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Enjeux et perspectives
 Etudes d'impact du changement climatique sur l'agriculture
marocaine ont été réalisées par la FAO, INRA, DMN:
https://sites.google.com/site/aridoculture/progres-technologique (Gommes et al. 2009)

o
o
o
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Chute de la productivité agricole
Diminution de la capacité des terres à l’agriculture
Perte de fertilité des sols
Baisse des disponibilités en eau d’irrigation

 Population marocaine en pleine expansion (40 millions vers 2030)
 Surface Agricole Utile (SAU) en diminution
o Erosion
o Désertification
o Expansion des villes (Perte 5000 ha de SAU / chaque année)
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Le Défi






Nourrir une population marocaine, en pleine expansion
Assurer la sécurité des agriculteurs utilisateurs
Protéger la santé des concitoyens
Préserver nos ressources naturelles
Protéger notre environnement

 Intensification intégrée des cultures et l’amélioration de
leur productivité
 L’élimination des vecteurs de maladies
 L’usage judicieux et raisonné des pesticides est nécessaire
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Contraintes
 Nombre d’exploitations agricoles = 1 431 633
 81% des exploitants sont analphabètes et exploitent 76% de la SAU
 Nombre d’exploitants qui utilisent les pesticides 472 107 (33%)
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Les Pesticides au Maroc: Catégories
 Pesticides à usage agricole (Phytopharmaceutiques): Loi 42/95
• Usage professionnel (interdit au public)
• Usage public

 Pesticides pour hygiène humaine (Biocides): en cours de réglementation
• Usage professionnel (interdit au public)
• Usage public

 Pesticides pour hygiène vétérinaire (Biocides): en cours de réglementation
 Pesticides à usage industriel: non encore réglementés
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Les Pesticides au Maroc: Importance
Marché des pesticides au Maroc = 2 MDH
Hygiène
vétérinaire
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Les Pesticides au Maroc: Incidents et Accidents
 Enquêtes privées menées entre 1996 et 1998 au Maroc
 35% d’utilisateurs ont été victimes d’incidents en manipulant des
pesticides d’une manière générale
 22% d’utilisateurs victimes d’incidents en manipulant des pesticides à
usage agricole
 Accidents majeurs sont dus à des actes volontaires
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Défaillances majeures
 Pesticides à usage agricole
• Equipements de Protection (EPI) défaillants
• Inexistants
• Incomplets (gants, bottes, blouse, masque, casquette)

• Hygiène
• Ne se lavent pas
• Ne se changent pas
• Se nourrissent entre deux traitements en se lavant juste les mains

• Emballages vides
• Pas de rinçage
• Ou si rinçage l’eau contaminée jetée

• En cas d’accidents
• Pas de plan d’urgences
• Pas de formation
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Défaillances majeures
 Pesticides destinés à l’hygiène humaine ou vétérinaire
• Equipements de Protection (EPI) défaillants
• Incomplets
• Inexistants

• Stockage
• Pas isolé
• A la portée des enfants

• En cas d’accidents
• Pas de plan d’urgences
• Pas de formation

4

Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Objectif:
• Mener une campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur les
Bonnes Pratiques Phytosanitaires au profit de 50 000 agriculteursutilisateurs de pesticides, durant la campagne 2012/2013.

 Budget: 1,5 Mio DH
 CropLife Maroc:
 GIZ:

57%
43%

 Partenaires:
 CropLife Maroc
 GIZ
 Centre Anti Poison et de Pharmacovigilance du Maroc
 Département de l’Environnement
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Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Canaux:






Sociétés membres de CropLife Maroc
Distributeurs et revendeurs de pesticides
Associations professionnelles
Organisations non gouvernementales
Administration

 Moyens de communication:
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Journées, congrès et symposiums
Réunions avec les agriculteurs
Visites aux champs et porte à porte
Points de ventes
Foires et salons
Radios
Journaux et Magazines
Site web et internet

Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Outils et supports de communication:
 Aide visuel destiné aux conseillers et formateurs
 Affiches format A4 (a/f) et Posters (50X70) pour diffusion
Utilisation sûre et sans risque des pesticides
Rinçage des emballages vides
Mesures d’urgences

 Actions planifiées:
 Les 23 sociétés membres de CropLife Maroc organiseront des
réunions et des visites au champs pour sensibiliser les utilisateurs
 Les distributeurs et les revendeurs seront équipés des ADV et
affiches et informeront les clients agriculteurs
 Participation au SIAM et les foires régionales les plus importantes
 Animation des journées avec les associations de producteurs et les
ONG concernées
 Participation aux émissions radio sur le sujet
4

Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Aide visuel: Conseils et consignes d’utilisation des pesticides en
bande dessinée
 Avant l’utilisation
 Lors de l’utilisation
 Après l’utilisation
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Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Affiche : Utilisation sûre et sans risque des pesticides
 5 messages clés:
 Avant toute décision demander
conseil
 N’acheter que chez les points de
vente reconnus
 Lire et respecter les consignes
d’utilisation et de sécurité
 Mettre les 5 vêtements de
protection, minimum 3 (Gants,
Blouse, Bottes, Masque et
Casquette )
 Rendre les emballages
inutilisables
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Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Affiche: Rinçage des emballages vides
 5 messages clés:
 Garder les vêtements de
protection
 Rincer (remplir à moitié, agiter,
puis vider dans la cuve)
 Répéter le geste de rinçage 3 fois
 Rendre les emballages
inutilisables
 Stocker-les dans un endroit isolé
et fermé
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Projet de partenariat CropLife Maroc - GIZ
 Affiche: Mesures d’urgences
 5 messages clés:
 Rester calme
 Faire attention et éloigner les
badauds
 Si formé, apporter les premiers
secours
 Contacter le centre hospitalier le
plus proche et le centre anti
poison
 Ne rien faire qui puisse mettre en
danger la vie de la victime
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Pour plus d’informations, consulter:

www.croplife.ma
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