Qui sommes-nous?
• Créée en 1973 sous le nom de AMIPHY
Ŕ Association Marocaine des Importateurs et Formulateurs de Produits
Phytosanitaires

• 2006 changement de nom: CropLife Maroc
Ŕ 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)
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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: 22 sociétés membres
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Agrichimie
Agrimatco
Agripharma
Agritrade
Agro Spray Technic
Alphachimie
Amaroc
Arzak
Basf
Bayer CropScience
Braga
Comptoir Agricole du Souss
Cpcm
Ezzouhour
Marbar Chimie
Philea
Promagri
Saoas
Sipp
Socaprag
Soprochiba
Syngenta

Notre Mission
• Promouvoir:
Ŕ
Ŕ
Ŕ

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

• Informer:
Ŕ

L’opinion publique, l’administration, les professionnels et les organisations intéressées des
activités de l’industrie

• Soutenir:
Ŕ
Ŕ

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:
Ŕ
Ŕ
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Des règles déontologiques de la profession
Des lois et règlements en vigueur qui régissent la profession

Notre Objectif
• Assainir et mettre à niveau le réseau de distribution des
phytopharmaceutiques
• Vulgarisation des Bonnes Pratiques Phytosanitaires
• Combattre la contrefaçon et la contrebande des pesticides tout en œuvrant
pour la qualité des pesticides homologués
• Œuvrer 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 de la FAO
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Le Code de Conduite de la FAO
Le Code de Conduite pour la Distribution et l’utilisation
des pesticides de l’Organisation des Nations Unis pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO):
Est un ensemble de normes acceptées au niveau mondial
pour la gestion des pesticides. Ces normes sont établies à
l’intention de tous les acteurs intéressés.
Le Code établit des règles volontaires de conduites et leur
mise en place dépend des gouvernements, des acteurs de
l’Industrie Phytopharmaceutique et des organismes publics
et privés.
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Le Code de Conduite de la FAO
Les normes de conduites établies pour le code de la FAO sont:

• Encourager des pratiques commerciales responsables et
acceptables.
• Promouvoir des pratiques qui réduisent les risques lors de la
manipulation des pesticides et qui empêchent les intoxications
accidentelles dues à leur mauvaise utilisation.
• S’assurer que les pesticides sont utilisés correctement et
efficacement.
• Adopter la notion du « cycle biologique » pour appréhender
des aspects liés à la gestion des pesticides de leur conception,
à leur utilisation.
• Promouvoir les programmes de Lutte Intégrée (LI) contre les
ravageurs.
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Lutte Intégrée
Définition, selon le Code de Conduite de la FAO:
Examen attentif de toutes les techniques disponibles pour
lutter contre les ravageurs et intégration ultérieure de
mesures appropriées pour prévenir l’apparition de
populations nuisibles et maintenir l’utilisation des pesticides
et d’autres types d’intervention à des niveaux
économiquement justifiés, tout en réduisant le plus possible
les risques pour la santé humaine et l’environnement.
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Que dit le CoC sur la Lutte Intégrée?
1.7.6
promouvoir la Lutte Intégrée (LI) (y compris la lutte intégrée contre les
vecteurs pour les pesticides utilisés en santé publique)
3.7
Les gouvernements doivent conjuguer leurs efforts pour mettre au point
et promouvoir l’utilisation de systèmes de Lutte Intégrée.
3.8
Toutes les parties concernées, y compris les agriculteurs et les
associations d’agriculteurs, les chercheurs spécialisés dans la lutte intégrée contre
les ravageurs, les agents de vulgarisation, les conseillers agricoles, l’industrie
alimentaire, les fabricants de pesticides biologiques ou chimiques et de matériel
d’application, les écologistes et les représentants d’associations de
consommateurs, doivent jouer un rôle actif de prévention dans la mise au point et
la promotion de la lutte intégrée
3.9
Les gouvernements, doivent encourager et promouvoir la recherchedéveloppement sur les options qui présentent le moins de risques
5.1.7
fournir aux services de vulgarisation et aux services d’appui-conseil ainsi
qu’aux organisations d’agriculteurs des renseignements appropriés sur les
stratégies et méthodes concrètes de lutte intégrée ainsi que sur la gamme des
13 pesticides disponibles

Lutte Intégrée:
Est une composante de la Gestion avisée

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.

Elimination des
stocks Obsoletes

Recherche
Fabrication

Stockage,
Transport,
et Distribution

Lutte
Intégrée
Management

Bonnes
Pratiques
Agricoles

Cycle de vie du Produit
Phytopharmaceutique
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Gestion des
Emballges

Lutte Intégrée
Gestion avisée: Caractéristiques
• Elle requiert des actions pratiques en collaboration,
avec d’autres acteurs pour gérer les produits de leur
conception jusqu’à leur retrait du marche.
• Elle implique l’établissement d’un dialogue entre les
distributeurs/revendeurs, les influenceurs, les
agriculteurs et les autres secteurs intéressés.
• Elle plaide en faveur du respect de l’environnement,
des clients, des consommateurs et des autres acteurs
intéressés par les produits
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La Lutte Intégrée et le
Développement Economique
Développement
Durable
Agriculture durable

Conduite intégrée des cultures

Lutte Intégrée

La Lutte Intégrée est à la base de notre développement durable
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Lutte Intégrée c’est quoi?

Prévention

Observation

Intervention

Lieu

Surveillance

Lutte mécanique

Rotation des cultures

Outils d’aide à décision

Lutte Biologique

Mode de conduite

Ecoute

Lutte Chimique

Semences et varietes

Avertissements

Pratiques culturales
Cultures avoisinantes
Fertilisation
Irrigation
Gestion des ressources
Recolte et Stockage

17

Mesures
Indirectes

Outils de
Décisions

Mesures
Directes

Lutte Intégrée
La Lutte Chimique est une composante de la lutte Intégrée, on ne peut
donc, dissocier les bonnes pratiques phytosanitaires de la lutte intégrée
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Lutte Intégrée
►Comment CropLife Maroc fait la promotion de la Lutte Intégrée?
Donner des signaux pour orienter la R&D vers des produits performants et plus respectueux de
l’environnement
Mise sur le marche des auxiliaires adaptées (Importation ou production locale)
Mise sur le marche de nouvelles spécialités adaptées et compatibles avec la lutte Intégrée

Mise en place de programmes de traitements pour évaluer les effets sur les auxiliaires et la faune utile
Mise en œuvre des stratégies de luttes en se basant sur la gestion intégrée des produits et des cultures
Concevoir des outils d’aides aux prises de décisions
Entreprendre des sessions de formation, sensibilisation et vulgarisation des Bonnes Pratiques
Phytosanitaires

Nous proposons des produits dans des conditionnements « prêt à l’emploi »
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Lutte Intégrée: Recommandations
• Toutes les parties concernées, y compris les agriculteurs et leurs
associations, les chercheurs, les vulgarisateurs, les conseillers agricoles,
l’industrie phytosanitaire et de matériel d’application ainsi que les
consommateurs, doivent jouer un rôle actif de prévention dans la mise au
point et la promotion de la lutte intégrée.
• les autorités devraient appuyer l’élaboration de politique nationale de
lutte intégrée et encourager la production locale des auxiliaires
• Les autorités devraient encourager l’homologation de produits adaptés à
la lutte intégrée.
• Nos chercheurs devraient élaborer des stratégies de lutte intégrée et en
mesurer l’impact.
• Besoin d’être tous proactifs, communiquer et partager les informations, le
partenariat est essentiel.
• S’armer de patience, la lutte intégrée est un investissement à long terme
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Lutte Intégrée:
Point de vue de CropLife Maroc
• 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 faisons tout notre possible pour réduire les risques posés par les
produits phytopharmaceutiques
• Nous sommes contre une utilisation systématique des produits
phytopharmaceutiques
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