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Compte rendu de la réunion  
tenue en visio-conférence le 02 Mai 2020 

 

Entre 
 

Les Présidents des interprofessions membres de la COMADER 

 

Ont pris part à cette réunion, présidée par Mr. ALAMOURI, Messieurs : 

 
- ALAOUI Youssef 
- BENALI Rachid 
- FIKRAT Mohamed 
- LOULTITI My Mohamed 
- OUAYACH Ahmed  
- ADARDOUR Lahoucine 
- ATBIR Ahmed 
- ABOULKASSIME Abdelhamid 
- Mme CHKAIL (ADA) 
- NAJID Omar 
- BENNOUNA Kamal 

 

Mr. ALAMOURI remercie les participants et propose l’ordre du jour : 

  
1) Création des antennes régionales. 
2) Etat d’avancement du souk modèle à Benslimane. 
3) Plate-forme digitale pour la commercialisation des produits agricoles. 
4) Divers. 

  

Mr LOULTITI prend la parole et indique que la situation dans Souss-Massa est maitrisée et que 

la campagne agrumicole ainsi que la collecte et la distribution du lait se déroulent 

normalement et que les agriculteurs se préparent à la campagne prochaine. Toutefois, il a 

exprimé son souhait d’œuvrer pour un déconfinement le plutôt possible car les personnes à 

revenus journaliers souffrent énormément et que plus le confinement durera, plus 

l’économie sera affectée. 

  

Ensuite, s’en est suivi un débat entre Messieurs les Présidents concernant les points à l’ordre 

du jour et les divers points d’actualité. 

  
1) Création des antennes régionales :  

  

Sur proposition de Mr. BENALI et Mr. OUAYACH et pour se donner le temps d’une mise en 

œuvre réunissant les meilleures conditions, la création d’antennes régionales a été reportée à 

une date ultérieure. 
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2) Etat d’avancement du souk modèle à Benslimane 
  

Mr. ALAOUI a indiqué que la société prestataire qui va exécuter les travaux des 
aménagements du souk pilote a été désignée et que le financement de l’ensemble de 
l’opération sera assuré par le Ministère de l’Agriculture. Les travaux devraient durer environ 
10 jours. 
  
Afin de préparer la duplication de ces souks à l’échelle nationale au cas où l’expérience pilote 
s’avère concluante, des coordinateurs par région ont été proposés pour se rapprocher 
des  Walis et les Gouverneurs afin d’insister sur la nécessité et l’urgence d’ouvrir ces souks 
pour permettre de relancer ces circuits de commercialisation traditionnels qui garantissent un 
revenu aux petits agriculteurs. 
 
M. Ouayach insiste pour que les coordinateurs s’entourent de toutes les bonnes volontés et 
compétences régionales issues des interprofessions concernées. 
 
Ainsi, M. Alamouri propose une liste de coordinateurs pour cette opération précise, étant 
entendu qu’il ne s’agit pas ici de désigner les délégués régionaux de la Comader.  
  
- Casablanca-Settat   : Mr. ALAOUI Youssef 
- Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Mr. ALAMOURI Mohamed 
- Fés-Meknès    : Mr. BENALI Rachid 
- Béni Mellal-Khénifra   : ABOULAL M’hamed 
- Souss-Massa    : Messieurs. LOULTITI – ADARDOUR – ATBIR 
- Autres régions   : à désigner 

  
3) Plateforme digitale :  

  

Mme CHKAIL de l’ADA est intervenue lors de cette réunion pour exposer l’expérience de la 
plateforme digitale conçue par l’ADA pour la commercialisation des produits du terroir, 
principalement auprès des GMS. Elle a néanmoins mentionné la difficulté de commercialiser, 
via la plateforme de l’ADA, des produits agricoles frais. Et que l’objectif de la plateforme est 
de mettre en contacts les coopératives avec les donneurs d’ordre éventuels. 
 
Lors du débat, Mr. ABOULKASSIM a suggéré l’extension des services de cette plateforme, en 
sus des coopératives, également aux sociétés. De même, Mr. ATBIR recommande pour sa part 
que cette plateforme profite aussi aux jeunes promoteurs. 
 
Enfin, Mr. FIKRAT a posé la question de savoir s’il était possible de passer des commandes en 
ligne et éventuellement payer la commande en ligne. Ce à quoi Mme Chkail a répondu que la 
plateforme de l’ADA n’était pas configurée dans ce sens. Vu la profondeur des débats et la 
complexité des approches de la plateforme digitale, Mr. Le Président a suggéré de lancer une 
étude sur la base d’un cahier de charge précis qui sera défini en concertation avec les 
membres de toutes les interprofessions. 
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4) Divers :  

  
• Mr. ADARDOUR a soulevé le problème d’approvisionnement en semences et à souligné 
l’extrême urgence de trouver une solution afin de ne pas manquer l’entame de la campagne. 
Mr. OUAYACH en tant que président de la FNIS, a donné un aperçu exhaustif de la situation et 
a rassuré qu’il est en contact permanent avec le Dg de  l’ONSSA pour débloquer la situation. 

  
• Mr. BENALI a soulevé pour sa part les difficultés de circuler que rencontrent encore les 
transporteurs de marchandises ainsi que les cadres et employés des sociétés agro-
alimentaires. Mr. ALAMOURI se propose d’appeler le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Agriculture pour intervenir auprès du Ministère de l’Intérieur pour trouver une issue à cette 
problématique récurrente de transport. 

  
• Mr. OUAYACH a suggéré l’activation des travaux des diverses commissions : sociale, 
fiscale,... 

  
• Mr. ALAOUI a indiqué que le Ministre de l’Economie et des Finances souhaite que les 
organisations professionnelles transmettent au Comité de Veille Économique un état de la 
situation de leur secteur ainsi que des propositions de relance pour l’après Covid 19 et ce 
avant le 12 Mai 2020. À ce titre un canevas type sera remis au staff de la Comader qui se 
rapprocheront des directeurs des interprofessions pour œuvrer ensemble à l’élaboration de 
ce document.  

  

L’ordre du jour étant épuisé, Mr. ALAMOURI remercient les Présidents pour leur participation 

et leur donne rendez-vous Samedi prochain 9 Mai 2020 à midi.  
 


