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Aperçu sur l’ANOC 

Dénomination 

Création En 1967, dynamisée et restructurée en 1980. 

Association Nationale Ovine et Caprine. 
A 

B 

 Défendre les intérêts des éleveurs et du secteur, 

 Améliorer la productivité de l’élevage ovin et caprin ; 

 Augmenter et diversifier les revenus des éleveurs ; 

Statut 

Distinction   
Reconnaissance d’utilité publique et Unité pépinière depuis 

1988.  

Association sans but lucratif à caractère professionnel,  C 

D 
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Aperçu sur l’ANOC 

Plan Maroc Vert 

•Taux de croissance:66% 
•563 adhérents par an 

•Taux de croissance: 150% 
•1965 adhérents par an 
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Aperçu sur l’ANOC 

Plan Maroc Vert 

•Taux de croissance:16% 
•3groupements par an 

•Taux de croissance: 147% 
•21 groupements par an 
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Aperçu sur l’ANOC 

Plan Maroc Vert 

•Taux de croissance:23% 
•35827 femelles par an 

•Taux de croissance: 125% 
•216782 femelles par an 
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Aperçu sur l’ANOC 
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Aperçu sur l’ANOC 



Actions de l’ANOC 

Institutionnelles 
(organisation locale des 

éleveurs) 

Techniques (santé, 
génétique, 

alimentation…) 

Pédagogiques 
(formation, 

sensibilisation, foires,…) 

Economiques 
(approvisionnement en 
intrants et valorisation) 

Actions de 
l’ANOC 
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Amélioration 

 génétique 
Santé, reproduction et  

bien être des animaux 
Alimentation  

 Identification 

 Enregistrement 

 Suivi  

 Progrès génétique 

 … 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amélioration de la 

conduite alimentaire 

• Rationnement 

• Vulgarisation des 

aliments non 

conventionnels 

• … 

 

 

 

 Amélioration de l’état 

sanitaire 

 Optimisation de 

l’utilisation des produits 

vétérinaires 

 … 

Actions techniques 
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Amélioration génétique 

Amélioration 
génétique 

Sélection de races 
pures 

Croisement 
d’absorption 

Croisement 
commercial 

  3 programmes intégrés pour l’amélioration génétique des ovins et caprins  
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• L’inventaire et la déclaration des  luttes et des naissances; 

• L’identification des animaux; 

• Le contrôle des performances et des filiations;  

• la présélection des produits; 

• L’enregistrement et traitement informatisés des données ; 

• L’Indexation et l’évaluation génétique des animaux; 

• Les travaux de la Commission Nationale de Sélection et de Marquage; 

• L’inscription aux livres généalogiques et certification des  reproducteurs; 

• La diffusion des géniteurs; 

• Autres actions  (prospection de nouvelles races, caractérisation des races 

et demande de reconnaissance).  

Actions entreprises    

Programme d’insémination artificielle et testage des ovins Timahdite et caprins 

Drâa. 

  Récemment  

Amélioration génétique 
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• Homogénéisation des troupeaux et sauvegarde des ressources génétiques;  

• Amélioration des performances  des animaux et accroissement  des productions 

ovine et caprine (viande, lait, laine); 

• Amélioration des revenus des éleveurs; 

• Réduction du nombre de jours de l'élevage avec tous les indices économiques qui 

en découlent (réduction des charges, …); 

• Vente et abattage précoce des animaux; 

• Réduction du nombre de jours et de la charge animale sur les parcours; 

• Diffusion plus élargie dans le temps et dans l’espace du progrès génétique à 

travers les biotechnologies de l’insémination artificielle. 

Indicateurs d’impact 

Amélioration génétique 
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• L’ANOC gère un centre technique d’élevage pour la sélection caprine, la formation et 

transfert de la technologie :  

 

Centre technique d’élevage Belotta 

•  Unité de formation et d’encadrement; 

•  Accueil des stagiaires; 

•  Conseils en métier de l’éleveur; 

•  Unité de production de lait de chèvre; 

•  De diffusion du progrès génétique à travers la production des géniteurs de race pure 

Alpine à haute valeur génétique. 
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Santé animale 

• Assainissement sanitaire des troupeaux encadrés à travers le suivi sanitaire;  

• Action de traitement et de vaccination contre les maladies à incidence économique 

(parasites internes et externes, entérotoxémies…); 

• Participation active aux programmes nationaux de contrôle et d’éradication des 

maladies contagieuses établis par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 

Alimentaires (ONSSA) ; 

• Participation à l'épidémio-surveillance; 

• Participation aux enquêtes et investigations des diverses affections et pathologies à 

caractère économique à l'échelle national et régional. 

Actions entreprises    
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Santé animale 

• Amélioration du statut sanitaire des troupeaux; 

• Réduction du taux de mortalité; 

• Amélioration de la productivité et la rentabilité des troupeaux. 

Indicateurs d’impact 
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Alimentation 

• Encadrement et suivi des troupeaux pour assurer une conduite alimentaire rationnelle 

et équilibrée (BTE); 

• Vulgarisation des aliments non conventionnels (ensilage du cactus,…); 

• Participation à l’édition des mercuriales des aliments; 

• Appui aux éleveurs à l’échelle du groupement pour bénéficier de l’aliment 

subventionné (orge, aliment composé). 

 

Actions entreprises    

 

• Optimisation du coût de production  

 

Indicateurs d’impact 
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Actions de sensibilisation et d’accompagnement 

Actions de 

sensibilisation et 

d’accompagnem

ent des éleveurs 

Voyages 

d’étude 

3757 

bénéficiaires en 

2013 

Formations 

pratiques 

34961 visites  

Réunions de 

sensibilisation  

79 réunions et 

2802 HJ en 2013 

 

Formations 

théoriques 

191 sessions et 

7093 HJ en 2013 
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Amélioration des compétences-conseillers et cadres accompagnateurs 

Amélioration des 

compétences 

Voyages 

d’étude 

Formations 

pratiques  

Formations 

théoriques 
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IGP Agneau Beni-Guil 

Label Agneau laiton 

IGP fromage Ajbane 

Chefchaouen  

Démarche qualité: Signes distinctifs d’origine et de qualité 

Approvisionnement groupé et valorisation des produits 

Société Agri-service 

Centre d’approvisionnement 

Commercialisation  des produits 
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Valorisation des produits 

 

• L’ANOC gère  la fromagerie ‘’Ajbane Chefchaouen’’ pour la promotion et la production 

de fromage de chèvre. 

 

Fromagerie ‘’Ajbane Chefchaouen 

•  La Fromagerie Ajbane Chefchaouen est un outil au service du développement de la 

filière caprine laitière. 

• Formation aux techniciens,  éleveurs et fils d’éleveurs en matière d’élevage caprin et 

de production de fromage de chèvre. 

• La collecte, la transformation du lait de 40 éleveurs à Chefchaouen 
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Valorisation des produits 

Fromagerie ‘’Ajbane Chefchaouen 

Quatre types de fromage pure chèvre sont mis sur le marché : 

 Fromage frais, 

 Fromage à pâte pressée (cuite et semi-cuite) 

 Fromage à pâte pressé Type Gouda 

 Fromage à pâte pressé Fitta 

La commercialisation des produits Ajbane Chefchaouen : 

•Points de ventes 

•grandes surfaces  

•Foires.... 
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Valorisation des produits 

Provinces Nombre de fromageries 
crées 

KHENIFRA 1 

BOULEMANE 1 

IFRANE 1 

LARACHE 4 

SETTAT 1 

AGADIR 1 

CHAOUEN 2 

TETOUEN 2 

TOTAL 13 

Soutien à la création des fromageries fermières 





Editions des outils de communication par l’ANOC 



MERCI 
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