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Compte rendu de la 5éme réunion 
tenue en visio-conférence le 16 Mai 2020 

 
Entre 

 
Les Présidents des interprofessions membres de la COMADER 

  
Ont pris part à cette réunion, présidée par Mr. ALAMOURI, Messieurs : 
  
- FIKRAT Mohamed 
- BELKORA Aboubakr 
- LOULTITI My M’hamed 
- ABOULAL M’hamed 
- OUDGHIRI Samir 
- KHALILE Mohamed 
- MHAMDI Jamal 
- ABOULKACEM Abdelhamid 
- ATBIR Mohamed 
- OUKABLI Ahmed 
- BENALI Rachid 
- ALAOUI Youssef 
- SAIDI Mohamed 
- 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 de l’organisation des 2 souks pilotes pour la commercialisation du 
bétail et de la volaille. 

  
2) Commercialisation des productions agricoles : 

a) Commercialisation des productions arboricoles. 
b) Plateforme digitale dédiée aux productions du secteur agricole. 

  
3) Divers. 
  
Avant d’entamer  l’ordre du jour, Mr. FIKRAT a demandé à apporter un amendement au 
précédent compte rendu qui stipulerait que la demande de report de la fiscalisation du 
secteur agricole au-delà de 2022 était à son initiative.  
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Mr. ALAOUI a précisé que cette proposition de report a été adoptée par l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration de la COMADER et figurait dans la note qui a 
été adressée à Monsieur le Ministre comme proposition de la Comader. 
  
Dans le compte rendu, ajoute-il, il était simplement écrit que Mr. FIKRAT propose d’appuyer 
la demande de report de la fiscalisation du secteur agricole au-delà de 2022 en argumentant 
que ce report se justifiait par les effets de la sécheresse que connait notre pays ainsi que la 
situation du secteur agricole en rapport avec la pandémie covid-19. 
  
Bien entendu, ce paragraphe du compte rendu sera repris afin de mieux clarifier les propos 
de Mr. FIKRAT. 
  
Mr. ALAMOURI aborde ensuite le premier point inscrit à l’ordre du jour :, 
  
1) Organisation du souk pilote : 

  
Le Président de la COMADER a informé les participants que le Ministère de l’Agriculture a 
chargé la COMADER de cette opération, et à cette fin, une convention entre le Ministère et 
la COMADER a été établie, qui définit les engagements des deux parties. 
  
Mr. ALAOUI a informé que les deux sites des 2 souks pilotes ont été identifiés; il s’agit de Ben 
Slimane et Azrou. 
  
Un appel d’offres sera lancé pour l’exécution de ce marché. Un soumissionnaire potentiel 
devait se rendre dans la matinée en compagnie de M. Kharoussi représentant de la 
FIVIAR pour préparer son offre.  
  
Il a été convenu également, afin d’éviter tout contact du public avec les barrières qui 
forment l’enclos du bétail ( possible source de contamination) , d’entourer ces barrières par 
des bottes de paille à 50 cm de distance des barrières et qu’en cas d’entrée dans les boxs 
d’un acheteur, celui-ci aura l’obligation de porter un masque et utiliser éventuellement des 
gants jetables ou à défaut se désinfecter les mains avec un gel hydroalcoolique.  
  
Mr. ALAOUI a rappelé également que ces 2 souks entreront en activité début du mois de Juin 
et seront ouverts 4 jours par semaine. Et si l’expérience est concluante, le modèle de ce souk 
sera dupliqué au niveau de 30 à 40 préfectures. 
  
Mr. FIKRAT propose d’élaborer un manuel de procédure relatif au fonctionnement de ces 
souks, qui servira de référentiel en cas de duplication de cette opération. Le staff de la 
Comader a été chargé séance tenante de produire ce manuel.  
  
 
 
 
 
 
 



3 

 

2) Commercialisation des productions agricoles  :  
  

           a/   Commercialisation des productions arboricoles : 
  
Mr. BELKORA, Président de la FéDAM, a remis aux membres du Conseil d’Administration une 
note sur l’amélioration des conditions de commercialisation des fruits, afin de limiter 
l’impact des intermédiaires, et améliorer les revenus des producteurs. 
  
Cette note est jointe au présent compte rendu. 
  
Le débat a tourné autour des mesures d’urgence à prendre pour réussir la commercialisation 
des fruits pour cette campagne. 
Parmi ces mesures d’urgence, il a lieu d’insister auprès des autorités pour faciliter 
l’obtention des autorisations de circulation aux : 
  
- Propriétaires d’exploitations arboricoles qui doivent se rendre à leurs 
fermes quotidiennement (période de cueillette). 

  
- Opérateurs qui achètent la production fruitière sur pied et qui doivent venir à la région de 
Fès-Meknès des quatre coins du Maroc. 
  
Il a été convenu que la FéDAM, dresse la liste de ces personnes et la remettre à Monsieur 
BENALI qui contactera les autorités à cette fin. 
  

b/ Plateforme digitale dédiée au secteur agricole : 
  
Suite aux recommandations issues des réunions tenues en visioconférence, le point relatif à 
la création d’une plateforme digitale,  à l’initiative de la COMADER et dédiée à la promotion 
et à la commercialisation des productions agricoles a été agréé par l’ensemble des 
Présidents, Mr. ALAMOURI a informé les participants que la COMADER a reçu une offre de 
service d’un prestataire, qui a été diffusée dans le groupe Wathsapp des Présidents. 
  
Ces derniers ont tous salué l’initiative, confirmant l’importance de cette 
plateforme, et proposent au Président de la COMADER d’inviter ce prestataire à la prochaine 
réunion du 23 Mai 2020 pour présenter son offre et répondre aux différentes questions des 
Présidents.  
 
Tous ont rappelé l’importance de cerner très précisément nos attentes afin d’éviter de se  
disperser ou de voir trop large rendant cet outil inefficace. 
  
En parallèle à cette plateforme digitale, Mr. Belkora a proposé la création de kiosques à 
l’intérieur des villes pour commercialiser, dans le cadre d’un circuit court, environ 500 kg de 
fruits par jour et par kiosque. 
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Cette proposition a soulevé les  interrogations suivantes :  
  
- La création des kiosques n’est pas une chose aisée; elle est assujettie à des 
autorisations diverses et complexes. 
- Les textes législatifs qui régissent les marchés de gros sont toujours en vigueur et 
ne permettront pas cette vente directe. 
- Risque de concurrence avec les superettes et les épiceries qui commercialisaient les fruits 
et légumes. 
  
3) Divers : 

  
- Mr. FIKRAT a proposé : 

      - De programmer lors de nos prochaines réunions la thématique de l’eau qui 
devient cruciale pour le devenir des cultures pratiquées dans les 
périmètres d’irrigation suite à l’irrégularité des précipitations et le niveau 
de remplissage des barrages. 

 -  De programmer également des réunions pour discuter de l’exploitation des 
nappes et évaluer l’expérience du Souss qui ont adopté le « Contrat de 
nappe ». 

  

- Mr. ALAOUI a proposé de programmer également une réunion sur l’utilisation 
raisonnée des pesticides en agriculture.  
 

- Par ailleurs, Mr. BENALI propose à ce que la COMADER élabore un communiqué de presse 
pour demander la levée partielle ou totale du confinement dans les zones rurales et ce 
compte tenu de la situation très critique que vit la population rurale. 

Les Présidents ont approuvé cette proposition et proposent à ce que le communiqué soit 
signé conjointement avec la Fédération des Chambres d’Agriculture. 

  

- pour sa part, Mr. LOULTITI, soulève trois points :  

1. Les ouvriers des stations de conditionnement qui travaillent dans l’informel quand les 
stations sont en arrêt, n’ont pas été concernés par les dispositions d’indemnisation prises 
par les Autorités. Aussi, il est demandé à ce qu’ils soient intégrés dans ce processus ne serait 
ce que pour la période à venir   

2. Les éleveurs relevant du périmètre des Doukkala ont instruit leurs dossiers de demande 
de subvention pour la production de génisses (4000 DH/génisse) mais n’ont pas été réglés  à 
ce jour. Aussi, la COMADER est sollicité pour intervenir auprès de Monsieur le Secrétaire 
Général du Ministère afin de débloquer la subvention auprès du Crédit Agricole de Sidi 
Bennour pour régulariser ces éleveurs qui commencent à douter de la crédibilité de 
l’opération  
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3. La publication de l’arrêté de reconnaissance de l’interprofession Maroc Lait a pris du 
retard, ce qui se répercute sur le fonctionnement de Maroc Lait. Aussi, une intervention de 
la COMADER est sollicitée pour activer ce dossier   

- Mr. ABOULKASSIM, soulève la question de la validité de la tenue des Assemblées Générales 
des associations par visioconférence ? Une consultation à ce sujet devra se faire auprès de 
juristes.  

Par ailleurs, il a soulevé le risque de contamination des arbres d’Argan par les insecticides 
utilisés pour traiter la cochenille du cactus.   

(2 cas ont été décelés en France qui ont refoulé la production). 

L’ONSSA et l’EACCE ont été informés. 

- Mr. ATBIR : 

* confirme l’existence du risque de contamination compte tenu du fait que l’insecticide a 
une rémanence de 6 mois et peut se propager à 3 km de distance. 

*  Soulève aussi la question des autorisations des déplacements des ayants droits suite à 
l’approche de la saison de cueillette des fruits d’argan. 

 

Enfin, il a été décidé de ne conserver qu’un seul groupe whattsapp comme canal d’échange, 
d’information et de discussion ouvert à l’ensemble des présidents des interprofessions.  

  

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et leur fixe le prochain 
rendez-vous sous visioconférence au Samedi 23 Mai 2020 à 12H. 

 

  

 


