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11/07/2017- Gestion des abattoirs : Les dix
recommandations de Driss Jettou

Modes de gestion, conditions sanitaires d’abattage…
Mettre en place des mesures nécessaires pour faire face aux insuffisances relevées
au niveau de la gestion des abattoirs. C’est en ces mots que se résument les
recommandations émises par Driss Jettou, président de la Cour des comptes, en vue
de corriger les dysfonctionnements constatés dans ce secteur. La Cour des comptes
vient de préparer, en collaboration avec les Cours régionales, un référé qui met
l’accent sur les carences récurrentes concernant les modes de gestion, les conditions
hygiéniques et sanitaires d’abattage ainsi que la distribution des viandes. Ce référé
découle d’un constat fait suite à des travaux de contrôle de 70 abattoirs, réalisés par
les Cours régionales des comptes, entre l’année 2007 et l’année 2015. Dans son
recours, Driss Jettou émet une dizaine de recommandations. Le président de la Cour
des comptes appelle d’abord à l’adoption d’un référentiel réglementaire pour la
gestion du secteur.
«Ce dernier permettra d’accompagner la mise en œuvre des nouvelles dispositions, à
travers une approche participative, des mécanismes de régulation et de contrôle et
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l’établissement de cahiers des charges en fonction de l’importance respective des
structures d’abattage», peut-on lire dans le référé de la Cour des comptes. M. Jettou
a insisté par ailleurs sur une grande mobilisation des leviers en vue de prendre en
charge les investissements nécessaires et développer les capacités de production.
Ceci devrait se faire soit à travers une gestion directe, une gestion déléguée ou une
intervention de l’investissement privé. De même, un schéma directeur intégré
d’implantation des structures d’abattage devrait être développé.. Notons que ce
schéma directeur devrait être accompagné par la mise en place d’un plan logistique
qui permettra en l’occurrence d’étendre et de moderniser la flotte de transport de
viandes. La tarification devrait par ailleurs muter d’un mode fiscal à une tarification
par le prix. Une politique de tarification est ainsi mise en œuvre. Ce dispositif devrait
prendre en considération le caractère de service public des prestations, la structure
des coûts et les principes de juste rémunération des capitaux investis et de
régulation.
Les exigences en matière de traçabilité devraient également être respectées
notamment à travers la généralisation des procédés de marquage des animaux
accédant aux structures d’abattage. En ce qui concerne l’efficience des dispositifs de
contrôle, le renforcement de cette composante par la mise en place de mécanismes
appropriés d’autocontrôle au niveau des structures d’abattage.
La Cour des comptes plaide par ailleurs pour l’amélioration des conditions de
fonctionnement et de gestion des structures d’abattage et le renforcement des
efforts de lutte contre les pratiques informelles liées principalement à l’abattage
clandestin.
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La Cour des comptes tire à boulets rouges sur la
gestion des abattoirs

La Cour des comptes a rendu public, mardi, son rapport sur la gestion des abattoirs,
préparé en collaboration avec les Cours régionales.
Préparé sur la base des travaux de contrôle réalisés par les Cours régionales des
comptes, entre les années 2007 et 2015, le rapport, qui porte sur plus de 70
abattoirs à travers le territoire national, met l’accent sur des carences récurrentes
concernant les modes de gestion, les conditions hygiéniques et sanitaires d’abattage
ainsi que la distribution des viandes. Ces insuffisances affectent d’une manière
conséquente la qualité des viandes et constituent un handicap majeur sur le chemin
de la modernisation de l’activité de production et de distribution des viandes rouges,
malgré les efforts de mise à niveau du secteur entrepris par l’État qui a fait de
l’activité d’abattage l’un des principaux axes des deux contrats programmes 20092014 et 2014-2020, conclus avec les professionnels de la filière des viandes rouges,
souligne la Cour des comptes.
Les insuffisances sont liées à la mise en œuvre du cadre juridique des abattoirs qui
répondent à un modèle de cahier des charges non adapté aux différents types
d’abattoirs. En 2016, la production totale des viandes rouges était estimée à 550.000
tonnes, alors que la quantité produite et contrôlée au niveau des abattoirs n’a été
que de 300.029 tonnes. Cette situation montre que plus de 45% des viandes
produites ne proviennent pas des abattoirs et n’ont pas fait l’objet de contrôle. Une
partie de ces viandes est issue de l’abattage rituel ou festif effectué directement par
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les ménages. Néanmoins, une part importante des viandes consommées non
contrôlées proviendrait des circuits clandestins.
En l’absence de statistiques officielles, ce phénomène serait imputable à une série
de facteurs, notamment la multiplicité des taxes qui pèsent sur le coût, l'insuffisance
du service rendu, la fuite devant le contrôle sanitaire et l’inefficience des contrôles
et des sanctions. Ainsi, les viandes foraines continuent-elles à provenir d'abattoirs
non agréés sur le plan sanitaire. Le rapport note que les services vétérinaires de
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) délivrent des
certificats sanitaires sur la base d’une lettre de son directeur général ordonnant la
certification sanitaire des viandes foraines préparées dans des abattoirs municipaux
non agréés.
La Cour des comptes pointe aussi du doigt le non-respect, à la fois, des disposi ons
juridiques rela ves au marquage et à la tra abilité des animaux aba us et des
normes auxquelles doivent sa sfaire les engins de transport. Les chevillards
n’accordent pas d’importance à l’observa on de ce e prescrip on et le contrôle
sanitaire e ectué par l’ONSSA ne veille pas su samment à l’applica on de ce e
procédure, souligne la Cour des comptes, qui relève, entre autres, l'absence d’une
chaîne d’abattage proprement dite séparant le secteur propre du secteur souillé. De
même, plusieurs abattoirs ne disposent pas de locaux convenablement agencés,
notamment pour la protection contre l’intrusion d’animaux et d’insectes pouvant
contaminer les viandes et constituer des vecteurs de transmission de maladies. Un
nombre important d’aba oirs n’est pas raccordé aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement ou d’électricité, ce qui est de nature à altérer l’hygiène de
l’opéra on d’aba age, note le rapport, qui précise que face à ce e situa on,
l’approvisionnement en eau se fait parfois à par r de puits non contrôlés en dépit
des risques sanitaires que ce procédé sous-tend».
Pour ce qui est de la gestion déléguée de l’abattoir de Casablanca, elle présente,
dans l’ensemble, les mêmes insuffisances relevées de manière récurrente lors du
contrôle des gestions déléguées, constate le rapport. Il s’agit notamment
d’insuffisances liées à la conclusion du contrat, au respect des engagements
contractuels, à l’entretien et à la maintenance des installations et au suivi de
l’exécution dudit contrat. À travers ce référé, la Cour des comptes insiste sur la
nécessité de la mise en place des mesures nécessaires pour faire face aux
insuffisances relevées et la correction des dysfonctionnements constatés.
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12/07/2017-Cour des comptes: près de la moitié des
viandes consommées ne sont pas contrôlées
Selon un récent rapport de la Cour des comptes, les abattoirs du royaume
présentent de nombreux dépassements, que ce soit au niveau sanitaire ou en
termes de gestion. Cette situation alarmante a d’ailleurs poussé le conseil de la
Cour des comptes à instaurer 10 recommandations à respecter pour garantir la
sûreté des consommateurs.
Plus de 70 abattoirs à travers le royaume ont fait l’objet de plusieurs enquêtes
approfondies de la part des Cours régionales des comptes entre 2007 et 2015. Les
résultats des dites enquêtes ont démontré plusieurs anomalies pour ce qui est des
conditions hygiéniques et de la gestion des sites concernés.
Non-respect des conditions de productions
Selon le rapport de la Cour des comptes, les dépassements relevés affectent
dangereusement la qualité des viandes destinées à la consommation, dans la mesure
où les bêtes ne font pas preuve d’un suivi concernant leurs origines, mais aussi les
conditions de transport et de distribution de la viande. De plus, certains abattoirs ne
disposent pas d’unités réfrigérantes ni d’installations sanitaires ou même de
raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité pour le maintien de la
qualité de la viande et des sous-produits d’abattage. Ajouté à cela, le délai de 12
heures avant l’abattage, pour les bêtes introduites tardivement pour l’abattage,
n’est pas respecté, ce qui ne permet pas de révéler les animaux potentiellement
invalides.
Une autre anomalie réside dans la non-utilisation des machines automatisées pour le
traitement des sous-produits de l’abattage au sein de certaines structures, laissant
place à des procédés manuels pratiqués en plein air. Les lames, crochets, rails et
treuils qui rentrent dans le processus d’abattage présentent des signes d’oxydation
importante qui peut impacter directement la qualité de la viande au contact. À noter
que malgré le fait que la présence d’un dossier médical soit obligatoire pour le
personnel en contact direct avec la viande, beaucoup d’individus ne disposent pas
des documents nécessaires.
Une quantité importante de la production passe sous le radar
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Sur un total de 898 structures d’abattage, 698 unités, réparties entre 181 abattoirs
municipaux, 3 abattoirs privés agréés et 714 tueries rurales font l’objet d’un contrôle
de la part des services sanitaires. Cela veut dire que 200 structures, réparties entre
199 tueries et 1 abattoir municipal, ne font l’objet d’aucun contrôle.
Par ailleurs, le rapport a indiqué que la production totale des viandes rouges pour
l’année 2016 s’est élevée à 550.000 tonnes, alors que la quantité produite et
contrôlée au niveau des abattoirs n’a été que de 300.029 tonnes. Cette disparité
démontre qu’une quantité importante de viande et de sous-produits d’abattage
passe encore dans l’informel loin de tout contrôle, malgré le fait qu’une partie de
cette production est effectuée par les ménages, chose qui n’éloigne en rien les
risques sanitaires.
Les 10 commandements de la Cour des comptes
Suite à ces dépassements, le conseil de la Cour des comptes a mis en place une liste
de 10 recommandations à suivre et respecter, et ce, en accord avec de qui est stipulé
par l’article 83 de la loi organique n° 113.14 du 7 juillet 2015 relative aux communes.
La première recommandation appelle à adopter un nouveau référentiel
réglementaire pour la gestion du secteur permettant d’accompagner la mise en
œuvre de ces nouvelles dispositions, notamment, à travers une approche
participative, des mécanismes de régulation et de contrôle et l’établissement de
cahiers des charges en fonction de l’importance respective des structures
d’abattage.
Le deuxième point concerne la mobilisation des leviers de nature à prendre
charge les investissements nécessaires pour mettre à niveau et développer
capacités de production soit à travers la gestion directe, la gestion déléguée
l’intervention de l’investissement privé. L’arbitrage entre ces différents modes
gestion devrait privilégier la capacité de mobilisation des ressources ainsi que
impératifs de qualité et de professionnalisme.

en
les
ou
de
les

Le troisième élément concerne le développement d’un schéma directeur intégré
d’implantation des structures d’abattage assurant une couverture optimale du
territoire.
La quatrième recommandation concerne la mise en place d’un plan logistique
d’accompagnement dont l’objectif est de moderniser la partie logistique ainsi que
l’ensemble des équipements au sein des différents abattoirs.
Le cinquième élément consiste à placer un mode de tarification fiscale à un mode de
tarification par le prix en vue de pallier aux distorsions générées par le système
actuel caractérisé notamment par la lourdeur et la multiplicité des taxes, l’absence
de lisibilité et le manque de lien par rapport au service rendu.
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Le sixième point appel à concevoir une politique de tarification prenant en
considération le caractère de service public des prestations, la structure des coûts et
les principes de juste rémunération des capitaux investis et de régulation.
La septième recommandation concerne la restructuration, la modernisation ainsi
que l’amélioration de la chaine de production et de distribution des viandes.
Le huitième point appel à renforcer l’efficience des dispositifs de contrôle en
privilégiant l’autocontrôle au niveau des structures d’abattage à travers la mise en
place des mécanismes appropriés.
Le neuvième élément porte sur l’amélioration des conditions de fonctionnement et
de gestion des structures d’abattage.
La dixième recommandation concerne le renforcement des actions pour la lutte
contre les pratiques informelles liées à l’abattage clandestin.
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11/07/2017- Abattoirs : 200 structures échappent à
tout contrôle

Se basant sur les statistiques de l’Office national de sécurité sanitaire des
produits alimentaires (ONSSA), la Cour des comptes souligne que 698 abattoirs
sur les 898 structures d’abattage existantes ont été contrôlés. Il s’agit de 181
abattoirs municipaux, 3 privés agréés et 714 tueries rurales. Ainsi, pas moins de
200 structures (un abattoir municipal et 199 tueries rurales) ne subissent aucun
contrôle sanitaire. En outre, les animaux introduits tardivement aux abattoirs ne
sont pas enregistrés sur l’ordre de sacrifice et le repos de 12 heures avant
l’abattage des animaux n’est généralement pas respecté. Ce n’est pas tout : les
abattoirs n’ont généralement pas les dossiers médicaux du personnel
manipulant les viandes !
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11/07/2017- Les abattoirs en dessous de tout.

Manque d’hygiène », insuffisances liées à la mise en œuvre du cadre juridique »,
sites non adéquats »,

défaut de raccordement aux réseaux d’eau potable,

d’électricité et d’assainissement »..., la Cour des comptes vient de dresser un
diagnostic alarmant de la situation des abattoirs nationaux. Dans son rapport sur
l’état de 70 abattoirs analysés entre 2007 et 2015, la juridiction tire à boulets rouges
sur la gestion de ces structures où est produite la viande rouge. Et les
consommateurs sont avertis :

ces insuffisances affectent d’une manière

conséquente la qualité des viandes », souligne la Cour des comptes. En effet, près de
la moitié des 550.000 tonnes de viandes rouges produites en 2016 n’ont pas été
contrôlées (249.971 tonnes). Bien qu’une partie provient de l’abattage rituel ou
festif effectué directement par les ménages, une part importante est produite
directement via des circuits clandestins.
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Des abattoirs plus sales qu’une poubelle!
C’est une enquête qui pourrait définitivement vous dissuader de consommer de la
viande rouge. De 2007 à 2015, la Cour des comptes «a contrôlé la gestion» de 70
abattoirs urbains et ruraux sur près de 200 qui existent sur le territoire national (voir
Repères). Ses magistrats ont identifié «des carences récurrentes en matière
hygiénique, sanitaire et managériale». Ce premier constat intéresse hautement nos
34 millions de consommateurs dans la mesure où «ces insuffisances affectent de
manière conséquente la qualité des viandes». La Cour des comptes pointe aussi du
doigt la production et la distribution d’un aliment dont on consomme en moyenne
14,2 kg/an/personne (1).
Les quelque 200 abattoirs urbains sont majoritairement gérés par les communes!
C’est-à-dire des élus pour lesquels nous votons. L’Etat a goulûment puisé dans nos
poches (taxes locales notamment) pour financer deux contrats programmes: de 2009
à 2014 et de 2014 à 2020.
Mais c’est déjà le grand fiasco 3 ans avant même le bilan de la réforme».
La Cour des comptes évoque d’ailleurs un modèle de cahier des charges inadapté»
pour des microstructures incapables de se conformer aux normes.
Un cahier des charges uniforme et déconnecté du marché: taille de l’abattoir,
emplacement et capacité de production. Or, qui dit réglementation, dit financement
et organisation.

L’essentiel des abattoirs ne réunit pas les conditions de base

exigées dans le domaine», relèvent les enquêteurs. Où est donc passé le pactole de
la mise à niveau «entamée» il y a dix ans presque? «Près de 80 projets de
réhabilitation ou de construction d’abattoirs ont été lancés par les communes»,
assure le ministère de l’Intérieur dans sa réponse à la Cour des comptes. Ainsi, 880
millions de DH déboursés par le contribuable sont en jeu... encore une fois!
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Les recettes fiscales des abattoirs en milieu urbain atteignent 196 millions de DH. La
majorité de ces établissements est gérée par les communes et le reste par location.
Seul l’abattoir de Casablanca est managé par une société de développement local
Pour l’heure, les infractions aux lois sanitaires se comptent par centaines. Du
marquage et la tra abilité des animaux abattus jusqu’au transport et la vente. Les
éleveurs n’accordent pas d’importance ni au marquage ni au registre d’élevage, les
chevillards (boudent) les règles de traçabilité et le contrôle sanitaire ne veille pas
suffisamment à l’application de cette procédure», constatent les magistrats.
L’Office national de la sécurité sanitaire et alimentaire est aux premières loges
(ONSSA). Exemple: «Ses vétérinaires certifient -sur la base d’une lettre de la
direction- des viandes foraines préparées dans des abattoirs municipaux non
agréés». Et qui se retrouvent peut-être dans votre assiette où celle de vos enfants!
Même s’il est vrai que l’Onssa a limité depuis 2016 la circulation de viandes rouges»
aux circuits agréés ou autorisés provisoirement». L’Onssa contrôle 698 abattoirs sur
le millier existant.
La distribution de cet aliment hautement périssable n’a pas de cahier des charges.
Les véhicules de transport frigorifique font largement défaut. Plus grave, «ces engins
ne sont soumis ni au contrôle sanitaire ni à l’examen de la visite technique». Même
le code de la route est bafoué! L’implantation des abattoirs pose aussi un problème
de santé publique: «ils ne sont pas excentrés par rapport aux zones d’habitation.
Avec les risques induits par le traitement (inexistant) et l’évacuation (déficitaire) des
déchets».
Un vrai film d’horreur où les opérateurs (personnel et chevillards) se déplacent
entre le secteur propre et souillé sans se désinfecter». Or, les abattoirs qui se
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respectent fonctionnent selon la règle de la marche en avant, du secteur souillé vers
le secteur propre. Oubliez aussi la protection contre l’intrusion d’animaux et
d’insectes...
«Les murs et sols ne sont pas (non plus) conformes aux cahiers des charges:
résistance, imperméabilité, désinfection...», relève la Cour des comptes. Cerise sur le
gâteau: Un nombre important des 70 abattoirs contrôlés n’est pas raccordé aux
réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement...». L’approvisionnement
d’eau se fait parfois à partir de puits non contrôlés...». Si les hommes et leur milieu
sont si sales, qu’en est-il du matériel? Crochets, rails et treuils pour la manutention
des carcasses souffrent d’une importante oxydation». Rouillés en faite comme la
filière.
Repères
. 181 abattoirs municipaux
. 3 abattoirs privés agréés
. 714 tueries rurales
. 550.000 tonnes de viande rouge produite en 2016
. 300.029 tonnes de viande rouge contrôlée en 2016
. 45% des viandes émanent de circuits contrôlés
. 898 établissements d’abattage
. 200 établissements non contrôlés par l’Onssa
. 80 abattoirs à construire ou à réhabiliter.

(1) Statistiques 2016 du Haut commissariat au plan. La consommation nationale de
viande rouge a fortement progressé ces dernières années. Mais demeure en-dessous
des recommandations de l’OMS (18,2 kg/an/personne).
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1710/70/-11 Cour des comptes: près de la moitié des viandes consommées
ne sont pas contrôlées

Cour des comptes: près de la moitié des viandes consommées ne sont pas contrôlées
Selon un récent rapport de la Cour des comptes, les abattoirs du royaume
présentent de nombreux dépassements, que ce soit au niveau sanitaire ou en
termes de gestion. Cette situation alarmante a d’ailleurs poussé le conseil de la
Cour des comptes à instaurer 10 recommandations à respecter pour garantir la
sûreté des consommateurs.
Plus de 70 abattoirs à travers le royaume ont fait l’objet de plusieurs enquêtes
approfondies de la part des Cours régionales des comptes entre 2007 et 2015. Les
résultats des dites enquêtes ont démontré plusieurs anomalies pour ce qui est des
conditions hygiéniques et de la gestion des sites concernés.
Non-respect des conditions de productions
Selon le rapport de la Cour des comptes, les dépassements relevés affectent
dangereusement la qualité des viandes destinées à la consommation, dans la mesure
où les bêtes ne font pas preuve d’un suivi concernant leurs origines, mais aussi les
conditions de transport et de distribution de la viande. De plus, certains abattoirs ne
disposent pas d’unités réfrigérantes ni d’installations sanitaires ou même de
raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité pour le maintien de la
qualité de la viande et des sous-produits d’abattage. Ajouté à cela, le délai de 12
heures avant l’abattage, pour les bêtes introduites tardivement pour l’abattage,
n’est pas respecté, ce qui ne permet pas de révéler les animaux potentiellement
invalides.
Une autre anomalie réside dans la non-utilisation des machines automatisées pour le
traitement des sous-produits de l’abattage au sein de certaines structures, laissant
place à des procédés manuels pratiqués en plein air. Les lames, crochets, rails et
treuils qui rentrent dans le processus d’abattage présentent des signes d’oxydation
importante qui peut impacter directement la qualité de la viande au contact. À noter
que malgré le fait que la présence d’un dossier médical soit obligatoire pour le
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personnel en contact direct avec la viande, beaucoup d’individus ne disposent pas
des documents nécessaires.
Une quantité importante de la production passe sous le radar
Sur un total de 898 structures d’abattage, 698 unités, réparties entre 181 abattoirs
municipaux, 3 abattoirs privés agréés et 714 tueries rurales font l’objet d’un contrôle
de la part des services sanitaires. Cela veut dire que 200 structures, réparties entre
199 tueries et 1 abattoir municipal, ne font l’objet d’aucun contrôle.
Par ailleurs, le rapport a indiqué que la production totale des viandes rouges pour
l’année 2016 s’est élevée à 550.000 tonnes, alors que la quantité produite et
contrôlée au niveau des abattoirs n’a été que de 300.029 tonnes. Cette disparité
démontre qu’une quantité importante de viande et de sous-produits d’abattage
passe encore dans l’informel loin de tout contrôle, malgré le fait qu’une partie de
cette production est effectuée par les ménages, chose qui n’éloigne en rien les
risques sanitaires.
Les 10 commandements de la Cour des comptes
Suite à ces dépassements, le conseil de la Cour des comptes a mis en place une liste
de 10 recommandations à suivre et respecter, et ce, en accord avec de qui est stipulé
par l’article 83 de la loi organique n° 113.14 du 7 juillet 2015 relative aux communes.
La première recommandation appelle à adopter un nouveau référentiel
réglementaire pour la gestion du secteur permettant d’accompagner la mise en
œuvre de ces nouvelles dispositions, notamment, à travers une approche
participative, des mécanismes de régulation et de contrôle et l’établissement de
cahiers des charges en fonction de l’importance respective des structures
d’abattage.
Le deuxième point concerne la mobilisation des leviers de nature à prendre en
charge les investissements nécessaires pour mettre à niveau et développer les
capacités de production soit à travers la gestion directe, la gestion déléguée ou
l’intervention de l’investissement privé. L’arbitrage entre ces différents modes de
gestion devrait privilégier la capacité de mobilisation des ressources ainsi que les
impératifs de qualité et de professionnalisme.
Le troisième élément concerne le développement d’un schéma directeur intégré
d’implantation des structures d’abattage assurant une couverture optimale du
territoire.
La quatrième recommandation concerne la mise en place d’un plan logistique
d’accompagnement dont l’objectif est de moderniser la partie logistique ainsi que
l’ensemble des équipements au sein des différents abattoirs.
Le cinquième élément consiste à placer un mode de tarification fiscale à un mode de
tarification par le prix en vue de pallier aux distorsions générées par le système
Service de documentation- Juillet 2017
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actuel caractérisé notamment par la lourdeur et la multiplicité des taxes, l’absence
de lisibilité et le manque de lien par rapport au service rendu.
Le sixième point appel à concevoir une politique de tarification prenant en
considération le caractère de service public des prestations, la structure des coûts et
les principes de juste rémunération des capitaux investis et de régulation.
La septième recommandation concerne la restructuration, la modernisation ainsi
que l’amélioration de la chaine de production et de distribution des viandes.
Le huitième point appel à renforcer l’efficience des dispositifs de contrôle en
privilégiant l’autocontrôle au niveau des structures d’abattage à travers la mise en
place des mécanismes appropriés.
Le neuvième élément porte sur l’amélioration des conditions de fonctionnement et
de gestion des structures d’abattage.
La dixième recommandation concerne le renforcement des actions pour la lutte
contre les pratiques informelles liées à l’abattage clandestin.
Cour des comptes: près de la moitié des viandes consommées ne sont pas contrôlées
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13يوليو 7102

جطو يواجه لفتيت وأخنوش باختالالت المجازر
كشفت مذكرة استعجالية وجهها إدريس جطو ،الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول تدبير المجازر،
عن رواج ما مجموعه  140ألفا و 077طن من اللحوم غير المراقبة في األسواق ،تعتبر أنشطة الذبيحة
السرية مصدر أغلب هذه الكميات المستهلكة ،مؤكدة تنامي وتيرة تسويق هذا النوع من اللحوم ،الذي تعتبره

مصالح السالمة الصحية فاسدا وغير صالح لالستهالك ،بحكم عدم خضوعه لمساطر المراقبة المختلفة ،التي
تبدأ من الترخيص للمجزرة ،علما أن  % 11من وحدات الذبح ،التي تشمل المجازر البلدية والمذابح القروية
ال تخضع ألي مراقبة.

وأفادت المذكرة ،التي تضمنت انتقادات الذعة للمصالح التابعة لوزارتي الداخلية والفالحة ،تحديدا مديرية

الجماعات المحلية والمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية ،استقرار حجم اللحوم غير المراقبة
في نسبة  % 40من إجمالي اإلنتاج السنوي ،البالغ  007ألف طن حتى متم دجنبر الماضي ،ذلك أن 077
ألف و 12طنا فقط من اللحوم تخرج من منظومة المجازر المراقبة ،مشددة على أن الكميات غير الخاضعة
لرقابة المصالح المختصة ،تشمل إلى جانب إنتاج الذبيحة السرية ،اللحوم الرائجة عن عمليات الذبح في
المناسبات واالحتفاالت األسرية.

وانتقد جطو اختالالت سلسلة المراقبة ،بدءا من دخول الحيوانات إلى المجازر ،وصوال إلى عملية التوزيع،

مؤكدا في المذكرة التي وجهها لعبد الوافي لفتيت ،وزير الداخلية ،وعزيز أخنوش ،وزير الفالحة والصيد
البحري ،أن  177مجزرة فقط ،تتوزع بين مجزرة بلدية واحدة و 122مذبحا قرويا ،ال تخضع ألي مراقبة ،أي
ما يعادل  % 11من وحدات الذبح ،رغم عمليات المراقبة التي تدبرها المصالح البيطرية ،التابعة للمكتب

الوطني للسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية ،وتهم  826مجزرة من أصل  626على الصعيد الوطني ،منها
 161مجزرة بلدية وثالث مجازر معتمدة ،تابعة للخواص ،و 014مذبحا قرويا.

وسلطت مضامين المذكرة الجديدة ،الضوء على خروقات إنتاج اللحوم بالمجازر ،المتمثلة في عدم احترام فترة
راحة الحيوانات قبل عملية الذبح ،المحددة في  11ساعة ،ما يرفع هامش مخاطر إنتاج لحوم غير صحية،
بسبب عدم توفر الوقت الكافي للكشف عن الحيوانات المريضة ،وتنفيذ إجراءات المراقبة القبلية ،وكذلك األمر

بالنسبة إلى مسك وحفظ الملفات الطبية الخاصة بالعاملين في المجازر ،إذ يفترض أن يتوفر كل عامل على

ملف خاص به ،يتم تجديده سنويا ،ويوضع رهن إشارة المفتش البيطري ،إال أن عمليات المراقبة التي أنجزها

قضاة جطو أخي ار للمجازر والمذابح ،كشفت عدم توفر هؤالء العاملين على شهادات طبية في أغلب األحيان،
وعدم تجديدها في حال توفرها.
ونبهت المذكرة وزير الفالحة إلى استمرار عدم تقيد مربي الماشية ،الموجه إنتاجها لالستهالك البشري،

للمقتضيات القانونية المتعلقة بالسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية ،التي تنص على ترقيم الحيوانات ومسك
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سجل خاص بتربيتها ،يتيح التعرف على الحيوان عند دخوله المجزرة ،إذ الحظ قضاة المجلس األعلى

للحسابات عدم خضوع الحيوانات المذبوحة لمسطرة التتبع ،في ظل عدم اهتمام الجزارين بالجملة بهذا الشرط،
وقصور المراقبة الصحية في هذا الشأن.

بدر الدين عتيقي

Page 19

Service de documentation- Juillet 2017

Extrait du Press-book sur les publications de la Cour des Comptes

المجلس األعلى للحسابات كشف عن عدم حضوع  177مجزرة ألي مراقبة
كشف المجلس األعلى للحسابات في مذكرة استعجالية وجهها الرئيس األول للمجلس لوزير الداخلية ووزير
الفالحة والصيد البحري حول تدبير المجازر ،أمس االثنين ،أن  177مجزرة ،أي  11في المائة من مجموع

.المجازر ال تخضع ألي مراقبة

ووقف المجلس ،بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات ،وشملت  07مجزرة

جماعية عبر مجموع التراب الوطني خالل الفترة بين سنتي  1770و ،1710على النقائص التي تعتري جودة

.التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم

وأكد المجلس من خالل هذه المذكرة على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور

.وتصحيح االختالالت التي تم رصدها

وأفاد المجلس أنه ال حظ وبشكل متواتر أنه ال يجري تسجيل الحيوانات التي تدخل بشكل متأخر في سجل

الذبح ،كما ال يجري في غالب األحيان احترام فترة راحة الحيوانات قبل عملية الذبح المحددة في  11ساعة،

مؤكدا أن هذه الوضعية ال تسمح بالكشف عن الحيوانات المريضة ،وتؤثر سلبا على نطاق المراقبة القبلية،

.التي من شأن غيابها إنتاج لحوم غير صحية

كما سجل المجلس نقائص في المراقبة الصحية ،من ضمنها عدم إخضاع جزء كبير من اللحوم المنتجة على
الصعيد الوطني للمراقبة ،موضحا أن  40في المائة من إجمالي إنتاج اللحوم يصدر من خارج منظومة

.المجازر وغير خاضع ألي مراقبة

وتضمنت النقائص التي سجلها المجلس اختالالت بشأن تفعيل المقتضيات القانونية للمجازر ،وواقع وبنايات

.غير مالئمة للمجازر وتجهيزات غير كافية وطرق اشتغال غير مطابقة للمعايير

وطالب المجلس بوضع إطار مرجعي جديد لتدبير القطاع ،بما يسمح بمواكبة تنفيذ هذه المقتضيات ،خاصة

مقاربة تشاركية وآليات للضبط والمراقبة ،واعداد دفاتر تحمالت تأخذ بعين االعتبار أهمية بنيات الذبح ،موصيا
بتعبئة الوسائل الضرورية من أجل إنجاز االستثمار المطلوبة لتأهيل وتطوير قدرات اإلنتاج
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تقرير صادم :من أصل  277مجزرة بالمغرب خمسة فقط تحترم شروط الذبيحة

الصحية

كشف المجلس األعلى للحسابات ،في تقرير تفصيلي ،أن خمس مجازر جماعية فقط هي التي تحترم الشروط
.الصحية للذبح بالمغرب من أصل  277مجزرة

ومكنت المهمات الرقابية التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات ،ما بين سنتي  1770و ،1710من
.الوقوف على عدة نقائص ذات طابع متكرر تتعلق بشروط النظافة والصحة وكذا على مستوى التدبير

وحذر المجلس من األثر السلبي لهذه النقائص على جودة اللحوم الموجهة لالستهالك ،حيث تشكل عقبة

رئيسية في طريق تحديث قطاع إنتاج وتوزيع اللحوم الحمراء على الرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة
.لتأهيل القطاع

وأظهرت عمليات المراقبة أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر ال تتوفر فيها الشروط األساسية المطلوبة في

هذا الميدان ،إذ أن خمس مجازر فقط ،على المستوى الوطني ،استطاعت الحصول على االعتماد من طرف
.المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية

وأضاف التقرير ،أنه بسبب عدم وجود مرافق منفصلة للنحر والسلخ ونزع األحشاء ،تعمل معظم المجازر وفقا
لنموذج مراكز االشتغال التابثة والتي ال تسمح بوضع منظومة للتحكم إلى األمام انطالقا من القطاع الملوث

نحو القطاع النظيف .وبالتالي ،يتم النحر والسلخ ونزع األحشاء ،في نفس الغرفة في تناقض تام مع المعايير
.المنصوص عليها في دفتر التحمالت والرامية إلى تفادي تلوث الذبائح

وخلصت المهمات الرقابية إلى أن العديد من المجازر ال تتوفر على محالت مهيأة بشكل يحول دون تسلل
الحيوانات والحشرات التي يمكن أن تلوث اللحوم وأن تشكل ناقالت لألمراض .كما أن الجدران واألرضيات ال
تستجيب للمواصفات المنصوص عليها في دفتر التحمالت من حيث الصالبة والكتامة وشروط النظافة

والتعقيم .وفي بعض األحيان ال تكون جدران غرف الذبح باالرتفاع المالئم مما يؤشر سلبا على سالمة اللحوم
.عند حدوث تماس بينها وبين األرضية والجدران

وفضال عن ذلك ،يضيف التقرير ،فإنه لم يتم ربط العديد من المجازر بشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء
والتطهير ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظافة والسالمة الصحية لعملية الذبح .كما ال تتوفر العديد من

Page 21

Service de documentation- Juillet 2017

Extrait du Press-book sur les publications de la Cour des Comptes

المجازر على المرافق واألنظمة والتجهيزات الصحية الالزمة لتنظيف وتطهير األيدي واألدوات والتي تقتضي
.المعايير المعتمدة من طرف دفتر التحمالت على أن تكون متواجدة بالقرب من مواقع العمل

الثالثاء  11يوليوز 7112

مجلس جطو يكشف "عشوائية اللحوم"  ..والخراطي :المجازر متردية
وقف قضاة المجلس األعلى للحسابات على وضعية مزرية تعيشها المجازر بالمغرب ،خصوصاً على مستوى

المراقبة الصحية واحترامها لدفاتر التحمالت ،وخلص إلى أن جزءا كبي ارً من اللحوم الحمراء المنتجة في المغرب

سنوياً ال تخضع للمراقبة.

وحسب األرقام التي كشفتها مذكرة للمجلس األعلى للحسابات ،الذي يرأسه إدريس جطو ،فقد وصل اإلنتاج

اإلجمالي الوطني من اللحوم الحمراء سنة  1718إلى حوالي  007ألف طن ،لكن لم تتجاوز كمية اللحوم

المنتجة في المجازر المراقبة  077.712طناً.

وتعني هذه النسبة أن أكثر من  40في المائة من إجمالي اإلنتاج يصدر من خارج منظومة المجازر وغير

خاضع ألي مراقبة .وهذه النسبة ناتجة عن عمليات الذبح في المناسبات واالحتفاالت األسرية .لكن تبقى
عمليات الذبح السرية مصدر الجزء المهم من اللحوم المستهلكة غير المراقبة.

هذه المعطيات جاءت في المذكرة االستعجالية ،التي ُوجهت لوزيري الداخلية والفالحة والصيد البحري ،وقفت
على النقائص التي تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم ،بعد زيارة

 07مجزرة جماعية ما بين  1770و ،1710إذ أكد المجلس على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة
لمعالجة أوجه القصور وتصحيح االختالالت التي تم رصدها.
ويرجع ارتفاع نسبة اللحوم غير الخاضعة للمراقبة إلى مجموعة من العوامل ،خاصة تعدد الرسوم الضريبية

ضعف الخدمات المقدمة والتهرب من المراقبة الصحية وعدم نجاعة
التي تؤثر على التكلفة ،إضافة إلى ُ
المراقبة والعقوبات.

وأظهرت المراقبة التي قام بها قضاة المجلس أن أغلب المنشآت المخصصة للمجازر ال تتوفر فيها الشروط

األساسية المطلوبة في هذا الميدان ،إذ إن  0مجازر فقط على المستوى الوطني استطاعت الحصول على
االعتماد من طرف المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويشير التقرير إلى أن اللحوم الحمراء تأتي من مجازر غير معتمدة على المستوى الصحي ،إذ تُسلم المصالح
البيطرية للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية شهادات السالمة الصحية على أساس رسالة
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للمدير العام للمكتب ،يأمر بها باإلشهاد بالسالمة الصحية للحوم ،رغم كونها معدة في مجازر جماعية غير

معتمدة.

والحظ المجلس األعلى للحسابات ،في معظم المجازر موضوعة المراقبة ،أن الحيوانات المذبوحة ال تخضع

لمسطرة التتبع ،إذ ال يولي الجزارون بالجملة اهتماماً لهذا الشرط ،كما أن المراقبة الصحية ال تسهر بما فيه
الكفاية على تطبيق المسطرة.

انتشار المجازر قرب ووسط التجمعات
ورغم أن القانون ينص على إنشاء البنايات الخاصة بالذبح بعيداً عن المناطق السكينة ،إال أن المجلس

وقف على عدم احترام هذه المقتضيات القانونية ،خاصة مع التوسع العمراني للمناطق السكنية الحضرية،

حتى باتت المجازر قرب أو وسط هذه التجمعات ،وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على الساكنة المحلية وعلى

اللحوم باعتبار المخاطر الصحية الناتجة عن معالجة النفايات وامكانية انتقال األمراض.

ويقوم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب بمراقبة منتظمة لحوالي  826مجزرة من

أصل  626مجزرة توجد على الصعيد الوطني ،منها  161مجزرة بلدية وثالث مجازر معتمدة تابعة للخواص

و 014مذبحاً قروياً.

هذه األرقام تعني أن  177مجزرة( ،مجزرة واحدة و 122مذبحا قرويا ،ما يعادل  11في المائة) ،من وحدات

الذبح الموجودة ال تخضع ألي مراقبة.

ودعا المجلس في توصياته لوزارة الداخلية إلى إعداد مخطط مديري مندمج إلقامة بنيات الذبح تضمن

التغطية األمثل للتراب الوطني ،على أساس تلبية الحاجيات من اللحوم الحمراء من ناحية الكم والجودة واحترام

المعايير البيئية والصحية ،وتقوية نجاعة وسائل المراقبة ومحاربة السلوكايت غير القانونية ،خصوصاً الذبيحة

السرية.

وتعهد وزير الداخلية ،عبد الوافي لفتيت ،في رده على المذكرة االستعجالية للمجلس األعلى للحسابات،
بتشكيل لجنة وزارية مشتركة بين الداخلية والفالحة من أجل إعداد برنامج مشترك لتطبيق اإلجراءات.
وضعية بئيسة
ويرى بوعزة الخراطي ،رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ،أن المجازر المغربية تعيش "حالة مزرية"،

وقال إن " جلها يعود تاريخ بنائها إلى عهد االستعمار ،ما عدا المجازر التي تم الترخيص لها من طرف المكتب
الوطني للسالمة الصحية".

وأشار بوعزة ،في تصريح لهسبريس حول هذا الموضوع ،إلى أن المجلس األعلى للحسابات لم يقم بدراسة

شاملة لوضعية المجازر ،إذ اكتفى بـ 07مجزرة ،مضيفا أن "المجازر المغربية ،خصوصاً في القرى ،توجد في

حالة ال تشرف المغرب بتاتاً".
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الخراطي ،الذي يعمل طبيباً بيطرياً ،أشار إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ،دقت ناقوس الخطر

حول هذه الوضعية منذ سنوات ،وقال" :لم يكن يتجاوب معنا ،ألن الكل يخاف من وزارة الداخلية ،وهو األمر
الذي جعل مشكل حماية المستهلك بصفة عامة يبقى في هذه الحالة الخطيرة التي نعيشها اليوم".
وأوضح الخراطي أن وضعية المجازر تؤثر على صحة المستهلك المغربي ،كما تمس أيضاً السياحة المغربية،

بحيث ال يقدم األجانب على استهالك اللحوم المغربية ألنهم يعرفون أن المجازر ال تستجيب للمعايير الصحية
المطلوبة لحمايتهم من أي خطر.
ويطالب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإغالق جميع المجازر بالمغرب ،وبناء أخرى جديدة

واسنادها تدبيرها إلى الخواص بشروط مشجعة وتحترم صحة المستهلك المغربي ،وأال تبقى ضمن اختصاصات
وزارة الداخلية ،ويرى أن "المجازر يتم استغاللها سياسياً من قبل رؤساء
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الثالثاء  11يوليوز 2017

مذكرة استعجالية للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات حول تدبير المجازر

قال المجلس األعلى للحسابات ،إنه بناء على مهمات المراقبة التي قامت بها المجالس الجهوية للحسابات،
والتي شملت  07مجزرة جماعية عبر مجموع التراب الوطني خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 1770

و ،1710أعد المجلس بشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات مذكرة استعجالية للرئيس األول حول تدبير
المجازر.

وقد وقفت هذه المذكرة االستعجالية ،التي تم إنجازها طبقا لمقتضيات المادة  11من القانون رقم 81.22

المتعلق بمدونة المحاكم المالية ،وتوجيهها إلى وزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري ،على النقائص

التي تعتري جودة التدبير والظروف الصحية المحيطة بأعمال الذبح وتوزيع اللحوم .كما أكد المجلس من

خ اللها على الحاجة الملحة إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة أوجه القصور وتصحيح االختالالت التي تم
رصدها .
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