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Le secteur Phytosanitaire au Maroc
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Conclusion

Qui sommes-nous?
• 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 Afrique et Moyen Orient
Fédération de la Chimie et de la Parachimie
Confédération Marocaine de l’Agriculture et du Développement Rural
Centre des Services de la Chimie

• Siège : hébergé chez la FCP
– Frais de cotisation US$ par an =
650
– Frais d’hébergement US$ par an = 2 550
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Qui sommes-nous?
• Nombre de sociétés agréées au Maroc = 57 sociétés
– CropLife Maroc :
– ASMIPH
:
– Non affiliées
:

23 Sociétés membres
5 Sociétés membres
29 Sociétés

• 90 % des produits phytopharmaceutiques utilisés au Maroc
sont commercialisés par les membres de CropLife Maroc
• Statuts
• Règlement Intérieur
• Instance dirigeante:
– Bureau composé de 11 membres élus par AGO chaque année
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L’Agriculture Au Maroc: Enjeux
• Enjeux économiques:
– Rôle capital dans la stabilité macro-économique du pays
– Contribue pour 19% du PIB national
• 15% via la production agricole
• 4% via l’Agro-industrie

• Enjeux sociaux
– Emploie 4 millions de ruraux
– Crée 100 000 emplois dans le secteur agro-industriel
– Procure la stabilité pour 13,5 millions de ruraux qui dépendent à 80%
de l’agriculture
– Assure la sécurité alimentaire pour 33 millions de marocains
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L’Agriculture Au Maroc: Contraintes
•
•
•
•

Morcellement excessif (70% des exploitations ≤ 2 ha)
Nombre important d’agriculteurs: 1,4 Millions
Population rurale à 45% analphabète
Ressources en eau limitées
– Faiblesses et irrégularité des précipitations
– Sous valorisation et surexploitation des eaux

• Dominance de la céréaliculture
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L’Agriculture Au Maroc: Atouts
• Développement de l'irrigation: 1,5 Millions ha
• Diversification des spéculations végétales
• Développement des cultures à rentabilité élevée (plantations
fruitières, cultures fourragères et maraîchères)
• Main d'œuvre agricole qualifiée et compétitive
• Avantages comparatifs avérés dans la filière des fruits et
légumes
• Demande intérieure soutenue (Croissance démographique et
augmentation du revenu)
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L’Agriculture Au Maroc: Défis Externes
• 2008: déclenchement de la crise financière internationale
• 2008: augmentation des prix agricoles sur les marchés
internationaux (Emeutes de la faim dans certains pays)
• Négociations internationales et réformes politiques
agricoles de plus en plus difficiles (protectionnisme)
• Distorsion des marchés entrainée par la libéralisation des
échanges
• Bailleurs de fonds conditionnant de plus en plus leur aide à
des conditions environnementales
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L’Agriculture Au Maroc: Défis Internes
• Augmentation des prix agricoles sur les marchés
internationaux en 2008 a eu un impact direct sur le Maroc
• Emeutes de la faim dans certains villes
• Gronde sociale grandissante
– Taux de chômage: > 13% (Campagne > 20%)

• Tissu associatif de plus en plus actif
• Public de plus en plus conscient de ses droits
• Questions environnementales de plus en plus
appréhendées par les citoyens marocains
• Agriculture de plus en plus mise en cause comme principal
utilisateur de ressources naturelles et comme pollueur
• Les pesticides, entre autres, sont donc montrés du doigt
• Notre profession de plus en plus citée et interpellée
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L’Agriculture Au Maroc: Stratégie
Pour assurer l’indispensable croissance de son économie, le
Maroc a décidé de mettre en valeur son potentiel agricole
• Réduire la pauvreté rurale et urbaine, conditions de la cohésion
et de la stabilité du pays
• Accroitre très significativement la productivité agricole, pour
atteindre son autosuffisance alimentaire
• Diversifier fortement l’économie rurale, pour limiter les effets de la
sécheresse
• Reconnaitre le rôle de fixateur social des micro exploitation
• Améliorer la gestion de ses ressources naturelles

10

L’Agriculture Au Maroc: Actions Stratégiques

Lancement du Plan Maroc Vert
 Investissement de 20 milliards US$ jusqu’en 2020
 Restructuration du ministère (Création ADA,ONSSA,ONCA)
 Privatisations des terres de l’état

● Améliorer les revenus des agriculteurs
● Garantir la sécurité alimentaire de 33 millions marocains
● Protéger les ressources naturelles

 Pillier I
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Agriculture moderne à haute valeur ajoutée, concerne les zones irriguées
 Pillier II
Agriculture solidaire située en zones arides et semi aride

Secteur Phytosanitaire au Maroc : Opportunités
 Marché non négligeable
 Estimation CropLife Maroc: 160 Millions US$ en 2011 (PU)
 Troisième marché au niveau AME
 Marché attractif et concurrentiel
 Très diversifié
Herbicides
18%

Divers
14%

Insecticides
34%

Cult Annu
25%

Divers
10%

Fongicides
34%

 A dominance privé

Plantations
25%

Public
15%

Privé
85%
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Maraîchage
40%

Secteur Phytosanitaire au Maroc: Menaces
• Défaillances au niveau des Bonnes Pratiques Phytosanitaires
– Non respect des consignes de sécurité lors de l’utilisation
– Non respect des DAR (Délai avant récolte)
– Problème de réutilisation des emballages vides des pesticides

• Image et réputation de l’industrie phytosanitaire de plus en plus
altérée et ébranlée au niveau de l’opinion publique
• Problème posé par les pesticides de la contrefaçon / contrebande
• Législation régissant le secteur des pesticides, devenue obsolète
et dépassée
• Réseau de reventes des phytopharmaceutiques non conforme
• Problème posé par les marchands ambulants

13

CropLife Maroc: Défis à relever






S’inscrire et adhérer au Plan Maroc Vert
Agir et contribuer à la réussite de ce grand projet
Aider à la mise à niveau du secteur des pesticides
Soutenir l’administration dans sa quête d’amélioration
Accompagner les producteurs et les agriculteurs
o Pillier I: Améliorer leur productivité agricole, en mettant à leur
disposition des produits et des techniques innovantes
o Pillier II: Aider à l’agrégation des petits agriculteurs et leur
faciliter l’accès à la protection phytosanitaire équitable

 Communiquer en toute transparence avec l’opinion public et
établir un partenariat avec les associations professionnelles
et les ONG
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CropLife Maroc: Réorganisation
 Les discussions et les négociations ont duré toute l’année 2009
 Merci au support de MM. R. Guyer et E. Bureau
 11 décembre 2009: réunion de bureau en présence de M. E. Bureau,
constat flagrant:
•
•
•
•
•

Manque de visibilité sur le marché marocain
Peu d’actions de communication et de défense de l’industrie
Représente peu de poids face aux autorités
Faible participation des membres
La plus part des actions étaient à l’initiative du président

 2 février 2010: Assemblée Générale Ordinaire
• Décision de préparer la nouvelle organisation

 22 novembre 2010: AGO et AGE pour entériner les décisions de l’AGO
•
•
•
•

Approbation des nouveaux statuts, nouveau règlement intérieur
Choix et recrutement d’un directeur exécutif
Cotisations indexées au chiffre d’affaire déclaré
Création de la commission technique

 Réunion de bureau (/2 mois), Commission (/les mois)
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CropLife Maroc: Budget 2011 : Stratégie
1.

2.

3.

4.
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Législation et réglementation
1. Œuvrer avec l‘administration de tutelle et l‘accompagner dans la révision et la mise à
niveau des textes législatifs régissant le secteur de la phytopharmacie
Gestion Avisée
1. Adopter une gestion avisée des produits phytopharmaceutiques en vulgarisant les
bonnes pratiques agricoles et en respectant le Code de Conduite de la FAO
2. Aider et accompagner l’administration et les producteurs dans leur réflexion pour
trouver une solution à l’élimination des emballages vides des pesticides
Communication
1. Renforcer l’image de marque de CropLife Maroc auprès des officiels, des
professionnels et ONG et participer activement aux événements professionnels
2. Animer des sessions de formations sur les BPA au profit des vulgarisateurs, des
agriculteurs utilisateurs et des revendeurs de produits
3. Sensibiliser tous les acteurs à la lutte contre la contrefaçon et la contrebande
Organisation
1. Nommer et responsabiliser les membres des commissions de travail
2. Renforcer la coopération avec la FCP et participer activement à ses réunions
3. Participer activement aux réunions de CropLife AME et utiliser son lobbying
4. Renforcer la coopération avec Centre anti poison, GTZ, USAID et trouver d’autres
sources de financements
5. Elargir l’assise de l’association

CropLife Maroc: Budget 2011 : Plan d’actions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Traiter les demandes des nouvelles candidatures
Mettre à jour les signatures bancaires
Enregistrer et archiver les documents légaux (statuts amendés et règlement intérieur)
Designer les membres des commissions et initier le travail de groupe
Répondre ONSSA au sujet des régions pour les ACB
Demander audience au DG de l’ONSSA pour présenter bureau et doléances
Envoi à l’ONSSA du rapport sur les procédures adoptées
Préparer et mettre en œuvre le plan de communication avec les journaux spécialisés
Lancer consultations pour mettre à jour le site
Revoir et mettre à jour le site web de l’association
Réunir les tarifs et logos des différentes sociétés membres
Mener enquête ou faire sondage pour quantifier le marché
Initier le partage d’information concernant les ressources humaines
Organiser une réunion interne puis avec ONSSA au sujet du respect du CoC
Contacter et proposer à DERD un programme pour animation des journées de sensibilisations avec
vulgarisateurs et agriculteurs
Faire de même avec ORMVA et autres
Organiser réunion débats avec décideurs officiels (Directeur régionaux ONSSA, Douanes)
Organiser réunion avec Centre antipoison pour se mettre d’accord sur un plan de coopération
Organiser conférence sur le devenir des emballages vides avec ONSSA, APEFEL, Distributeurs, Holcim,
ADIVALOR, ONG, GTZ et USAID
Ou a défaut organiser une réunion sur les pesticides au Maroc
Se rapprocher des ONG (SEEPOM,PAN et autres) et participer activement à leur réunion
Animer lors des SIFEL et SIAM des réunions sur des sujets d’actualités
Contacter CropLife AME pour organiser et animer une journée sur les EPV, IPR et la formation

CropLife Maroc: Identification des partenaires
 Lister et identifier les partenaires importants et influents
o Administrations:
o
o
o
o
o

Ministère de l’agriculture (ONSSA)
Ministère de la santé (Centre Anti Poison)
Ministère de l’’environnement (Direction de la surveillance des risques)
Ministère de l’intérieur: (Commission nationale de lutte anti acridienne)
Ministère de l’industrie et du commerce (Direction des études)

o Instituts:
o INRA, IAV

o Chambres d’agricultures: 37 regroupées en une Fédération Nationale
o Associations professionnelles: 180 (56 nationales et 124 régionales)
o APEFEL, ASPRIM, ASPAM, APROBA, AMPP, AMM, ANAPAV, AMSP

o ONG:
o AMPOC (Défense des Consommateurs), SEEPOM (Défense de l’Environnement),
FAO, USAID, GIZ, APP (Millenium Challenge)
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CropLife Maroc: Moyens de communication
 Site de web: www.croplife.ma (mise à jour mensuelle)
 Média:
o Magazines:
• Agriculture du Maghreb
• Pack Agro

o Radio: MedinaFM
o TV: 2M

 Foires et salons
o SIFEL
o SIAM
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CropLife Maroc: Message aux partenaires
 Cohérent
 Transparent
 Crédible

 Un seul porte parole: le directeur exécutif

 En cas de divergence, chercher le consensus
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CropLife Maroc: Outils de communication

Texte standard
CropLife Maroc est une association à but non lucratif, représentant l’industrie
phytopharmaceutique. Elle est constituée de 23 sociétés, des plus connues
au Maroc, qui commercialisent environ 90% des produits utilisés par le
secteur agricole. L’association prône une gestion éthique et responsable de
ses produits, elle milite en faveur du respect de la santé des utilisateurs, des
consommateurs et de l’environnement, par une utilisation raisonnée et
judicieuse des produits phytopharmaceutiques
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Affiches sur la lutte contre la contrefaçon
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Affiches sur les BPP
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KIT et Brochures sur les BPP
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Capsules audio sur les BPP
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Nos Activités 2010/2011
Volet législatif
 CropLife Maroc a initié, participé et contribué activement à différents projets
réglementaires:
 Réunion de présentation avec le DG de l’ONSSA le 6 mai 2010 à Rabat
 Participations aux réunions avec ONSSA (8 en 2010 et 10 en 2011) pour
l’établissement du code des procédures des homologations et autres
 Projet TCP/Morocco/facility de la FAO/ONSSA sur l’évaluation et la révision de la loi et
la réglementation sur les pesticides, (travaux clôturés par un atelier de travail de 3
jours, les 20-21-22/12/2011 à Rabat)
 Projet d’établissement du répertoire national phytosanitaire (copie disponible sur le site
web de l’ONSSA. (www.onssa.gov.ma)
 Projet d’externalisation des essais d’homologations (travaux toujours en cours)
 Projet sur les LMR (parution incessante au bulletin officiel)
 Projet de la liste des cultures et des usages mineurs (toujours à l’étude)
 Réunion CropLife AME/CLM/ONSSA sur l’établissement et l’examen des dossiers
d’homologation (8 mars 2012)
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Nos Activités en 2010/2011
Volet Partenariat
 CropLife Maroc à participé, animé et communiqué son point de vue, lors de
plusieurs événements:
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 Conférence sur les génériques organisée par AUDACE le 4 juin 2010 à Rabat
 Réunion avec une délégation de la commission UE sur les résidus des pesticides,
Agadir le 9 février 2011
 Atelier de travail CropLife-SONACOS du 28 février 2011 à Rabat
 Symposium sur la protection intégrée en rosacées fruitières organisé par l’AMPP le 23
Mars 2011 à l’ENA de Meknès.
 Colloque scientifique Pesticides et Santé organisé par le Centre Anti Poison et de
pharmacovigilance du Maroc, le 27 avril 2011 à Rabat
 Atelier sur la lutte intégrée organisé par l'Agence du Partenariat pour le Progrès (APP)
le 26 mai 2011 à Rabat
 Réunions au niveau du ministère de l’environnement, au sujet de la publicité sur les
pesticides et la mise en œuvre du SGH, 15 septembre 2011
 Symposium AMPP sur la protection de la pomme de terre, Settat 21 mars 2012
 Séminaire AMPOC sur l’utilisation des pesticides au Maroc, Kenitra 27 mars 2012
 Réunion avec une délégation de l’USAID sur les résidus de pesticides, Casa 11/04/12
 Discussion en cours de finalisation avec les responsables de la GIZ sur un projet de
coopération sur la vulgarisation des BPP et les EVPP, dernière réunion au bureau de
Bayer à Casa le 6 avril 2012

Nos Activités en 2010/2011
Volet Bonnes Pratiques Phytosanitaires
 Lancement d’une campagne de communication, par la conception et la diffusion
de capsules audio sur les ondes de Radio MedinaFM.(15/12/2011 – 15/03/2012)
 Participation à l’émission radio de MedinaFM sur l’utilisation des pesticides au
Maroc, diffusée le 19 mai 2011.
 Publication de notre point de vue, sur différentes questions, dans des magazines:
– Point de vue sur les génériques
– Présentation du marché phytosanitaire marocain
– Point de vue de sur la culture intégrée
– Point de vue de sur la publicité des pesticides
– Conseils sur les erreurs commises lors de l’application des phytosanitaires
 Diffusion des affiches de sensibilisation dans la presse pour lutter contre la
contrebande et la contrefaçon des pesticides.
 Organisation, à travers nos sociétés membres, des réunions de sensibilisation et
de vulgarisation sur les BPP
– Nombre de réunions:
– Nombre d’agriculteurs ciblés:
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110 Réunions
8 000 Agriculteurs

Conclusion
CropLife Maroc est actuellement au Maroc
un acteur incontournable et un partenaire
privilégié aussi bien pour l’administration
marocaine que pour les ONG et les
associations professionnelles
Pour plus d’informations, consulter:

www.croplife.ma
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