Commerce illégal et
Contrefaçon des pesticides

Qui sommes-nous?

CropLife International est constituée de 8 compagnies

Qui sommes-nous?

CropLife International est une confédération constituée
par des fédérations régionales et des associations
nationales dans 91 pays

Qui sommes-nous?

CropLife Afrique et Moyen Orient est formée de 11 sociétés

Qui sommes-nous?

CropLife Afrique et Moyen Orient = 30 associations
• Associations membres: 30
• CropLife Algérie
• CropLife Cameroun
• CropLife Egypte
• CropLife Ethiopie
• CropLife Ghana
• CropLife Cote d’Ivoire
• CropLife Kenya
• KTU (Kuwait)
• AMATPA (Jordanie)
• CropLife Madagascar
• ASPLANTE (Liban)
• CropLife Malawi
• CropLife Mali
• CropLife Iles Maurice
• CropLife Namibie

5

•
• CropLife Nigeria
• SAC (Arabie Saoudite)
• CropLife Senegal
• CropLife Afrique du Sud
• SAGA (Soudan)
• CropLife Syrie
• CropLife Tanzanie
• ATPP (Tunisie)
• CropLife Emirates
• CropLife Uganda
• CropLife Yemen
• CropLife Zambie
• CropLife Zimbabwe
• PAVCAB (Botswana)
• CropLife Maroc

Qui sommes-nous?
CropLife Maroc

• Créée en 1973 sous le nom de AMIPHY
– Association Marocaine des Importateurs et Formulateurs de Produits
Phytosanitaires

• 2006 changement de nom: CropLife Maroc
– Membre fondateur de:
•
•
•
•

CropLife AME (Afrique et Moyen Orient)
FCP (Fédération de la Chimie et de la Parachimie)
COMADER (Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural)
Centre des Services de la Chimie

Qui sommes-nous?

CropLife Maroc est constituée de 23 sociétés
ACI Equipments
Agrichimie
Agrimatco
Agripharma
Agritrade
Agro Spray Technic
Alphachimie
Amaroc
Arzak
Basf
Bayer Crop Sciences

Braga
Comptoir Agricole du Souss
Cpcm
Ezzouhour
Marbar Chimie
Philea
Promagri
Saoas
Sipp
Socaprag
Soprochiba
Syngenta

Qui sommes-nous?

CropLife Maroc, acteur majeur dans le marché marocain
Sociétés Phytosanitaires Agréées au Maroc 72
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Qui sommes-nous?

• Promouvoir:

CropLife Maroc : Mission

– La mise à niveau de la réglementations nationales sur les phytopharmaceutiques
– L’utilisation rationnelle et raisonnée des produits phytopharmaceutiques
– Les Bonnes Pratiques Phytosanitaires

• Informer:
– L’opinion publique, l’administration et les professionnels des activités de l’industrie
– Nos membres sur toutes études scientifiques, toutes documentations et toutes publications
d'intérêt commun

• Soutenir:
– Les activités qui contribuent à une agriculture durable
– La communication en toute transparence des bénéfices et des risques relatifs aux pesticides

• Veiller au respect:
– Des règles déontologiques de la profession
– Des lois et règlements en vigueur
– Des intérêts collectifs des membres.

Qui sommes-nous?

CropLife Maroc : Objectifs
Promouvoir une gestion avisée des pesticides
Assainir et mettre à niveau le réseau de distribution des phytopharmaceutiques
Combattre la contrefaçon et le commerce illégal des pesticides
Ouvrer pour doter le pays d’une législation régissant le secteur qui soit
moderne, adaptée et transparente
Promouvoir le respect et l’application du code de conduite International sur la
gestion des pesticides

Les Pesticides au Maroc
Definition et Categories

Definition

Un pesticide est une substance chimique utilisée pour lutter contre des
organismes considérés comme nuisibles. C'est un terme générique qui
rassemble les insecticides, les fongicides, les herbicides, les parasiticides.

Categories
 Pesticides à usage agricole (Phytopharmaceutiques): Loi 42/95 + Décrets
 Pesticides pour hygiène humaine (Biocides): en cours de réglementation
 Pesticides pour hygiène vétérinaire (Biocides): en cours de réglementation
 Pesticides à usage industriel: non encore réglementés

Les Pesticides au Maroc
Importance

Marché des pesticides au Maroc = 2 MDH
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Les Pesticides au Maroc

Evolution des importations des PUA en tonnes
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Les Pesticides au Maroc
Classes et Cultures
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Définition











Produits non homologués ou non ré-homologués
Produits ne répondant pas aux spécifications
Produits non autorisés à la vente
Produits interdits d’utilisation
Produits retirés du marché
Produits périmés ou déclarés obsolètes
Produits contrefaits
Produits de la contrebande ou importés illégalement
Produits importés pour un usage et revendu pour un
autre usage

Contrefaçon et Commerce illégal des pesticides
Méfaits

Agriculteurs / Utilisateurs:

-

Danger pour la santé
Perte économique
Rendement faible
Développement de
Resistance
- Fertilité des sols réduite
- Pollution des ressources
hydriques

Pays:

- Perte de taxes et recettes
- Stabilité alimentaire
menacée
- Image ternie à l’export
Entreprises:

- Concurrence déloyale
- Baisse de la rentabilité
- Arrêt des investissements

Contrefaçon et Commerce illégal des pesticides
Importance et grandeur

Marché des pesticides au Maroc = 2 MDH
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Caractéristiques du marché










Evaluation sur la base des estimations des sociétés
Pas de statistiques fiables
Suit l’évolution du marché global
Oscille selon les conditions climatiques
Varie selon les ruptures de stocks
Cible les produits avec notoriété ou très demandés
Toutes les catégories du marché sont touchées (surtout PUA)
Régions très touchées:
o Contrebande: Loukkos, Gharb, Oriental, Souss

o Contrefaçon: Doukkala, Gharb, Chaouia
 Réseaux concernés: Revendeurs et marchands ambulants
 Utilisateurs crédules: livraisons directes à la ferme
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Formes et exemples

 Produit avec emballage et étiquette semblables à l’original
mais contenu différent ou sous titré
 Produit avec emballage et étiquette d’origine mais contenu
différent
 Produit homologué et importé pour un usage et revendu sur
un autre usage
 Produit homologué avec l’aide d’un fournisseur et importé de
chez un autre fournisseur puisque moins cher (surtout les
génériques)
 Produit étranger similaire à un autre homologué au
Maroc, importé illégalement et vendu à bas prix
 Produit importé avec de faux documents
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Exemples

Produit contrefait

Produit original
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Actions CropLife Maroc

 Depuis 2006 , CropLife Maroc mène des campagnes de
sensibilisation pour informer les utilisateurs des méfaits de la
contrefaçon et du commerce illégal des pesticides
 Distribution des affiches et des brochures
 Diffusion de capsules audio à travers les radios régionales
(Medina FM en 2012)
 Tenue de réunions de formation avec les agriculteurs à travers
les sociétés membres de CropLife Maroc ( 10 à 15 000
utilisateurs /an)
 Contact permanent avec l’ONSSA (Office National de la
Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires)
 Actions concertées avec les professionnels et les
Associations, (ASPAM, APEFEL, FIFEL, AMPP, FMDC, Coops)
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Exemples d’affiches et capsules

Capsule arabe CropLife Maroc N°2_comment acheter les produits.mp3
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CropLife Maroc propositions

 CropLife Maroc propose d’organiser des contacts permanents
avec l’Administration des Douanes Marocaines pour traiter ce
genre de questions
 Propose une coopération et une collaboration accrues entre
Les Douanes, L’ONSSA et les professionnels
 Propose à ce que l’ONSSA donne accès directement à
l’Administration des Douanes aux informations détaillées
relatives à la situation des agréments et des homologations se
trouvant sur le site de l’ONSSA
 Administration des Douanes doit être associée à
l’établissement de toutes les procédures de contrôles à
l’importation de pesticides

Merci de votre attention
Pour plus d’information

www.croplife.ma

