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                                      Ingénieur d’état en Agronomie  
                       Expert agricole assermenté auprès des tribunaux 
                                                      
Date de naissance                         : 11 /02/1968  
Situation familiale                        : Marié et père de 3 enfants  
E-mail                                            : karimidrissikaitouni@gmail.com /        
                                                          k.idrissikaitouni@arejm.org 
Employeur actuel                          : HORTI HAOUZ 
Fonction actuelle                          : Gérant. 
 
 Formations et  Diplômes:  
 2013    :Arbitre-Médiateur agrée par le centre international de médiation et d’arbitrage de Rabat.  
 2006    :Auditeur qualité certifié IRCA 
 2004    :Formation modulaire en management de la qualité   
              (7 Modules) .compétences conseil Marrakech 
 2003   : Titre d’expert judiciaire dans la production végétale, assermenté auprès des tribunaux. 
 1994   : Diplôme d’ingénieur d’Etat  en agronomie    
              Option Horticulture ,l’institut agronomique et vétérinaire  HASSAN II  (RABAT – AGADIR)  
 
 Nombre d’années d’expérience  :  18 années  
 
 Appartenance à des organisations :  
 
 Secrétaire général des experts judiciaires de Marrakech. 
 Membre du centre international de médiation et d’arbitrage de Rabat. 
 Membre de l’association des ingénieurs horticoles paysagistes et phytiatres  ANIPHOP 
 Secrétaire général d’une association artistique. 
 
 Principales qualifications:  
 
 Business plans des projets agricoles et agroindustriels ; 
  Mise en valeur et développement des filières agricoles ;  
 Montage et suivi de projets d’agrégation (filières agricoles-Plan Maroc Vert ); 
 Evaluation des revenus des agriculteurs dans le cas des sinistres et des procédures   
    judiciaires. 
 Arbitrage et Médiation  des différends  et litiges commerciaux et sociaux. 
 



 Encadrement technique et Formations:  
Irrigation;Fertilisation;Utilisation de pesticides ;Sécurité alimentaire ;hygiene de récolte. 

 
 Accompagnement pour la mise en place des mesures de certification pour les 
démarches qualité  (Réf :Global-gap, TNC ,Haccp  ,BRC ,IFS,ISO22000) 
 
 Audit qualité.      
 
 Expériences Professionnelle: 
 
 Depuis Juin 98-A ce jour  : Gérant de la société HORTI – HAOUZ sarl à Marrakech  
    
     La société HORTI HAOUZ est spécialisée dans les prestations de services agricoles, 
offrant les outils nécessaires pour  aider à réaliser les objectifs des exploitations agricoles, 
notamment, en matière d’expertise, formations, programmation de la fertilisation –irrigation, 
raisonnement de lutte phytosanitaire et d’audit qualité. 
 
Missions :   
-Gérant de la société. 
-Expert agricole assermenté auprès des tribunaux. 
-Consultant technique de plusieurs domaines agricoles spécialisés en arboriculture fruitière, 
maraichage et grandes cultures. 
-Auditeur qualité. Accompagnateur de plusieurs exploitations et stations de 
conditionnement pour la mise en place des systèmes qualité où pour le renouvellement de la 
certification. 
-Formateur de techniciens opérant dans la maitrise des systèmes de production et de 
tracabilité. 
 
 
Avril 1995 – avril 1998   : Gérant du domaine d’arboriculture fruitière                   
                                                                  M’CHICHE ALAMI. KENITRA . 150 ha 

                                 (POMMIER – POIRIER – PECHER –NECTARINIERVIGNE)  
Missions :  
-Suivi technique et budgétaire de l’exploitation  
-Conditionnement et export des fruits récoltés. 
 
 
 Langues  
 
Arabe et Français : Excellent niveau  
Anglais : niveau moyen . 



Principales Références  
Période  Lieu  Client  Mission effectuée  
Nov 2012 à ce jour Tamansourt -Frigo Tamansourt 

-Sté Zagrume 
(conditionnement 
agrumes-Melon-
Pommes) 

Mise en place de la norme de 
sécurité alimentaire BRC pour 
les procédures de 
conditionnement des produits 
Melons , Agrumes et pommes. 

Juin 2012 Haouz Groupe Berrada 
125 HA 
Melon 
Olivier 
Agrumes 
 

Formations : 
Utilisation pesticides. 
Ferti-irrigation. 
Hygiène de récolte. 
Tracabilité. 

 Mai 2012 à ce jour Marrakech  Agriprimeurs 
40 ha agrumes 
90 ha Melon 

Encadrement technique et mise 
en place du système qualité 
Global Gap 

Mars 2012 Tamellalt Domaine LMAJNIA Business plan et réalisation 
d’une unité de conservation et 
de trituration de l’huile d’olive 
Capacité 60t /jour 

 Fev 2012 à ce jour Marrakech Sté Orzi Agri 
(Italienne)  
Superficie :1250 HA 

Elaboration d’un plan de 
reconversion des grandes 
cultures sous pivots vers un 
projet arboricole (Olivier, 
grenadier, agrumes) en 
irrigation localisée. 
Accompagnement technique . 

De 2011à ce jour Moyen Atlas Domaine HALOUI 
54 Ha Pommier 

Consultant technique 

2011  Casablanca 
Berechid 

Groupe  
LIMOUNA SOUSS  
250 HA 

Business plan de 2 projet 
d’agrégation (filière oleicole) 
rentrant dans le Plan Maroc 
vert 

De 2010 à ce jour Marrakech ATLAS EDEN 
50 Ha Figuier 
10 Ha Melon 

Elaboration des Programmes 
de fetilisation. 
Mise en place des normes de 
qualité :Global Gap  
et Nature’s choice 
Pour la chaine Tesco 

De 2008 à ce jour Marrakech ATLAS SABA 
Conditionnement de 
Melons 

Accompagnement pour mise 
en place de la norme BRC 

De 2007 à ce jour Sidi 
Bouatmane 

Domaine MHARA 
76 ha oliviers 

Gestion technique.et 
commerciale de la production 
d’olives destinées à la 
trituration. 
 

De 2006 à ce jour Marrakech Domaine WALIDIYA 
40 Ha Agrumes 

Consultant technique 



De 2004 à ce jour Marrakech  Domaine ZNIBER  
 35 ha rosacées 

Réalisation d’un projet 
arboricole clef en main, 
plantation Pêchers –
Nectarinniers 
 Gestion technique. 

2008 – 2010  Marrakech Domaine  
CASTLE GESTION 
35 ha Rosacées à 
noyaux  

Assistance technique et 
réalisation d’une unité de 
conditionnement sur le site. 

2009 Ouled Imloul Domaine CB Agricole  
20ha pêchers 
20 Ha oliviers 

Consultant technique et 
contrôle de gestion 

2008 Marrakech Domaines Royaux 
GRAWA  
65 HA raisin de table 

Consultant  technique 
Elaboration d’un plan de suivi 
des essais de développement    

2007-2008 Chichaoua Domaine  
OLIVE LAND 
400 Ha arboriculture 

Consultant technique 

2007 Marrakech Stations expérimentales 
de l’ORMVAH 

Conduite des essais de céréales 
en gouttes à gouttes 

2006-2008 SIDI ZOUIN CHEM’S PRIM 
70 Ha Melon 

Elaboration des programmes 
de fertilisation et de traitements 
phytosanitaires 

2005  Marrakech  Institut des 
techniciens spécialisés 
en agriculture de 
Souihla  

Formation des formateurs en 
collaboration avec le groupe 
Canadien APC , concernant les 
démarches qualité en 
arboriculture 
 

De 2003à2005 Marrakech Domaine Dar ALLAL 
40 Ha de rosacées  

Suivi technique des 
plantations : 
Taille, fertilisation ,traitements 
phytosanitaires, gestion de 
récolte pour export en France 

De 1999 à 2005 Marrakech Domaine HASSANIA 
19 Ha Rosacées 

Création et gestion d’un verger 
de rosacées précoces à 
noyaux ;  

 


