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Compte rendu de la 8éme réunion 
tenue en visio-conférence le 06 Juin 2020 

 

Entre 
 

Les Présidents des interprofessions membres de la COMADER 
  
Ont pris part à cette réunion, présidée par Mr. ALAMOURI, Messieurs : 
   

- KARIMINE M’hamed    - ADERDOUR Lahoucine 
- SAIDI Mohamed    - ABOULKASSIME Abdelhamid 
- ROCHDI Boubker    - ATBIR Ahmed 
- LOULTITI My M’hamed   - FIKRAT Mohamed 
- ALAOUI Youssef    - OUDGHIRI Samir 
- BENALI Rachid    - NAJID Omar 
- MHAMDI Jamal    - BENNOUNA Kamal 

  
Mr. ALAMOURI ouvre la réunion en remerciant les Présidents ou leurs représentants de 

leur participation et rappelle l’ordre du jour de la réunion : 
  

1) Etat d’avancement des souks modèles. 
2) Campagne de dépistage du Covid-19. 
3) Webinar sur les plateformes digitales de commercialisation des produits agricoles. 
4) Couverture sociale du personnel  agricole. 
5) Divers. 

  
1) Etat d’avancement des souks modèles : 

 
Le souk modèle d’Azrou a ouvert ce Samedi 06 Juin 2020. Toutes les procédures 

sanitaires ont été respectées notamment les prises de températures, le respect des couloirs 
de circulation, la distanciation sociale… 

 
Comme il s’agit d’un premier test, l’influence a été limitée à environ 200 personnes 

entre vendeurs et acheteurs. Mardi prochain, le souk sera ouvert à un public plus large. 
 
Ce souk se tiendra trois jours par semaine (Samedi, Mardi et Jeudi). 
 
Cet évènement a connu une large couverture médiatique (2M, RTM, presse…) et une 

implication active des autorités locales dont la province, la commune, la santé public et 
protection civile. 

 
Mr. BENALI a affirmé que cette première expérience était un franc succès à la 

satisfaction générale de tous les intervenants. 
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Mr. LOULTITI pour sa part, tout en saluant cette expérience concluante, a mis l’accent 
sur la nécessité d’avoir des souks évolutifs, et pérenentnes qui permettent des ventes aux 
enchères afin d’éviter les intermédiaires et les spéculateurs. 

 
Il a, d’autres part, informé l’assistance qu’après ses contacts avec le Wali de la région de 

Souss-Massa, celle-ci n’était pas encore prête à accueillir le 2ème souk modèle. 
 
De ce fait et après concertation entre les Présidents, il a été décidé d’affecter le reste du 

budget relatif à cette opération, à l’aménagement du souk de Ain Beni Mathar à Jerrada. 
 
Mr. KARIMINE et Mr. MAJDOUBI se sont portés volontaires pour établir les contacts 

nécessaires avec les autorités de cette localité afin d’avoir leur accord pour entamer cette 
opération. La COMADER en prendra le relais par la suite. 

 
Enfin, Mr. ALAOUI a indiqué qu’il faut capitaliser sur ces expériences afin d’engager la 

réflexion sur la conception des souks pilotes prévus dans la stratégie Green Génération 
2020-2030. 

 
2) Campagne de dépistage du Covid-19 : 

 

Après débat, plusieurs interrogations relatives à ce point, substitueux, dont : 
 

- Quel est le coût d’un dépistage ? 
- Qui va prendre en charge le coût du dépistage, 
- Y’aura-t-il suffisamment de laboratoires pour effectuer les dépistages ? (A la CGEM, 

en 48 heures, 230.000 salariés se sont inscrits pour effectuer le dépistage). 

Mr. ALAOUI a proposé de faire un deal conjoint COMADER/CGEM afin de profiter de 
meilleurs prix et disponibilité de test. 

 

3) Webinar sur la plateforme digitale : 
 

 

Vu l’indisponibilité, hors de leur volonté,  de trois panélistes du Ministère de 
l’Agriculture, le Webinar qui était prévu Mercredi 03 Juin 2020 n’a pu être tenu et a été 
reporté au Mercredi suivant 10 Juin 2020 à 16H. 

 
La COSUMAR a procédé à une extension, à sa charge, de sa plateforme digitale pour 

porter le nombre des participants à 500. 
 

4) Couverture sociale : 
 
Mr. ALAMOURI a informé l’assistance qu’il a sollicité Mr. ELARRACHE du Ministère pour 

qu’il fasse une présentation, aux Présidents et au Directeurs des interprofessions, sur les 
modalités de la couverture sociale relative au personnel du secteur agricole. 

 
Cette réunion se tiendra à Aïn Jaemaa au Zoopole de Casablanca. 
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5) Divers : 
 

- Déconfinement :  
 

Les Présidents ont invoqué le caractère important et urgent de procéder au 
déconfinement tout en respectant les procédures sanitaires. 

 
Et ceci, afin de permettre au secteur productif de l’agriculture son rythme normal 

surtout à la veille de la campagne d’exportation et de celle de l’Aïd Adha. 
 

- Contact avec l’ambassade du Paraguay 
 

Mr. ALAMOURI et Mr. BENNOUNA, ont tenu une réunion de travail avec 
l’Ambassadeur du Paraguay. Ils ont abordé les actions et les mécanismes afin de dynamiser 
les échanges commerciaux entre le Maroc et le Paraguay. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Mr. ALAMOURI a clos la réunion et a fixé rendez-vous à 

l’assistance, Samedi prochain 13 Juin 2020 à 16H pour la tenue de la prochaine réunion. 

 

 

-  
 
 

 


