
Messieurs les Présidents, Chers Amis, 
 
Aujourd’hui Samedi 18 Avril 2020, nous avons tenu notre première visio-conférence. 
 
Ont pris part à cette réunion, Messieurs : Alamouri, Benali, Alaoui, Fikrat, Atbir, Rochdi, 
Saidi, Bennouna, Jaafar. 
 
Pour tous ceux qui n’ont pas pu nous rejoindre, je présente ci-dessous un synthèse de cet 
échange : 
 

1. Tous les participants ont salué cette initiative, très opportune en cette période de 
confinement. 
 

2. Tous les Présidents sont conscients de la difficulté d’assurer l’approvisionnement 
régulier des marchés en produits agricoles tout en se conformant aux directives et 
mesures de sécurité imposés par les Autorités locales et surtout en matière de transport 
de marchandises et de déplacement des ouvriers. 

 

3. Nécessité d’entretenir une relation très rapprochée avec les Autorités locales, 
provinciales, et régionales (Caïdes, Pachas, Gouverneurs et Walis) pour trouver des 
solutions adéquates et spécifiques à la région et à la filière, le cas de la préparation de la 
campagne d’arrachage de la betterave à sucre en concertation étroites avec les 
autorités est un bon exemple. 

 

4. Proposer la création d’une cellule de veille dédiée particulièrement au secteur agricole. 
 

5. Proposer l’ouverture d’un souk hebdomadaire où une batterie de mesures de sécurité 
sanitaire sont imposée :  

 

a) Installation  de portiques de désinfection à l’entrée et à la sortie du souk. 

b) Port du masque obligatoire pour tous les visiteurs. 

c) Maintenir une distance sociale. 

d) ect  

Le Président de la COMADER soumettra ces 2 propositions à Monsieur le Secrétaire Général 

du Ministère pour : 

- définir la composition de la cellule de veille agricole et son mode de fonctionnement. 

- Décider du lieu du souk « modèle » ou sera expérimenté le protocole de sécurité que 

des représentants des Ministère de l’Agriculture, Ministère de l’intérieur et de la 

profession agricole veilleront à son application. 

(souk près de Bouznika est proposé) 

 

6. La deuxième réunion en Visio conférence est programmée pour le Samedi 25 Avril 2020 à 12H. 
 
Tous les Présidents sont conviés à prendre part à cette réunion. 
 
Avec mes salutations et portez vous bien 


