
 

 

 

 

 
 

Compte rendu de la réunion  
tenue en visio-conférence le 25 Avril 2020 

 

Entre 
 

Les Présidents des interprofessions membres de la COMADER 
 

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

- BENALI, ALAOUI, FIKRAT, OUAYACH, TIBARI, ….., ROCHDI, BENNOUNA 

Mr. ALAMOURI remercie les participants et regrette que les autres collègues n’ont pas 

pu participer. 

Il rappelle les recommandations émises lors de la dernière visio-conférence et l’état 

d’avancement de leur mise en œuvre : 

1) Création d’un comité de veille agricole avec l’adresse email suivante : 

veille@comader.ma. 

Cette adresse est opérationnelle et reçoit des doléances et propositions des 

interprofessions. 

2) Un écrit a été adressé par la COMADER à Monsieur le Secrétaire Général en 

proposant l’ouverture et l’organisation d’un souk hebdomadaire « modèle » où une 

batterie de mesures de sécurité sanitaire serait imposée et ce modèle sera dupliqué 

au cas où cette expérience serait concluante. 

Des compléments d’information ont été apporté par :  

- Mr. FIKRAT, en sa qualité de Président de l’Association des Industriels de Ain Sbaâ, 

Hay Mohamadi, qui a présenté les décisions prises lors de la réunion présidée par 

le Wali de Casablanca en présence du SG de Centrale Danone et de Lesieur (cf au 

compte rendu de la réunion publié dans le groupe COMADER). 

 

- Mr. ALAOUI, a eu l’accord de Monsieur le Ministre de l’Agriculture pour 

l’organisation et l’ouverture d’un Souk hebdomadaire modèle où toutes les 

mesures de sécurité sanitaire soient mises en œuvre. 

 

Une réunion à ce sujet a été tenue au siège de la Province de Benslimane, où il a 

été décidé de limiter l’accès à ce souk modèle uniquement aux bovins, ovins et 

caprins et de reporter l’accès des fruits et légumes et la volaille à une deuxième 

étape. 

 

Un cahier de charges et un plan de base sont en cours d’élaboration et seront 

remis à la commission chargée de superviser cette opération. 
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 Souk hebdomadaire « modèle » 

L’organisation d’un souk hebdomadaire « modèle » constitue un projet 

structurant et doit s’inscrire dans la durée. Ou doit d’ores et déjà réfléchir à son 

mode de gouvernance qui doit être soit privé soit dans le cadre d’un partenariat 

public-privé (PPP). 

 

 Couverture sociale des agriculteurs 

Suite à la requête formulée par Monsieur Atbir que les adhérents des 

coopératives n’ont pas le droit d’adhérer à la CNSS et doivent démissionner et 

adhérer à la CNSS en qualité de salariés, il a été décidé que la commission 

permanente relevant de la COMADER « Commission Dialogue Social Code de 

Travail et Formation Professionnelle » coordonnée par Mr. BENALI, lance une 

étude relative à la couverture sociale des agriculteurs visant l’élaboration d’une 

feuille de route pour la mise en œuvre et l’application des lois 99-15 et 98-15 par 

les interprofessions agricoles. 

 

 La loi 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des 

professionnels et personnes non salariées. 

 La loi 98-15 relative au système de l’assurance maladie obligatoire 

destiné aux professionnels exerçant des activités privés. 

La commission doit prendre attache de la DRA du Ministère de l’Agriculture pour 

une bonne coordination de l’étude. 

 Création d’une plate-forme digitale (A2C) dédié à la commercialisation des 

produits agricoles 

 

La COMAEER est invitée a lancer une étude pour la réalisation d’une plate-forme 

digitale A2C (des agriculteurs aux consommateurs) dédiée à la promotion et la 

commercialisation des produits agricoles toutes filières confondus. 

 

Cette plate-forme de rencontre entre agriculteurs et adréteurs potentiels (Agro-

industriels, grossistes, GMS, consommateurs) permettra aux agriculteurs d’avoir 

un accès facile, rapide et équitable aux marchés régionaux, nationaux et 

internationaux sans intermédiaires. 

 

Il y a lieu de se concerter avec l’ADA pour une possible complémentarité avec la 

plate-forme de l’ADA. 

 

 Points divers 
 

1. Il y a lieu de réfléchir à la création des associations agro-industriels par région 

à l’instar de l’AZIAN, la COSUMAR pourrait être le chef de file de cette 

opération. 



 

 

 

 

2. Il y a lieu de se rapprocher davantage de la CGEM pour des chantiers 

d’intérêts communs. 

 

Mr. FIKRAT et ALAOUI membres de la CGEM et de la COMADER, sont les mieux 

indiqués pour cette mission de rapprochement. 

 

3. Il y a lieu d’activer la création des antennes régionales de la COMADER, le 

premier chantier serait la duplication des souks hebdomadaires modèles dans 

tous les régions. 

 

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

participation et leur donne rendez-vous le  Samedi prochain 2 Mai 2020 à 12H 

 

 


