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 22 5 66 53/03 FAX +212 22 5 66 53 04 www.croplife.ma

Qui sommes-nous?

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

Qui sommes-nous?

• 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?
• Sociétés Membres de CropLife AME: 11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arysta LifeScience
FMC Chemicals
Sumitomo Chemical Agro
Dow AgroSciences
Basf AG
Sipcam SPA
Bayer SA
Monsanto SA
Syngenta AG
Dupont International
Cheminova

• Pays Membres: 30
• Pays de l’Afrique et du Moyen Orient

Qui sommes-nous?

Qui sommes-nous?
• Sociétés Membres: 19
• Agrimatco
• Agripharma
• Agritrade
• Alphachimie
• Amaroc
• Basf
• Bayer Crop Sciences
• Braga
• Comptoir Agricole du Souss
• Cpcm
• Ezzouhour
• Marbar Chimie
• Philea
• Promagri
• Saoas
• Sipp
• Socaprag
• Soprochiba
• Syngenta
– 2 demandes refusées
– 4 demandes d’adhésions en cours d’examens

Qui sommes-nous?
• Membres du Bureau 2010: 13
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Président:
Premier Vice Président:
Deuxieme Vice Président:
Secrétaire Général:
Secrétaire Général Adjoint:
Trésorier:
Trésorier Adjoint:
Assesseur:
Assesseur:
Assesseur:
Assesseur:
Assesseur:

B. El Ouilani
K. Benbrahim
F. El Housseini
E. Zaimi
M.Chetouani
B. Mazaz
B. Abejja
R. Boufettas
Mme Amellal
A. Ifri
K. Mimi Lahlou
Lamsalek

Notre Mission
• Promouvoir:
–
–
–
–

La mise à niveau et l'harmonisation des réglementations nationales sur les pesticides des
pays de la zone Afrique du Nord et Proche orient
L’utilisation rationnelle et raisonnée des produits phytosanitaires
Les Bonnes Pratiques Agricoles relatives à la manipulation et l'utilisation sûre et efficace
des produits phytosanitaires
Une meilleure compréhension des progrès réalisés par l'industrie phytosanitaire

• Informer:
–
–

L’opinion publique, l’administration, les professionnels et les organisations intéressées des
activités de l’industrie
Ses membres à propos de toutes études scientifiques, 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

• Veiller au respect:
–
–
–

Des règles déontologiques de la profession
Des lois et règlements en vigueur qui régissent la profession
Des intérêts collectifs de ses membres.

Notre Objectif
• Assainir et mettre à niveau le réseau de distribution des
phytosanitaires
• Vulgarisation des bonnes pratiques agricoles relatives à
l’utilisation sûre et sans risque des produits phytosanitaires
• Combattre la contrefaçon et la contrebande des pesticides tout en
œuvrant pour la qualité des pesticides homologués
• Ouvrer pour doter le pays d’une législation régissant le secteur qui
soit moderne, adaptée et transparente

Nos Activités en 2009
• Tenue des réunions avec l’autorité chargée de la gestion des pesticides à usage
agricole pour le suivi des homologations
• Formation, encadrement et accompagnement du réseau de distribution
• Organisation des réunions de sensibilisation et de vulgarisation des BPA
(Utilisation sûre et efficace des produits phytosanitaires) à travers les sociétés
membres:
– Nombre de réunions régionales:
– Nombre de bénéficiaires:

150 Réunions
10 000 Agriculteurs

• Co-animation des journées de sensibilisations aux dangers et risques liés aux
pesticides et de vulgarisations organisées par l’USAID (3 sur l’utilisation efficiente
de l’eau), SEEPOM (1 sur la gestion des emballages vides des pesticides)
• Participation aux réunions PASP
• Participation à la réunion annuelle de CropLife AME
• Campagne médiatique pour lutter contre la contrefaçon et la contrebande

Chiffres clés

Effectif total
employé dans le
secteur

Effectif des Cadres
et Ingénieurs
employés dans le
secteur

Points de ventes
en activité

• 1150 Personnes
dont 87% par
CropLife Maroc

• 330 Cadres
dont 90% par
CropLife Maroc

• 650 points
dont 11% Agences
de sociétés affiliées
à CropLife Maroc

Chiffres clés
Marché Phytosanitaire Marocain en 2009: 1,1 Milliards dhs
Estimation au Prix utilisateur

Progression de 12% par rapport à 2008

Herbicides
18%

Divers
8%

Fongicides
32%

Insecticides
42%

Autres
15%

CropLife
Maroc
85%

Chiffres clés
Nombre de Matières Actives en commercialisation en 2009 = 458
Spécialités;
271; 59%

Génériques;
134; 29%

Banalités; 53;
12%

Matières
Actives

CropLife

Autres

Spécialités

96%

4%

Banalités

75%

25%

Génériques

75%

25%

Total

88%

12%

Chiffres clés
Nombre de Produits formulés en commercialisation en 2009 = 788
Une moyenne de deux types de produits par m.a.
Spécialités;
337; 43%

Banalités;
212; 27%
Génériques;
239; 30%

Matières
Actives

CropLife

Autres

Spécialités

95%

5%

Banalités

58%

42%

Génériques

62%

38%

Total

75%

25%

Défis de l’agriculture Marocaine
1. Une énorme augmentation de la demande
1960

1980

2005

16 mio

24 mio

31 mio

2025

Population Marocaine
40 mio

2. Des terres arables limitées
•
•

Le Maroc exploite 120% de son potentiel arable
Au Maroc, chaque année, 5000 hectares de terres agricoles arables sont perdues à
cause de l’urbanisation et plus de 5000 autres hectares à cause de l’érosion et de la
désertification, soit 10 000 has en moyenne par an de moins pour l’agriculture marocaine

3. Des ressources en eaux décroissantes

Défis de l’agriculture Marocaine
1. Une énorme augmentation de la demande
2. Des terres arables limitées
3. Des ressources en eau décroissantes

Nécessité d’améliorer la productivité et augmenter les rendements

Il faut, entre autres, une protection phytosanitaire efficiente et raisonnée

Caractéristiques d’un produit Phytosanitaire
•
•
•
•

Protéger les cultures contre les organismes nuisibles
Sécuriser les récoltes
Améliorer la productivité
Sans effets sur la plante

Efficacité

•

Sans danger pour l’utilisateur, le consommateur et le cheptel

Santé

•
•

Sans risque pour l’environnement
Respecte la faune utile

Environnement

Historique de l’Homologation des Produits

Des évaluations de plus en plus approfondies
Les dossiers d’homologations mettent de plus en plus
l’accent sur l’impact des produits sur la santé et
l’environnement , conséquences:
•
Les couts des études X 7 en 20 ans
•
50% des dépenses consacrés à l’impact sur la santé
•
40% sur l’environnement
•
10% sur l’efficacité

Point de vue de CropLife Maroc
• La sécurité des utilisateurs directs de produits phytosanitaires bénéficie de
programmes de recherche et développement, visant l’amélioration générale de
profils toxicologiques mais également à la mise au point de produits à doses
faibles d’emplois, souples d’utilisations, avec un risque minimale pour la faune
auxiliaire, l’environnement, en plus des solutions innovantes en matière
d’emballages
• Au delà de ces démarches, CropLife Maroc multiplie les actions de
sensibilisation, de formation et d’accompagnement des utilisateurs directs et
indirects des produits phytosanitaires, de concert avec l’administration de tutelle
et les professionnels du secteur, pour une utilisation judicieuse de ses produits
• De ce fait,
– La sécurité des applicateurs de produits phytosanitaires
– La santé des citoyens et du cheptel
– Le respect de l’environnement
sont au cœur de la démarche de CropLife Maroc et de ses membres

Point de vue de CropLife Maroc
• Vu que la sécurité des utilisateurs de produits phytosanitaires, la santé
des citoyens et du cheptel, la qualité de l’environnement, sont au dessus
de tous les intérêts
• CropLife Maroc est pour que tous les produits phytosanitaires sans
exceptions, soient conformes à la législation et aux standards de qualité
en vigueur dans notre pays (Qualité des principes actifs et des produits
finis)
• CropLife Maroc est contre tous les mauvais produits, quels qu’ils soient,
qui ne sont pas conformes à la législation et aux standards de qualités en
vigueur dans notre pays
• CropLife Maroc luttera par tous les moyens légaux pour que notre pays
ne devienne un dépotoir pour les mauvais produits

