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Compte rendu de la 7éme réunion 
tenue en visio-conférence le 30 Mai 2020 

 

Entre 
 

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

- BENALI Rachid 
- KHALILE Mohamed 
- ATBIR Ahmed 
- ABOULKASSIME Abdelhamid 
- ALAOUI Youssef 
- M’HAMDI Jamal 
- LOULTITI My M’hamed 
- ADERDOUR Lahoucine 
- MAJDOUBI 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 du souk pilote de bétail et de volaille à Azrou. 
2) Possibilité de financement d’autres souks pilotes sous forme de dons par la BAD et la 

FAO. 
3) Propositions des interprofessions à soumettre au Ministère pour prise en compte 

dans l’élaboration de la loi de finance rectificative. 
4) Etat d’avancement de la couverture sociale des exploitants agricoles. 
5) Divers. 

  
Concernant le premier point, la parole est donnée à Monsieur ALAOUI qui a informé les 

Présidents de l’état d’avancement du souk pilote de Azrou. 

 La société de prestation de service est sur le chantier. 
 Les terrassements sont en cours. 
 Les barrières sont en cours d’installation aussi que le bloc sanitaire. 
 L’addiction d’eau est en cours de discussion entre les représentants de la 

Commune Rurale et l’ONEP. 

Mr. BENALI, qui se trouvait sur le chantier confirme cet état d’avancement et que les 
associations d’éleveurs attendent avec impatience l’achèvement des travaux et l’ouverture 
du souk. 

Mr. ALAOUI, rappelle que l’ouverture du souk est prévue pour le Lundi 8 Juin 2020. 

Mr. LOULTITI, appréhende que la création de souks pilotes soit rejeté par la population 
locale qui se sont habitués depuis des décennies aux leurs souks hebdomadaires. 
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Mr. ALAOUI, répond, qu’on est pas obligé de changer de site et procéder à 
l’aménagement du souk hebdomadaire existant en le dotant de clôture, bloc sanitaire, 
équipement de box pour animaux, traçage des pistes de circulation … sachant que la gestion 
du souk relèvera toujours de la compétence de la Commune Rurale et de ses prestataires. 

Mr. MAJDOUBI, propose un souk à Jerrada, dont la Commune Rurale dispose du terrain 
4 à 5 ha qu’elle mettra à la disposition du projet, il propose une convention entre la 
Commune Rurale, la  COMADER, l’ANOC et le Conseil Prootical pour achever l’aménagement 
de ce souk (Addiction d’eau potable, clôture …). 

Suite à cette intervention, les Présidents proposent que le 2ème souk concerné par la 
convention avec le Ministère soit celui de Jerrada, les souks dans la région du Souss seront 
réalisés dans le cadre du don de la BAD. 

Par ailleurs, les Présidents ont demandé à Mr. ALAMOURI, d’informer Monsieur le S.G 
du Ministère, et lui demander son intervention auprès du Ministère de l’Intérieur pour 
activer l’ouverture des souks hebdomadaires surtout à l’approche de l’Aid El Kebir, où les 
ventes et les achats des agneaux deviennent importants et a un impact positif sur le revenu 
des éleveurs. 

Pour le 2ème point inscrit à l’ordre du jour, Mr. ALAMOURI informe les Présidents que 
des contacts ont été entrepris avec la BAD et la FAO pour les inviter à accompagner la 
COMADER et le Ministère pour la création, l’aménagement et l’organisation des souks de 
bétail et de la volaille modèles, permanent et répondant aux mesures et règles d’hygiène. 

Les deux bailleurs de fond ont répondu favorablement à cette demande :  

1. La BAD, a exigé une demande officielle qui doit leur parvenir du Ministère des 
Finances. 
 
A cet effet, le Ministère de l’Agriculture a adressé une lettre au Ministère des 
Finances pour lui demander de formuler une requête pour appui par un Don de 
la BAD (300.000 Euros) au projet de création de souks pilotes. 
 

2. Concernant la  FAO, et compte tenu que les chantiers financés par la FAO sont en 
cours dans la région de Draa-Tafilalet, il y a lieu d’intégrer l’aménagement de ces 
souks pilotes dans le cadre de ces chantiers déjà ouverts. 
 
Les Présidents ont salué cette initiative de président de la  COMADER et 
recommandent un suivi de près à ces chantiers. 
 

3. Pour le 3ème point inscrit à l’ordre du jour, et relatif aux propositions de la 
COMADER à soumettre au Ministère pour les intégrer dans le cadre de la loi de 
finance rectificative, Mr. ALAMOURI, a rappelé que la COMADER a été 
destinataire des propositions de :  
 

- MAROC LAIT 
- FIFEL  
- FIFARGANE 
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Une note de synthèse sera élaborée et transmise au Ministère de l’Agriculture et dont 
copie est jointe au présent compte rendu. 

Mr. MAJDOUBI, a soulevé le …… très élevé de la taxe urbaine et la taxe professionnelle 
appliquée pour les associations. 

Mr. BENALI, a répondu que le chantier de la fiscalité des associations et des 
interprofessions est toujours en cours, et tous les points seront intégrés dans ce dossier. 

Pour le 4ème point inscrit à l’ordre du jour et relatif à la couverture sociale des 
agriculteurs, Mr. ALAMOURI rappelle la promulgation de 2 lois :  

- Loi 98-15 relative à l’AMO 
- Loi 99-15 relative à l’octroi de pensions pour les professionnels du secteur agricole. 

 
Et que deux réunions ont été tenues en visioconférence avec le Ministère de 

l’Agriculture : 
 
 

1) Réunion tenue le 09.05.2020 est présidée par le Secrétaire Général et à laquelle ont 
pris part le Président, le Vice-Président et le Secrétaire Général de la COMADER et les 
Directeurs Centraux concernés. 
 

2) Réunion présidée par le Chef du Cabinet de Monsieur le Ministre et à laquelle ont 
pris part également le Président, le Vice-Président et le Secrétaire Général de la 
COMADER et les Directeurs Centraux concernés. 
 

 

Les deux réunions avaient pour objectifs d’informer de l’état d’avancement de la 
préparation des décrets et des arrêtés d’application afférentes aux deux lois 99-15 et 98-15. 

 
Mr. ALAOUI, propose de tenir une réunion en présentiel au Zoopole de Ain Jemaa et à 

laquelle prendraient part les Présidents et les Directeurs des interprofessions et inviter Mr. 
ARRACH, Directeur de la DSS à présenter l’état d’avancement de ce chantier très important 
et très sensible. 

 
 

5) Divers : 
 

a) Préparation du premier Webinar de la COMADER et relatif à la création d’une 
plateforme digitale de commercialisation des produits agricoles et qui est prévu pour 
le Mercredi 03 Juin 2020 à 16H. 

 

Mr. ALAMOURI, a informé qu’à la date du 30 Mai 2020 déjà 272 demandes de 
participation ont été enregistré, et que à la demande de Mr. le S.G., MR. ARRACH Redouane, 
Directeur DSS a été invité à faire partie du Panel. 

 
Mr. ALAOUI, a salué cette initiative qui devrait constituer un bon précédent pour 

d’autres thèmes et félicitent MR. CHAFAI et Mr. BENNOUNA pour le travail …. 
 

b) Préparation du séminaire sur les Résidus des pesticides : 
 

Mr. NAJID a proposé un expert qui pourrait co-organisé avec le staff de la COMADER 
cette manifestation. 
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A cet effet, il a été demandé à Mr. NAJID de soumettre au bureau de la COMADER le 
C.V. de cet expert. 

 
c) Concernant la subvention octroyée aux exportateurs des agrumes (71 MDH), Mr. 

LOULTITI a demandé une intervention après de la CAM pour activer le déblocage de 
cette subvention. 
 
Mr. ALAOUI, s’est proposé de faires les contacts nécessaires. 
 

d) A propos de cas de Mr. FAID, et conformément à la décision prise lors de la 
précédente réunion de saisir Youtube et l’informer sur les inexactitudes, les 
affirmations infondées ou carrément fausses des propos contenus dans les capsules 
diffusés par Mr. EL FAID. 
 
Mr. NAJID a informé les Présidents qu’un contact est pris avec l’ordre des médecins 
et des vétérinaires pour une action commune. 
 

e) Mr. ABOULKASSIM, Président de la FIMABIO a exhorté les Présidents des 
interprofessions à intégrer dans leur plan d’action la conversion par l’agriculture 
biologique au moins 25% de la superficie de leurs filières compte tenu de 
l’importance que prend ce mode de production dans le monde. 
 

f) Mr. ATBIR demande au Président de la COMADER d’intervenir après du D.G de 
l’ONSSA pour remettre à FIFARGANE, la carte des zones traitées par le pesticide à 
base de CHLORYRIPHOS pour … des zones de collecte de …. 

 

 


