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Communiqué de presse
Les membres de l’association CropLife Maroc ont tenu leur assemblée génale ordinaire, le lundi 22
novembre 2010, à l’Hôtel Kenzi Tower de Casablanca.
Au cours de cette réunion, les membres présents ont passé en revue les actions de l’association durant
l’exercice précédent. Parmi les principales réalisations, il y a lieu de citer :










Conduite de la campagne médiatique de sensibilisation sur les dangers et les méfaits de la contrefaçon
et la contrebande des produits phytosanitaires.
Organisation des journées de sensibilisations sur l’utilisation sûre et efficace des produits
phytosanitaires et la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, au profit de 10 000 agriculteurs, à
travers le royaume.
Participation active à la commission instaurée par l’ONSSA sur la révision et l’établissement des
procédures d’homologations
Représentation de l’association aux Assises de l’Agriculture, en marge du SIAM 2010.
Participation et contribution aux travaux de la création du Centre des Services de la Chimie.
Contribution à la réussite des journées organisées par la COMADER, la FCP, la SEEPOM et l’ANAPAV.
Représentation de l’association au sein de la conférence annuelle de CropLife AME du mois de
novembre 2010 à Damas en Syrie.
Diffusion du Code de Conduite de la FAO sur le commerce et la distribution des produits phytosanitaires.

Par ailleurs, les participants ont eu à statuer sur des nouvelles demandes d’adhésions, ainsi 3 nouvelles
sociétés, Agro Spray Technic, Arzak et Agrichimie ont été admises au sein de l’association, portant ainsi le
nombre des sociétés membres de CropLife Maroc à 22 au lieu de 19, jusqu'à présent.
Ensuite les participants ont procédé à l’élection du nouveau bureau de l’association, comme suit :
Membre

Fonction

M. Karim Benbrahim
Mme. Samira Amellal
M. Rida Boufetass
M. Fayçal El Houssaini
M. Ahmed Badaoui
M. Bentayebi Mazaz
M. Mahfoud Jalab
M. El Mehdi Zaimi
M. Anouar Alasri
M. Abdesslam Ifri
M. Khalid Lahlou Mimi
M. Boubker Abejja
M. Mohamed Chetouani

Président
Vice Présidente
Vice Président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier Adjoint
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur
Assesseur

Enfin, dans le cadre de la restructuration de l’association, et pour permettre à cette dernière d’accompagner
les changements qui s’opèrent au sein du secteur des phytosanitaires et de relever les défis fixés par le
plan Maroc Vert, les membres ont désigné un Directeur Exécutif au sein de l’association, en la personne de
M. Boubker El Ouilani.
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