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Journée d’échanges franco-marocaine : 

 

Les différents ateliers proposés par la partie française sont volontairement en phase avec la 

dynamique du Plan Maroc Vert pour une modernisation de l’agriculture marocaine. Ils 

s’appuient sur des démarches partenariales franco marocaines très diverses impliquant 

entre autres les Domaines Agricoles, l’association nationale de producteurs de viandes 

rouges, l’Association des Fabricants d'Aliments Composés, la COMADER et l’entreprise 

marocaine Lesieur Cristal, sans oublier le ministère marocain de l’agriculture et l’INRA. Le 

programme de la journée fait intervenir experts français et marocains dans un souci 

d’échange permanent entre responsables des deux pays. 

 

 

Des tables rondes d’échange franco-marocaines : 26 avril 2012 dans les anciens greniers de 

Meknès, salle l’Oranger 

 

 

11h 00 à 12h 00 : La mise en place d’un système d’information agronomique pour 

l’optimisation des pratiques. Un enjeu stratégique pour l’ensemble des acteurs des filières 

agricoles.  

  

•••• Introduction  

Stéphane MARCEL, PDG de Neotic  

Les grands enjeux d’un système d’information agronomique : les solutions informatiques 

innovantes proposées par Neotic.  

 

•••• Témoignage 

Abdelali HAMMADI, chef du département « informatique et gestion d’informations » des 

Domaines Agricoles 

Le développement d’un système d’information : bilan et perspectives après trois années 

d’utilisation.  

 

•••• Echanges avec la salle. 
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14h à 16h : Quels leviers pour la relance d’une filière oleoprotéagineuse ?   Quelles 

stratégies dans le cadre du Plan Maroc Vert ?  

  

•••• Introduction 

Nathalie GOSSELET, directrice des Études Économique de la FOP (Fédération Française des 

Producteurs d'Oléagineux et de Protéagineux) 

Les marchés mondiaux des oléagineux : perspectives et enjeux pour le Maroc.  

  

•••• Table ronde animée par Yosr TAZI 

- Ahmed BENTOUHAMI, directeur du développement des filières au ministère de l’agriculture 

et de la pêche maritime, maître d’ouvrage du Plan Maroc Vert  

- Samir OUDGHIRI, directeur général de Lesieur Cristal, triturateur/agrégateur potentiel  

- Hicham MOHEMMANE, directeur général ALF SAHEL, membre de l’Association des 

Fabricants d'Aliments Composés, filière élevage 

- Pr Mohamed BADRAOUI, directeur général de l’INRA Maroc, recherche 

- Ahmed OUAYACH, président de la COMADER, président de la FIAC, filière céréales 

- Xavier BEULIN, président de la FNSEA, président de SOFIPROTEOL, Grand Témoin 

  

•••• Echanges avec la salle 

  

•••• Synthèse de la discussion  

Nora OURABAH HADDAD, FAO 

Enseignements de la table ronde; pistes de collaboration de la FAO à un programme de 

relance. 

 

16h 30 à 18h 30 : Les partenariats franco-marocains en élevage bovin. L’offre française en 

matière de production bovine. 

 

•••• Coprésidence   

Yves BERGER, directeur général d’INTERBEV (association nationale inter-professionnelle du 

bétail et des viandes), Ahmed BENTOUHAMI, directeur du développement des filières au 

ministère de l’agriculture et de la pêche maritime du Royaume du Maroc 

   

•••• Témoignages  

- Carol DELOUME,  responsable de la promotion du GEF (groupement pour l’export français) 
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La diversité de l’offre bovine française 

- Patrice GERMAIN, directeur de l’International à FranceAgriMer 

Un an de partenariat entre le ministère marocain de l’agriculture et de la pêche maritime, 

l’ANPVR et FranceAgriMer :  bilan et perspectives 

- Francis JACQUIER, vice-président de la FFCB (Fédération Française des Commerçants en 

Bestiaux), directeur général de SOFRANA 

Le point de vue sur l’export au Maroc par un marchand de bestiaux français  

- Représentants de l’ANPVR (association nationale de producteurs de viandes 

rouges)/FIVIAR (Fédération interprofessionnelle des viandes rouges) 

L'utilisation marocaine de la génétique et du bétail français. 

    

••••  Echanges avec la salle. 

 


