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Compte rendu de la 9éme réunion 
tenue en visio-conférence le 13 Juin 2020 

 
Entre 

 
Les Présidents des interprofessions membres de la COMADER 

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

- BENALI Rachid    - M’HAMDI Jamal 
- ALAOUI Youssef    - ATBIR Ahmed 
- ADERDOUR Lahoucine   - ABOULKASSIM Abdelhamid 

- LOULTITI My M’hamed   - MAJDOUBI Abderrahmane 
- FIKRAT Mohamed    - ROUCHDI Boubker 
- KARIMINE M’hamed   - SAIDI Mohamed 
- OUDGHIRI Samir    - NAJID Omar 
- BENNOUNA Kamal 
 

Mr. ALAMOURI ouvre la réunion en remerciant les Présidents de leur participation 
et rappelle l’ordre du jour de la réunion : 
  
1) Etat d’avancement des souks modèles. 

 

2) Participation à la réunion de restitution par visioconférence des 
recommandations du CESE au sujet de la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires. 
 

3) Modalités d’organisation du séminaire (en Visio conférence ou en présentiel au 
Zoopole) relatif à la couverture sociale. 
 

4) Divers. 
  
1) Etat d’avancement de la réalisation des souks modèles : 

  
Suite à l’état d’avancement très satisfaisant de l’aménagement du souk d’Azrou,  
Mr. ALAMOURI, remercie aux noms des Présidents des interprofessions, Monsieur 
BENALI Rachid pour les efforts accomplis sur le terrain pour concrétiser le projet 
de souk de bétail pilote à Azrou. 
  
Le prestataire chargé d’aménager ce souk ayant achevé tous les travaux qui lui ont 
été commandés, les représentants de la Commune Rurale sont invités à prendre en 
charge ces aménagements et veiller à maintenir tous ces équipements (box, clôture, 
blocs sanitaires …) en bon état. 
  
- Des procès-verbaux de réception du matériel et de prise en charge seront établis 

entre la COMADER et la Commune Rurale concernée. 
 

- Une convention sera également établie (par la Ddfp ou la Dra de Meknès) entre les 
représentants du Ministère de l’Agriculture, ceux de l’Intérieur, de la CR et de la 
Comader pour la bonne gouvernance du souk d’Azrou.  
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- Un deuxième ordre de service sera remis au prestataire désigné pour 
entamer l’aménagement du souk de Béni Mathar dans l’Oriental et qui est concerné 
aussi dans le cadre de la convention liant la COMADER au Ministère de 
l’Agriculture. 

 
- Mr. NAJID Omar est chargé de suivre cette opération. 

  
Mr. MAJDOUBI (Président de l’ANOC) 
  

✓ Remercie la COMADER pour le choix porté sur le souk de Béni Mathar dans 

l’Oriental, qui est un souk très important, eu égard à l’effectif des ovins qui y 
transitent (10.000 à 20.000 têtes par semaine). 

  
Il est situé sur un site de 2,5 ha. Il est est clôturé, équipé en eau et électricité. 
  
La mise à disposition des équipements doit se faire dans le cadre d’un 
partenariat entre la COMADER, le Conseil Municipal, et le Conseil Régional. 

  
Mr. KARIMINE 
  

✓ A rappeler que dans le cadre du contrat programme entre la FIVIAR et le Ministère 

de l’Agriculture, il est inscrit la réalisation de souks de bétail modernes, 
  

         -     Souk de Laayoune déjà fonctionnel. 
         -     Souk d’El Mechrek (Sidi Bennour) en cours. 

  

✓ Mr. KARIMINE invite les Présidents à effectuer une visite à l’un des 2 souks après 

la période de confinement. 
  
Mr. LOULTITI 
  

✓ Informe les Présidents que Mr. le Wali d’Agadir organise une réunion le lundi 15 

juin, en visioconférence avec les Gouverneurs, le Conseil Régional et les 
représentants de la Profession (COMADER, Chambre d’Agriculture, Associations) 
pour discuter de l’aménagement des souks de bétail de la région Souss Massa et 
leur modernisation.  

  

✓ Mr. LOULTITI prépare une maquette, inspirée des marchés de bétail de l’Europe. 

Une fois finalisée, elle sera partagée dans le groupe whattsapp des Présidents. 

  
Mr. ROCHDI Boubaker 
  

✓ Demande à ce qu’un panneau où figure le logo de la COMADER soit installé à 

l’entrée des souks aménagés pour montrer qu’ils portent le label de la COMADER,  
  

✓ Demande aussi, à prévoir dans le programme des aménagements, des souks dans 

la région de Draa-Tafilalet. 
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2) Réunion du 17 Juin relative aux recommandations du CESE sur la sécurité 
sanitaire des produits alimentaires 

  
Tous les Présidents des interprofessions étaient unanimes sur les efforts accomplis 
par l’ONSSA en matière d’accompagnement et d’encadrement des agriculteurs et 
agro-industriels.   
  
Tous saluent la réactivité de l’ONSSA à leurs sollicitudes et ne voient guère l’utilité de 
transformer l’ONSSA en une agence nationale relevant du Chef de Gouvernement, ce 
qui risquerait d’alourdir les procédures sans aucune valeur ajoutée. 
  
Par conséquent, ils ont demandé à participer tous à la réunion par visioconférence le 
Mercredi 17 Juin à 11H30 pour dire de vive voix leurs avis sur les recommandations 
du CESE relatives à la sécurité sanitaire des produits alimentaires. 
  
Mr. BENNOUNA s’est chargé de transmettre leurs adresses email au secrétariat du 
CESE. 
  
3) Organisation d’un séminaire sur la couverture sociale  

  

✓ Mr. FIKRAT a présenté l’expérience de FIMASUCRE en matière de couverture 

sociale au profit des agriculteurs producteurs de plantes sucrières et propose 
d’inviter Mr. CHAFAI ALAOUI de la FIMASUCRE lors d’une prochaine réunion pour 
exposer en détail l’expérience de FIMASUCRE relative à la couverture sociale des 
producteurs membres de FIMASUCRE qui sont entre 50 à 80.000 agriculteurs. M. 
BENNOUNA coordonnera avec M. Chafai pour coordonner cette présentation 

  

✓ Il invite par ailleurs les présidents des interprofessions à réfléchir sur la possibilité de 

la création d’un fond de solidarité financé par les interprofessions qui serait destiné 
à subventionner ou prendre en charge les cotisations des petits agriculteurs dont le 
revenu ne leur permet pas de s’acquitter de leurs cotisations. 

  
Tous les Présidents présents ont insisté sur l’importance du thème relatif à la 
couverture sociale et ont demandé au Président de la COMADER d’organiser dans un 
proche délai une réunion regroupant tous les Présidents des Interprofessions et les 
représentants du Ministère de l’Agriculture afin qu’ils présentent les projets de décret 
et des arrêtés d’application en cours de préparation et relatifs aux lois 99-15 et 98-15. 
  
4) Divers 

  

✓ Concernant les points inscrits dans le chapitre des divers, Mr. ALAMOURI invite les 

Présidents des interprofessions à désigner deux représentants de la COMADER 
par Région (1 titulaire et 1 suppléant) afin de représenter la confédération auprès 
des Walis au niveau des Comités de veille régionaux à qui une demande sera 
adressée en ce sens  
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✓ A cet effet, il soumet une proposition aux Présidents : 

 

Région Représentants de la COMADER au niveau régional 

Casablanca-Settat Mr. ALAOUI Youssef 
Mr. M’HAMDI Jamal 
 Rabat-Salé-Kénitra Mr. KARIMINE M’hamed 
Mr. KHALILE Mohamed 
 Tanger-Tétouan-Al 

hoceima 
Mr. ALAMOURI Mohamed 
Mr. BIARI Abdessalam 
 Fés-Meknès Mr. BENALI Rachid 
Mr. BELKORA Aboubakr 
 Oriental Mr. MAJDOUBI 
          - 
 Béni Mellal-Khénifra Mr. SEFIANI Mohamed 
Mr. CHATBI Abderrahim 
 Souss-Massa Mr. LOULTITI My M’hamed 
Mr. ATBIR Ahmed 
 Dakhla-Oued Eddahab Mr. ADERDOUR Lahoucine 
          - 
 Draa-Tafilalet Mr. ROCHDI Boubker 
          - 
 Guelmim-Oued Noun            - 
           - 

Laayoune-Sakia El hamra            - 
           - 

Marrakech-Safi            - 
           - 

 
Et invite les Présidents à se prononcer sur cette proposition et à proposer des 
personnes pour représenter la COMADER dans les autres régions.  
 
Mr LOULTITI et Mr KARIMINE sont sollicités pour approcher respectivement Mr 
SEFIANI et Mr CHATBI et confirmer leurs accords. 
 
Une fois cette liste validée lors de la réunion du 20 juin 2020, elle sera 
transmise à Messieurs les Walis et à Mr le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Agriculture. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mr ALAMOURI remercie tous les Présidents et lève la 
réunion. 
 

 


