
  

   KARIM IDRISSI KAITOUNI                                                   
      Raja2 Massira2 Marrakech   

                 Tel : 212524492984  

                  Cel :212661206419 

                                          

 

                                      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  

Bureau d’études                            : HORTI HAOUZ        

Nom du Domaine du site web      :  www.horti-haouz.com 

Fonction actuelle                          : Expert agricole assermenté, auditeur qualité,     

                                                         Arbitre- médiateur. 

Formations  ET  Diplômes:  
 2013 /2014 /2016  : Formations médiation et arbitrage. CIMAR et  ICC . 

          2006    :Auditeur qualité certifié IRCA. 

          2004    :Formation modulaire en management de la qualité ,Compétences Conseil. 

          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 :  23 années  

 

 Appartenance à des organisations :  
 

Secrétaire général des Experts judiciaires de Marrakech(toute spécialité confondue). 

 

Coordinateur du centre international de médiation et d’arbitrage de Rabat(CIMAR)  

dans la région de Marrakech –Tensift -Haouz.(pour règlement des différends et litiges). 

 

 

 

 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 terrains agricoles, et estimation des sinistres provenant du secteur agro industriel. 

 

 Encadrement technique et Formations:  

Irrigation; Fertilisation; Utilisation de pesticides; Sécurité alimentaire ;hygiene de récolte. 

 

Audit qualité.   

    

Accompagnement pour la mise en place des mesures de certification pour les démarches qualité  

(Réf :Global-gap, TNC ,Haccp  ,BRC ,IFS,ISO22000) 

http://www.horti-haouz.com/


 

 

 Expériences Professionnelle: 
 

 Depuis Juin 1998-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, 

d’estimation de la production agricole ,d’évaluation des sinistres ,de formation, d’encadrement technique, 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 traçabilité. 

-Arbitre- médiateur pour le règlement des différends et litiges commerciaux. 

 

 Avril 1995 – avril 1998   : Gérant d’un domaine d’arboriculture fruitière de 150 ha 
                                               (POMMIER – POIRIER – PECHER –NECTARINIER - VIGNE). M’CHICHE ALAMI. KENITRA 

 

Missions :  
-Suivi technique et budgétaire de l’exploitation  

-Conditionnement et export des fruits récoltés. 

 

 Langues  

 
Arabe et Français  

Anglais : niveau moyen . 


