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Journées d’échanges franco-marocaines : 

Les différents ateliers proposés par la partie française sont volontairement en phase avec le thème du salon, l’agriculture 

solidaire, ainsi qu’avec les grands chantiers du ministère de l’agriculture : la commercialisation de la production agricole, 

l’agriculture biologique, le conseil agricole, les interprofessions agricoles. Le programme de la journée fait intervenir 

français et marocains dans une logique partenariale. 

 

 

Des tables rondes d’échange franco-marocaines : 28 avril 2011 dans les anciens greniers de Meknès: 

 

• 10h à 12h (grande salle) : Les bonnes pratiques de la coopération décentralisée régionale dans le domaine de 

l’agriculture solidaire.  

La coopération décentralisée entre régions marocaines et françaises s’est fortement développée au cours des 15 

dernières années, entraînant avec elles de nombreux autres acteurs de leur territoire dans des partenariats fondés sur la 

recherche d’un bénéfice mutuel. Les actions conduites dans le domaine de l’agriculture solidaire en sont un excellent 

exemple.  

 

- Serge LABORDERE, conseiller-adjoint, service de coopération et d’action culturelle, ambassade de France à Rabat, 

modérateur-animateur 

- Allal SEKROUHI, wali, direction générale des collectivités locales, ministère de l’intérieur, Maroc 

Le rôle des régions  dans l’animation de la coopération décentralisée dans la perspective de la régionalisation avancée. 

- François BONNEAU, président de la région Centre, France,  

  et Saïd CHBAATOU, président de la région Meknès-Tafilalet, Maroc. 

 Le développement de l’économie sociale par la valorisation des plantes aromatiques et médicinales. 

- Jean-Paul BACHY, président de la région Champagne Ardenne, France, 

  et Ali BELHAJ, président de la région Oriental, Maroc. 

Le renforcement de capacité des acteurs du développement agricole et rural. 

 

• 11h à 13h (petite salle) : La filière agriculture biologique : de la production à la commercialisation.  

Alors même que le Maroc est en train de se doter de son propre dispositif réglementaire en faveur du mode de production 

biologique, il a paru intéressant à la lumière de l’expérience française d’échanger sur quelques aspects pratiques liés au 

développement de la filière (la production bio et l’économie d’eau, la production bio et la recherche des équilibres 

naturels, la question de la commercialisation des produits pour une filière jeune, les semences bio…)  

 

- Michel HELFTER, conseiller agricole, service économique, ambassade de France à Rabat, modérateur-animateur 

- Khadija BENDRISS, chef de la division de la labellisation au ministère de l’agriculture et de la pêche maritime 

La stratégie du Maroc en faveur du développement de la production biologique. 

- Dominique MARION, président de la FNAB (fédération nationale d’agriculture biologique), France. 

Une démarche responsable fondée sur le respect du producteur, du consommateur et de leur environnement. 

 



Ambassade de France au Maroc 

- Lahsen EL HJOUJI, agriculteur, administrateur de l’association bio marocaine 

Pourquoi choisir le mode de production biologique ? 

- Jean WOHRER,  chef du service de la règlementation du GNIS (groupement national interprofessionnel des semences), 

France. 

La question des semences en agriculture biologique. 

- Hugues TOUSSAINT, ancien secrétaire général du premier réseau de magasins bio français BIOCOOP, président de 

Bio consom’acteurs, président du comité de surveillance de la certification d’ECOCERT. 

BIOCOOP, une coopérative de « filière » créée par des consommateurs. 

- Touriya ATARHOUCH, agricultrice en agroécologie à Salé. 

Un partenariat direct entre producteurs et consommateurs pour la commercialisation de produits maraîchers. 

 

 

• 15h à 16h 30 (grande salle): La commercialisation des produits du terroir : Quels produits, pour quels marchés et 

pour quel développement local ?  

Nouveaux modes de vie, nouvelles façons de consommer et de produire transforment en profondeur les marchés et 

placent les produits du terroir au cœur des attentes de demain. Synonymes de qualité et de respect du producteur, 

facteurs de souveraineté alimentaire, leur demande est aussi bien locale, que nationale et internationale.  Leur succès 

repose en grande partie sur l’innovation et la mise en place de nouveaux modes de gouvernance.  

 

- Jean-Louis RASTOIN, professeur émérite à Montpellier SupAgro, modérateur-animateur. 

- Abir LEEMSEFFER, directrice de la stratégie et des statistiques au sein du ministère de l’agriculture et de la pêche 

maritime, Maroc. 

La stratégie du Maroc en faveur des produits du terroir. 

- André VALADIER, président du syndicat AOC Laguiole, président du syndicat des communes de l’Aubrac. 

Les clefs de la valorisation d'une démarche terroir : l'expérience des produits de l'Aubrac. 

- Mostafa HASSANI, directeur régional de l’agriculture Tanger Tétouan. 

Potentiel et perspectives des produits de terroir dans la région de Tanger Tétouan.  

- Jean-Michel TEULADE, agriculteur, oléiculteur, président de la coopérative oléicole de Sommières dans le Gard, vice-

président de la fédération nationale des coopératives oléicoles de France. 

Les AOC Huile et Olive de Nîmes : "clef de voute" d'une réponse commerciale. 

- Abdelilah DAOUDI, ingénieur agronome, apiculteur, président de la coopérative marocaine APIA, Maroc. 

Les moyens modernes du marketing au service de la valorisation des produits du terroir. 

 

 

• 15h 30 à 17h 30 (petite salle): Le conseil agricole au service du développement de la production. 

L’organisation du conseil agricole est aujourd’hui un axe prioritaire du gouvernement marocain au service de l’ensemble 

des agriculteurs pour un développement harmonieux de la production. L’expérience française sera évoquée à travers 

différents témoignages de responsables publics et professionnels. Les échanges devront permettre d’aborder plusieurs 

aspects importants du dossier : le transfert aux agriculteurs des résultats de la recherche, les réseaux de fermes de 

démonstration, la formation des conseillers, le coût du conseil…  

 

- Jaouad BAHAJI, directeur de l’enseignement, de la formation et de la recherche au ministère de l’agriculture et de la 

pêche maritime, Maroc, modérateur-animateur. 

La stratégie du Maroc pour structurer et développer le conseil agricole. 

- Jean-Marc BOUDOU, directeur du lycée agricole et forestier de Roanne, direction générale de l’enseignement et de la 

recherche du ministère français de l’agriculture.  

Le rôle du ministère de l’agriculture dans la diffusion des acquis de la recherche et la formation des cadres. 

- Guy GIVA, président de la chambre régionale d’agriculture du Languedoc-Roussillon, France. 



Ambassade de France au Maroc 

L’activité des chambres d’agriculture dans le conseil agricole. 

- Jean Christophe CLAUS, conseiller de gestion agricole du Centre d'Economie Rurale du Lot et Garonne, France. 

Le conseil de gestion agricole (historique, concepts, outils…) 

- Arnaud VILLARET, chef de projet à l’Institut de l’Elevage, France. 

Les réseaux d’élevage, 20 ans d’expérience française. 

- Raymond LOUSSERT, ingénieur général d’agronomie honoraire, a été actif dans l’enseignement, la recherche et le 

développement agricole au Maroc. 

Une réflexion sur l’organisation du conseil agricole. 

 

 

• 17h à 19h (grande salle): Les dynamiques  interprofessionnelles dans le secteur  agricole.  

Alors même que le Maroc est en train de se doter d’un cadre réglementaire en faveur de l’organisation des 

interprofessions, il a paru intéressant à la lumière de l’expérience française d’échanger sur quelques aspects pratiques 

liés à la dynamique interprofessionnelle : l’équilibre des pouvoirs entre professionnels, les rôles respectifs des 

professionnels et de l’administration au sein d’une interprofession, les objectifs des organisations interprofessionnelles et 

les actions menées, l’origine des moyens et leur utilisation, la contribution des interprofessions à la structuration des 

filières nationales… 

 

- Fabien BOVA, directeur général de FranceAgriMer, modérateur-animateur 

- Ahmed OUAYACH, président de la COMADER (confédération marocaine de l’agriculture et du développement agricole)  

Les attentes des professionnels marocains : quel rôle pour les interprofessions ?  

- Xavier BEULIN, président de la FNSEA (fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles)  et de 

SOFIPROTEOL, France.  

Le paysage interprofessionnel en France : son histoire, sa dynamique. 

- Mohamed FIKRAT, président de la Fimasucre (Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre). 

L’interprofession sucrière marocaine, un modèle de dynamisme. 

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

la pêche maritime, Maroc. 

La stratégie du Maroc pour le développement des interprofessions agricoles.   

- Yves BERGER, délégué général d’INTERBEV (association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes), 

France. 

INTERBEV, une interprofession française en bétail et viandes qui fédère éleveurs, commerçants en vif, abatteurs, 

grossistes, industriels et distributeurs. 

- Bruno DUPONT, président de la FNPF (fédération nationale des producteurs de fruits), président du comité euro-

méditerranée de FranceAgriMer.   

L’expérience interprofessionnelle française dans le secteur des fruits et légumes. 

- André DOUDON, président de la fédération nationale des organisations de producteurs de plantes aromatiques et 

médicinales, représentant de la filière plantes aromatiques et médicinales au comité euro-méditerranée de 

FranceAgriMer.  

La structuration des filières plantes aromatiques et médicinales en France au cours des 20 dernières années. 

- Jean WOHRER, chef du service de la règlementation du GNIS (groupement national interprofessionnel des semences), 

France. 

L’organisation et les objectifs de l’interprofession française dans le secteur des semences. 

- Dominique MARION, président de la FNAB (fédération nationale d’agriculture biologique), France. 

La structuration de la filière biologique française. 

 

 

 


