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Communiqué de presse
Les membres de l’association CropLife Maroc ont tenu leur assemblée générale ordinaire, le mardi
26 mars 2013, à l’Hôtel Club Val d’Anfa de Casablanca. Dans son rapport moral qu’il a présenté à
l’assemblée, le président en exercice M. Karim Ben Brahim à passé en revue les actions de
l’association durant l’exercice 2012. Parmi les principales réalisations, il y a lieu de citer :
Concernant le volet législation et réglementation ; l’association, en étroite collaboration avec l’Office
National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA), a initié, participé et contribué
activement à différents projets, notamment, ceux relatifs à :








Finalisation de l’arrêté relatif à la délégation des missions de l’ONSSA
Etablissement du décret relatif à l’externalisation des essais d'homologations
Etablissement du catalogue des usages agricoles au Maroc
Etablissement de la liste des cultures et des usages mineurs,
Etablissement du référentiel des Bonnes Pratiques Expérimentales du Maroc,
Etablissement de la procédure de co-homologation des pesticides à usage agricole
Modification des procédures de contrôle à l’importation

Concernant le volet communication ; l’association à participé, animé et communiqué son point de
vue, lors de plusieurs événements, entre autres :







Symposium National de l’AMPP (Association Marocaine de la Protection des Plantes) sur la
Protection Raisonnée de la Pomme de terre
8ème Congrès de l’AMPP sur le Conseiller Agricole en Protection des Plantes
Journée sur l’utilisation raisonnée des pesticides organisée par l’AMPOC (Association
Marocaine pour la Protection des Consommateurs)
Journée sur l’utilisation de la Phosphine organisée par le CAPM (Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc)
Atelier sur les procédures PIC
Atelier sur les cultures mineures

Pour ce qui est de la vulgarisation des bonnes pratiques phytosanitaires ; et dans le cadre du projet
de partenariat signé avec la GIZ (Coopération Allemande au Développement Durable- Programme
de Gestion et de Protection de l’Environnement), l’association, en collaboration avec le
Département de l’Environnement et le Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc a
lancé une campagne de sensibilisation au profit de 50000 agriculteurs. Les thèmes ayant été
sélectionnés pour cette campagne s’articulent autour de :
 L’utilisation sûre et sans risque des pesticides
 Le rinçage des emballages vides
 Les mesures d’urgences en cas d’empoisonnement

Représentant L’industrie de Protection des Plantes

C/O Fédération de la Chimie et de la Parachimie
Lotissement Kamal N°6, Ain Sebaâ – Casablanca – Maroc
Tel +212 5 22 66 53 03 FAX +212 5 22 66 53 04 www.croplife.ma

Après la lecture du rapport moral et du rapport de gestion, M. B. Mazaz, entant que trésorier
général de l’association a présenté le rapport financier pour l’exercice 2012.
Après débat et discussion, quitus a été donné aux membres du bureau sortants.
L’assemblée a ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau qui se présente comme suit :

Membre

Fonction

Karim Ben Brahim (Marbar Chimie)

Président

Samira Amellal (Bayer)

Première Vice Présidente

Rida Boufettas (Promagri)

Deuxième Vice Président

Fayçal El Houssaini (Alfachimie)

Secrétaire Général

Ahmed Badaoui (Soprochiba)

Secrétaire Général Adjoint

Bentayebi Mazaz (Agrimatco)

Trésorier

Mahfoud Jalab (Socaprag)

Trésorier Adjoint

Mohamed Chetouani (Basf)

Assesseur

Khalid Mimi Lahlou (CPCM)

Assesseur

El Mehdi Zaimi (SIPP)

Assesseur

Boubker Abejja (Agripharma)

Assesseur

Abdesslam Ifri (Philea)

Assesseur

Ali El Aimani (Syngenta)

Assesseur
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