Qui sommes-nous?
 Créée en 1973 sous le nom 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
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CropLife International:
Formé par 8 compagnies
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CropLife International: un réseau
d’associations dans 90 pays…

18 national
associations

31 national
associations
(in 30 countries)
13 national
associations
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CropLife AME (Afrique et Moyen Orient)
Formé par 11 compagnies
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CropLife AME (Afrique et Moyen Orient)
• Associations membres: 30
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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
CropLife Nigeria
SAC (Arabie Saoudite)
CropLife Senegal
CropLife Afrique du Sud
SAGA (Soudan)
CropLife Syrie
CropLife Tanzanie

•
•
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ATPP (Tunisie)
CropLife Emirates
CropLife Uganda
CropLife Yemen
CropLife Zambie
CropLife Zimbabwe
PAVCAB (Botswana)
CropLife Maroc

CropLife Maroc
• Sociétés Membres: 23
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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

CropLife Maroc
Sociétés Phytosanitaires Agréées au Maroc
72

19
23

CropLife Maroc
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ASMIPH

23

85%
du Marché
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Non Affiliées

Sans PUA

Qui sommes-nous?
Instances Dirigeantes
 Assemblée Générale (Une fois par an)
 Bureau de 13 membres (Une fois / deux à trois mois)
 Commission technique (Une fois par mois)
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Notre Mission
• Promouvoir:
–
–
–

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 des produits
de l'industrie

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

Notre Objectif
• Promouvoir une gestion avisée des pesticides
• Assainir et mettre à niveau le réseau de distribution des
phytopharmaceutiques
• Combattre la contrefaçon et la contrebande
• 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
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Gestion avisée des pesticides
Définition et principes de la gestion avisée :
C’est la gestion responsable et éthique d’un produit pesticide durant tout son
cycle de vie, depuis sa découverte jusqu’à sa dernière utilisation et au-delà.

Fabrication
Recherche

Homologation
et Distribution

Bonnes
Pratiques
Agricoles

Cycle de vie du Produit
Phytopharmaceutique

Activités de sociétés
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Lutte
Intégrée

Gestion des
Emballages
Vides

Elimination des
stocks Obsoletes

Activités des Associations

Les pesticides au Maroc

Marché des pesticides au Maroc = 2 MDH
Hygiène
animale
150
7%
Hygiène
humaine
400
20%
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Usage
industriel
50
3%

Usage
agricole
1400
70%

Les pesticides au Maroc
Les Pesticides au Maroc
Evolution des importations des PUA en tonnes
20000
15000
10000
5000
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Insecticides 8 804
6 225
Fongicides
2 106
Herbicides
17 135
Total

8 275
7 151
2 093
17 519

8 607
7 927
1 924
18 458

7 670
9 290
2 682
19 642

7 070
7 986
1 985
17 041

7 591
7 707
2 291
17 589

8 330
8 945
1 905
19 180
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Les pesticides au Maroc
Les Phytosanitaires au Maroc
Classes et Cultures
Herbicides
15%
Insecticides
45%
Fongicides
40%

Céréales
Plantations 21%
26%
Maraîchage
44%
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Cult
Industrielles
7%
Divers
2%

Les pesticides au Maroc
Contrefaçon et Commerce illégal des pesticides
Importance et grandeur

Marché
légal
1700
85%

Contrebande
200
10%

Contrefaçon
100
5%
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Activités et Réalisations
Homologation et Distribution
Nous avons participé activement et contribué à l’élaboration des textes suivants

• Loi n°42-95 relative au contrôle et à l'organisation du commerce des produits
pesticides à usage agricole
• Arrêté n°156-14 du 17 janvier 2014 fixant les limites maximales autorisées de
résidus des produits phytosanitaires dans ou sur les produits primaires et les
produits alimentaires
• Homologation des produits pesticides sur la culture de la menthe
• Référentiel des exigences de bonnes pratiques d'expérimentation (BPE)
• Référentiel des exigences en matière des essais résidus pour l'homologation PUA
• Liste des cultures mineures.
• Code de procédures des produits pesticides à usage agricole V.E 16/12/2014.
• Référentiel pour la constitution du dossier d'homologation d'un PUA
• Catalogues des usages agricoles au Maroc du 04 juin 2015
• Code de procédure du contrôle de la conformité réglementaire des intrants
agricoles à l’importation V.A 02/11/2015
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Activités et Réalisations
Homologation et Distribution
• En Cours:
• Projet de jumelage avec l’UE pour la révision des textes législatifs régissant les
pesticides
• Développement de l’écosystème des phytosanitaires lancé par le Ministère de
l’Industrie
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Activités et Réalisations
Lutte Intégrée
• Entant qu’association nous participons à des réunions avec les agriculteurs, ou
avec des associations, ou à des congrès, ou à des séminaires pour sensibiliser
l’ensemble des acteurs du secteur sur les pratiques de la lutte Intégrée et surtout
que la Lutte Chimique fait partie intégrante de cette dernière.
• Exemples: AMPP, USAID, GIZ, APP (Agences pour le partenariat et le progrèsMillenium Challenge), Fondation OCP.
• Lutte Intégrée = Prévention-Observation-Intervention
• Nous sommes pour la lutte intégrée
• Nous sommes pour une utilisation raisonnée et judicieuse des produits
phytopharmaceutiques
• Nous sommes pour le respect de notre environnement
• Nous sommes contre une utilisation systématique des produits
phytopharmaceutiques
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Activités et Réalisations
Bonnes Pratiques Agricoles
• Chaque année nous organisons des réunions de sensibilisations soit directement
via l’association CropLife Maroc, soit via les réunions commerciales des sociétés
membres pour vulgariser les bonnes pratiques agricoles.
• Exemple: la vaste campagne de sensibilisation sur BPA menée en collaboration
avec la GIZ, le Centre Antipoison et le Ministère de l’Environnement de 2012 à
2014.
• Chaque année des réunions sur les BPA sont organisées avec les associations
professionnelles, avec des coopératives et des ONGs telles AMPOC ou FMDC,
USAID , SEEPOM, ASPAM, ASPEM, APEFEL , Producteurs de menthe,
céréaliers, Fondation OCP, etc.
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Activités et Réalisations
Bonnes Pratiques Agricoles
• Outils de communications développés:

Utilisation sure et sans risque des
produits phytosanitaires
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Triple rinçage

Mesures d’Urgences

Activités et Réalisations
Bonnes Pratiques Agricoles
• Outils de communications développés:

Lutte contre la contrebande et la
contrefaçon
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Brochure sur les BPP

Guide visuel sur les BPP

Activités et Réalisations
Bonnes Pratiques Agricoles
•
•
•
•

21

Capsules audio en arabe, en tamazight et en français sur les BPP
Site web CropLife Maroc
Publication dans les magazines spécialisés (Agriculture du Maghreb) etc.
Interviews et reportages sur les radios (Medina FM, Radio Medi 1-Yaoumiat Al
Fellah)

Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes
CropLife Maroc est un partenaire clé du Projet GCP-MOR-041-GEF :
 Objectif:
Eliminer les stocks actuels (inventaire 2010) de pesticides obsolètes et développer
un programme de prévention de l’accumulation de nouveaux stocks au Maroc à
travers une gestion intégrée des déprédateurs et des pesticides
 Composantes:
 Composante 1: Élimination sans risque des pesticides obsolètes
 Composante 2: Elaboration d’une stratégie pour la gestion des EVP
 Composante 3: Renforcement capacités institutionnelles et techniques
pour homologation et post-homologation
 Composante 4: Promotion d'alternatives pour réduire l'utilisation des
pesticides chimiques conventionnels
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes
Gestion:
 Direction générale: ONSSA
 Comité de Pilotage (inclus CLM, CLI, FAO, Ministères, ONSSA, ONG, etc.)
 Unité de gestion
 Coordonateur national
 Financement:
 FEM:
3 500 000 USD cash
 CropLife International:
1 814 500 USD cash + 1 005 000 USD en nature
 ONSSA :
1 250 000 USD cash + 18 900 000 USD en nature
 FAO:
1 277 126 USD cash
 Durée: 4 ans
 Lancement du projet:
23 et 24 mars 2015
 Premier Comité de Pilotage:
20 mai 2015
 Réunion d’Unité de Gestion:
8 réunions
 Deuxième Comité de Pilotage :
4 février 2016
 CLI avec l’aide de CLMA ont pris en charge la mise à jour de l’inventaire de
2010 dans le cadre du programme CleanFARMS Morocco
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

Objectifs de CleanFARMS Morocco
 Mise à jour de l’inventaire des pesticides obsolètes (2010)
 Lancement d’une campagne d’information et de
sensibilisation pour inciter les détenteurs éventuels de
nouveaux pesticides obsolètes à les déclarer afin de
rechercher les voies et moyens pour procéder à leur
sécurisation et à leur élimination
 Logo :
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

Les partenaires de CleanFARMS Morocco:
– ONSSA
– FAO
– Ministère des Finances
– Ministère de la Santé
– Ministère de l’Environnement
– Ministère de l’Intérieur
– ONCA
– LOARC, CNLA, PCCLA
– Représentants des différentes associations et ONG:
AMPP, FMDC, APEFEL, FIFEL, Ribat Al Fath, etc.
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

1. 9 juillet 2015 - 6 octobre 2015: Discussion, élaboration et
signature de l’Accord d’entente entre l'ONSSA et CropLife
International sur le programme de sécurisation des pesticides
2. 22 juillet 2015: Lettre de non-objection de la FAO adressée à
l’ONSSA
3. 6 août 2015: Réunion commission restreinte (ONSSA/FAO/CLI
et CLMA) préparer un plan d’action provisoire
4. 8 septembre 2015: Réunion de lancement du programme avec
tous les partenaires – Objectifs:
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Elaboration d’un plan d’action détaillé



Constitution d’une commission de suivie

Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

5. 29 septembre au 2 octobre 2015: Session de formation à Rabat sur les
techniques d’inventaires par CLI au profit de 11 agents vérificateurs (7 de
l’ONSSA, 2 de LOARC, 1 de la Santé et 1 de CLI)
6.

9 novembre 2015: Finalisation des outils de communication

7. 10 novembre 2015: Lancement campagne de communication
8. 10 novembre 2015 au 10 décembre 2015: Sortie des agents vérificateurs
sur le terrain pour actualiser l’inventaire de 2010 (4X2 personnes)
9. 31 décembre 2015: Fin de la campagne de communication, mais
prolongement du délai pour les déclarations au 30/01/2016
10. 20/01 au 30/01/2016: Sortie des agents vérificateurs sur terrain pour
vérifier les nouveaux stocks (3X1 personne)
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

Outils de Communications
1. Affiche format 70x48: 700 arabe et 300 français
2. Dépliant format 30x21: 70000 arabe et 30000 français
3. Formulaire d’enregistrement avec consignes de sécurité: idem
4. Diffusion de capsules radio dans l’émission Youmiat Al Fallah de Radio
Medi 1: durée 3 semaines du 9 au 30 novembre 2015
5. Diffusion du communiqué de presse de Monsieur le Directeur Général
de l’ONSSA auprès de toute la presse écrite, radiophonique et visuelle
6. Publication sur les sites web: ONSSA, CleanFARMS, CropLife Maroc,
AMPP.
7. Enregistrement d’un reportage télévisé avec la Chaine Nationale AL
OULA TV. JT 13H00 du 8 décembre 2015
8. Numéro de téléphone dédié au programme: 06 39 17 45 76
9. Adresse E-mail dédiée au programme: info@cleanfarmsmorocco.com
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

Affiches
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

Dépliants
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Activités et Réalisations
Elimination des stocks Obsolètes

Synthèse des résultats stocks obsolètes de 2010
 Stock actualisé: 635 641 Kg au lieu de 773 503 kg
 Matières Actives Non Identifiées: 136 926 Kg au lieu de 370 000 Kg

Synthèse des résultats nouveaux stocks obsolètes
 Dépôts visités:
 Dépôts non visités:
 Total Dépôts déclarés:

39
9
48

Quantité: 56 604 Kg
Quantité: 3 813 Kg
Quantité: 60 417 Kg

Soit un total de 696 058 Kg à éliminer
L’appel d’offre international sera lancé en mars 2016
300 T seront éliminés en 2016 et 400 T en 2017
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Activités et Réalisations
Gestion des Emballages Vides

Résolutions du Bureau du 16 février 2016
 CropLife Maroc confirme son accord de principe pour la création d’une
filière de gestion des emballages vides de pesticides au Maroc
 CropLife Maroc supporte et adhère à la création d’une telle filière en
partenariat et en collaboration avec tous les acteurs directement
concernés;
 Agriculteurs entant qu’utilisateurs des EVP
 Revendeurs et distributeurs entant qu’intermédiaires
 Importateurs-distributeurs entant qu’émetteurs des EVP
 Sociétés de recyclage et d’élimination entant que solution finale
 Sociétés de transport et logistique entant que prestataires de services
 Administration et autorités entant que régulateurs
 Association et ONG entant qu’influenseurs
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Activités et Réalisations
Gestion des Emballages Vides
Programme Pilote
 Le démarrage du programme pilote doit se faire dès le mois de septembre 2016 dans la
région d’Agadir
 Prolonger la durée de vie du programme pilote pour une durée de 3 années, jusqu’à la fin
du projet GEF, soit 2018
 Choisir la société de recyclage et le type d’emballage à traiter
 Commencer par la collecte d’un seul type d’emballage (bidon plastique et bouchon)
 La souscription des agriculteurs au programme doit être volontaire
 Sélectionner les groupes et les agriculteurs qui y participeront sur la base de critères bien
définies, jusqu’à concurrence du tonnage visé
 Sélectionner les points de collecte parmi les distributeurs volontaires ou les stations
d’emballages volontaires
 Choisir et désigner une société de service pour le transport et la logistique
 Equiper les points de collecte par des presseuses pour réduire les volumes
 Assurer financement par le budget GEF et d’autres contributions
 Contribution annuelle de CropLife Maroc au projet: 100 000 DH
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Activités et Réalisations
Gestion des Emballages Vides
Programme Durable
 En attendant que les textes législatifs soient mis en place:
 Designer une commission pour réfléchir à la meilleure structure et organisation possible
pour le programme durable:
 Etablir budget et plan d’action, date limite septembre 2017
 Option 1. Eco taxe sur les plastiques relatives aux pesticides alloués à un groupement
d’intérêt responsable de la gestion de la filière
 Option 2. Instaurer une taxe sur les importations de pesticides à allouer directement à la
filière
 Réfléchir à d’autre options possibles, Structure privée, CropLife ou autres?
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Attentes
 Donner plus de moyens humains et matériel à la Division des Intrants chimiques de
l’ONSSA pour que l’évaluation des dossiers d’homologations des produits soit faite
d’une manière approfondie et dans les délais.
 Fixer les délais de réponses de l’administration aux requêtes des pétitionnaires
 Donner plus de moyens et de ressources au laboratoire officiel LOARC pour éviter les
retards au niveau des analyses de contrôle et surtout lui permettre de faire des
analyses approfondies concernant les caractéristiques physicochimiques des produits
 ¨Privilégier les analyses de contrôle ciblées et détaillées qui sont plus efficientes au
détriment des analyses systématiques à l’importation
 Donner priorité à la lutte contre la contrefaçon et la contrebande des phytosanitaires
qui portent préjudice non seulement au secteur et à l’économie nationale mais
présentent surtout des risques pour la santé et l’environnement
 Trouver une solution urgente au circuit de la revente et l’aider à se mettre à niveau
 Interdire et lutter contre les marchands ambulants des phytosanitaires
 Légiférer sur l’utilisation des pesticides en général et encadrer leur utilisation et
application
 Supporter et aider à la création d’une filière de gestion des emballages vides de
pesticides avec la participation des tous les acteurs concernés (Agriculteurs, Industrie,
réseaux de distribution, administration et ONG)
35

Merci de votre attention
Pour plus d’informations consulter:

www.croplife.ma
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