
1 

 

 
 

Compte rendu de la 6éme réunion 
tenue en visio-conférence le 23 Mai 2020 

 

Entre 
 

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

- FIKRAT Mohamed    - OUDGHIRI Samir 
- BENALI Rachid    - BELKORA Aboubakr 
- LOULTITI My M’hamed   - ABOULKASSIME Abdelhamid 
- KARIMINE M’hamed    - OUKABLI Ahmed 
- ADERDOUR Lhoucine    - SAIDI Mohamed 
- ALAOUI Youssef    - MJAHDI Karim 
- ROCHDI Boubker    - NAJID Omar 
- ATBIR Ahmed     - BENNOUNA Kamal 

  
Mr. ALAMOURI ouvre la réunion en remerciant les Présidents de leur participation et 

rappelle l’ordre du jour de la réunion : 
  

1) Plateforme digitale pour la commercialisation des produits agricoles. 
2) Etat d’avancement des souks modèles. 
3) Divers. 

  
D’abord Mr. ALAMOURI a mentionné que l’ensemble des points traités lors de ces visio-

conférences figurent dans un recueil de réalisations qui sera intégré au plan physique du 
prochain Conseil d’Administration. 

1) Plateforme digitale : 
 

Mr. MJAHDI Karim, en rappelant qu’il était ….. la COMADER s’adresse à lui pour …. de la 
réflexion sur une plate-forme de commercialisation des produits agricoles, a mis l’accent sur 
l’importance d’une telle plateforme surtout dans les conditions actuelles de la pandémie de 
Covid-19. 

 
En outre, cette plateforme  permettra de diversifier les canaux de commercialisation des 

produits agricoles en mettant un contact direct les agriculteurs avec les acheteurs potentiels. 
 
Vu les moyens logistiques que nécessite une approche B to B, l’approche B to B sera 

privilégiée. Ainsi, il en sera plus une place de marché qu’une plateforme de commerce. 
 
Les objectifs stratégiques seront larges et évolutifs de ce fait, l’application sera 

développée brique par brique. 
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Lors des débats, Mr. FIKRAT, Mr. ALAMOURI et Mr. ATBIR ont tous appuyer l’idée ce 
commencer par le B to B, pas à pas et dans un 1er temps par un concept simple qui mettra en 
relation directe les agriculteurs avec les acheteurs intéressés par le produit. 

 
De leur part, Mr. LOULTITI et Mr. ADERDOUR ont mis l’accent sur l’importance de la 

normalisation relative aux produits agricoles et qui conditionne le succès d’un tel projet car 
elle est la base de toute traçabilité et identification. 

 
Enfin, Mr. FIKRAT à préconisé de se réunir entre Présidents pour concertation, et Mr. 

ALAMOURI a suggéré de préparer un cahier de charge précis à soumettre à Mr. MJAHDI. 
 
Après quoi, Mr. ALAMOURI a remercié Mr. MJAHDI pour sa présence à cette réunion. 
 

2) Souks modèles : 
 

Mr. ALAOUI a mentionné que, après contact avec le Secrétaire Général du Ministère, on 
va commencer par le souk d’Azrou car le Ministère de l’Intérieur tient à s’éloigner de la 
région de Casablanca où le foyer de Covid-19 est encore actif. 

 
Les offres de trois prestataires seront présentées au Président au plus tard Lundi 25 Mai 

2020. 
 

Les travaux débuteront avant Mercredi 27 Mai. Le Souk d’Azrou sera ouvert avant le 10 
Juin.  

 

Mr. ALAMOURI et Mr. BENALI ont salué le choix judicieux du souk d’Azrou car il 
concerne trois régions et huit provinces qui peuvent participer à ce souk. 

 

Après le débat relatif à ce point, on peut noter que :  
 

- Mr. ALAOUI a suggéré à Mr. BENALI de voir avec la Gendarmerie Royale pour avoir 
une vidéo devienne par drône du souk une fois tenu. 
 

- Mr. LOULTITI a émis une objection relative au rythme lent du déploiement de ces 
souks. 
 

- Ce à quoi Mr. ALAMOURI a répondu que les souks modèles d’Azrou et de Benslimane 
ont fait l’objet d’une convention de financement par le Ministère entre celui-ci et la 
COMADER. 
 

- Mr. ALAOUI a indiqué, que bien que le rythme soit lent, les souks hebdomadaires 
sont réouverts progressivement, et que Mr. ALAMOURI va contacter le Ministère 
pour accélérer le rythme. 
 

- Mr. FIKRAT a proposé de partager avec les Présidents le manuel des procédures 
sanitaires concernant ces souks. Ce manuel sera disponible dans trois jours. 
 

- Mr. KARIMINE suggère de voir avec les collectivités de garder ces souks après de 
confinement vu les montants importants qu’l ont nécessité. 
 

- Vu que la convention de financement a été signé avec le Ministère, Mr. ALAOUI va 
contacter le Secrétaire Général pour la possibilité de remplacer le souk de 
Benslimane par un ……. 
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3) Divers : 
 

a) Conférence sur le e-commerce des produits agricoles : 
 

Mr. BENNOUNA conjointement avec Mr. CHAFAI ont préparé et présenté aux Présidents 
une note de synthèse relative à la préparation de cette conférence, où seront invités des 
intervenants qui ont une expérience des plateformes de e-commerce des produits agricoles. 

 

Mr. FIKRAT a proposé de tirer profit de la plateforme professionnelle de COSUMAR et de 
celle de l’OCP pour les produits du terroir et les coopératives. 

 

Enfin, il a été décidé de tenir une conférence de Benchmark avec les Présidents, 
Mercredi 03 Juin 2020 à 16H. 

 

Par la suite, une feuille de route sera élaborée et qui traitera des points de financement, 
équipe du projet, plan de communication … 

 
b) Fiches filières : 

 

Des fiches filières sont en train d’être élaborée en concertation avec les Directeurs des 
interprofessions. Elles font figurer les structures, les indicateurs et les faits majeurs sur les 
dernières années de chaque filière. 

 
c) Problématique de l’eau et des pesticides : 
 

Mr. ALAOUI a rappelé la nécessité et l’urgence d’établir des feuilles de route relatives à 
ces deux points majeurs. 

 
d) Cas Mr. FAID : 

 

Mr. FAID continue de mener une campagne de dénigrement sur certains produits 
agricoles surtout via les réseaux sociaux, ce qui prote un grave préjudice aux métiers 
d’agriculteurs. 

 

Après débat, plusieurs propositions ont été faites à savoir :  
 

- Intenter une action en justice avec un collectif COMADER, FENAGRI, ordres des 
médecins. 
 

- Intenter des actions séparées en justice en concertation avec les autres partenaires. 
 

- Se rapprocher de la personne qui a réalisé un commentaire vidéo sur Mr. FAID. 
 

- Le contrer avec des arguments scientifiques sur les réseaux sociaux. 
 

- Adresser une requête à youtube avec un argumentaire scientifique. 
 

- Laisser l’action en justice en dernier recours. 

En conclusion, Mr. le Président a proposé la feuille de route suivante :  

 Préparer une requête à Youtube avec un argumentaire élaboré en concertation 
avec les scientifiques de l’IAV. 
 

 Approcher et demander conseil à un avocat.  
 

 

 Le combattre sur le terrain des réseaux sociaux. 
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e) Secteurs non concernés par les aides de l’état : 
 

Mr. FIKRAT et Mr. ROCHDI ont soulevé le problème des secteurs n’ayant pas bénéficié 
des aides de l’état car ils étaient considérés non concernés par le COvid-19, notamment les 
secteurs des produits de terroirs, du foie gras. De même, Mr. LOULTITI a soumis pour 
lecture, aux Présidents, une note de synthèses sur la situation qui vivent les producteurs de 
lait. 

 

Mr. LAMOURI s’est proposé pour saisir le Ministère de tutelle afin de trouver une issue à 
ce point. 

 
f) Ambassade de Paraguay : 

 

Mr. KARIMINE a été approché par l’Ambassade du Paraguay dans le cadre de 
perspectives de renforcement des relations commerciales entre le Maroc et le Paraguay. Il 
propose que l’approche soit faite par la Direction de la COMADER. 

 
g) Préférence nationale : 

 

Mr. ALAOUI propose de mener une action auprès du Ministère de tutelle pour favoriser 
les achats par les Forces Armées Royales, des viandes rouges, des viandes blanches et du riz 
de chez les producteurs nationaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et leur fixe le 
prochain rendez-vous sous visio-conférence au Samedi 30 Mai 2020 à 12H. 

 


