 
importés, en général par des engraisseurs spécialisés ou par des entreprises intégrées. 
Les jeunes bovins finis sont, pour la plupart, amenés au souk hebdomadaire (marché aux 
bestiaux), où ils sont vendus à des chevillards ou à des intermédiaires.(…) 
Certains éleveurs de plus grande taille vendent leurs animaux finis à des négociants qui 
passent sur l’exploitation, et parfois même à des chevillards. 
Le circuit de commercialisation des bovins diffère ensuite selon qu’on se trouve en zone rurale 
ou en zone urbaine. En ville, chevillards et boucher sont deux métiers distincts : le chevillard 
achète l’animal vivant, le fait abattre à l’abattoir et vend la carcasse en quartiers à des 
bouchers. Dans les campagnes, les bouchers-chevillards achètent en vif, font abattre dans une 
tuerie et vendent au détail. 

L’élevage bovin allaitant est peu productif de par ses caractéristiques : 

 surtout concentré dans les zones pluviales (sans possibilité d’irrigation) ;  
 importante population animale avec diversité génétique (femelles de races locales ou de type 

croisé) ; 
 nourriture principalement pastorale avec dépendance forte aux variations de précipitations et 

risques de sécheresse ;  
 dispersion des troupeaux ;  
 richesse animale peu valorisée, tributaire des aléas climatiques, avec réel potentiel d’amélioration 

génétiques, mais faibles performances de ce système d’élevage, nécessitant un coût en travail 
humain considérable : gardiennage dans des zones enclavées, désherbage manuel, transport, etc.; 

 nécessiterait un encadrement de proximité et la maîtrise de la commercialisation, actuellement 
(2011) absent dans la majorité des exploitations agricoles.  
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De leur côté, les engraisseurs spécialisés, les engraisseurs chevillards ou encore les exploitations 
intégrés au circuit de distribution amènent veaux issus de laitières et veaux importés à l’état de finition 
pour leur abattage. Leur contribution à la production nationale est majeure. 

Sept projets intégrés combinant chacun atelier d’engraissement et abattoir ont été lancés dans le cadre 
du Plan Maroc Vert. En 2016 deux de ces projets sont opérationnels et contribuent en grande quantité à 
la production de viande bovine : 

 Au sud de Meknès, le ranch ADAROUCH associé à l’abattoir BIOBEEF en 2010 ont une capacité 
d’engraissement de 3000 bovins et d’abattage de 1600 tonnes. 

 Dans la région de Taroudant depuis de sa création (2003) la coopérative COPAG d’ÉLEVAGE a 
une capacité initiale de 11000 bovins et une capacité d’abattage de 3000 tonnes. Forte de son 
succès, en 2016 la COPAG s’est donné un deuxième pôle d’activités dans le Nord. 

Différenciation des besoins de qualification de la main-d’œuvre en viande bovine 

L’élevage extensif bovin et la production de veaux sont souvent pratiqués en complémentarité de la 
polyculture ou de la production laitière. La main d’œuvre familiale est principalement concernée7.  

Il en va autrement des besoins en main-d’œuvre dans les activités d’engraissement. La taille des 
exploitations, l’effectif animalier et les pratiques de conduite du troupeau appellent une organisation du 
travail structurée et une main-d’œuvre formée, le plus souvent salariée. 

1.5. Organisation de la production en élevage OVIN 
Tant la diversité de ses ressources génétiques que l’ampleur des effectifs (plus de 17 millions, soit le 
12e effectif ovin au monde), font du Maroc un pays moutonnier par excellence. (Sraaïri, 2011). 

Systèmes d’élevage traditionnels 

Traditionnellement, on distingue trois types de systèmes d’élevage ovin : 

 L’élevage pastoral, surtout dans les zones de montagne et de piémont, avec des animaux 
alimentés en priorité à base de ressources issues de parcours (végétation naturelle gratuite mais 
dont l’exploitation nécessite un dur labeur de gardiennage des troupeaux dans des conditions 
pénibles. 

 L’élevage agro-pastoral, en régions de céréaliculture et aux abords des zones irriguées, où les 
troupeaux reçoivent, outre les produits des pâturages, une complémentation à partir de parcelles 
cultivées, notamment des résidus de céréales (son, paille, etc.) et parfois des fourrages (avoine, 
orge, luzerne, etc. 

 L’élevage oasien, dans les zones sahariennes, où l’existence de la race D’man (mondialement 
connue) suit un mode d’alimentation et de production marginal, en troupeaux de très petite taille (2 
à 3 brebis) que les éleveurs conduisent en zéro pâturage intégral, étant donné l’exiguïté de l’espace 
et les limites du disponible fourrage. 

  

7 SOURCE : Le travail et sa contribution aux stratégies d’adaptation de petites exploitations agricoles familiales mixtes d’élevage 
bovin/polyculture au Maroc, Mohamed Taher Sraïri, Sanaa Bahri, Marcel Kuper, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2013 17(3), 463-474 
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Contraintes du marché 

Les récentes évolutions sociales ont entraîné des modifications dans les comportements de 
consommation (…) qui pénalisent lourdement la viande ovine au bénéfice de la volaille, du bœuf et des 
laitages. La viande ovine a cependant gagné le statut d’un met surtout festif consommé collectivement 
(l’Aid El Kébir en particulier mais aussi les mariages, festivals – moussems-, etc. où le mouton rôti-
méchoui- est quasi obligatoire), alors qu’elle constituait jusqu’au milieu du XXe siècle la base de 
l’alimentation carnée. (…) L’enjeu considérable représenté par l’Aid El Kébir n’est pas encore intégré 
dans les actions menées pour la sélection des animaux ou la vulgarisation des pratiques d’élevage 
adaptées pour la préparation d’antenais pour cette fête. 

Des interventions sont suggérées (Sraaïri) pour promouvoir la valeur, notamment la certification de 
viande ovine selon la race et les terroirs, visant particulièrement les élevages extensifs des régions 
pastorales où le bilan fourrager est basé sur de l’herbe, et non pas les ceintures suburbaines où 
l’engraissement intensif d’antenais croisés repose principalement sur des ressources alimentaires 
achetées. 

Système d’élevage intensif 

La préconisation productiviste communiquée par le Plan Maroc Vert et les contrats programmes, mais 
également l’évolution des contraintes du marché expliquent le développement de l’élevage intensif ovin, 
sur le même modèle de l’engraissement et dans plusieurs cas, par les mêmes acteurs de l’élevage 
intensif bovin. 

Différenciation des besoins de qualification de la main-d’œuvre Élevage Ovin 

Les deux systèmes d’élevage pastoral et oasien reposent sur une main-d’œuvre familiale ou 
communautaire porteuse de savoir-faire transmis sans recours à la formation professionnelle formelle. 

Le système d’élevage agro-pastoral s’appuie sur une normalisation de la conduite d’élevage intensif ou 
de parcours restreint dans un contexte de polyculture-élevage, avec main-d’œuvre ouvrière et 
gardiennage. Le système traditionnel est caractérisé par une multitude d’exploitations familiales dont 
l’ANOC assure l’encadrement technique par regroupements locaux. 

Le système intensif d’engraissement s’appuie sur une main d’œuvre technique et ouvrière qualifiée. 
L’ANOC fournit aussi l’encadrement technique à ces types d’élevage. 

1.6. Organisation de la production en élevage CAPRIN 
L’élevage caprin est peu développé et peu étudié. Pour l’ANOC il peut présenter des alternatives 
intéressantes sur le marché de viande rouge et sur le créneau des produits laitiers. 

Le système d’élevage reste traditionnel sur parcours. Comme dans l’élevage ovin traditionnel, l’ANOC 
assure un encadrement technique des éleveurs par groupements locaux. 

1.7. Particularités de l’élevage CAMELIN 
La limitation géographique principalement sub-saharienne caractérise l’élevage camelin. Cet élevage 
contribue à la production du lait, de la viande mais le dromadaire est aussi utilisé comme animal de 
selle, de bat et de trait, de randonnée. 
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La documentation signale l’absence de système fiable et permanent de collecte d’informations et de 
performances sur le dromadaire. Source : Royaume du Maroc, Deuxième rapport national sur l’État des 
ressources génétiques animales (2014). 

1.8. Organisation de la production en POLYCULTURE-ÉLEVAGE 
La pratique de l’élevage est en très large partie menée en complémentarité de polyculture. Sraïri, Bahri, 
Kuper (2013) donnent une description éclairante du travail dans les petites exploitations agricoles 
familiales mixtes d’élevage bovin/polyculture8 distinguant le travail d’astreinte, le travail saisonnier et les 
stratégies d’affectation des tâches à la cellule familiale ou au salariat. 

Travail d’astreinte 
 
Le Travail d’astreinte concerne les soins et interventions journalières auprès des animaux et il 
est abordé à travers cinq tâches : 
 l’alimentation et l’abreuvement; 
 le pâturage; 
 le fauchage d’herbe; 
 la traite et l’allaitement des veaux; 
 l’entretien de l’étable. 

Dans la majorité des exploitations étudiées, l’élevage bovin repose sur un découpage de 
l’année en deux périodes bien distinctes : 
 automnale-hivernale (de fin septembre à mars) où les animaux sont en stabulation, 
 printanière-estivale (d’avril jusqu’à septembre) où les troupeaux sont sur les pâturages 

ou nourris avec de l’herbe fauchée. 
 
Travaux périodiques et saisonniers  
 

En milieu de polyculture-élevage le travail saisonnier regroupe les travaux liés aux tâches périodiques 
consacrées au troupeau bovin, comme les inséminations, ou aux constructions de meules de paille 
(TST), aux cultures fourragères (TSCF) et aux cultures de rente (TSCR).  
 

Stratégies d’affectation de main-d’œuvre 
 
Le bénévolat est plus fréquemment présent dans les exploitations enquêtées, mais surtout pour les 
interventions sur le troupeau (par exemple, assistance d’un voisin lors des vêlages ou transport des 
bêtes vers les marchés) et qui sont généralement de courte durée (0 à 1 équivalent jours par an). 

Le travail saisonnier est moins important dans les exploitations dont les options de production sont 
orientées vers l’élevage seul (7 équivalents jours par an en moyenne), du fait du peu de surfaces 
consacrées aux cultures fourragères et à l’absence de cultures de rente. Il est en revanche plus 
important dans les exploitations avec élevage/polyculture, du fait du maraîchage, fortement 
consommateur de main-d’œuvre. 

8 SOURCE : Le travail et sa contribution aux stratégies d’adaptation de petites exploitations agricoles familiales mixtes d’élevage 
bovin/polyculture au Maroc, Mohamed Taher Sraïri, Sanaa Bahri, Marcel Kuper, Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 2013 17(3), 463-474 
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La répartition des tâches par genre montre que les femmes sont plus impliquées dans les travaux 
réalisés dans l’enceinte du domicile familial (surtout la traite et, à un degré moindre, le curage des 
étables), tandis que les hommes sont plus associés aux activités à l’extérieur : installation et entretien 
des cultures, fauchage des fourrages, livraisons du lait, commercialisation des bovins, etc. L’évaluation 
de la pénibilité des tâches, déterminée par enquête dans les 30 exploitations, démontre que le fauchage 
quotidien de l’herbe est le plus mentionné (84 % des réponses), suivi du curage des étables (46 %) et 
de l’assistance aux vaches avec des vêlages dystociques (23 %), tandis que les travaux relatifs aux 
soins directs aux animaux (traite et abreuvement) semblent considérés comme moins pénibles (12 et 8 
%). 

La main-d’œuvre familiale représente l’essentiel de ce travail. Elle permet de réduire les couts de 
production et garantit aussi, par son degré de motivation et d’intérêt aux résultats, des pratiques 
agricoles mieux maîtrisées (Allen et al., 1998). De plus, grâce à la flexibilité de sa mobilisation, à tout 
moment de la journée (y compris la nuit), la main-d’œuvre familiale assure à l’exploitation des 
opportunités de revenus que ne peuvent pas générer des salariés, surtout en période de pic d’activités 
(White et al., 2005). Cela est encore plus prégnant pour les soins spécifiques aux vaches laitières 
(surtout la traite et le curage des étables, et à un degré moindre l’alimentation), le plus souvent du 
ressort des femmes, et que des ouvriers externes à la cellule de base, surtout masculins, risquent de ne 
pas assumer avec la même attention (Van Leeuwen et al., 2012).  

Le troupeau, constituant la base du système de production dans les exploitations à assise foncière très 
limitée, est davantage sous la responsabilité des actifs familiaux ou de personnes de confiance. En 
revanche, les travaux relatifs aux cultures, avec leur caractère saisonnier, sont plus délégués à des 
personnes hors de la CB. Il s’agit d’une stratégie selon laquelle la CB tend à optimiser l’utilisation de la 
force de travail familiale, non « rémunérée » pour pallier ses variables structurelles limitées (terre et 
cheptel).  

En outre, les exploitations spécialisées en élevage se trouvent avec une forme d’organisation du 
travail quasi constante sur toute l’année, en raison de la stabilité de leurs activités ainsi que du collectif 
de travail qui y intervient. Quand c’est indispensable, les exploitations recourant à des employés 
externes à la CB tentent de les fidéliser par des investissements dans du machinisme agricole (en vue 
de diminuer la pénibilité des tâches) et aussi en augmentant le nombre d’ouvriers (Hostiou et al., 2012). 
Toutefois, dans le contexte spécifique de cette étude, pour atténuer la pénibilité des tâches d’élevage 
les plus incriminées (fauche d’herbe et curage des étables quotidien), les investissements nécessaires 
sont le plus souvent hors de portée des exploitations. À l’opposé, les tâches lourdes spécifiques aux 
cultures (labour, moisson, ensilage des fourrages, etc.) ont tendance à être déléguées à des 
prestataires externes aux petites exploitations (travail à façon), ce qui les rend moins pénibles à 
assumer.  

À l’opposé, les exploitations avec une association de l’élevage et des cultures de rente se 
démarquent nettement des autres par leur forme d’organisation très variable sur l’année. Cela s’explique 
par l’option de cultures comme le maraîchage, pour lequel des pics de travail saisonnier induisent des 
changements dans la gestion des disponibilités de main-d’œuvre (Nielsen et al., 2006). Au-delà de la 
simple opposition entre exploitations à disponibilités de terre très limitées qui se spécialisent dans 
l’élevage faute d’autres alternatives, et celles plus nanties qui diversifient leurs activités avec des 
cultures de rente, une certaine complémentarité existe. Elle se concrétise principalement dans les 
relations de désherbage pour l’entretien des parcelles avec des arbres fruitiers, que les exploitations à 
foncier limité se voient contraintes de pratiquer dans des plus grandes pour assurer l’alimentation de 
leur troupeau. Ce type de relations concrétise un avantage réciproque entre types différents 
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d’exploitations et implique la mobilisation du facteur travail comme moteur d’augmentation des revenus 
issus de l’usage des ressources agraires de la région. 

1.9. Conclusion de la première partie 
Le secteur de l’élevage s’avère imposant par son rôle économique, sa présence physique sur le 
territoire, la diversité de ses systèmes et de ses productions, et par ses acteurs. 

Les trois volets de l’aviculture, de la production laitière et de la production de viande rouge ont leurs 
caractéristiques propres et appellent à des qualifications distinctes de la main d’œuvre. 

Le milieu professionnel et les autorités ont orienté le développement du secteur en misant résolument 
sur les organisations et techniques modernes de l’élevage. 

Notre étude et en particulier l’échantillon d’exploitations à considérer pour l’enquête sur le terrain 
doivent refléter au mieux ces caractéristiques et perspectives sectorielles. Il a été composé comme 
suit : 

Branche Activités  Taille Système Nombre 
d’exploitations 

Localisation 
(ZONE) 

Aviculture Poule de chair Grande 
taille 

 1 Fouarat 

Taille 
moyenne 

 1 Fouarat 

Poule ponte Grande 
taille 

 2 Fouarat(1) 
Souihla (1) 

Dinde chair Taille 
moyenne 

 2 Fouarat (1) 
Souihla (1)  

Couvoir   2 Fouarat 
   Total : 8  

 
Branche Activités  Taille Système Nombre 

d’exploitations 
Localisation 
(ZONE) 

Viandes 
rouges 

Bovin 
(en 
polyculture) 

Moyenne 
taille 

Système 
familial 
Vente veaux 
sevrés 

1 Fouarat 

Bovin 
(en 
polyculture) 

Moyenne 
taille 

Système 
familial 
Vente à 
chevillard ou 
abattoir 

1 Souilhla 

Bovin 
(engraisseur) 

Grande 
taille 

Système 
intégré 

3 Fouarat 
 
Souihla 
Souihla 

Ovin 
(engraisseur) 

Grande 
taille 

Système 
intégré 

2 Souihla 
Souihla 

Caprin 
(élevage en 
parcours) 

Diversifié En 
groupement 

1 Souihla 

    Total : 8  
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Branche Activités  Taille Système Nombre 

d’exploitations 
Localisation 
(ZONE) 

Production 
laitière 

Laitier 
(spécialisé) 

Très Grande 
taille 

En système 
intégré avec 
transformateur 
X 

2 Fouarat 

Laitier 
(spécialisé) 

Très Grande 
ou grande 
taille 

En système 
intégré avec 
transformateur 
Y 

2 Fouarat 

Laitier 
(en spécialité 
ou polyculture) 

Taille 
moyenne 
avec 
équipement 
moderne et 
avec 
salarié(s) 

Production 
permanente 
En agrégation 
avec un 
centre de 
collecte 

4 Fouarat (1) 
 
Souihla (3) 

Laitier 
(en 
polyculture) 

Taille 
moyenne 
Exploitation 
familiale 

Production 
permanente 
ou saisonnière 
En agrégation 
avec un 
centre de 
collecte 

2 Souihla  

   Total : 10  

On trouvera en Annexe 1 le détail de l’enquête et la liste des exploitations effectivement visitées. 
Marquant peu d’écart par rapport à l’échantillon théorique qui précède, la collecte d’informations sur le 
terrain s’est effectuée auprès de 33 exploitations réparties comme suit : 

 7 exploitations pour la branche Aviculture 
 7 exploitations pour la branche Production laitière 
 6 exploitations avec double activité Production laitière / Engraissement - bovins 
 3 exploitations pour la branche Viandes rouges – bovins 
 4 exploitations pour la branche Viandes rouges – ovins caprins 
 6 personnes agissant en encadrement technique externe 
et localisées comme suit : 

 16 exploitations en zone FOUARAT 
 17 exploitations en zone SOUIHLA 
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PARTIE 2 : LES FONCTIONS DE TRAVAIL EN ÉLEVAGE 
LES FONCTIONS DE TRAVAIL EN ÉLEVAGE  

 

 

  

 



 



2.1. Rappel méthodologique 
La présente étude est réalisée en continuité de l’Étude sectorielle dont l’un des chapitres consistait à 
identifier les métiers et les fonctions de travail caractéristiques du secteur Agriculture. Il convient ici de 
retenir, d’une part la définition de la fonction de travail et d’autre part l’identification respective des 
fonctions répertoriées dans le Portrait pour le sous-secteur de l’élevage. 

Selon le Cadre Méthodologique d’Élaboration et de Mise en Œuvre des Programmes de 
formation selon l’Approche Par Compétences la fonction de travail est définie comme suit : 
Groupe d’emplois similaires dans leurs principales tâches et qui se retrouvent dans plusieurs 
entreprises. 
L’équipe de production de l’étude sectorielle analyse tous les métiers agricoles ressortant de 
l’enquête et détermine comment les regrouper en fonctions de travail, compte tenu des 
compétences associées à chacun et de la formation requise pour y accéder. Ce regroupement 
tient alors compte du fait que des compétences similaires sont requises pour l’exercice de 
certains métiers, du niveau et de l’ampleur de la formation requise pour ces métiers et du degré 
de polyvalence attendue de la part des lauréats par le marché du travail. 
Selon la méthodologie APC, il y a un lien univoque entre une fonction de travail et une filière de 
formation : un programme de formation doit conduire à l’exercice d’une fonction de travail et à 
une seule; chaque fonction de travail identifiée doit faire l’objet d’un programme de formation 
distinct (en fonction des compétences requises pour occuper la fonction). Un des rôles 
principaux de l’étude sectorielle est d’identifier les fonctions de travail et ainsi de déterminer les 
filières de formation à développer. 
Regrouper des métiers en une seule fonction de travail signifie par conséquent que le même 
programme de formation peut conduire à tous les métiers ainsi regroupés. À titre d’exemple, la 
fonction de travail «Technicien en horticulture», actuellement identifiée comme finalité d’une 
filière de formation offerte dans certains établissements, conduit à l’exercice de divers métiers 
(ou de métiers similaires portant des noms différents d’une exploitation à l’autre) : contremaître, 
gérant, assistant gérant, coordonnateur technique de productions végétales dans des 
exploitations. 
Il s’agit là de décisions cruciales pour la suite de la démarche. C’est à ce moment que l’on 
définit le degré de polyvalence des lauréats : seront-ils préparés à des fonctions de travail très 
spécialisées ou, au contraire, à des fonctions très larges comprenant des métiers dans 
plusieurs secteurs de production ? C’est également à ce moment que l’on esquisse la 
configuration des filières de formation, puisque le dispositif devra offrir une filière pour chaque 
fonction de travail. Ces décisions doivent évidemment découler principalement des informations 
recueillies lors des étapes antérieures de l’étude, mais elles doivent également tenir compte 
d’éléments comme les orientations données à la formation professionnelle par les autorités 
responsables. 

Conformément à la méthodologie ainsi présentée, l’Étude sectorielle propose une fiche de présentation 
de chaque fonction de travail. Dans le cas de l’élevage, exception faite de la cuniculture et de 
l’apiculture ne faisant pas partie de notre champ d’études, les fonctions de travail proposées sont les 
suivantes : 

 Gestion de la production agricole (regroupant les métiers de gérant, aide gérant et chef de culture) ; 
 Encadrement technique de l’élevage (regroupant les métiers de technicien, responsable technique, 

responsable qualité, éleveur, chef d’élevage, vacher) ; 
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 Encadrement technique de l’aviculture (regroupant les métiers de technicien, responsable 
technique, responsable qualité, aviculteur, responsable de couvoir) ; 

 Encadrement technique de la production agricole (regroupant les métiers de technicien, 
responsable technique, responsable qualité) ; 

 Berger ; 
 Ouvrier agricole. 
Notre propre étude vise à actualiser cette interprétation des fonctions de travail en s’appuyant sur une 
compréhension de l’organisation du travail dans les exploitations d’élevage. 

2.2. Structure des emplois en Élevage  
Nous aborderons dans ce chapitre l’identification des emplois types en élevage et dégagerons le noyau 
de ces emplois-types à considérer comme cible de la formation professionnelle en Élevage. 

2.2.1. Les métiers de l’élevage dans la Nomenclature analytique des professions 
Les professions de l’élevage dans la Nomenclature analytique des professions9 publiée par le Haut-
Commissariat au Plan (2014) sont reliées à quatre Grands Groupes. Leur code et intitulé apparaissent 
en caractère gras dans le relevé qui suit. 

Grand Groupe 0 Membres des corps législatifs élus locaux, Responsables hiérarchiques de la 
Fonction publique, Directeurs et cadres de direction d’entreprises 
0.7 Directeurs et cadres de direction des sociétés ou quasi-sociétés (y compris les entreprises 
publiques et semi-publiques 
0.7.1 Directeurs et cadres de direction des sociétés agricoles et forestières 
0.7.1.1 Directeurs généraux, directeurs spécialisés et directeurs adjoint s de sociétés agricoles 
et forestières 
0.7.1.2 Autres cadres de direction des sociétés agricoles et forestières 

Grand Groupe 5 : Exploitants agricoles, Pêcheurs, Forestiers, Chasseurs et travailleurs 
assimilés 
5.1 Exploitants agricoles 
5.1.2 Exploitants agricoles spécialisés dans l’élevage 
5.1.2.1 Exploitants agricoles spécialisés dans l’élevage de gros bétail, ovins, bovins, caprins 
5.1.2.2 Exploitants agricoles spécialisés dans l’aviculture 
5.1.3.0 Exploitants agricoles polyvalents dans la culture et l’élevage associés (Fellah associés sans 
autre indication) 

Grand Groupe 2 : Cadres moyens 
2.3 Techniciens de l’agriculture, de l’élevage et de la forêt 
2.3.2 Techniciens de la production animale 
2.3.2.1 Techniciens de la production animale 
2.2.3 Techniciens spécialisés dans les techniques agricoles et conseillers agricoles 

9 Royaume du Maroc, Haut-Commissariat au Plan, Nomenclature analytique des professions, 2014 
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2.3.3.1 Techniciens spécialisés dans les techniques agricoles et conseillers agricoles 

Grand Groupe 7 : Ouvriers et manœuvres agricoles et de la pêche (y compris les ouvriers 
qualifiés) 
7.1 Ouvriers qualifiés de l’agriculture, de la forêt et de la pêche diplômés de la formation 
professionnelle (Niveau Qualification ou Spécialisation) 
7.1.1 Ouvriers qualifiés ou spécialisés dans l’agriculture 
7.1.1.6 Ouvriers qualifiés ou spécialisés dans la production animale 
7.1.1.7 Ouvriers qualifiés ou spécialisés polyvalents 
7.2 Ouvriers et manœuvres agricoles 
7.2.2 Ouvriers et manœuvres dans l’élevage 
7.2.2.1 Ouvriers et manœuvres dans l’élevage du gros bétail : ovins, bovins, caprins… 
7.2.2.2 Bergers et ouvriers assimilés 
7.2.2.3 Ouvriers et manœuvres en aviculture 
7.2.2.5 Ouvriers et manœuvres dans l’élevage diversifié 
7.2.3 Ouvriers et manœuvres agricoles polyvalents dans les cultures et l’élevage associés 

Il conviendra de rappeler la correspondance des fonctions de travail et des programmes de formation 
professionnelle avec cette classification officielle. 

2.2.2. L’entreprise agricole et son environnement 
On ne peut évoquer les emplois types en élevage sans une représentation de l’entreprise agricole et de 
son environnement afin de situer les points d’ancrage de ces emplois types. 

L’application de la réglementation, les circuits de collecte – transformation-distribution du marché, les 
services de soutien professionnel technique et managérial, les services de fourniture d’intrants 
accompagnent l’exploitation d’élevage dans ses diverses activités. Dans chaque cas, l’entrepreneur 
éleveur interagit avec des profils professionnels spécifiques dont le fond commun est la connaissance 
de base technique et culturelle des pratiques de l’élevage. 

A l’interne, l’entrepreneur éleveur détermine l’organisation et les ses ressources en fonction de ses 
choix stratégiques et opérationnels. Les catégories d’emplois et les postes de travail varient selon le 
cheptel, la taille de l’exploitation et le mode d’organisation : familial ou non familial, intensif ou extensif. 

Le schéma suivant illustre ces points d’ancrage des emplois en élevage.  
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Points d’ancrage des emplois en élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Fonctionnement de l’exploitation d’élevage 
Les modèles organisationnels des fermes et exploitations en élevage sont trop multiples pour en donner 
une représentation explicite. Quels que soient la branche de l’élevage considérée, le type de 
production, le modèle d’affaires, le milieu environnemental et humain, l’entreprise familiale ou non 
familiale en élevage s’organise autour des fonctions managériales centrées : 

 sur les orientations stratégiques de l’entreprise déterminant sa pérennité ; 
 sur le choix du ou des marchés ; 
 sur le choix du modèle d’exploitation ; 
 sur les investissements en ressources ; 
 sur la mise en œuvre des processus, techniques et pratiques ; 
 sur la conduite quotidienne des opérations ; 
 sur le suivi et le contrôle des pratiques et des performances. 
Il revient au propriétaire – sociétaire ou au propriétaire exploitant de déterminer et décliner la délégation 
de ces fonctions managériales en organigramme et en effectifs.  

  

  42 

Exploitation agricole 
en production 

animale 

Vétérinaires 
Inspections sanitaires 

Santé animale 
Insémination artificielle 

Conseil agricole 
Encadrement technique 

Technico commercial  
Intrants  
Aliments   

Équipement 
Cheptel 

Marché  
Collecte  

Grossiste  
Distribution  

Transformation 



2.2.4. Les emplois types associés à l’exploitation et à ses interlocuteurs immédiats 
En référant aux points d’ancrage ci-haut illustrés, et considérant la documentation internationale sur les 
exploitations en élevage, il est possible d’établir que les emplois-types de l’élevage s’organisent selon la 
structure schématisée ci-dessous et commentée ensuite. 

STRUCTURE DES EMPLOIS EN ÉLEVAGE 

EXPLOITATION AGRICOLE  

ÉLEVEUR – SOCIÉTAIRE – PROPRIÉTAIRE 
GESTION 

 
 
 
 
 
 

OPÉRATIONS 

ÉLEVEUR – PROPRIÉTAIRE EXPLOITANT 
RESPONSABLE D’ÉLEVAGE 
TECHNICIEN D’ÉLEVAGE 
OUVRIER QUALIFIÉ POLYCULTURE 
OUVRIER QUALIFIÉ ÉLEVAGE 
AIDE ÉLEVEUR 

SERVICES PERIPHÉRIQUES DE L’EXPLOITATION 

VÉTÉRINAIRE 

Organes publics ou privés 
Et 

Associations 

INSÉMINATEUR 
TECHNICIEN SANTÉ 
TECHNICIEN QUALITÉ 
INSPECTEUR 

 
CONSEILLER EN PRODUCTIONS ANIMALES Organes publics ou privés 

Et 
Associations CONSEILLER EN PRODUCTION AGRICOLE 

 

TECHNICO COMMERCIAL INTRANTS 
Aliments 

Équipement 
Cheptel 

 

INTERMÉDIAIRES VERS LE MARCHÉ  

TRANSPORT 
Selon branche et 

organisation 
transformation distribution 

CENTRES DE COLLECTE 
CHEVILLARDS 
GROSSISTES 
 

  

  43 



a) Emplois types en élevage au sein de l’exploitation 

ÉLEVEUR – SOCIÉTAIRE – PROPRIÉTAIRE 
GESTION 

 
 
 
 
 
 

OPÉRATIONS 

ÉLEVEUR – PROPRIÉTAIRE EXPLOITANT 
RESPONSABLE D’ÉLEVAGE 
TECHNICIEN D’ÉLEVAGE 
OUVRIER QUALIFIÉ POLYCULTURE 
OUVRIER QUALIFIÉ ÉLEVAGE 
AIDE ÉLEVEUR 

La structure des emplois et sa distribution au sein de l’exploitation reflète le partage des 
responsabilités, depuis la responsabilité entrepreneuriale et managériale jusqu’à la simple 
exécution d’opérations. La présence et la combinaison de ces emplois-types au sein d’une 
même entreprise dépend du type d’élevage et du modèle d’affaires considérés. 

Il est pertinent de distinguer la catégorie Éleveur-Sociétaire-Propriétaire de la catégorie 
Éleveur-Propriétaire-Exploitant.  

Les exploitations agricoles en général et les exploitations d’élevage en particulier peuvent 
référer à un modèle d’affaires commercial avec propriétaire(s) financier(s), gestionnaire sans 
lien effectif avec la conduite des activités agricoles, déléguant à un responsable d’élevage la 
gestion effective d’une ou des unités de production. Ces types d’exploitation sont devenus les 
vecteurs de l’élevage moderne. Leur organisation du travail est déterminée par le volume et 
justifie l’emploi de techniciens et d’ouvriers qualifiés salariés. 

D’un autre côté, en plus grand nombre, de petites et moyennes tailles, la majorité des 
exploitations agricoles réfèrent à un modèle de propriété familiale gérée par le propriétaire 
exploitant, s’appuyant sur les ressources en main-d’œuvre de sa cellule familiale et sur la main- 
d’œuvre ouvrière de proximité. 

Dans les deux cas, la place de l’élevage au sein des activités de l’exploitation détermine un 
profil technique et ouvrier spécialisé en élevage ou un profil polyculture – élevage. 

b) Emplois types en élevage liés aux services périphériques de l’exploitation  

VÉTÉRINAIRE 
Organes publics ou privés 

Et 
Associations 

INSÉMINATEUR 
TECHNICIEN SANTÉ 
TECHNICIEN QUALITÉ 
INSPECTEUR 

La législation et la réglementation encadrant l’élevage sont devenues plus contraignantes pour 
prévenir les risques sanitaires et assurer la qualité des pratiques et des productions. 

Le vétérinaire reste la figure professionnelle centrale qui orchestre les services sanitaires, les 
inspections, les inséminations, les vaccinations, etc.. 
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La pratique légale de l’insémination artificielle10 implique une formation des agents 
inséminateurs délivrée par certification émanant de la Direction du Développement des Filières 
de Production du MAPM ou par carte professionnelle de l’organisme employeur (associatif ou 
privé). 

Récemment, la reconnaissance des techniciens en santé animale assure la disponibilité de 
ressources adjointes aux vétérinaires pour intervenir sur le terrain en matière de soins. 

La reconnaissance de techniciens qualité est liée à l’inspection des produits et à la gestion de 
l’amélioration des produits. 

Ces emplois types relèvent de structures privées (cabinet de vétérinaire, bureau ou laboratoire) 
ou associatives (coopératives, fédérations) ou encore de services gouvernementaux publics. 

CONSEILLER EN PRODUCTIONS ANIMALES Organes publics ou privés 
Et 

Associations CONSEILLER EN PRODUCTION AGRICOLE 

La législation a reconnu récemment le statut des conseillers en production agricole. Certains 
d’entre eux peuvent être spécialisés en productions animales.  

Cette fonction conseil reste à documenter mais on peut comprendre qu’il y a là un besoin de 
distinguer le conseil managérial lié aux fonctions administratives, financières, organisationnelles 
et commerciales et le conseil lié à la conduite de l’élevage. 

Les piliers Productif et Solidaire du Plan Maroc Vert déterminaient en soi la fonction conseil en 
élevage moderne centrée sur la gestion de l’entreprise productive et la fonction conseil centrée 
sur le soutien communautaire aux communautés rurales.  

Ces emplois types relèvent de structures privées (services bancaires par exemple) ou 
associatives (coopératives, fédérations) ou encore de services gouvernementaux publics. 

TECHNICO COMMERCIAL INTRANTS 
Aliments 

Équipement 
Cheptel 

 
Trois types d’intrants sont à considérer parmi bien d’autres pour le rôle direct qu’ils jouent dans 
la conduite de l’élevage : les aliments, l’équipement spécialisé et le cheptel lui-même.  

La relation commerciale s’établit entre l’exploitant en élevage (seul ou en coopérative) et le 
technicien représentant la société – fournisseur.  

c) Emplois types en élevage liés aux intermédiaires vers le marché  

TRANSPORT 
Selon branche et 

organisation 
transformation distribution 

CENTRES DE COLLECTE 
CHEVILLARDS 
GROSSISTES 

10 Décret no 2-86-551 du 15septembre 1987; Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme agraire no 1535-87 du 13 
Joumada I 1408 (4 Janvier 1988); Circulaire de la Direction du Développement des Filières de Production no 346 DDFP/DFA 
du 14 mars 2011. 
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La commercialisation des produits de l’élevage prend diverses voies, selon la branche 
considérée, selon le marché visé, selon l’évolution des pratiques de l’industrie de la 
transformation alimentaire et celles de la distribution alimentaire. 

Les interlocuteurs directs de l’exploitant sont les intermédiaires de la distribution et de la 
transformation : le chauffeur de véhicule spécialisé (transport du lait, des animaux), le 
personnel technique du centre de collecte du lait et, dans le cas des viandes, le chevillard ou le 
grossiste liés aux abattoirs et ateliers de coupe. 

2.2.5. Les cibles de la formation professionnelle 
La structure d’emplois décrite ci-haut induit une classification des fonctions au regard des 
responsabilités exercées. La différenciation des branches Aviculture, Production laitière et Viande rouge 
ne modifie pas cette structure.  

Les fonctions entrepreneuriales et managériales, les fonctions vétérinaires et les fonctions conseil 
s’appuient sur des niveaux de formation universitaires. Pour sa part, notre étude vise les fonctions de 
responsabilités techniques et opérationnelles liées à la conduite de l’élevage, exercées au sein de 
l’exploitation et en soutien à l’exploitation, pour lesquelles se justifie la formation de niveau technicien 
spécialisé, technicien ou ouvrier qualifié. 

Le texte qui suit résulte du traitement des informations colligées sur le terrain auprès des 33 
exploitations visitées entre le 16 et le 27 janvier 2017. (voir Annexe 1 pour les détails décrivant la 
réalisation de cette enquête). 

Nous présentons ici pour chaque branche et en concordance avec les informations obtenues sur le 
terrain, des exemples d’organigrammes-types, la désignation et les fiches descriptives des fonctions 
exercées dans les exploitations visitées. 

  

  46 



2.3. Fonctions de travail en AVICULTURE 
2.3.1. Organigrammes types 

Les deux organigrammes suivant illustrent deux modèles d’exploitations et d’affaires en aviculture. 

A) SOCIÉTÉ PRODUCTRICE 

 

 

A. SOCIÉTÉ DE SERVICES11 

 

  

11 La FISA considère que ce type de société commercialisant poussins et services d’encadrement est non conforme au 
regard de la réglementation et appelé à disparaître. 

Propriétiaire gérant 

Technicien 
COUVOIR 

Ouvrier 

Technicien 
PONDEUSES 

Ouvrier 

Technicien CHAIR 

Ouvrier 

Assistant 
administratif 

Propriétaire  

Technicien 
Commercial 

Aide livraison 

Technicien 
Encadrement Élevage 

Producteurs encadrés 

Gérant 
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2.3.2. Fiches synthèses descriptives 
A) Désignation 

Fonctions de travail Appellations d’emplois relevées lors 
de l’enquête 

Correspondance avec la 
Nomenclature analytique des 
professions 

Propriétaire exploitant Propriétaire gérant 5.1.2.2 Exploitants agricoles spécialisés 
dans l’aviculture Éleveur 

Gérant Gérant 0.7.1.1 Directeurs généraux, directeurs 
spécialisés et directeurs adjoints de sociétés 
agricoles et forestières 
0.7.1.2 Autres cadres de direction des 
sociétés agricoles et forestières 

Technicien en 
production animale 

Chef d’élevage 2.3.2.1 Techniciens de la production animale 
 Technicien d’élevage 

Responsable ou Chef de Couvoir 
Responsable Pondeuses 
Responsable Reproduction 
Responsable Poulet de chair 
Responsable des fermes 
Technicien commercial 
Responsable du comptoir de vente 

Ouvrier en production 
animale 

Assistant ou Caporal 7.1.1.6 Ouvriers qualifiés ou spécialisés 
dans la production animale 
 

Ouvrier qualifié 
Aide aviculteur 

Électricien Électricien (Équipe mobile externe)  
Gardien   
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B) Description des fonctions liées à la production 

FONCTION Gérant, gérante d’unité(s) d’élevage 
CHAMP D’EXERCICE AVICULTURE 
PROFIL TYPE Formation en zootechnie 

ou Formation de Vétérinaire 
ou formation de Technicien et expérience probante 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Planification Participe aux rencontres de 

planification avec le propriétaire ou ses 
représentants 

 

Fait rapport des activités et état des 
besoins 

Organisation Engage les ressources nécessaires à 
la réalisation de chaque activité et 
cycle de l’élevage 
Met en œuvre les procédures de travail 
Assure le bon fonctionnement des 
infrastructures et systèmes 
Assure la disponibilité des aliments et 
des produits sanitaires. 

Coordination Supervision Coordonne et supervise le travail des 
employés 
Veille au résultat de chaque activité et 
cycle de l’élevage 
Assure la résolution des problèmes  

Contrôle Assure le respect des règlements et 
l’application des normes sanitaires 
Veille au respect des bonnes conduites 
de l’élevage 
Veille au respect des cahiers de 
charge, des commandes, des 
livraisons et autres intrants et extrants. 
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FONCTION Technicien, technicienne en production animale 
CHAMP D’EXERCICE AVICULTURE 
PROFIL TYPE Formation TS en aviculture 

ou autre formation de technicien en élevage ou gestion d’entreprise 
agricole avec qualités personnelles adéquates 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Conduite du couvoir Coordonne et supervise la réception des 

œufs à couver, leur tri sélectif et leur 
fumigation 

L’application stricte des 
normes de biosécurité 
justifient un éloignement 
réglementaire entre les 
bâtiments d’élevage avicole. 
Cela a pour conséquence de 
cloisonner les activités et 
responsabilités du technicien 
en fonction de son affectation 
à l’une ou l’autre des activités 
avicoles. Ce cloisonnement 
n’empêche pas une mobilité 
entre activités en cours de 
carrière. 
 

Coordonne et supervise le stockage et la 
mise en incubation 
Coordonne et supervise l’incubation 
Coordonne et supervise le transfert et 
l’éclosion 
Coordonne le triage et la vaccination des 
poussins 
Coordonne et supervise la livraison des 
poussins 
Coordonne et supervise les nettoyages 
sanitaires 
Procède aux saisies et aux rapports des 
données d’exploitation 
Réagit en tout temps aux situations 
d’alerte 

Conduite de l’unité Pondeuses Établit et veille à l’ajustement des 
conditions ambiantes optimales 
Établit et veille à l’application des 
procédures d’alimentation 
Établit et veille à l’application des 
procédures sanitaires 
Établit et veille à l’application des 
procédures de conditionnement des 
œufs 
Procède aux saisies et aux rapports des 
données d’exploitation 
Réagit en tout temps aux situations 
d’alerte 

Conduite de l’unité Reproduction Établit et veille à l’ajustement des 
conditions ambiantes optimales 
Établit et veille à l’application des 
procédures d’alimentation 
Établit et veille à l’application des 
procédures sanitaires 
Établit et veille à l’application des 
procédures de reproduction 
Assure le conditionnement et le respect 
des commandes et livraisons d’œufs à 
couver. 
Procède aux saisies et aux rapports des 
données d’exploitation 
Réagit en tout temps aux situations 
d’alerte 
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Conduite de l’unité Poulet de 
chair 

Assure le respect des normes sanitaires 
des bâtiments et installations 

 

Coordonne et supervise l’installation de 
chaque bande 
Supervise la progression physique des 
animaux 
Veille aux ajustements requis de 
l’alimentation, de l’abreuvement, des 
conditions ambiantes 
Assure la préparation et le respect des 
commandes et livraisons de poulets. 
Procède aux saisies et aux rapports des 
données d’exploitation 
Réagit en tout temps aux situations 
d’alerte 

Toutes sections Le technicien peut avoir à encadrer les 
ouvriers ou former des stagiaires ou 
apprentis affectés à son unité. 
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FONCTION Ouvrier en production animale 
CHAMP D’EXERCICE AVICULTURE 
PROFIL TYPE Formation Q d’ouvrier en aviculture 

ou expérience reconnue et qualité personnelles adéquates 
MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Soins aux animaux Applique les consignes établies 

pour l’alimentation des animaux 
La nature des opérations 
réalisées par l’ouvrier est 
conditionnée par le niveau 
technologique des 
infrastructures en place et par le 
niveau d’exigences des 
procédures bio sanitaires 
caractérisant chaque 
exploitation. 
 

Applique les consignes établies 
pour le maintien du confort des 
animaux 

Entretiens et nettoyage Applique les consignes établies 
pour l’entretien et le nettoyage 
quotidien 

Interventions spécifiques Signale tout événement ou situation 
à risque 
Assiste le technicien lors de chaque 
étape du processus d’élevage. Par 
exemple : 
Couvoir : tri sélectif, transfert-
entreposage, retournement des 
œufs en incubation, suivi de 
l’éclosion, vaccination des poussins, 
préparation des livraisons, vide 
sanitaire 
Poulet de chair : installation de 
chaque bande; opérations 
quotidiennes d’alimentation, 
abreuvement, humidification; 
opérations de pesée, d’injections; 
détection quotidienne des animaux 
non conformes; préparation des 
livraisons; opérations de vide 
sanitaire. 
Pondeuses : opérations 
quotidiennes de suivi alimentaire et 
sanitaire;  
Détection quotidienne des animaux 
et des œufs non conformes; 
conditionnement des œufs pour 
livraison. 
Reproduction : opération de tri 
male/femelle à la réception des 
poussins; opérations de démarrage, 
d’excitations lumineuses. 
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2.4. Fonctions de travail en PRODUCTION LAITIÈRE 

2.4.1. Organigramme type 
La taille et le modèle organisationnel des exploitations visitées lors de l’enquête diffèrent 
considérablement. L’organigramme ci-dessous est inspiré de celui d’une société de grande taille et 
s’avère représentatif de l’ensemble. 

 

Il est à noter que : 
1 : le Technicien Inséminateur exerce sous le conseil-encadrement d’un vétérinaire ; 
2 : l’exploitation en production laitière peut inclure un atelier d’engraissement. 

2.4.2. Fiches synthèses descriptives 
A) Désignation 

Fonctions de travail Appellations d’emplois 
relevées lors de l’enquête 

Correspondance avec la 
Nomenclature analytique des 
professions 

Propriétaire Administrateur de société  
Directeur d’exploitation Chef de ferme 0.7.1.1 Directeurs généraux, 

directeurs spécialisés et directeurs 
adjoints de sociétés agricoles et 
forestières 
0.7.1.2 Autres cadres de direction 
des sociétés agricoles et forestières 

Gérant d’unité(s) d’élevage Directeur adjoint 
Ingénieur zootechnicien 
Chef de service Élevage 
Gérant 
Superviseur 

  

GÉRANT DU 
DOMAINE 

ACTIVITÉS 
ATELIER 

ACTIVITÉS 
ÉLEVAGE 

Technicien 
Responsable 

Salle de Traite 

Adjoint Salle 
de traite 

Ouvriers 

Technicien 
Gestion 

Adminstration 

Ouvriers  

Technicien 
Chef d'étable 

Caporal 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers 

Technicien 
praticien 

Technicien 
praticien 

Technicien 
Inséminateur 

Adjoint 
inséminateur 

Ouvrier 

ACTIVITÉS 
CULTURE 
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Fonctions de travail (suite) Appellations d’emplois 
relevées lors de l’enquête 

Correspondance avec la 
Nomenclature analytique des 
professions 

Technicien en production 
animale 
 

Technicien responsable de la 
santé des animaux 

2.3.2.1 Techniciens de la 
production animale 
 
2.3.3.1 Techniciens spécialisés 
dans les techniques agricoles et 
conseillers agricoles 
 
 

Technicien responsable de la 
reproduction 
Technicien responsable de la 
maternité 
Responsable de l’élevage des 
génisses 
Responsable de la salle de traite 
Responsable Étable 
Responsable Reproduction et 
Santé 
Responsable Alimentation 
Inséminateur (technicien) 
Adjoint inséminateur 
(technicien) 

Technicien en Gestion de 
l’information 

Technicienne de saisie et 
d’édition (outil nommé : Logiciel 
ISALAIT) 

 

Technicien en production 
végétale 

Technicien responsable des 
cultures fourragères 

 

Technicien en maintenance  
 

Responsable de la maintenance 
de l’équipement 

 

Ouvrier en production animale Caporal 7.1.1.6 Ouvriers qualifiés ou 
spécialisés dans la production 
animale 
 

Équipe nettoyage 
Équipe Alimentation 
Équipe salle de traite 
Équipe maternité 
Ouvrier qualifié 
Éleveur (L’ouvrier « éleveur » est 
affecté à l’unité maternité) 
Trayeur 
Vacher 
Pareur 

Comptable Comptable Gestionnaire 
informaticien 

 

Responsable des ressources 
humaines 

  

Contrôleur de gestion   
Secrétaire   
Magasinier   
Chauffeur   
Gardien   
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B) Description des fonctions liées à la production 

FONCTION Gérant, gérante d’unité(s) d’élevage 
CHAMP D’EXERCICE PRODUCTION LAITIÈRE 
PROFIL TYPE Formation en zootechnie 

ou Formation de Vétérinaire 
ou formation de Technicien et expérience probante 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES REMARQUES 
Planification Participe aux rencontres de 

planification avec le propriétaire 
ou ses représentants 

 

Fait rapport des activités et état 
des besoins 

Organisation Engage les ressources 
nécessaires à la réalisation de 
chaque activité et cycle de 
l’élevage 
Met en œuvre les procédures de 
travail 
Assure le bon fonctionnement 
des infrastructures, de 
l’équipement et des systèmes 
Assure la disponibilité des 
aliments et des produits 
sanitaires. 

Coordination Supervision Coordonne et supervise le travail 
des employés 
Veille au résultat de chaque 
activité et cycle de l’élevage 
Assure la résolution des 
problèmes  

Contrôle Assure le respect des règlements 
et l’application des normes 
sanitaires 
Veille au respect des bonnes 
conduites de l’élevage 
Veille au respect des cahiers de 
charge, des commandes, des 
livraisons et autres intrants et 
extrants. 
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FONCTION Technicien, technicienne en production animale 
CHAMP D’EXERCICE PRODUCTION LAITIÈRE 
PROFIL TYPE Formation T Bovin Ovin Caprin ou TS Élevage de Ruminants 

ou autre formation de Technicien en élevage ou Gestion 
d’entreprise agricole, avec expérience probante 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Étable Coordonne et supervise le bon 

traitement des animaux 
Les tâches du technicien varient 
selon la taille de l’exploitation et 
le développement de son 
modèle organisationnel. 
 

Coordonne et supervise 
l’application du programme 
d’alimentation 
Coordonne et supervise le 
maintien en état des installations 
Assure le suivi des informations 
de gestion sur chaque animal et 
sur le troupeau 

Salle de traite Coordonne et supervise 
l’application des protocoles et 
consignes sanitaires 
Assure le maintien en état du 
système et de l’équipement de 
traite 
Assure l’approvisionnement en 
produits sanitaires et 
pharmaceutiques 
Coordonne les équipes 
d’ouvriers et supervise leur 
travail 
S’assure du bon traitement des 
animaux 
S’assure de l’enregistrement des 
informations de gestion de la 
traite 
Détecte et assure la résolution 
des problèmes techniques. 

Reproduction Assure le suivi d’information sur 
les états de chaleur constatés 

L’insémination artificielle doit 
être pratiquée par un agent 
d’insémination dûment formé. 
La réglementation de 
l’insémination artificielle12 
prévoit le recours à un agent 
inséminateur externe mais 
aussi, au-delà d’un effectif de 25 
femelles reproductrices, la 
possibilité du recours à d’un 
agent inséminateur à l’emploi de 
l’exploitation. 

Accueille et accompagne 
l’inséminateur externe 
ou, sous autorité du vétérinaire, 
Procède à l’insémination 
artificielle 
ou Coordonne et supervise la 
saillie de la vache  
Applique le protocole de suivi de 
l’insémination ou de la saillie 
S’assure de l’enregistrement des 
informations de gestion de la 
reproduction 

12 Décret no 2-86-551 du 15septembre 1987; Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme agraire no 1535-87 du 13 
Joumada I 1408 (4 Janvier 1988); Circulaire de la Direction du Développement des Filières de Production no 346 DDFP/DFA 
du 14 mars 2011. 
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Maternité Coordonne et supervise 
l’accompagnement de la 
gestation, du vêlage et de la 
lactation 

 

Coordonne et supervise 
l’application du programme 
d’alimentation des veaux 
Vérifie le respect du bon 
traitement des animaux  
Vérifie le respect des protocoles 
et consignes de nettoyage et 
entretien 
S’assure de l’enregistrement des 
informations de gestion de 
l’élevage des veaux 
Coordonne et supervise le tri 
sélectif des veaux et des velles 
en fin de cycle de maternité 

Tarissement Réforme 
Engraissement 

Coordonne et supervise 
l’évaluation du tarissement 

La plupart des exploitations 
laitières ont une unité réservée à 
l’engraissement en tant 
qu’activité complémentaire de la 
production laitière 

Coordonne et supervise 
l’alimentation et le confort des 
vaches de réforme 
Coordonne et supervise la 
finition des veaux destinés à la 
vente 

Lazaret Coordonne et supervise 
l’application des soins prescrits 
par le vétérinaire 

 

Coordonne et supervise 
l’analyse des causes de 
mortalité 
S’assure de l’enregistrement des 
informations de gestion de l’état 
sanitaire du troupeau 

Toutes sections Le technicien peut avoir à 
encadrer les ouvriers ou former 
des stagiaires ou apprentis 
affectés à son unité. 
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FONCTION Ouvrier, ouvrière en production animale 
CHAMP D’EXERCICE PRODUCTION LAITIÈRE 
PROFIL TYPE Formation S Aide éleveur bovin laitier ou Q Polyculture Élevage  

ou expérience probante 
MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Étable Applique les consignes 

d’alimentation et d’abreuvement 
quotidiens des animaux 

La nature des opérations 
réalisées par l’ouvrier est 
conditionnée par son poste 
d’affectation, par le niveau 
technologique des infrastructures 
en place et par le niveau 
d’exigences des procédures bio 
sanitaires caractérisant chaque 
exploitation. 
 

Applique les consignes 
sanitaires 
Applique les consignes de 
nettoyage et entretien des lieux 

 
Salle de traite 

Surveille le déplacement et 
l’installation des vaches à traire 
Applique la procédure sanitaire 
avant et après traite de la vache 
Installe et actionne les trayeuses 
Veille au bon fonctionnement du 
système de traite, 
d’enregistrement et 
d’entreposage de la production 

Reproduction Donne assistance aux 
déplacements et aux contentions 
nécessaires 
Donne assistance aux situations 
de vêlage 
Signale l’observation des vaches 
en chaleur 

Maternité  
Engraissement 
Réforme 
Lazaret 

Applique les consignes 
d’alimentation et d’abreuvement 
quotidiens en étable 
Applique les consignes 
sanitaires 
Applique les consignes de 
nettoyage et entretien des lieux 
Signale toute situation anormale 

Infrastructures Applique les consignes 
d’entretien des bâtiments, de 
l’équipement et du matériel 
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2.5. Fonctions de travail en VIANDES ROUGES 
2.5.1. Organigrammes types 

La taille et le modèle organisationnel des exploitations visitées lors de l’enquête diffèrent 
considérablement. Les deux organigrammes ci-dessous reflètent d’une part le modèle coopératif de 
petits éleveurs ovins-caprins avec encadrement de l’ANOC et d’autre part, la structure Élevage au sein 
de la société du Ranch Adarouch. 

A) Groupement de producteurs ovins caprins avec encadrement ANOC 
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B) Société spécialisée en engraissement bovin – Ranch ADAROUCH 

 
Il est à noter que dans l’organigramme Adarouch le terme Bergers est utilisé par analogie et qu’il 
s’applique au personnel affecté à la garde des bovins en pâturage. 
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2.5.2. Fiches synthèses descriptives 
A) Désignation 

Fonctions de travail Appellations d’emplois relevées 
lors de l’enquête 

Correspondance avec la 
Nomenclature analytique des 
professions 

Propriétaire Propriétaire 5.1.2.1 Exploitants agricoles 
spécialisés dans l’élevage de gros 
bétail, ovins, bovins, caprins 

Chevillard 
Éleveur 

Gérant d’unité(s) d’élevage Directeur 0.7.1.1 Directeurs généraux, 
directeurs spécialisés et directeurs 
adjoints de sociétés agricoles et 
forestières 
0.7.1.2 Autres cadres de direction 
des sociétés agricoles et 
forestières 

Directeur adjoint 
Encadrant (externe) 
Chef de ferme 
Ingénieur zootechnicien 
Chef de service Élevage 
Chef d’atelier d’engraissement 

Technicien en Élevage Chef de secteur 2.3.2.1 Techniciens de la 
production animale 
 
2.3.3.1 Techniciens spécialisés 
dans les techniques agricoles et 
conseillers agricoles 
 

Responsable Engraissement 
Responsable Gardiens de nuit 
Responsable des Bergers 
 

Technicien en mécanique 
agricole 

Technicien en mécanique  

Ouvrier en production 
animale 

Ouvrier qualifié 7.1.1.6 Ouvriers qualifiés ou 
spécialisés dans la production 
animale 
 

Ouvrier qualifié 
Ouvrier en Élevage 
Ouvrier Feed Lot 
Vacher 
Berger (terme utilisé pour 
surveillant des bovins en pâturage) 

Gardien Gardien de nuit  
Gardien  

Tractoriste Tractoriste  
Ouvrier en production végétale Ouvrier agricole  
Secrétaire Secrétaire  
Magasinier Magasinier  
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B) Description des fonctions liées à la production 

FONCTION Gérant, gérante d’unité(s) d’élevage 
CHAMP D’EXERCICE VIANDES ROUGES (BOVIN, OVIN, CAPRIN) 
PROFIL TYPE Formation en zootechnie 

ou Formation de Vétérinaire 
ou formation de Technicien et expérience probante 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Planification Participe aux rencontres de 

planification avec le propriétaire ou 
ses représentants 

 

Fait rapport des activités et état des 
besoins 

Organisation Engage les ressources nécessaires 
à la réalisation de chaque activité et 
cycle de l’élevage 
Met en œuvre les procédures de 
travail 
Assure le bon fonctionnement des 
infrastructures, de l’équipement et 
des systèmes 
Assure la disponibilité des aliments 
et des produits sanitaires. 

Coordination Supervision Coordonne et supervise le travail 
des employés 
Veille au résultat de chaque activité 
et cycle de l’élevage 
Assure la résolution des problèmes  

Contrôle Assure le respect des règlements et 
l’application des normes sanitaires 
Veille au respect des bonnes 
conduites de l’élevage 
Veille au respect des cahiers de 
charge, des commandes, des 
livraisons et autres intrants et 
extrants. 
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FONCTION Technicien, technicienne en production animale 
CHAMP D’EXERCICE VIANDES ROUGES (BOVIN, OVIN, CAPRIN) 
PROFIL TYPE Trois profils constatés 

a) Engraissement bovin – grandes sociétés 
Formation T Bovin Ovin Caprin ou TS Élevage de ruminants ou 
autre formation de Technicien en élevage ou gestion d’entreprise 
agricole, avec expérience probante 

b) Engraissement bovin – sociétés Chevillard  
Formation de base (sans précision) et, surtout, expérience probante 

c) Ovins Caprins 
En exploitation indépendante, formation en élevage ou gestion 
d’entreprise agricole, avec expérience probante 
En modèle coopératif, l’encadrement technique est assuré par une 
ressource associative ou privée externe à l’exploitation (voir fiche 
Conseiller technique) 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Commerce des animaux Coordonne et supervise les 

arrivages et installations des 
nouveaux animaux 

 

Organise le transport des 
animaux vers les abattoirs, les 
tueries ou les souks 

Conduite de l’engraissement Assure le suivi 
d’approvisionnement en 
Aliments composés 
Assure le suivi 
d’approvisionnement en 
pâturage 
Assure l’application du 
programme alimentaire 
déterminé par le fournisseur ou 
le vétérinaire 
Assure l’application des 
protocoles et consignes 
sanitaires 
Évalue la progression de 
l’engraissement de chaque 
animal en fonction des marchés 
Fait rapport de suivi de chaque 
animal et du troupeau 

Reproduction Assure le suivi d’information sur 
les états de chaleur constatés 

L’insémination artificielle doit 
être pratiquée par un agent 
d’insémination dûment formé. 
La réglementation de 
l’insémination artificielle13 
prévoit le recours à un agent 
inséminateur externe mais 
aussi, au-delà d’un effectif de 25 
femelles reproductrices, la 

Accueille et accompagne 
l’inséminateur externe 
ou, sous autorité du vétérinaire, 
Procède à l’insémination 
artificielle 
ou Coordonne et supervise la 
saillie de la vache  

13 Décret no 2-86-551 du 15septembre 1987; Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la Réforme agraire no 1535-87 du 13 
Joumada I 1408 (4 Janvier 1988); Circulaire de la Direction du Développement des Filières de Production no 346 DDFP/DFA 
du 14 mars 2011. 
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Applique le protocole de suivi de 
l’insémination ou de la saillie 

possibilité du recours à d’un 
agent inséminateur à l’emploi de 
l’exploitation. S’assure de l’enregistrement des 

informations de gestion de la 
reproduction 

Maintenance Assure le maintien en état des 
bâtiments et des terrains 

 

Assure le maintien en état de 
l’équipement et du 
matériel (matériel de raclage, 
cages de contention, 
bascules, mangeoires, 
abreuvoirs, cornadis, véhicules 
et remorques,…) 

Toutes sections Le technicien peut avoir à 
encadrer les ouvriers ou former 
des stagiaires ou apprentis 
affectés à son unité. 

 

 

FONCTION Ouvrier, ouvrière en production animale 
CHAMP D’EXERCICE VIANDES ROUGES (BOVIN, OVIN, CAPRIN) 
PROFIL TYPE Trois profils constatés 

a) Engraissement bovin – grandes sociétés 
Formation Q Bovin Ovin Caprin ou Q Polyculture Élevage 
ou expérience probante 

b) Engraissement bovin – sociétés Chevillard  
Formation de base (sans précision) et, surtout, expérience probante 

c) Ovins Caprins 
Très peu ou pas d’ouvriers qualifiés, sauf main-d’œuvre familiale 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Commerce des animaux Donne assistance à l’arrivage et 

l’installation des animaux  
 

Donne assistance au transport 
des animaux vers les abattoirs, 
les tueries ou les souks 

Conduite de l’engraissement Applique les consignes 
d’alimentation et d’abreuvement 
quotidiens en étable 
Applique les consignes de mise 
en pâturage 
Applique les consignes 
sanitaires 
Applique les consignes de 
nettoyage et entretien des lieux 
Signale toute situation ou 
événement non conforme 

Infrastructures Applique les consignes 
d’entretien des bâtiments, de 
l’équipement et du matériel 

  

  64 



2.6. Fonctions de travail transversales de soutien à la production 
2.6.1. Observation 

La réalisation de l’enquête a permis de relever la présence de deux fonctions de soutien à la production 
avec impact sur la productivité des exploitations. Bien que reliées à l’une ou l’autre des branches elles 
peuvent s’exercer dans chacune des branches. 

La fonction de conseiller ou encadrant externe réfère autant au conseiller ANOC qu’au conseiller 
Centrale Lait ou FENEPROL ou au conseiller de l’entreprise de service en aviculture. 

La fonction de technicien en gestion de l’information explicite en production laitière pour tout le système 
d’information complexe est à considérer pour toutes les branches dans la perspective des nouvelles 
pratiques de traçabilité, de bâtiments intelligents, de systèmes qualité. 

2.6.2. Fiches synthèses descriptives 
A) Désignation 

Fonctions de travail Appellations d’emplois relevées lors de 
l’enquête 

Lien avec la 
Nomenclature analytique 
des professions 2014 

Conseiller technique en 
production animale 

Technico-commercial 2.3.2.1 Techniciens de la 
production animale 
 
2.3.3.1 Techniciens 
spécialisés dans les 
techniques agricoles et 
conseillers agricoles 
 

Technicien (ANOC) 
Encadrant 

Technicien en gestion de 
l’information 

Technicienne de saisie et d’édition (outil logiciel 
ISALAIT) 

A préciser 

B) Description des fonctions de soutien à la production 

FONCTION Conseiller technique, conseillère technique en production 
animale 

CHAMP D’EXERCICE TOUTES FILIÈRES DE L’ÉLEVAGE 
PROFIL TYPE Deux profils 

a) Technico-commercial – produits, équipement, aliments, etc. 
Formation en élevage (T Bovin Ovin Caprin, TS Élevage de ruminants, 
TS Aviculture) ou bien autre formation pertinente avec expérience 
pertinente en élevage 

b) Encadrement technique de la conduite d’élevage 
Formation en élevage (T Bovin Ovin Caprin, TS Élevage de ruminants, 
TS Aviculture) 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Approvisionnement Gère les stocks et 

approvisionnement des articles 
commercialisés 

Cette fonction de travail est 
appelée à se développer sous 
l’effet de la mise en place de la 
réglementation touchant le 
Conseil agricole. 

Promotion Vente Conseil Interagit avec le client 
Prend acte ou interprète le besoin 
du client 
Prépare la commande et la 
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livraison 
Procède à la transaction 
commerciale 

Gestion de clientèle Établit et développe son groupe 
client 
Organise les déplacements et 
visites dans son réseau ou 
circuits d’exploitations 
Établit et tient à jour un fichier 
client 
Fait rapport sur l’état et le résultat 
des interventions réalisées 

Encadrement des pratiques Analyse les caractéristiques et les 
besoins de chaque exploitation 
visitée 
Établit un plan de travail avec le 
propriétaire ou gérant de 
l’exploitation 
Prépare et communique 
l’information technique répondant 
au plan de travail 
Mobilise les ressources 
professionnelles pertinentes pour 
la réalisation du plan de travail 
Anime le processus de 
développement et d’évaluation 
des progrès attendus 

 

FONCTION Technicien, technicienne en Gestion de l’information 
CHAMP D’EXERCICE TOUTES FILIÈRES DE L’ÉLEVAGE 
PROFIL TYPE Formation en informatique de gestion combinée à une formation en 

élevage 
ou autre formation de Technicien et expérience probante 

MISSIONS-ACTIVITÉS TÂCHES CARACTÉRISTIQUES REMARQUES 
Mise en œuvre d’applications 
logicielles 

Proposition et mises à jour du 
système d’information 

Cette fonction est apparue comme 
émergente dans les grandes 
exploitations indépendantes. Elle 
contribue à l’optimisation de la 
productivité du troupeau, des 
installations, du personnel. 
 
Les très grandes sociétés gèrent 
l’information sur une base logicielle 
nationale ou internationale. 

Proposition et tests 
d’applications logicielles 

Élaboration d’outils de suivi  Construction de fichiers de suivi 
de chaque animal et du troupeau 
Production de formulaires 
Formation des informateurs 

Exploitation des outils 
informatiques et des 
informations colligées 

Saisie de données et 
d’informations issues des unités 
de travail 
Production d’états et de rapports 
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2.7. Conclusion 
La nomenclature des professions, la structure des emplois, les fonctions de travail observées lors de 
l’enquête convergent vers une hiérarchie et un nombre de fonctions à considérer comme cible de la 
formation professionnelle en élevage.  

 Gérant, gérante d’unité(s) de production animale (champ d’exercice Aviculture, Production laitière 
ou Viandes rouges) 

 Technicien, technicienne en production animale (champ d’exercice Aviculture, Production laitière ou 
Viandes rouges) 

 Ouvrier, ouvrière en production animale (champ d’exercice Aviculture, Production laitière ou 
Viandes rouges) 

La fonction de Gérant, gérante d’unité(s) n’est pas exclusive aux lauréats de la formation 
professionnelle. Dans leur cas, elle s’avère une opportunité d’ascension professionnelle à laquelle il faut 
toutefois préparer les lauréats. 

La fonction de Conseiller technique est aussi à considérer comme opportunité d’exercice de la fonction 
de Technicien en soutien externe et non en ressource interne de l’exploitation. Mais cette fonction 
pourra aussi connaître un développement de statut et définition sous l’angle de la réglementation du 
Conseil agricole et du niveau de formation et de spécialisation qu’il implique. 

L’étanchéité entre les branches de l’élevage n’a pas été présentée comme significative par les 
professionnels rencontrés lors de l’enquête. En fait, il est apparu assez fréquent que la filière de 
formation soit jugée moins déterminante que l’expérience probante ou les qualités personnelles du 
candidat. 

Enfin, comme le montrent les organigrammes ainsi que les entretiens réalisés sur le terrain, les 
exploitations en élevage distinguent nettement le personnel technique et ouvrier des unités Élevage du 
personnel des unités de Cultures. 
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PARTIE 3 : LES BESOINS DE FORMATION 
LES BESOINS DE FORMATION  

 

 

 

 

 
 
 

 



 



3.1. Amélioration du niveau collectif de technicité 
Le Plan Maroc Vert et tous les contrats programmes qui l’ont suivi ont souligné le besoin 
d’accompagnement des éleveurs, des techniciens et des ouvriers afin d’élever leur niveau de technicité. 
La population agricole active est la première cible de ces plans d’action sectoriels. Les fédérations de 
l’interprofession ont conjugué leurs efforts avec ceux du MAPM pour créer le Zoopôle de Aïn Jemaâ, 
centre interprofessionnel de formation continue et de développement des compétences en élevage et 
en première transformation.  

L’encadrement technique des éleveurs est aussi assuré localement par le recours aux services de 
vétérinaires et par les ressources d’encadrement relevant d’associations, de coopératives ou de 
réseaux intégrés.  

3.2. Schémas régionaux directeurs de la Formation Professionnelle Agricole 
La quantification des besoins de formation reste relative. Nous référons aux données des enquêtes 
régionales de 2015 menées pour la DEFR afin d’élaborer les Schémas Directeurs Régionaux de la 
Formation Agricole.  

En effet, sous autorité du MAPM, la DEFR a fait réaliser en 2015 une enquête14 visant à dresser un état 
des besoins de main-d’œuvre et de formation professionnelle de la population de chacune des régions 
administratives. Le traitement de l’information spécifique au secteur de l’élevage permet de relever les 
données  

 quant au besoin de formation des éleveurs et de leur relève familiale ; 
 quant au besoin de main-d’œuvre salariée à former pour répondre aux besoins exprimés par les 

répondants. 

Tableau : Besoins en formation continue pour Éleveurs et relève familiale 

FILIÈRES ANIMALES 
Région(s)-Origine(s) du 

besoin  
/ 16régions 

économiques 

Besoins en formation continue 
pour Éleveurs et relève familiale 

  N % 
Aviculteur 2 3 220 3,7 
Éleveur Bovin 9 9 702 11,0 
Éleveur Bovin Ovin Caprin 4 5 767 6,5 
Éleveur Ovin Caprin 14 66 250 75,3 
Éleveur Dromadaire 3 3 064 3,5 
Total  88 003 100 

 
  

14 Étude d’élaboration des SDRFPA – Rapport synthèse des résultats, juin 2005, N.EXCEL CONSULT pour MAPM/DEFR. (NOTE : nos 
chiffres Élevage sont extraits des rapports respectifs à chaque région)  
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Tableau : Besoins en formation de la main-d’œuvre salariée, par filière (Effectif par niveau de formation envisagé) 

FILIÈRES ANIMALES Besoins en formation de la main-d’œuvre salariée 
Effectif 15 par niveau de formation envisagé 

 S Q T TS Total % 
Polyculture élevage  68 367   68 367 58,4 
Élevage /Aviculture   94 2324 2 418 2,1 
Élevage 
Lait/Bovin/Ovin/Caprin/Camelin 32 321 3 993 8 224  44 538 38,1 
       
Santé animale   1 486 141 1 627 1,4 
Conseil en Productions animales   17 32 49 0,1 

       
Besoins par niveaux de formation 32 321 72 360 9 821 2 497 116 999 100 

% 27,7 61,8 8,4 2,1 100  

Tableau : Besoins en formation de la main-d’œuvre salariée, par métier (Effectif par niveau de formation envisagé) 

MÉTIER/ FILIÈRE ANIMALE Besoins en formation de la main-d’œuvre salariée 
Effectif 16 par niveau de formation envisagé 

 S Q T TS Total % 
Polyculture élevage       

Ouvrier qualifié  68 367   68 367 58,5 
Élevage /Aviculture       

Aide éleveur Aviculture 4066    4066 3,5 
Ouvrier Aviculture       
Technicien   94  94 0,1 
Technicien spécialisé    2 324 2 324 2 

Élevage 
Lait/Bovin/Ovin/Caprin/Camelin 

     
 

Aide éleveur bovin 11 887    11 887 10 
Aide éleveur bovin laitier 9 732    9 732 8,5 
Aide éleveur ovin caprin 6 636    6 636 5,7 
Ouvrier qualifié en élevage BOC  1 660   1 660 1,4 
Ouvrier qualifié bovin laitier  2 333   2 333 2 
Technicien d’élevage   8 224  8 224 7 
Technicien spécialisé       

Toutes Productions animales       
Technicien et Technicien spécialisé 
en santé animale 

  1 486 141 1 586 
1,3 

Conseiller en productions animales   17 32 49 0,04 
       
Besoins par niveaux de formation 32 321 72 360 9 821 2 497 116 999 100 

% 27,7 61,8 8,4 2,1 100  
 
Le besoin de formation d’ouvriers qualifiés pour les exploitations en polyculture élevage est celui qui 
domine en nombre et géographiquement. Les exploitations de polyculture-élevage sont les plus 
fréquentes sur tout le territoire. 

En aviculture, le besoin de former des aides-éleveurs et des techniciens spécialisés donne le reflet de 
l’organisation du travail. Le niveau S et le mode Apprentissage qui lui est habituellement associé 
conviennent pour le travail routinier alors que le niveau TS est attendu pour la gérance des élevages. 

15 Les auteurs de N. EXCEL CONSULT ont inféré que le besoin en formation s’établissait à 75% de l’effectif des besoins en 
main-d’œuvre qualifiée pour chaque métier considéré. 
16 Les auteurs de N. EXCEL CONSULT ont inféré que le besoin en formation s’établissait à 75% de l’effectif des besoins en 
main-d’œuvre qualifiée pour chaque métier considéré. 
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En élevage bovin laitier, bovin, ovin, caprin,  

 le besoin de formation est présent pour 3 niveaux professionnels reflétant l’organisation du travail : 
aide-éleveur, ouvrier qualifié et technicien ; 

 le besoin de former des aide-éleveurs est manifeste dans chaque branche. Le niveau de formation 
envisagé (S) va de pair avec le mode Apprentissage ; 

 le besoin de former des ouvriers en élevage BOC et les techniciens en élevage bovin laitier est 
consistant mais associé à 3 régions seulement ; 

 le besoin de former des techniciens en élevage (sans distinction entre BOC et laitier) est manifesté 
dans toutes les régions ; comme le niveau de formation TS n’est pas envisagé on peut penser que 
les techniciens ont principalement des responsabilités opérationnelles. 

Deux autres besoins de formation sont exprimés en périphérie de la conduite de l’élevage :  

 Le besoin de former des techniciens (surtout TS) en santé animale s’exprime dans toutes les 
régions de l’enquête. 

 Le besoin de former (surtout TS) des conseillers en production animale s’exprime dans 3 régions. 
Dans les deux cas, il s’agit de métiers et de besoins ne correspondant pas au cœur de notre 
problématique mais qui sont complémentaires aux activités professionnelles liées à l’élevage. 

 Le besoin de former des techniciens spécialisés en Santé animale a déjà trouvé une réponse 
puisqu’un programme développé selon l’APC est en voie d’élaboration en 2016. 

 Le besoin de former des conseillers en productions animales devra être examiné ultérieurement : 
on peut émettre en première hypothèse qu’il y a là un lien à établir avec la loi et le statut sur le 
Conseil agricole annoncés en 2016 et que la formation sera développée en conséquence ; mais il 
ne faut pas ignorer totalement l’hypothèse d’une spécialisation ou un accomplissement 
professionnel qui permettraient aux techniciens en élevage de devenir des conseillers en 
productions agricoles. 

L’objectif collectif d’améliorer la technicité des professionnels de l’élevage et de leur personnel trouve 
son écho dans l’enquête de 2015. On peut constater que les stratégies complémentaires sont 
envisagées pour : 

 Assurer la formation continue des éleveurs et de leur relève familiale. 
 Recourir à la formation de niveau S et à l’apprentissage pour former les aides éleveurs, 

généralement issus de la main-d’œuvre de proximité peu scolarisée. 
 Former un contingent d’ouvriers qualifiés et de techniciens d’élevage pour l’aviculture, les 

productions de lait et de viandes rouges. 
 Offrir un encadrement en santé animale et en productions animales. 
Dans la perspective de notre étude, la réflexion portera sur la réponse aux besoins de formation visant 
les fonctions de techniciens et d’ouvriers qualifiés.  
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3.3. Tendance au recrutement observée lors de l’enquête 
En appliquant la plus grande prudence quant à l’exactitude des données quantitatives relevées lors des 
entretiens et à leur extrapolation, nous croyons pertinent de communiquer l’état de la main-d’œuvre de 
la production et l’estimation de recrutement exprimé par les répondants de l’enquête. 

MAIN D’ŒUVRE ET ESTIMATION DE RECRUTEMENT EXPRIMÉS LORS DE L’ENQUÊTE 

 TECHNICIENS  OUVRIERS 

DOMAINES REEL 
2017 

EMBAUCHE 
2020  REEL 

2017 
EMBAUCHE 

2020 
      

AVICULTURE 18 0   62 5 
      

PRODUCTION LAITIÈRE 21 5  182 24 
      
LAIT/BOVIN 21 5  214 17 
      
BOVIN 1 6  11 18 
      
OVIN CAPRIN 1 0  21 22 
      
ENCADREMENT 11     
      
TOUS DOMAINES 73 16  490 86 
      
AUGMENTATION 2017-2020 22 %  17,5% 

Ces réponses donnent une indication globale de la tendance favorable au recrutement des techniciens 
et des ouvriers qualifiés de la production animale d’ici 2020, supérieure dans le cas des techniciens 
(22%) mais significative aussi dans le cas des ouvriers (17,5%). C’est la branche bovine incluant 
production laitière et engraissement qui se montre le secteur le plus apte à l’emploi.  

Les facteurs-types influant sur les réponses des répondants sont les suivants : 

 Un projet d’expansion (augmentation du cheptel, nouvelles unités, nouvelle section). 
 Une mise en conformité réglementaire (traçabilité ONSSA). 
 Une mise à niveau technologique (automatisation de l’alimentation, bâtiment intelligent, système 

d’information). 
 Une adaptation aux conditions et aux valeurs environnementales (risques de sécheresse) 

(urbanisation, voisinage). 
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PARTIE 4 : L’OFFRE DE FORMATION 
L’OFFRE DE FORMATION 

 
 
 
 
 
 

 

 



 



4.1. Formation initiale, Formation continue 
La finalité de notre étude est de permettre une consolidation de l’offre de formation initiale pour 
répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée dans les filières de l’Élevage.  

Comme il a été mentionné dans la présentation du secteur (Partie 1) le Plan Maroc Vert et les Contrats 
programmes qui l’ont suivi ont amené le milieu professionnel à se donner un outil collectif et une 
programmation de formation continue pour les éleveurs en exercice. : le Zoopôle Ain Jemâa de 
Casablanca est appelé à jouer un rôle dynamique pour améliorer le niveau de technicité et les 
performances commerciales des éleveurs. Il s’ajoute aux initiatives sectorielles (par exemple le centre 
de formation continue de l’ANOC) et régionales d’encadrement et de développement agricole. 

L’objet de ce chapitre est l’analyse de l’offre de formation initiale dispensée dans le réseau des 
établissements relevant du MAPM et sous autorité de la DEFR, pour les niveaux S, Q, T et TS, en 
mode Alternance et en mode Apprentissage, préparant les stagiaires aux métiers exercés dans les 
exploitations de l’élevage pour l’Aviculture, la Production laitière, la production de Viandes rouges. 

4.2. Relevé des programmes offerts et en cours d’élaboration en 2016-2017  
On trouve dans cette section la synthèse de l’offre de formation initiale relative à l’élevage. Pour sa part, 
la cartographie de la formation professionnelle agricole pour l’année 2016-2017 est présentée en 
Annexe 2. 

4.2.1 Tableau synoptique de l’offre de formation en mode résidentiel et alterné en 
élevage et apparenté 

Niveau Programmes Type Année/publication/ 
actualisation 

Année 
Implantation 

Filières-production 
VR LAIT AVI 

TS Élevage des ruminants PPO 1996 
actualisé en 2008 2009 X X  

Qualité des Produits Animaux et 
d’Origine Animale PPO 2012 2013 X X X 

Aviculture  APC 2008 2009   X 

 Gestion des entreprises 
agricole APC 2008 2008 X X X 

Santé Animale  APC 2016 - X X X 

T Polyculture-Elevage PPO 1994 1996 X X X 

Elevage BOC  APC 2008 2008 X X  
OQ Polyculture-Elevage PPO 1996 2012 X X X 

Aviculture APC 2003 -   X 

Ouvrier Ovin-Caprin  APC 2011 2011 X   

Opérateur de Viande APC 2011 2014 X X X 
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Ce tableau synoptique permet de constater la présence de deux générations de programmes : ceux 
élaborés par objectifs (PPO) et ceux élaborés selon l’approche par compétences (APC). Il permet aussi 
de mettre en évidence la nécessité de questionner la longévité des programmes. En effet plusieurs 
programmes offerts reposent sur des analyses de besoins ou de situations de travail remontant à une 
dizaine d’années ou plus et ils appelleraient donc à un examen et, pour le moins, à une actualisation. 
Enfin l’insertion des plus récents programmes (Qualité et Santé animale) invite à examiner les 
programmes plus anciens afin de consolider l’offre et éliminer tout chevauchement dans les 
programmes de niveau T et TS. 

4.2.2 Programmes retenus pour la production animale  
On trouvera dans les pages qui suivent un tableau respectif des programmes directement liés à la 
production : 

 AVICULTURE 
 PRODUCTION LAITIÈRE 
 VIANDES ROUGES 
 GESTION D’ENTREPRISES AGRICOLES 
Deux tableaux compléteront la présentation de l’offre afin de tenir compte de 

 POLYCULTURE ÉLEVAGE 
 SANTÉ ANIMALE 
Les programmes Qualité des Produits Animaux et d’Origine Animale et Opérateur viande n’ont pas été 
retenus comme directement liés à la production. 

Tableau : Offre de formation initiale pour AVICULTURE 

NIVEAU TITRE ANNÉE DE 
CRÉATION 

MODE 
R/ALT/AP 

ÉTABLISSEMENT 

TS Technicien avicole 2008-2009 ALT Voir Annexe 2 Carte 
de la formation 
professionnelle 2016-
2017 

T    
Q Ouvrier aviculteur  2004-2005 ALT 
S    
 
Tableau : Offre de formation initiale intégrée pour PRODUCTION LAITIÈRE et VIANDES ROUGES 

NIVEAU TITRE ANNÉE DE 
CRÉATION 

MODE 
R/ALT/AP 

ÉTABLISSEMENT 

TS Technicien spécialisé en élevage des 
ruminants 

2012 ALT Voir Annexe 2 Carte 
de la formation 
professionnelle 2016-
2017 

T Techniques d’élevage de bovins, 
d’ovins et de caprins 

2007-2008 ALT 

Q Ouvrier en élevage Ovin et Caprin 2011 ALT 
S Aide éleveur Bovins Laitiers 2007 AP 
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Tableau : Offre de formation initiale pour POLYCULTURE ÉLEVAGE 

NIVEAU TITRE ANNÉE DE 
CRÉATION 

MODE 
R/ALT/AP 

ÉTABLISSEMENT 

TS    Voir Annexe 2 Carte 
de la formation 
professionnelle 2016-
2017 

T Polyculture-Élevage 1994 ALT 
Q Polyculture-Élevage 1996 ALT 
S    
 
Tableau : Offre de formation initiale pour GESTION D’ENTREPRISES AGRICOLES 

NIVEAU TITRE ANNÉE DE 
CRÉATION 

MODE 
R/ALT/AP 

ÉTABLISSEMENT 

TS Gestion d’entreprises agricoles 2008 ALT Voir Annexe 2 Carte 
de la formation 
professionnelle 
2016-2017 

 
Tableau : Offre de formation initiale pour SANTÉ ANIMALE 

NIVEAU TITRE ANNÉE DE 
CRÉATION 

MODE 
R/ALT/AP 

ÉTABLISSEMENT 

TS Techniques de Santé Animale En cours 
d’élaboration 

A 
confirmer 

A confirmer 

L’analyse détaillée de chacun de ces programmes est présentée dans les pages qui suivent en 
examinant leur lien avec une fonction de travail explicite, le jeu des compétences développées pour 
préparer à la fonction de travail et les données d’insertion des lauréats. 
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4.3. Analyse de l’offre en AVICULTURE 
4.3.1. Correspondance entre les programmes et les fonctions de travail 
NIVEAU TITRE APC Fonction de travail  
TS Technicien Avicole AST 2008 La fonction de technicien avicole 

regroupe les emplois techniques 
de responsables de couvoir, 
responsable d’une unité 
d’élevage avicole. 

Q Ouvrier aviculteur  AST 2004 Ouvrier aviculteur qualifié 

 

Programme APC Technicien avicole TS (2145 h) 
Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier ou AST 

Compétences 
SPÉCIFIQUES (930 h) 

Compétences 
TRANSVERSALES (1215 h) 

Réaliser le vide sanitaire. Conduire la fabrication des 
aliments composés pour volailles 

Se situer au regard du métier et 
de la démarche de la formation 

Installer la bande de volaille. 
Conduire la production de la 
viande de volailles 

Appliquer les règles d'hygiène, 
de santé, de sécurité et de 
protection de l'environnement 

Organiser les activités du couvoir. S’initier en milieu de travail Appliquer les normes de qualité 
Assurer l’alimentation et 
l’abreuvement des volailles. 

Conduire la production des Œufs 
A Couver 

Effectuer la maintenance du 
matériel et des équipements 

Contrôler les conditions 
d’ambiance. 

Conduire la production des œufs 
de consommation 

Exploiter les outils informatiques 

Gérer les barrières sanitaires. 
Conduire la production des 
poussins ou des dindonneaux 
d'un jour 

Gérer les stocks des intrants et 
produits finis 

Assurer la prophylaxie et les 
traitements. 

Conduire le ramassage et le 
conditionnement des produits 
finis 

Communiquer en milieu de 
travail 

Encadrer les ouvriers. S’intégrer au milieu de travail Gérer des équipes de travail 

Gérer les produits finis. 
 Appliquer la règlementation en 

vigueur concernant les barrières 
sanitaires 

Assurer l’entretien des 
équipements et installations. 

 Contrôler l'état sanitaire des 
volailles    

  Gérer les conditions d'ambiance 
Exploiter des moyens de 
recherche d’emploi et 
d’entreprenariat 
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Programme APC : Ouvrier aviculteur (2592 h) Mode APPRENTISSAGE 
Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier ou AST 

Compétences 
SPÉCIFIQUES (1212 h) 
 

Compétences 
TRANSVERSALES (1380 h) 

Préparer le local pour l’arrivée 
des animaux. Installer la poussinière. Se situer au regard du métier et 

de la formation. 
Vérifier continuellement les 
conditions d’ambiance dans le 
bâtiment. 

Assurer l’alimentation et 
l’abreuvement des volailles. 

Appliquer les règles de d’hygiène 
et de sécurité au travail. 

Alimenter et abreuver les 
animaux. 

Effectuer les opérations 
nécessaires pour maintenir les 
volailles en bonne santé. 

Respecter les conditions de 
logement des volailles. 

Assurer la prophylaxie. Collecter et conditionner les œufs 
et les volailles à la fin du cycle de 
production. 

Remplir et interpréter les fiches 
de suivi de l’élevage et de la 
production. 

Enlever et conditionner les 
produits de l’élevage. 

 Effectuer les travaux de 
décontamination du matériel 
d’élevage et du local. 

Renseigner les documents de 
suivi technique. 

 S’intégrer au milieu du travail. 

Effectuer le nettoyage quotidien.  Appliquer les règles élémentaires 
de la langue à des fins de 
communication. 

Assurer diverses tâches 
parallèles à l’élevage (entretien 
des locaux, du matériel…). 

 
 

Effectuer le vide sanitaire.  
 

4.3.2. Insertion en emploi des lauréats de la formation initiale 
Note : Les données ci-après ont été communiquées par les établissements dispensant les programmes 
concernés et sont issues des informations colligées à travers les cellules locales d’adéquation 
formation/emploi (lorsqu’elles existent) ou à travers les responsables de stages et les formateurs et sont 
donc approximatives. 

Tableau AVICULTURE / INSERTION DES LAURÉATS - Années 2013, 2014, 2015 

NIVEAU PROGRAMME 2013 2014 2015 
TS Technicien Spécialisé en aviculture 70% 75% 65% 
Q Ouvrier en aviculture  60% 65% 55% 

4.3.3. Constats pour Aviculture 
L’offre de formation initiale répond aux caractéristiques de la branche concernant les types de 
production, les produits, les fonctions techniques et ouvrières.  

Les programmes offerts ont été élaborés selon l’approche par compétences, ce qui permet de constater 
pour chacun des programmes la correspondance souhaitée entre les tâches identifiées dans le 
référentiel de métier et les compétences spécifiques et transversales. Le niveau TS n’est pas justifié 
objectivement et mériterait qu’il le soit par une analyse méthodique du référentiel de métier. 
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L’insertion des lauréats reste modeste et connaît une baisse en 2015. Est-ce dû à la qualité des 
programmes ou de la formation ? On peut d’ores et déjà constater que l’insertion des lauréats Ouvrier 
en aviculture est nettement plus faible que celle des lauréats Technicien spécialisé en aviculture.  

Il y a là un lien à établir avec l’évolution technologique de l’Aviculture dont les besoins stratégiques vont 
du côté des techniciens spécialisés alors que le nombre d’ouvriers qualifiés diminue par effet 
d’automatisation. 

L’autre facteur à prendre en considération est celui des aléas du marché et des cycles courts sur 
lesquels fonctionne la branche Aviculture, avec effets sur les besoins variables de main d’œuvre. 

4.4. Analyse de l’offre intégrée en PRODUCTION LAITIÈRE et VIANDES ROUGES 
4.4.1. Correspondance entre les programmes et les fonctions de travail 
NIVEAU TITRE APC Fonction de travail  
TS Technicien spécialisé en élevage des 

ruminants 
Annoncé APC 
mais non 
conforme 
 
(fiche 
d’identification / 
situation de 
travail 2011) 
 

Selon Objectif général du 
programme : 
Métier d’éleveur de ruminants, 
en tant qu’éleveur des bovins, 
des ovins, des caprins et des 
camelins et Technicien dans 
une unité d’abattage et de 
charcuterie de viande rouge ou 
dans une unité de production du 
lait et de transformation en 
yaourt et fromage.  

T Techniques d’élevage de bovins, d’ovins 
et de caprins 

AST 2007 Technicien en élevage Bovin, 
Ovin et Caprin 

Q Ouvrier en élevage Ovin et Caprin oui Ouvrier en élevage Ovin et 
Caprin 2010 

S Aide éleveur Bovins laitier oui Aide éleveur Bovins laitier 
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Programme annoncé APC : Technicien spécialisé en élevage des ruminants (2 800 h) 
Pas de Référentiel de métier ni de 
rapport AST. 
Tâches identifiées par FICHE 
D’IDENTIFICATION / SITUATION 
DE TRAVAIL 2011  

Compétences 
SPÉCIFIQUES ?? 
Formation à l’Institut 1100 h 
 
 

Compétences 
TRANSVERSALES ?? 
Formation à l’extérieur de 
l’établissement 1100 h 

 
Activités liées au poste 
Production de viande rouge 
Assurer l’entretien des locaux et des 
matériels d’élevage 
Assurer le paillage des aires de 
couchage des animaux 
Assurer la conduite d’élevage des 
jeunes ruminants 
Assurer les conditions favorables 
pour la réussite de l’élevage 
Assurer l’alimentation des jeunes 
ruminants 
Assurer l’identification des jeunes 
ruminants 
Assurer l’alimentation des ruminants 
destinés à l’engraissement 
Assurer le suivi sanitaire des 
animaux  
Assurer l’enregistrement des 
données 
Assurer la gestion du personnel 
Assurer la commercialisation de ses 
productions 
 
Activités liées au poste de 
production de lait 
Maîtriser les techniques de 
reproduction 
Réaliser la traite des animaux 
Assure la propreté au niveau de la 
salle de traite 
Assure la production des cultures 
fourragères 
Assure l’alimentation de son cheptel 
Assurer la sélection des animaux et 
contrôle les performances du cheptel 
Assure la gestion comptable, 
financière et commerciale de 
l’exploitation  
Commercialise les produits 

NON-CONFORMITÉ MÉTHODOLOGIQUE 
Confusion quant au métier visé 
Rédaction en référence à des objectifs pédagogiques et à des contenus et 
non à des compétences dérivées des tâches. 
Se situer au regard du métier et de la démarche de formation. 
Maîtriser les notions de la biologie animale 
Définir le rôle de chaque appareil et organe constituant le corps du 
ruminant, et suite à une éventuelle opération d’autopsie il doit localiser 
chaque organe, délimiter son emplacement dans le corps de l’animal et 
expliquer les conséquences pratiques de son ablation. 
Maîtriser la physiologie des différents appareils des ruminants 
Comportement attendu : non précisé 
Maîtrise des notions de pharmacologie chez les ruminants 
Maîtriser le rôle de chaque type de médicaments, leurs posologies, leurs 
rythmes d’administration et leurs voies d’administration. 
Maîtrise de la santé animale : pathologie générale et spéciale chez les 
ruminants 
Mettre en œuvre toutes les techniques et procédures sanitaires en 
mesure de lui permettre de réussir son élevage. 
Maîtrise des techniques d’utilisation et d’installation des bâtiments 
d’élevage 
Comprendre les objectifs et les caractéristiques des bâtiments d’élevage 
et de maîtriser la manipulation des différents équipements des étables et 
des bergeries. 
Maîtrise des connaissances agronomiques  
Maîtrise des connaissances agronomiques de base d’appliquer à une 
culture fourragère dans un milieu caractérisé par un climat et un sol 
donné, les techniques agricoles favorables à une bonne production en 
quantité et qualité  
Maîtrise des systèmes fourragers 
Réussir l’installation d’un fourrage et d’appliquer la technique 
d’exploitation favorable (vert, foin, ensilage..) 
Maîtrise des techniques de contention et d’intervention sur l’animal 
Assurer la manipulation des animaux d’un troupeau bovin, ovin caprin et 
camelin en vue de réaliser des interventions nécessaires tout en 
respectant les mesures de sécurité 
Maîtrise de la conduite alimentaire des ruminants  
Réussir le métier d’éleveur de ruminant en tenant compte de type de 
production visé du stade physiologique du l’animal, de ses besoins et les 
nouvelles exigences de la société en matière de qualité des produits 
alimentaires et environnementales. 
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Programme annoncé APC : Technicien spécialisé en élevage des ruminants (2 800 h) 
(Suite) 
 

Conduite de la reproduction des ruminants 
Conduire et gérer la reproduction d’un troupeau bovin, ovin et caprin en 
vue d’améliorer ses performances 

Maîtrise de l’hygiène et de l’inspection de la viande rouge et des produits 
laitiers 
Mettre en œuvre toutes les techniques et procédures hygiéniques et 
sanitaires en mesure de lui permettre de réussir son travail 

Maîtrise de la conduite des productions Bovines  (lait et viande) 
Conduire et gérer la production d’un troupeau bovin laitier ou de 
boucherie en vue d’améliorer ses performances. 

Maîtrise des techniques de production ovine, caprine et cameline 
Définir et décrire les méthodes et les techniques utilisées dans la conduite 
d’un troupeau ovin, caprin ou camelin en vue de produire de la viande, du 
lait et de la laine. 

Maîtrise des principes de sélection dans le domaine d’élevage des 
ruminants. 
Connaître les qualités d’élevage et de production de chaque race utilisée 
et les moyens de les améliorer. 

Maîtrise des notions élémentaires dans la pratique de la mécanique 
agricole 
Comportement attendu : non précisé 

Maîtrise du recueil et traitement des données : notions statistiques 
Maitriser les notions élémentaires de base en statistique descriptive à une 
seule variable. 

Informatique 
Exploiter les outils informatiques 

Maitrise de la lecture, la rédaction et la compréhension des données en 
langue française 

Maîtrise du suivi comptable d’une unité d’élevage des ruminants 
Dresser le bilan d’une unité d’élevage des ruminants d’établir le compte 
d’exploitation générale et de faire sortir le résultat final et la situation 
financière de l’entreprise 

Maîtrise des outils de gestion au niveau de l’unité d’élevage des 
ruminants 
Effectuer des tâches de gestion économique et financière, liées à l’activité 
de l’entreprise agricole orientée vers l’élevage des ruminants.  

  84 



Programme annoncé APC : Technicien spécialisé en élevage des ruminants (2 800 h) 
(Suite) 

Réaliser une analyse du fonctionnement d’une entreprise agricole 
orientée vers l’élevage des ruminants dans sa dimension globale et 
réaliser un diagnostic technico- économique afin de contribuer au 
processus du pilotage de la performance  

Maîtrise des techniques de communication et de négociation  
(sans précision du comportement attendu) 

Maîtrise des techniques de commercialisation et de marketing 
Démontrer sa maîtrise des techniques de marketing et de 
commercialisation par une mise en œuvre d’une stratégie et politique de 
marketing, une étude réelle du marché, maîtrise des enjeux de la qualité 
et des prix 

Maîtrise la démarche qualité et traçabilité Utilisation des principes du 
management de la qualité en situation professionnelle. 
Maîtriser le système de management de la qualité 
Maîtriser les étapes suivies dans la certification. 

S’intégrer au milieu de travail 
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Programme APC : Techniques d’élevage bovin, ovin et caprin (2265 h) 
Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier / AST 
2007 
 

Compétences 
SPÉCIFIQUES 
(1 680 h) 
 

Compétences 
TRANSVERSALES 
(585 h) 

Tâche 1 : Assurer la conduite et 
l’exploitation des cultures 
fourragères. 

Gérer la production des cultures 
fourragères 

Décrire le métier et la démarche 
de formation 

Tâche 2 : Gérer l’alimentation. Gérer l’exploitation des cultures 
fourragères 

Utiliser les équipements agricoles 

Tâche 3 : Gérer la reproduction. Gérer un programme 
d’alimentation 

Appliquer les règles d’hygiène, de 
santé et de sécurité au travail 

Tâche 4 : Participer à 
l’amélioration génétique du 
cheptel. 

S’initier au milieu de travail en 
production et en exploitation des 
cultures fourragères 

Établir des liens entre la biologie 
et la production animale 

Tâche 5 : Gérer la traite. S’initier au milieu de travail en 
conduite technique d’un élevage 
d’ovins et de caprins 

Communiquer en milieu de travail 

Tâche 6 : Assurer la conduite 
sanitaire du cheptel. 

Gérer la reproduction et 
l’amélioration génétique du 
cheptel 

Appliquer des règles de qualité 
en production animale 

Tâche 7 : Participer à la gestion 
du personnel. 

Gérer la traite Résoudre des problèmes 

Tâche 8 : Participer à des 
opérations de commercialisation. 

Entretenir les bâtiments et les 
équipements d’élevage 

Respecter les normes de 
préservation de l’environnement 
d’une entreprise d’élevage 

 S’initier au milieu de travail relatif 
à l’alimentation et à la traite de 
bovins 

Gérer le personnel 

S’initier au milieu de travail relatif 
à la reproduction et à la santé 
animale des bovins 

Exploiter des outils informatiques 

Protéger le cheptel contre les 
maladies 

Gérer les approvisionnements et 
les ventes 

Intégrer le marché du travail en 
entreprise d’élevage 

Exploiter des données techniques 
et économiques d’une entreprise 
d’élevage 

 Exploiter des moyens de 
recherche d’emploi 
Exploiter des moyens de 
développement de 
l’entreprenariat 
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Programme APC : Aide Éleveur Bovins Laitiers (1200 h) Apprentissage 
Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier 
 

Compétences 
SPÉCIFIQUES (850 h) 

Compétences 
TRANSVERSALES (350 h) 

Tache 1 : Réaliser l’alimentation 
du troupeau. 

Réaliser l’alimentation du 
troupeau. 

Se situer au regard du métier et 
du processus de formation. 

Tache 2 : Nettoyer les bâtiments 
et maitriser les conditions 
d’ambiance 

Nettoyer les bâtiments et 
maîtriser les conditions 
d’ambiance. 

Communiquer en situation 
professionnelle. 

Tache 3 : Détecter, prévenir et 
traiter les problèmes de santé 
des animaux 

Détecter, prévenir et traiter les 
problèmes de santé des animaux. 

Utiliser les bases du calcul 
professionnel. 

Tache 4 : Assurer les opérations 
liées a la reproduction des 
animaux 

Assurer les opérations liées à la 
reproduction des animaux. 

Expliquer et appliquer les normes 
et les règles d’hygiène des locaux 
et du matériel d’élevage. 

Tache 5 : Assurer l’élevage des 
jeunes animaux (veaux, 
génisses) 

Assurer l’élevage des jeunes 
animaux (veaux, génisses). 

Appliquer les règles de santé et 
de sécurité au travail. 

Tache 6 : Réaliser la traite des 
animaux en respectant les règles 
d’hygiène, de sécurité et en 
appliquant les mesures sanitaires 

Réaliser la traite des animaux en 
respectant les règles d’hygiène, 
de sécurité et en appliquant les 
mesures sanitaires. 

 

 

Programme APC : Ouvrier en élevage Ovin et Caprin (1710 h) 
Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier 
Ouvrier en élevage ovin et 
caprin 2010 

Compétences 
SPÉCIFIQUES 
(1320 h) 

Compétences 
TRANSVERSALES 
(390 h) 

Effectuer la traite des chèvres Appliquer le programme 
alimentaire 

Se situer dans son futur métier et 
formation 

Appliquer le programme 
alimentaire Effectuer le pâturage 

Appliquer les règles d'hygiène de 
santé, de sécurité au travail et de 
protection de l’environnement 

Assurer le pâturage des animaux S’initier aux activités d’élevage 
ovin (stage I) 

Appliquer les notions  liées à la  
biologie en production  animale 

Appliquer le programme sanitaire  Appliquer le programme de 
reproduction 

Utiliser les équipements 
d’élevage 

Appliquer le programme de 
reproduction  

Appliquer un programme 
sanitaire 

Appliquer les règles de qualité  

Conduire l’élevage des jeunes 
animaux Effectuer la traite Exploiter les bâtiments d’élevage 

Entretenir les bâtiments 
d’élevage 

S’initier aux activités d’élevage 
caprin (stage 2) 

Communiquer en milieu de travail 

 Intégrer le marché du travail Exploiter les moyens 
d’entrepreneuriat 

 

Utiliser les outils informatiques 
Exploiter les moyens de 
recherche d’emploi 
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4.4.2. Insertion en emploi des lauréats de la formation initiale 
Note : Les données ci-après ont été communiquées par les établissements dispensant les programmes 
concernés et sont issues des informations colligées à travers les cellules locales d’adéquation 
formation/emploi (lorsqu’elles existent) ou à travers les responsables de stages et les formateurs et sont 
donc approximatives. 

Tableau PRODUCTION LAITIÈRE et VIANDES ROUGES /INSERTION DES LAURÉATS - Années 
2013, 2014, 2015 

NIVEAU PROGRAMME 2013 2014 2015 
TS Technicien spécialisé en élevage des 

ruminants 
85% 90% 90% 

T Techniques d’élevage de bovins, 
d’ovins et de caprins 

65% 70% 65% 

Q Ouvrier en élevage Ovin et Caprin 45% 45% Pas de lauréats 
en 2015 

S Aide éleveur Bovins Laitiers 60% 60% 65% 

4.4.3. Constats pour PRODUCTION LAITIÈRE et VIANDES ROUGES 
L’offre de formation initiale répond aux caractéristiques de la branche concernant les types de 
production, les produits, et les fonctions techniques et ouvrières.  

Étant donné la similitude des conduites animales il est pertinent que le programme T Bovin Ovin Caprin 
et le programme TS Élevage de ruminants préparent les lauréats à l’engraissement pour cet ensemble 
de cheptel ainsi qu’à la production laitière.  

Cependant faut-il deux programmes pour former à la même fonction de travail de Technicien, 
technicienne en production animale – production laitière et engraissement ? 

Du point de vue méthodologique, le programme TS Élevage de ruminants n’est pas un programme 
conforme. Il n’a pas été élaboré selon l’APC et de ce fait comporte au moins deux grands défauts : 

 un manque de clarté et une trop grande amplitude sur la cible professionnelle à laquelle il prépare ;  
 un référentiel de formation rédigé sous forme de contenus et non par compétences. 
En comparaison, le programme T Bovin Ovin Caprin s’avère en tout point conforme au cadre 
méthodologique. On peut cependant suggérer de l’actualiser afin de tenir compte de l’évolution des 
pratiques depuis 2004 (année de référence du rapport d’analyse de situation de travail) et de tenir 
compte de la nouvelle version du cadre méthodologique, en particulier en ce qui a trait aux suggestions 
pédagogiques. 

Enfin, dans les deux cas, un exercice de classification de la fonction de travail (actualisée) sera requis 
pour établir le bien-fondé du niveau de formation. 

Du point de vue de l’insertion des lauréats, paradoxalement, le taux est supérieur dans le cas du TS 
Élevage de ruminants par rapport à celui de T Bovin Ovin Caprin. Il nous semble y avoir ici un effet 
causé par le statut, l’historique et les ressources des établissements. Cet effet culturel a été perçu dans 
le milieu professionnel lors de notre enquête. Notre étude ne traite pas spécifiquement de cette 
différence et de son impact.  

  88 



Par ailleurs, il convient de constater que d’autres programmes existants et de nouveaux programmes en 
implantation ou en voie d’élaboration répondent aux diverses fonctions de techniciens dans le secteur 
de l’élevage (voir ci-après sections 4.5, 4.6 et 4.7). Le programme TS Gestion d’entreprise agricole, le 
programme TS Santé animale, le programme TS Contrôle de qualité et, en projet, un programme T ou 
TS en Industrie de transformation laitière ciblent les fonctions de travail complémentaires à celle du 
technicien ou technicienne en production animale et invitent à recentrer le programme TS Élevage de 
ruminants sur la gérance et la conduite de la production. 

Pour leur part, les programmes de niveau Q Ouvrier en élevage Ovin et Caprin et S Aide éleveur Bovins 
Laitiers sont aussi élaborés par compétences. Ils répondent adéquatement à l’identification de la 
fonction de travail et des compétences pour l’ouvrier qualifié en production animale et l’ouvrier ou 
manœuvre en production animale, dans le champ d’exercice ciblé.  

La désignation et la description de la fonction de travail Technicien, technicienne en production animale 
(voir Partie 2, section 2.4) en production laitière comportent la mention de l’insémination artificielle et le 
rappel de la règlementation s’appliquant aux agents inséminateurs. Il convient de constater que ni le TS 
Élevage de ruminants ni le T Bovin Ovin Caprin ne forme à l’insémination artificielle. Il serait pertinent 
que le programme préparant à la fonction de Technicien en production animale prépare aux tâches 
d’agent inséminateur.  

4.5. Analyse de l’offre en POLYCULTURE ÉLEVAGE 
4.5.1. Correspondance entre les programmes et les fonctions de travail 

NIVEAU TITRE APC Fonction de travail  
TS    
T Polyculture – Élevage –Technicien non Technicien en Polyculture – Élevage 
Q Polyculture – Élevage –Ouvrier qualifié non Ouvrier agricole 
S    
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Programme non-APC Polyculture – Élevage – Technicien (2 645 h dont 1500 en entreprise) 

Référentiel de métiers ou AST Objectifs du programme non-APC 

Non disponible Objectifs généraux 
Le programme de formation de Technicien en polyculture-élevage vise à 
permettre au stagiaire d’être capable de : 

 Maîtriser les différentes techniques afférentes à la 
conduite des cultures et de l’élevage ; 

 Assurer la conduite technique de l’élevage 
(alimentation, entretien, entretien, apport des 
premiers soins et amélioration génétique, conduite 
de la traite) ; 

 Assurer la conduite technique des grandes cultures 
(préparation du sol, semis, entretien, récolte) ; 

 Gérer une exploitation agricole sur le plan technique et 
économique ; 

 Etablir le plan prévisionnel annuel de travaux de la 
compagne agricole ; 

 Assurer le conditionnement des fruits ; 
 Assurer la commercialisation des produits de récolte ; 
 Présenter un projet d’installation ; 
 Assurer la conduite technique de la pépinière et de 

l’arboriculture (préparation du sol pour création de 
verger, plantation, entretien, greffage et récolte). 

 
Module 12 : Techniques de production animale (40 heures dont 30 théorie 
et 10 travaux pratiques) 
Module 13 : Élevage bovin (60 heures dont 40 théorie et 20 travaux 
pratiques) 
Module 14 : Élevage ovins et caprins (30 heures dont 20 théorie et 10 
travaux pratiques) 
Module 15 : Aviculture (40 heures dont 30 théorie et 10 travaux pratiques) 
Module 16 : Apiculture (20 heures dont 16 théorie et 4 travaux pratiques) 

SELON BUTS DU 
PROGRAMME : 
Le programme de polyculture-
élevage prépare à l’exercice d’un 
emploi dans les métiers 
correspondants tant que 
technicien dans : 
 La conduite de l’élevage de 

ferme, 

 La conduite des productions 
végétales, 

 La commercialisation des 
produits et services liés aux 
domaines du végétal et de 
l’élevage ; 

 La gestion de l’exploitation 
agricole 

 La création de sa propre 
entreprise 
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Programme non-APC Polyculture – Élevage – ouvrier qualifié (2 900 h dont 2000 en entreprise) 

Référentiel de métiers ou AST Objectifs du programme non-APC 

Non disponible Objectifs généraux 
Le programme de formation de l’ouvrier qualifié en polyculture élevage 
vise à permettre au stagiaire d’être capable de : 

 Participer à tous les travaux liés à la conduite 
des cultures et de  l’élevage, 

 Mettre en place et assurer les conduites 
techniques des cultures. 

 Manipuler, entretenir et veiller à la sécurité du 
matériel de mécanisation agricole. 

 Participer à toutes les activités de l’unité de 
production dans laquelle il exerce. 

 Conduire des équipes d’ouvriers placés sous sa 
responsabilité 

 Appliquer et respecter les règles d’hygiène et de 
sécurité. 

 Seconder le gérant en cas d’absence et 
s’associer à la gestion de l’entreprise 

 
Module 08 Techniques d’élevage (80 heures dont 60 théorie et 20 
travaux pratiques) 

Eléments de contenu 
Races des bovins, des ovins et des caprins 
La reproduction des animaux 
Alimentation des animaux 
Entretien et manipulation des animaux 
Les principales productions animales 
Technique de conduite du poulet de chair 
Technique de conduite apicole 

 
 

SELON BUTS DU 
PROGRAMME : 
Le programme de formation 
prépare à l’exercice d’un emploi 
dans les métiers liés à la 
polyculture élevage en tant 
qu’ouvrier agricole dans : 
 des exploitations 

agricoles privées, 
dans des 
entreprises ou 
sociétés para 
agricoles (Vente 
des  intrants et 
produits de 
l’élevage); 

 les organismes 
étatiques, semi-
publiques  ou dans 
les organisations 
professionnelles; 

 les pépinières 
(production des 
plants horticoles et 
ornementales) 

 Installation et 
création 
d’entreprise à son 
propre compte ; 

 Poursuite d’une 
formation de 
technicien agricole.  

 

4.5.2. Insertion en emploi des lauréats de la formation initiale 
Note : Les données ci-après ont été communiquées par les établissements dispensant les programmes 
concernés et sont issues des informations colligées à travers les cellules locales d’adéquation 
formation/emploi (lorsqu’elles existent) ou à travers les responsables de stages et les formateurs et sont 
donc approximatives. 

Tableau POLYCULTURE ÉLEVAGE /INSERTION DES LAURÉATS -Années 2013, 2014, 2015 

NIVEAU PROGRAMME 2013 2014 2015 
T Polyculture-élevage 75% 78% 75% 
Q Polyculture élevage 65% 70% 65% 
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4.5.3. Constats pour Polyculture Élevage 
Les deux programmes ont fait l’objet d’une nouvelle édition en 2016 mais ne correspondent pas à des 
programmes élaborés selon l’APC. 

Tel que permet de le constater la carte de la Formation professionnelle agricole (voir Annexe 2) le 
programme Polyculture-Élevage de niveau Qualification est offert dans toutes les régions et la plupart 
des établissements. Il ne prépare pas spécifiquement aux emplois d’ouvrier qualifié en production 
animale mais seulement à la participation aux travaux liés à la conduite de l’élevage dans les 
exploitations principalement orientées vers la production végétale. 

Le programme Polyculture-Élevage de niveau Technicien n’est offert que dans l’établissement ITA 
Oued Amlil (L.A.) de la région Fès-Meknès. La part de formation consacrée à l’élevage ne permet 
qu’une initiation en vue de l’objectif annoncé de permettre aux lauréats d’ «Assurer la conduite 
technique de l’élevage (alimentation, entretien, entretien, apport des premiers soins et amélioration 
génétique, conduite de la traite).» 

4.6. Analyse de l’offre GESTION D’ENTREPRISES AGRICOLES 
4.6.1. Correspondance entre le programme et la fonction de travail 
NIVEAU TITRE APC Fonction de travail  
TS Gestionnaire d’entreprises agricoles OUI Gestionnaire d’entreprises 

agricoles 
 

Programme APC Gestion d’entreprises agricoles (2640 h) 
Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier ou AST 

Compétences 
SPÉCIFIQUES (1965 h) 

Compétences 
TRANSVERSALES (675 h) 

Tâche 1 : Planifier le programme 
d’activités 

Se situer au regard du métier et 
de la formation 

Exploiter un environnement 
informatique 

Tâche 2 : Réaliser une étude de 
projet d’investissement agricole 
ou para-agricole 

Gérer l'installation d'une culture Communiquer en français en 
milieu de travail 

Tâche 3 : Assurer les 
approvisionnements 

Gérer la ferti-irrigation d'une 
culture 

Planifier les activités de son 
entreprise 

Tâche 4 : Gérer les ressources 
humaines 

Gérer l'entretien d'une culture 
 

Appliquer les règles de santé, de 
sécurité au travail et de protection 
de l’environnement 

Tâche 5 : Assurer la conduite 
de la production animale 

Analyser un système de 
production végétale 
 

Appliquer les lois et les 
règlements dans sa vie 
professionnelle 

Tâche 6 : Assurer la conduite de 
la production végétale 

Conduire un élevage de gros 
bétail 

Analyser les interactions 
climat/sol/plante 

Tâche 7 : Assurer le 
conditionnement /Conservation 

Conduire un petit élevage 
 

Appliquer les notions de base de 
l’élevage 

Tâche 8 : Commercialiser les 
produits Analyser un système d'élevage Analyser la structure des 

organisations 
Tâche 9 : Engager et superviser 
le travail 

Assurer la gestion comptable 
d’une entreprise agricole 

Assurer les tâches 
administratives 

Tâche 10 : Gérer les bâtiments, 
les installations et le matériel de 
l'entreprise 

Gérer la récolte de produits 
d'origine végétale 

Assurer la mise en œuvre du 
système qualité 

Tâche 11 : Effectuer les tâches Assurer le conditionnement et la Effectuer une recherche d'emploi 
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administratives conservation de produits 
agricoles 

(PAE) 

Tâche 12 : Entretenir les relations 
avec l’environnement socio-
économique et les partenaires 

Commercialiser des produits 
agricoles  

Tâche 13 : Mettre en œuvre le 
système qualité 

Analyser la fonction commerciale 
d'une entreprise agricole   

 

Gérer les infrastructures et les 
équipements  

Assurer la gestion économique 
d’une entreprise agricole  

Assurer la gestion financière 
d’une entreprise agricole  

Gérer les ressources humaines  
Analyser le fonctionnement d'une 
entreprise agricole  

Se positionner au regard de 
l’entrepreneuriat (ESP Pro)  

4.6.2. Insertion en emploi des lauréats de la formation initiale 
Note : Les données ci-après ont été communiquées par les établissements dispensant les programmes 
concernés et sont issues des informations colligées à travers les cellules locales d’adéquation 
formation/emploi (lorsqu’elles existent) ou à travers les responsables de stages et les formateurs et sont 
donc approximatives. 

Tableau GESTION D’ENTREPRISES AGRICOLES /INSERTION DES LAURÉATS -Années 2013, 
2014, 2015 

NIVEAU PROGRAMME 2013 2014 2015 
TS Gestion des entreprises agricoles 82% 83% 82% 

4.6.3. Constat pour Gestion des entreprises agricoles 
Le programme Gestion d’entreprise agricole élaboré en APC vise à former des gérants d’exploitations 
agricoles de production végétale et/ou animale. Ses lauréats peuvent aspirer à un emploi de gérant 
d’exploitation ou de technicien responsable d’unité(s) en production animale. 

4.7. Analyse de l’offre SANTÉ ANIMALE 
NIVEAU TITRE APC  Fonction de travail  
TS Techniques de Santé Animale oui Technicien en santé animale 
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Programme APC : Techniques de Santé Animale (2 235 h) 

Tâches identifiées par le 
Référentiel de métier 

Compétences 
SPÉCIFIQUES 
(1425 h) 

Compétences 
TRANSVERSALES (810 h) 

TÂCHE 1 : Préparer les animaux 
pour un diagnostic  

Assurer l’alimentation des 
animaux 

Se situer au regard du métier et 
de la démarche de la formation 

TÂCHE 2 : Prodiguer les soins 
aux animaux  

Préparer les animaux pour un 
diagnostic 

Appliquer les notions d’anatomie 
comparée 

Tâche 3 : Préparer les animaux 
pour une intervention 
chirurgicale  

Prodiguer les soins aux animaux Appliquer les notions de 
pharmacie toxicologie 

TÂCHE 4: Exécuter les  
mesures de biosécurité dans 
les unités de production 
animale 

Préparer les animaux pour une 
intervention chirurgicale 

Appliquer les notions de 
pathologie animale 

TÂCHE 5 : Exécuter les activités 
de contrôle de salubrité et de 
qualité des Denrées Alimentaires 
d’Origine Animale (DAOA) 

Assister le vétérinaire dans l’acte 
chirurgical 

Appliquer les règles générales 
d’asepsie 

 S’initier en milieu du travail Appliquer les principes de la 
reproduction des animaux 

Réaliser la pratique du métier 
dans une unité de production 
animale (ruminant avicole)  

Appliquer les règles de 
protection de l’environnement 

Réaliser la pratique du métier 
dans une unité hospitalière 
vétérinaire 

Appliquer les règles d’hygiène et 
de prophylaxie en production 
animale 

Réaliser la pratique du métier en 
sécurité sanitaire des produits 
d’origine animale  

Appliquer les règles de santé et 
de sécurité au travail. 

 Appliquer les notions de gestion 
des approvisionnements et de la 
clientèle 
Exploiter l’outil informatique 

Communiquer en milieu 
professionnel en langue française 
Communiquer en milieu 
professionnel en langue anglaise 
Assurer les mesures de 
biosécurité dans les unités de 
production animale 
Appliquer les techniques de 
contrôle de salubrité/qualité des 
produits d’origine animale 
Explorer des moyens de 
développement de 
l’entreprenariat. 
Exploiter des moyens de 
recherche d’emploi et 
d’employabilité 
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4.7.1. Insertion en emploi des lauréats de la formation initiale 
Tableau SANTÉ ANIMALE / INSERTION DES LAURÉATS - Années 2013, 2014, 2015 
NIVEAU PROGRAMME 2013 2014 2015 
TS Techniques de Santé Animale Programme non encore implanté 

4.7.2. Constat pour Santé Animale 
Le programme Santé Animale élaboré en APC et en cours d’implantation relie les lauréats techniciens 
spécialisés aux besoins d’assistants des vétérinaires. Il prépare secondairement à une pratique en tant 
que ressource externe ou que ressource interne à l’exploitation d’élevage (aviculture ou ruminants), 
notamment pour ce qui concerne la biosécurité. 

4.8. Initiatives régionales de formation par apprentissage 
L’analyse de l’offre de formation ne serait pas complète sans un regard sur les initiatives régionales de 
formation par apprentissage et celles relevant de l’INDH17. On trouvera dans la Carte de la formation 
professionnelle agricole 2016-2017 (Annexe 2) le détail des formations offertes par apprentissage. 

Nous rassemblons ci-après les données nationales du recensement des lauréats des programmes par 
apprentissage pour les métiers de l’élevage, communiquées par la DEFR pour les années 2013, 2014 
et 2015. 

Cette offre de formation répond aux objectifs de formation de base d’une main-d’œuvre locale 
recherchée par les employeurs pour leurs besoins d’employés non permanents et aux objectifs de 
formation de base de petits éleveurs en milieu rural. On constatera la présence significative des filles 
parmi les lauréats. 

Recensement des lauréats des programmes en APPRENTISSAGE pour les métiers de 
l’ÉLEVAGE 

AVICULTURE : Employé en aviculture 
Nbre 

d’entreprises 
d’accueil 

Lauréats Dont filles Lauréats 
INDH Dont filles 

Total année 2013 54 224 82 0 0 
Total année 2014 136 208 45 0 0 
Total année 2015 1 37 3 0 0 
Total  190 469 130 0 0 
   28%   
 
BOVIN LAITIER : Employé en élevage 
bovin laitier ; Aide éleveur Bovin laitier 

Nbre 
d’entreprises 

d’accueil 
Lauréats Dont filles Lauréats 

INDH Dont filles 

Total année 2013 25 224 82 0 0 
Total année 2014 76 167 3 0 0 
Total année 2015 16 116 5 0 0 
Total  117 507 90   

   18%   
 

17 INDH : Initiative Nationale de Développement Humain 
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OVIN CAPRIN : Employé en élevage ovin 
caprin ; Aide éleveur ovin caprin 

Nbre 
d’entreprises 

d’accueil 
Lauréats Dont filles Lauréats 

INDH Dont filles 

Total année 2013 114 332 211 0 0 
Total année 2014 68 280 145 27 27 
Total année 2015 116 292 139 57 35 
Total  298 904 495 84 62 

   55%  74% 
 
BOVIN OVIN CAPRIN : Employé Élevage 
d’embouche ; Employé en Élevage 
d’engraissement ; Employé en élevage 
bovin ; Aide éleveur bovin ovin caprin. 

Nbre 
d’entreprises 

d’accueil 
Lauréats Dont filles Lauréats 

INDH Dont filles 

Total année 2013 191 150 21 71 9 
Total année 2014 17 95 10 0 0 
Total année 2015 257 276 104 0 0 
Total  465 521 135 71 9 

   26%  13% 
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PARTIE 5 : CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 
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Adéquation de l’offre de formation au regard des caractéristiques du secteur 
Par le poids économique et le rôle social qu’il représente, le secteur de l’élevage est un employeur 
majeur dont le dynamisme et les enjeux sont bien pris en considération dans le Plan Maroc Vert et dans 
les Contrats Programmes successifs. La disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée est l’un des vecteurs 
de la croissance et de la productivité du secteur.  

Notre étude était centrée sur les caractéristiques et les besoins spécifiques aux activités de la 
Production animale, pour les branches de l’aviculture, de la production laitière et de la production de 
viandes rouges. 

L’analyse documentaire, les rencontres avec les représentants des fédérations FISA, FIMALAIT, 
FIVIAR, l’enquête auprès de 33 unités de production dans la zone de Fouarat et dans la zone de 
Souihla ont permis de retenir et de décrire les fonctions de travail caractérisant les exploitations 
d’élevage. Parmi elles, trois fonctions doivent être retenues comme cibles de la formation 
professionnelle agricole initiale : 

 Gérant, gérante d’unité(s) d’élevage 
 Technicien, technicienne en production animale  

- (champ d’exercice : Aviculture) 
- (champ d’exercice : Production laitière et Engraissement) 

 Ouvrier qualifié en production animale  
- (champ d’exercice : Aviculture) 
- (champ d’exercice : Production laitière et Engraissement) 

Au regard de ces trois fonctions de travail l’offre de formation sous la responsabilité du MAPM s’avère 
globalement en adéquation avec les fonctions de travail et les champs d’exercice dans lesquels elles 
s’exercent puisque l’on trouve les correspondances suivantes : 

Fonction Champs d’exercice Programmes offerts 
Gérant, gérante d’unité(s) 
d’élevage 

Toutes productions Gestionnaire d’entreprise 
agricole 

Technicien, technicienne en 
production animale  

Aviculture Technicien spécialisé en 
aviculture 

Production laitière et 
Engraissement 

Technicien spécialisé en 
élevage de ruminants 
Techniques d’élevage Bovin 
Ovin Caprin 

Ouvrier qualifié en production 
animale  

Aviculture Ouvrier Aviculture 
Production laitière et 
Engraissement 

Ouvrier en élevage Ovin et 
Caprin 
Aide éleveur Bovins laitier 

L’analyse de l’offre de formation montre par ailleurs que d’autres programmes peuvent aussi donner 
accès aux fonctions de travail de la production animale dans une approche de polyvalence Cultures-
Élevage. Le constat qui se dégage est que le programme Polyculture – Élevage Technicien et le 
programme Polyculture – Élevage Ouvrier qualifié ne permettent qu’une initiation aux métiers de la 
production animale. 
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Par ailleurs, de nouveaux programmes récemment élaborés et en cours d’implantation couvrent 
désormais les besoins spécifiques de : 

 Techniciens spécialisé en Santé animale. 
 Techniciens spécialisés Qualité des produits animaux et d’origine animale. 
Il ressort de l’analyse des fonctions de travail et de l’offre de formation que trois activités sont moins 
prises en compte et qu’elles appellent à mieux définir les orientations. 

L’insémination artificielle 

La réglementation de l’insémination artificielle et du mode de formation pour exercer comme agent 
inséminateur permet la présence dans les exploitations d’inséminateurs issus de postes de techniciens 
d’élevage. Il y aurait lieu que cette formation soit intégrée au programme de formation initiale préparant 
à la fonction de technicien en production animale. 

La fonction conseil 

La pratique du conseil et de l’encadrement est exercée à plusieurs titres dans les exploitations de 
l’Élevage, dans les trois branches de l’aviculture, de la production laitière et de l’engraissement. On la 
trouve sous l’angle techico-commercial des intrants (alimentation, produits et services sanitaires, 
animaux, etc..). On la trouve sous l’angle de l’encadrement technique des conduites de production 
(principalement exercé par le milieu coopératif et associatif). 

En cohérence avec les mesures de valorisation du Conseil agricole récemment mises en œuvre par le 
MAPM, il conviendrait d’intégrer la formation à la relation conseil dans les programmes de techniciens 
en production animale. 

L’information de gestion 

Observés principalement en production laitière mais aussi présents et en développement dans les 
exploitations en aviculture et en engraissement, les systèmes d’information pour le suivi de gestion de 
chaque animal, du troupeau, de la performance de l’exploitation deviennent assez stratégiques pour 
justifier le recrutement de techniciens formés à la gestion de l’information. On peut considérer comme 
émergeante cette fonction de travail.  

Les techniciens en production animale devraient être familiarisés avec l’utilisation des outils logiciels de 
gestion de l’information. 

Problématiques internes à l’offre de formation 
Référentiel méthodologique  

L’offre de formation comporte des programmes de générations méthodologiques distinctes : des 
programmes élaborés par objectifs et des programmes élaborés selon l’approche par compétences. 

Pour ces derniers, les constats de conformité méthodologique APC s’appliquent à  

 Gestionnaire d’entreprise agricole 
 Technicien spécialisé en aviculture 
 Techniques d’élevage Bovin Ovin Caprin 
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 Ouvrier Aviculture 
 Ouvrier en élevage Ovin et Caprin 
 Aide éleveur Bovins laitier 
Cette conformité assure une orientation et organisation du programme en fonction d’une seule fonction 
de travail et permet d’éviter notamment les dédoublements ou chevauchements entre programmes. 

Pour ces programmes, la recommandation principale est de veiller à une actualisation du référentiel de 
métier après cinq ans d’implantation du programme. 

Programme Technicien spécialisé en élevage de ruminants 

Un seul programme présente une non-conformité méthodologique avec l’approche par compétences : 
Technicien spécialisé en élevage de ruminants. 

Cette non-conformité a pour principal effet de laisser dans l’ambiguïté la fonction de travail ciblée par le 
programme. On observe une ambition généreuse mais peu convaincante de former à la production, à la 
distribution et à la transformation. 

Hérité de l’approche par objectif et contenus, le programme est rédigé sans référence aux compétences 
dérivées d’une fonction de travail distincte. 

Après analyse de l’offre de formation, il apparaît nécessaire de recommander que le programme TS 
Élevage de ruminants soit recentré sur une fonction de travail mieux cadrée. Mais on constate alors qu’il 
faut le recadrer par rapport à : 

 Techniciens spécialisé en Santé animale 
 Techniciens spécialisés Qualité des produits animaux et d’origine animale 
ainsi que : 
 Techniques d’élevage Bovin, Ovin Caprine 
et : 
 Gestion d’entreprises agricoles (TS) 
Les deux programmes TS Élevage de ruminants et T Élevage Bovin Ovin Caprin demandent une 
révision commune du référentiel de métier pour la fonction de Technicien, technicienne en production 
laitière et engraissement. 

La détermination du niveau de formation sera effectuée sur la base de la classification de la fonction de 
travail selon le Cadre méthodologique d’élaboration de programmes selon l’APC (2015). 

Il sera ensuite possible d’assurer que la composition et la rédaction du programme actualisé soient 
mises avec la version 2015 du Cadre méthodologique, notamment les fiches de suggestions 
pédagogiques. 

Autres recommandations qualitatives 
Les niveaux et les composantes de la formation en élevage devrait s’appuyer sur une représentation 
claire et univoque des niveaux de responsabilité et des activités types reliées à la production animale. 
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Formation des gérants, gérantes d’unités de production 

La majorité des personnes exerçant la fonction de gérant, gérante dans les exploitations visitées lors de 
l’enquête justifient d’une formation de niveau supérieur en zootechnie ou soins vétérinaires. Mais la 
mobilité verticale au sein des exploitations est possible pour les techniciens en gestion d’entreprise 
agricole et pour les autres techniciens en élevage. 

Actualisation de la formation  

La formation professionnelle et en particulier celle des techniciens spécialisés doit s’assurer d’une 
actualisation constante aux phénomènes suivants : 

Toutes productions animales 

Dans chacune des branches de l’élevage, les trois enjeux de la biosécurité, de l’alimentation et 
de l’informatisation des systèmes d’information, des bâtiments et des équipements sont à 
prendre en considération dans les programmes. 

Le besoin de formation à la relation-conseil et à l’encadrement doit aussi être pris en 
considération dans les trois branches. 
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Aviculture 

 La polyvalence couvoir-ponte-chair-reproduction est souhaitée par les employeurs. 
 La tendance est à l’apparition de bâtiments intelligents. 
 Les enjeux de bio-sécurité conditionnent toute la chaîne de production. 
 Les marchés de niche sont à prendre en considération. 

Production laitière 

 La polyvalence étable-maternité-traite-insémination est souhaitée par les employeurs. 
 Les systèmes d’information sur l’alimentation, la production de lait, la santé du troupeau 

sont généralisés. 
 Les systèmes de traite sont automatisés et modernisés dans toutes les exploitations de 

grande et très grande taille. 
 La qualité du lait joue sur le profit de l’exploitation et se détermine dès la production. 

Production de viandes rouges 

 Les élevages doivent se conformer à la réglementation ONSSA et aux systèmes de 
classification et traçabilité des races. 

 Les techniciens sont appelés à exercer un encadrement technique interne et externe. 
 Les nouvelles installations en feed lot deviennent la norme. 
 Le fonctionnement en coopérative d’engraissement permet la modernisation des pratiques. 
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ANNEXE 1 : ENQUÊTE AUPRÈS DES UNITÉS D’ÉLEVAGE 

ENQUÊTE AUPRÈS DES UNITÉS D’ÉLEVAGE 

 

 

 

 
  

 



 

 



 

1. Objectifs de l’enquête 
En complément aux informations obtenues par analyse documentaire et par rencontres de personnes-
clés du secteur et de la formation, l’enquête sur le terrain répond à l’objectif de consulter les 
professionnels dans leur environnement de travail afin de bien saisir l’organisation du travail et des 
ressources humaines au sein des sociétés et exploitations d’élevage pour identifier et différencier les 
fonctions de travail. 

Plus spécifiquement, notre enquête consistait à mener dans chaque exploitation visitée un entretien 
avec le responsable de ou des unités de production, pour colliger les informations sur les fonctions, les 
tâches et les conditions : 

 du gérant de l’unité ou des unités de production ; 
 du technicien d’élevage ; 
 de l’ouvrier qualifié salarié affecté aux opérations d’élevage. 

2. Échantillon  
L’échantillon de l’enquête était qualitatif. Il s’appuyait sur l’analyse documentaire et sur les informations 
sectorielles décrivant les modes d’organisation de l’élevage pour chaque branche considérée 
(Aviculture : poules pondeuses, couvoirs, poussins, poulets de chair) (Élevage bovin laitier) 
(Engraissement bovin, ovin et caprin) en tenant compte aussi des variantes d’activités, de taille, de 
système d’exploitation modernes. 

Par ailleurs l’échantillon assurait aussi une prise en compte de la variante régionale, en ciblant deux 
territoires rayonnant autour du pôle de Fouarat et du pôle de Souihla, lieu des deux centres de 
formation des techniciens et des techniciens spécialisés en élevage. 

2.1. Tableau de composition de l’échantillon 
Considérant les branches et les systèmes modernes qui les caractérisent, l’échantillon proposé est le 
suivant : 

Branche Activités  Taille Système Nombre 
d’exploitations 

Localisation 
(PÔLE) 

Aviculture Poule de chair Grande 
taille 

 1 Fouarat 

Taille 
moyenne 

 1 Fouarat 

Poule ponte Grande 
taille 

 2 Fouarat(1) 
Souihla (1) 

Dinde chair Taille 
moyenne 

 2 Fouarat (1) 
Souihla (1)  

Couvoir   2 Fouarat 
   Total : 8  
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Branche Activités  Taille Système Nombre 
d’exploitations 

Localisation 
(PÔLE) 

Viandes 
rouges 

Bovin 
(en 
polyculture) 

Moyenne 
taille 

Système 
familial 
Vente veaux 
sevrés 

1 Fouarat 

Bovin 
(en 
polyculture) 

Moyenne 
taille 

Système 
familial 
Vente à 
chevillard ou 
abattoir 

1 Souilhla 

Bovin 
(engraisseur) 

Grande 
taille 

Système 
intégré 

3 Fouarat 
 
Souihla 
Souihla 

Ovin 
(engraisseur) 

Grande 
taille 

Système 
intégré 

2 Souihla 
Souihla 

Caprin 
(élevage en 
parcours) 

Diversifié En 
groupement 

1 Souihla 

    Total : 8  
 

Branche Activités  Taille Système Nombre 
d’exploitations 

Localisation 
(PÔLE) 

Production 
laitière 

Laitier 
(spécialisé) 

Très Grande 
taille 

En système 
intégré avec 
transformateur 
X 

2 Fouarat 

Laitier 
(spécialisé) 

Très Grande 
ou grande 
taille 

En système 
intégré avec 
transformateur 
Y 

2 Fouarat 

Laitier 
(en spécialité 
ou polyculture) 

Taille 
moyenne 
avec 
équipement 
moderne et 
avec 
salarié(s) 

Production 
permanente 
En agrégation 
avec un 
centre de 
collecte 

4 Fouarat (1) 
 
Souihla (3) 

Laitier 
(en 
polyculture) 

Taille 
moyenne 
Exploitation 
familiale 

Production 
permanente 
ou saisonnière 
En agrégation 
avec un 
centre de 
collecte 

2 Souihla  

   Total : 10  
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3. Réalisation 
Les entretiens se sont déroulés entre le 17 et le 20 janvier sur le pôle Fouarat et entre le 23 et le 26 
janvier sur le pôle Souihla. Les conditions de réalisation ont obligé à quelques aménagements. Le 
tableau ci-dessous fait état du nombre d’exploitations ou sociétés ayant effectivement participé à 
l’enquête, du nombre d’entre elles avec activité avicole, laitière ou d’engraissement, et du nombre de 
répondants exerçant un rôle encadrant auprès des exploitations ou sociétés visitées. 

 
Pôle Exploitations 

ou sociétés 
visitées. 

Branches Organisme ou 
service 
d’encadrement AVIC LAIT 

ENGRAISSEMENT 
BOVIN OVIN 

CAPRIN 
Fouarat 12 4 5 1 2 3 
Souihla 13 3 8 5 2 2 
 25 7 13 6 4 5 

3.1. Méthode et outils 
Chaque entretien s’est réalisé sur un mode semi-directif, à l’aide d’un guide d’entretien comportant une 
première section, commune à toutes les branches, visant à caractériser l’exploitation ou société et le 
répondant, et une deuxième section, spécifique à chaque branche, visant à associer à chaque 
processus d’élevage la répartition des missions et tâches incombant au gérant, au technicien, à l’ouvrier 
et le cas échéant à d’autres catégorie de ressources humaines. 

3.2. Organisation 
Les entretiens se sont tenus sur les lieux de production dans le cas des élevages laitier, bovin, ovin-
caprin. Dans le cas de l’aviculture, les contraintes de biosécurité s’imposant, les entretiens ont eu lieu 
dans les bureaux de chaque société. 

Chaque visite a donné lieu à un entretien avec le propriétaire ou avec le gérant puis avec le ou les 
techniciens d’élevage.  

Le tableau suivant fait état de la catégorisation professionnelle et du nombre de ces répondants. 

Catégorie 
professionnelle 

AVIC LAIT BOVIN OVIN 
CAPRIN 

ENCADRANTS TOTAL 

Propriétaire 3 4 1* 3  11 
Gérant / gérante 2 6 5*   13 
Technicien / 
technicienne 

6 7 3 1 4 21 

TOTAL DES 
RÉPONDANTS 

11 17 9 4  45 

* Exploitation avec activité mixte Lait et Engraissement 

Présence des genres 

Sur l’ensemble des 45 personnes rencontrées, deux personnes de genre féminin occupaient un poste 
de gérante, en production laitière. 
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Par ailleurs, il faut noter le cas d’une entreprise du pôle Souihla en production laitière et engraissement 
qui fait le choix d’embaucher prioritairement des femmes pour les emplois ouvriers. 

3.3. Participants 
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Liste des exploitations visitées ZONE FOUARAT 

Jours 16 janvier Mardi 17 janvier  Mercredi 18 janvier Jeudi 19 
janvier 

Vendredi 20 janvier Févier 

 Équipes Équipe A Équipe B Équipe A Équipe B  Équipe A Équipe B J Berdaa 
Matin Rencontre 

démarrage 
au RÉAPC 

AVI 
DELTAVI 
M. Ouarti  
(3 entretiens) 
Chair et 
Couvoir 
Kenitra 11h00 

LAIT 
SAAG (Dar el 
guedan)  
A partir de 
8h) 
 

AVI 
Bennis (Ain 
Aouda) 
10 h30 

LAIT 
Centrale Lait 
(encadrant) 
avec visite 
Ferme Said 
Abou El Aziz 

CAPRIN 
Moniteur 
ANOC 
(Kenitra) 
Ferme des 
frères (Sidi 
Slimane) 

LAIT 
Domaine 
Sidi Kamel  
(Souk Tiati) 
 

LAIT  
Société 
Lait Plus 
(Kenitra) 

BOVIN 
ENGRAISSEMENT : 
Étable HAJJAJ KASSEM 
(Sidi Kacem) 
 
 
BOVIN 
ENGRAISSEMENT  
Ranch ADAROUCH 
(SARL) 
 
LAIT - INSÉMINATION 
ACEB 

Après-
midi 
 

A Fouarat 
Confirmations 
de rendez-
vous 

Suite  VIANDE 
ROUGE 
Nhass 
Abdelkader 
Conseiller 
privé Kenitra 

AVI 
Diouri 
(Temara) 
A partir de 
midi) 

OVIN 
(Ferme 
familiale) 
Avec DE de 
Tiflet 

LAIT 
COPAG 
Bassita 

  

RENCONTRES AVEC LES DIRECTIONS ET ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 
FANANI Said, directeur ITSE Fouarat 

AZEROUAL Embarek, directeur des études ITSE Fouarat 

LACHAHB Abdelzis, responsable communication ITSE Fouarat 

ESSADI Mohammed, formateur ITSE Fouarat 

JAOUAR Mohammed, formateur ITSE Fouarat 

FORMATEURS-ACCOMPAGNATEURS FOUARAT  
ESSADI Mohammed ITSE Fouarat 

JAOUAR Mohammed ITSE Fouarat 

Ainsi que M. SAAI Ahmed, directeur des études, ITA de Tiflet ITA Tiflet 
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SOCIÉTÉS, EXPLOITATIONS ET PROFESSIONNELS AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE (ZONE FOUARAT) 
Branche Société Personne 

AVIC DELTAVI (Chair, Reproduction, Couvoir) M. OUARTI et 3 techniciens (couvoir-pondeuse-chair) 

LAIT SAAG (Dar El Gueddari) Docteur ZERHAOUI Abdeljali  

BOVIN Conseiller privé NHASS (Kenitra) NHASS 

AVIC BENNIS (Ain Aouda) Smail AGHENMI 

AVIC DIOURI ABDElsam (Témara) DIOURI Abdelsam 

LAIT CENTRALE LAIT – Encadrant (Kenitra) OULMATI Ahmed  

LAIT Ferme Said Abou El Aziz (Kenitra) Avec Oulmati : SAID ABOU EL AZIZ et vétérinaire et technicien 

OVIN Ferme familiale Avec DE de TIFLET :  

CAPRIN Moniteur ANOC (Kenitra) GOURIH Zkaria 

CAPRIN COOPÉRATIVE DES FRERES (Sidi Slimane Avec Gourih (ANOC) NOM DES FRERES 

LAIT COPAG Bassita  AZDA  

LAIT  DOMAINE SIDI KAMEL (souk Tiati) Docteur BOUGDAL 

LAIT LAIT PLUS (Kénitra) SAAD LKHLIFI (Chef de ferme) 

BOVIN Étable HAJJAJ KASSEM (Sidi Kacem HAJJAJ Redouane (chef d’élevage) (engraissement) 

BOVIN Ranch ADAROUCH (SARL) HADDA EL HOUCEIN (responsable d’engraissement) 
Mme CHOUROFI Fadma (Responsable Feed lot : Dr Vétérinaire)  

LAIT ACEB RCHOUK Abdelghani (technicien inséminateur) 
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Liste des exploitations visitées Zone Souihla 

Jours 23 janvier 24 janvier 25 janvier 26 janvier 
 Équipes Équipe C Équipe D Équipe C Équipe D Équipe C Équipe D 
Matin À l’ITA Souihla 

Rencontre de 
l’équipe 
pédagogique 
Organisation des 
rendez-vous 

Bovin 
engraissement 
COPAG génisse 
(Taroudant) 

Lait et 
engraissement 
Ferme BESSADHA 
 
Mme Hafsa 
(Fkih Ben Salah) 

Lait 
Noureddine Moursli 
Abdelaziz 
(Kalaa) 
 

Lait 
Bouchaib KABIL 
(Sidi Bennour) 
2 frères 
Système collecte 
coopératif 
agrégation Centrale 

Lait 
El Hassnaoui 
(Marrakech) 
 

AVI 
Président 
Gérant et technicien 
DAWAJINE AL 
MASSIRA 
(Marrakech) 

Après-
midi 
 

Ovin 
À ITA, 
Technicien du 
Domaine Souihla 
(Marrakech) 

Lait 
COPAG 
Domaine 
Boumerrad  

Lait et 
engraissement 
AGROPLUS  
(Fkih Ben Salah) 
 
Gérance collégiale 

Ovin (en arrêt) 
AVI 
Domaine Ait Lhaj 
(Kalaa) 
 
M. Laajaj 
Abderkaler 

Lait et 
engraissement 
Kandil (Sidi Smail) 
 
Ferme DELTA 
VERT 
Avec encadrement 
FENEPROL 

Lait 
El Bidani ras Ain 
(Kalaa) 

AVI 
Abdelmoulla 
(COUVOIR 
ERRHAMNA) 
Ben Guerir) 
 

RENCONTRES AVEC LES DIRECTIONS ET ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 
SAKY Said, directeur ITA Souihla 
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BELBARKAOUI Laazya ITA Souihla 

BAIM Lhassan ITA Fkih Ben Salah 

SOCIÉTÉS, EXPLOITATIONS ET PROFESSIONNELS AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE (Zone SOUIHLA) 
Branche Société Personne 
OVIN DOMAINE SOUIHLA (Marrakech) Imad  Ait Benali 

BOVIN 
ENGRAISSEMENT 

COPAG Élevage (COPAG GÉNISSE )(Taroudant) Mustapha KIKER 

LAIT COPAG DOMAINE BOUMERRAD (Taroudant) Mme Hasna Berhman 

LAIT 
ENGRAISSEMENT 

FERME BESSADA(Fkih Ben Salah) MME HAFSA, Gérante et NOM Technicien 

LAIT 
ENGRAISSEMENT 

AGROPLUS 
(Fkih Ben Salah) 

HADJ Mohammed, HALID et NOM, gérant collégialité 

LAIT  Domaine Moursli (Kalaa) Moursli Abdelaziz  et fils FEHD 

OVIN arrêt pour 
AVIC 

Domaine Ait Lhaj (Kalaa) M. Laajaj Abdelkader 

LAIT Bouchaid Kabil (Sidi Bennour) Bouchaid Jamal et frere 2 

LAIT Ferme Delta Vert  (Sidi Smail) Kandil 

LAIT EL HASNAOUI (Marrakech) HASNAOUI Mjid et technicien ANOR Abdelmajid  

OVIN Moniteur ANOC Youssif ESSAFI 

OVIN El bidani ras Ain (Kalaa) Avec moniteur ANOC, M. EL BIDANI (vp Anoc) 

AVIC DAWAJINE AI MASSIRA M. ???, président 

AVIC Abdelmoulla (Errhamna)  
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ANNEXE 2 : CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE 

CARTE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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Carte de la Formation Professionnelle Agricole  
(Année scolaire : 2016-2017) 

 

Régions Établissements  Formation alternée formation par apprentissage 
Filières Niveau Métiers Niveau 

Rabat-Salé-
Kénitra 

ITA Tiflet Polyculture Élevage Q Employé en agriculture CAP 
Elevage B.O.C (APC) T   

ITSA Témara Polyculture Élevage Q Aide aviculteur DSP 
CQA Oulmès  Polyculture Élevage Q   

IRTSE Fouarat 

Aviculture (APC) TS Aide éleveur BOC DSP 
Elevage des Ruminants TS Aide aviculteur DSP 
Qualité des Produits 
Animaux et d'Origine 
Animale 

TS   

Opérateur de viande 
(APC) Q   

ITA BelKsiri (L,A) Polyculture Élevage Q   

Casablanca -
Settat 

 

IPSMTSGCA 
Mohammedia 

Polyculture Élevage Q Employé en élevage bovin 
laitier CAP 

Gestion Entr. Agri (APC) TS   

CQA O. Moumen Polyculture -élevage Q Employé en élevage 
d’embouche CAP 

ITA  K. MTOUH Polyculture –élevage Q Employé élevage bovin 
laitier CAP 

Marrakech-
Safi 

ITSA Souihla 
Gestion Entr. Agri (APC) TS   

Aviculture (APC) TS Employé élevage 
d’embouche CAP 

CQA Attaouia Polyculture -élevage Q  CAP 
CQA O. Bougrine   Employé en aviculture  DSP 
CQA Chichaoua Polyculture -élevage Q Employé en élevage OC DSP 

ITA JmaaShaim (L.A) Polyculture –élevage Q Aide éleveur bovin laitier DSP 

Béni Mellal-
Khénifra 

ITSA F Ben Salah Elevage des Ruminants TS Employé en élevage OC CAP 

CQA F Ben Salah (L.A) Polyculture -élevage Q Aide éleveur BOC CAP 
  Employé en élevage OC DSP 

CQA BirMezoui Polyculture -élevage Q Employé en aviculture CAP 
ITA Ben Khlil Polyculture -élevage Q Employé en élevage OC CAP 

 ITSA OuledTeima (L.A) Gestion Entr. Agri (APC) TS Aide éleveur bovin laitier DSP 
Souss 
Massa CQA Taroudant Polyculture -élevage Q   

 CQA Tiznit Polyculture -élevage Q   

Fès- Meknès 

CQA El Menzel Polyculture -élevage Q   
CQA Missour Polyculture -élevage Q Employé en aviculture CAP 

ITA Oued Amlil (L.A) Polyculture -élevage Q Employé en arboriculture CAP 
Polyculture -élevage T  CAP 

ITA Sahel Boutahar Polyculture -élevage Q Employé en agriculture CAP 
CQA Bouderbala Polyculture -élevage Q  CAP 

ITA Ain Taoujdate (L.A) Elevage B-O-C (APC) T Aide éleveur OC DSP 
Polyculture -élevage Q Aide éleveur bovin laitier DSP 

Drâa-
Tafilalet ITSA Errachidia Polyculture -élevage Q Employé en élevage OC CAP 
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Régions Établissements  Formation alternée formation par apprentissage 
Filières Niveau Métiers Niveau 

CQA Kalaat 
Meghouna; Polyculture -élevage Q   

Oriental 

ITSA Zraib   Employé en élevage OC CAP 

ITA Berkane (L.A) 
Polyculture -élevage Q  CAP 

Elevage B-O-C (APC) T Employé en élevage bovin 
laitier CAP 

CQA Bouchtat1 Polyculture -élevage Q   

CQA Midar 
  Employé en élevage OC CAP 

  
Employé en élevage bovin 
laitier CAP 

CQA Taourirt Polyculture -élevage Q   
Guelmim-

Oued Noun ITA Guelmim Polyculture -élevage Q Employé en élevage OC DSP 

Laâyoune-
Saguia 
Hamra 

CQA Laâyoune Polyculture -élevage Q Aide éleveur BOC DSP 
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ANNEXE 3 : RENCONTRE DE VALIDATION : PROCÈS-VERBAL 

RENCONTRE DE VALIDATION : PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 



 

Étude sur les fonctions de travail liées à la production animale dans les filières 
aviculture, production laitière, production de viandes rouges 

---------------------------------------- 

Rencontre de validation 
Procès-Verbal  

Date : Le mercredi 26 avril 2017  

Lieu : DEFR/MAPM 

ORDRE DU JOUR 
09h30 : Accueil et présentations 

09h45 : Contexte de l’étude  

10h00 : Objectifs et méthodologie de l’étude 

10h15 : Représentation du secteur 

10h30 : Identification des fonctions de travail  

10h45 : Analyse de l’offre de formation 

11h00 : Constats et recommandations sur l’adéquation de l’offre 

11h15 : Constats et recommandations sur la qualité de l’offre de formation 

11h30 : Discussions et avis  

12h30 : Fin de la rencontre 

Participants : voir liste en annexe 

Animateur de la rencontre : 
André ADAN, Conseiller canadien / Projet RÉAPC 

Rapporteur : 
Berdaa Jamal, Conseiller marocain/Projet RÉAPC 

Déroulement : 
Après les mots d’ouverture prononcés par Mme CHORFI Bouchra, Chef de service des Lycées 
Agricoles à la DEFR et Mme BERGERON Jocelyne, Directrice du projet RÉAPC un tour de table 
pour la présentation des participants a été effectué. 

Ensuite, M. ADAN André, Conseiller RÉAPC et animateur de l’atelier, a pris la parole pour 
annoncer l’ordre du jour de la rencontre et présenter l’étude.  
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La présentation a porté sur les éléments suivants : 

 le contexte de l’étude ; 
 les objectifs de l’étude ; 
  la méthodologie de l’étude ; 
 le contenu de l’étude ; 
 champs de l’étude ; 
 présentation de l’étude. 

Observations et remarques sur l’étude : 
Après la présentation de l’étude et la discussion de son contenu par les participants, les 
principales observations et remarques retenues sont les suivantes : 

PARTIE 1 : LE SECTEUR DE L’ELEVAGE : 

Les représentants des professionnels ont confirmé et approuvé les données présentées sur le 
secteur de l’élevage (Caractérisation, dimensionnement, organisation de la production, 
dynamiques…) 

PARTIE 2 : LES FONCTIONS DE TRAVAIL EN ELEVAGE 

Les contenus présentés pour chaque type de fonctions de travail (aviculture, production laitière, 
production de viandes rouges) ont été approuvés par les professionnels concernés. 

Par ailleurs, le représentant de la FISA a souligné que les activités technico-commerciales 
réalisées par les sociétés de services en aviculture, notamment au Sud du Maroc, sont appelées 
à disparaitre eu égard à la législation en vigueur qui interdit la commercialisation des poussins en 
dehors des circuits agrées. 

La représentante de la FIVIAR a proposé l’introduction de l’activité d’insémination artificielle au 
niveau de la fiche descriptive Technicien - Viandes Rouges. 

En réponse au questionnement du représentant de l’ANOC sur l’exclusion des cabinets 
vétérinaires et des sociétés pharmaceutiques dans l’échantillonnage, et plus tard à celle du 
représentant de la FISA sur l’exclusion des activités de valorisation et de commercialisation, 
l’expert a rappelé que le champ de l’étude se limitait aux fonctions de travail liées à la production 
en élevage.  

PARTIE 3 : LES BESOINS DE FORMATION 

A la question de la représentante  du SEFP relative au volet quantitatif des emplois et des 
besoins en formation, l’expert et la représentante de la DEFR ont précisé que ce volet a été traité 
en détail lors de la réalisation en 2015 de l’étude relative aux Schémas Directeurs Régionaux de 
la Formation Professionnelle Agricole qui a permis d’avoir des données précises sur les besoins 
en formation par filière de production et par région. 

 

  124 



 

PARTIE 4 : L’OFFRE DE FORMATION  

Les représentants de la DEFR ont confirmé et validé les données présentées. 

PARTIE 5 : CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

L’ensemble des constats et recommandations de l’étude ont été approuvés et validés à 
l’unanimité par les participants. 

Autres recommandations d’ordre général : 

- introduire les compétences clés (communication, langues et informatique) dans les 
programmes de formation en élevage ; 

- assurer le suivi et l’encadrement des stages en entreprises ou exploitations ; 

- renforcer la formation pratique pour rendre les lauréats plus opérationnels dès leur 
sortie ; 

- mener des prochaines études semblables sur les autres maillons de la chaine de valeur 
de la production animale (transformation, valorisation, hygiène et qualité….) ; 

- en Aviculture élargir les études à l’amont (fabrication des aliments) et à l’aval 
(abattoirs) ; 

- mettre à niveau les polygones pédagogiques et renforcer les ressources humaines des 
établissements de formation agricoles pour une meilleure application de l’approche par 
compétences. 
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Études sur les fonctions de travail liées à l’élevage 
Rencontre de validation 
Le 26 avril 2017 au DEFR 

Liste des présences  

      Nom et Prénom du consultant : André Adan 

      Type de formation 

 : Formation/Action  

 : Autres  
 

N° NOM ET PRÉNOM ORGANISME/QUALITE COORDONNÉES 

1 Ouirzzad El Mustapha ITSA  Fquih Ben Saleh - Directeur 06 57 83 19 08 
2 El Fellah Mohamed IRTSE Fouarat - Directeur 06 61 87 21 28 

irtsef.directeur@gmail.com 
3 Essadi Mohamed IRTSE Fouarat - Directeur 06 68 01 59 19 

med_essadi@hotmail.com 
4 El Ouarqui M’Hamed 

 
ITSA Souihla - Directeur des études 06 18 81 69 10 

elouarqui.m@gmail.com 
5 Bergeron Jocelyne Projet RÉAPC - Directrice  06 66 12 17 12 
6 Adan André Projet RÉAPC - Conseiller Technique adanandre@gmail.com 
7 Berdaa Jamal Projet RÉAPC - Conseiller 06 57 83 15 44 
8 Chorfi Bouchra DEFR - Chef de service 06 57 83 15 45 
9 Hamda Abdeltif DEFR/SPCE 06 64 20 02 06 

10 Atifi Fadwa DEFR - Cadre 06 68 37 00 71 

11 Benkhadda Maha DEFR - Cadre 06 00 64 56 68 

12 Hilali Naima ITSA Souihla - Formatrice 06 11 52 00 89 
13 Sadak Farida IRTSE Fouarat - Formatrice 06 68 11 49 89 

sadakfarida@yahoo.fr 
14 Oudich Smail ITSA  Fquih Ben Saleh - Formateur 06 66 65 39 04 
15 Baim Hassan ITSA  Fquih Ben Saleh - Formateur 06 66 11 54 23 
16 Rifi Ouafae 

 
DDFP 06 57 83 15 43 

rifiouafae2011@gmail.com 
17 Boukallouch Abderrahan ANOC - DG 06 61 15 00 71 
18 Tantaoui Fouzia 

 
COMADER 06 61 79 31 82 

fouzia.tantaoui@gmail.com 
19 Chajai Khadija 

 
FIVIAR 06 61 90 96 83 

k.chajai@gmail.com 
20 Bouziane Omar Ranch Adarouch 06 88 61 22 82 
21 El Rhilassi Laila SEFP 06 53 08 04 84 

lailaelrhilassi@gmail.com 
22 Hasnaoui Mostapha  FISA 06 63 61 67 64 

mhasnaoui11@gmail.com 
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