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 Mise à jour de l’inventaire des pesticides obsolètes (2010)

 Lancement d’une campagne d’information et de sensibilisation
pour inciter les détenteurs éventuels de nouveaux pesticides
obsolètes à les déclarer afin de rechercher les voies et moyens
pour procéder à leur sécurisation et à leur élimination.

Objectifs de CleanFARMS Morocco
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1. 9 juillet 2015 - 6 octobre 2015: Discussion, élaboration et
signature de l’Accord d’entente entre l'ONSSA et CropLife
International sur le programme de sécurisation des pesticides

2. 22 juillet 2015: Lettre de non-objection de la FAO adressée à
l’ONSSA

3. 6 août 2015: Réunion commission restreinte (ONSSA/FAO/CLI
et CLMA) préparer un plan d’action provisoire

4. 8 septembre 2015: Réunion de lancement du programme avec
tous les partenaires – Objectifs:

 Elaboration d’un plan d’action détaillé

 Constitution d’une commission de suivie

Etapes clés de CleanFARMS Morocco (1)
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5. 29 septembre au 2 octobre 2015: Session de formation à Rabat sur
les techniques d’inventaires par CLI au profit de 11 agents
vérificateurs (7 de l’ONSSA, 2 de LOARC, 1 de la Santé et 1 de CLI)

6. 9 novembre 2015: Finalisation des outils de communication

7. 10 novembre 2015: Lancement campagne de communication

8. 10 novembre 2015 au 10 décembre 2015: Sortie des agents
vérificateurs sur le terrain pour actualiser l’inventaire de 2010 (4X2
personnes)

9. 31 décembre 2015: Fin de la campagne de communication, mais
prolongement du délai pour les déclarations au 30/01/2016

10. 20/01 au 30/01/2016: Sortie des agents vérificateurs sur terrain pour
vérifier les nouveaux stocks (3X1 personne)

Etapes clés de CleanFARMS Morocco (2)
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Outils et Moyens de communication
1. Affiche format  70x48: 700 arabe et 300 français
2. Dépliant format 30x21: 70000 arabe et 30000 français
3. Formulaire d’enregistrement avec consignes de sécurité:  idem
4. Diffusion de capsules radio dans l’émission Youmiat Al Fallah de

Radio Medi 1: durée 3 semaines du 9 au 30 novembre 2015
5. Diffusion  du communiqué de presse de Monsieur le Directeur

Général de l’ONSSA auprès de toute la presse écrite,
radiophonique et visuelle

6. Publication sur les sites web: ONSSA, CleanFARMS, CropLife
Maroc, AMPP.

7. Enregistrement d’un reportage télévisé avec la Chaine Nationale
AL OULA TV. JT 13H00 du 8 décembre 2015

8. Numéro de téléphone dédié au programme: 06 39 17 45 76
9. Adresse E-mail dédiée au programme: info@cleanfarmsmorocco.com
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Outils et Moyens de communication
Affiches
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Outils et Moyens de communication
Dépliants
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Outils et Moyens de communication
Communiqué de presse
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Outils et Moyens de communication
Formulaire d’enregistrement
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Outils et Moyens de communication
Presse écrite

JEUDI 12 NOVE 2015

AGRIMAROC.MA 00:00 Lutte contre les pesticides obsolètes et indésirables
akhbarona.com 00:00 تقریر خطیر : دجاج میت على موائد األسر
AL HARAKA 3/12 منتجو الزیتون یلتئمون في معرض وطني لتسویق المنتوجات
AL MASSAE 00:00 ألف درھم لتشجیع الفالحین على اإلبالغ عن الحمى القالعیة تعویضات تصل إلى 25
ALAYAM24.COM 00:00 أخنوش یدعو موزعي ومستوردي المكونات الفالحیة بالمغرب إلى التصریح بمخزونھم

ALJARIDA24.MA
00:00 خطیر… بیع دجاج میت في أحیاء البیضاء
00:00 ONSSA یدعو الفالحین إلى التصریح بالمبیدات المنتھیة الصالحیة العالیة الخطورة

ATTAHRIR.COM 11:53 خطیر… بیع دجاج میت في أحیاء البیضاء
BADIL.INFO 11:53 ”مافیات“ تتاجر في الدجاج المیت على حساب صحة المغاربة
BERKANEZOOM.COM 11:53 تقریر خطیر : دجاج میت على موائد األسر
BLADI.net 11:53 La menthe fraîche marocaine blacklistée en Europe
CASAOUI.MA 11:53 تتاجر في الدجاج المیت على حساب صحة المغاربة الحي الدمحمي...."مافیات"
Febrayer 11:53 تتاجر في الدجاج المیت على حساب صحة المغاربة « مافیات خطیر: «
HIBAPRESS 11:53 عنوان ندوة علمیّة بالدنمارك" الذبح الحالل ومخاطر الصعق"
HIBAZOOM.COM 11:53 الذبح الحالل ومخاطر الصعق ندوة علمیّة..
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HIBAZOOM.COM 11:53 الذبح الحالل ومخاطر الصعق ندوة علمیّة..
IHATA.MA 11:53 إطالق برنامج ”ضیعات نظیفة“ للتخلص من المبیدات المنتھیة الصالحیة
INSAFPRESS.COM 11:53 ”مافیات“ تتاجر في الدجاج المیت على حساب صحة المغاربة
JOURNAUX.MA 11:53 Pesticides : Le grand nettoyage
KIFACHE.COM 11:53 جرد مخزون المبیدات المنتھیة الصالحیة.. فتح باب التصریح بالمخزونات
LARACHE24.COM 11:53 ال یتھمون شركة بالتعسُّف و مسؤولوھا ینفون العرائش : عُمَّ

L'ECONOMISTE
00:00 Fièvre aphteuse: L’état d’urgence
00:00 Pesticides : Le grand nettoyage

LIBERATION 11/32 Ouazzane capitale de l’olivier du 26 au 29 novembre

MAARIFPRESS
00:00 تـحدید وتأمین المبیدات المنتھیة الصالحیة إطالق برنامج
00:00 لقطیع األبقار متحكم فیھا الحمى القالعیة :الحالة الصحیة

MAGHREB ARABE PRESSE 11:45 Les distributeurs et importateurs d’intrants agricoles qui détiennent des pesticides obsolètes, invités à déclarer leurs stocks avant le 31 décembre 2015 (ONSSA)

MAGHREB ARABE PRESSE ONLINE 11:45 La récolte et la commercialisation des coquillages interdites au niveau des zones conchylicoles Cap Bedouza de la région de Safi

MAGHRESS.COM 11:45 ندوة علمیة «المبیدات وأثرھا على البیئة وصحة اإلنسان والحلول البدیلة » بالرشیدیة |

MAROCPRESS.COM
00:00 تقریر خطیر : دجاج میت على موائد األسر
00:00 جرد مخزون المبیدات المنتھیة الصالحیة.. فتح باب التصریح بالمخزونات
00:00 والي جھة بني مالل خنیفرة یدشن مشاریع مھمة داخل عمق المناطق الجبلیة

MEDIAS24.MA
12:27 المغرب یعلن الحرب على المبیدات غیر المرغوب فیھا
12:27 Pesticides obsolètes: déclaration des stocks avant le 31 décembre

MENARA 12:29 La récolte et la commercialisation des coquillages interdites au niveau des zones conchylicoles Cap Bedouza de la région de Safi

SAHAFA24.COM 12:29 المغرب یشن حملة على المبیدات المنتھیة الصالحیة من أجل ”ضیعات نظیفة“

SEEKPRESS.COM
00:00 خطیر… بیع دجاج میت في أحیاء البیضاء
00:00 ONSSA یدعو الفالحین إلى التصریح بالمبیدات المنتھیة الصالحیة العالیة الخطورة
00:00 نظیفة“ المغرب یشن حملة على المبیدات المنتھیة الصالحیة من أجل ”ضیعات



Outils et Moyens de communication
Presse radiophonique

JEUDI 12 NOVE 2015

AL AOULA 18:30JT 18h30
Fièvre aphteuse : Génération de vaccination des bovins au Maroc

ASWAT 13:00
Bulletin d'information 13h00
ONSSA- Les producteurs, les distributeurs et importateurs d’intrants agricoles, et toutes autres
structures qui détiendraient des pesticides obsolètes sont invités à déclarer leurs stocks.

ATLANTIC
RADIO 09:00

Flash info 09:00
ONSSA- Les producteurs, les distributeurs et importateurs d’intrants agricoles, et toutes autres
structures qui détiendraient des pesticides obsolètes sont invités à déclarer leurs stocks.
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Flash info 09:00
ONSSA- Les producteurs, les distributeurs et importateurs d’intrants agricoles, et toutes autres
structures qui détiendraient des pesticides obsolètes sont invités à déclarer leurs stocks.

Chada FM

08:00
Flash info 08:00
ONSSA- Les producteurs, les distributeurs et importateurs d’intrants agricoles, et toutes autres
structures qui détiendraient des pesticides obsolètes sont invités à déclarer leurs stocks.

12:35
Flash info 12:35
ONSSA- Les producteurs, les distributeurs et importateurs d’intrants agricoles, et toutes autres
structures qui détiendraient des pesticides obsolètes sont invités à déclarer leurs stocks.

FM CASA 13:00 Info 13h00
Mise en œuvre du programme CleanFARMS Maroc

MEDINA FM 08:00Bulletin d'informations 8h00
ONSSA : Mise en œuvre du programme CleanFARMS Maroc

RADIO PLUS 12:00 Info 12h00
Déclaration de L'ONSSA

SNRT
TANGER 11:30Bulletin d'informations 11h30

Ouazzane : Le Salon national de l'olivier



Outils et Moyens de communication
Presse électronique

VENDREDI 13 NOVE 2015

ONSSA

AL MOUNAATAF 5/16 تنظیم المعرض الوطني للزیتون بوزان
ALRAIY.COM 00:00 ”ENSEM”التسمم“ یُخرُج الطلبة المھندسین بـ“ لالحتجاج من جدید
AZROUNET.COM 00:00 شن حملة واسعة على المبیدات المنتھیة الصالحیة
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AZROUNET.COM 00:00 شن حملة واسعة على المبیدات المنتھیة الصالحیة
DEVANTURE.NET 00:00 حرب على المبیدات المنتھیة الصالحیة من أجل 'ضیعات نظیفة'

FESNEWS.NET 00:00
حضیو راسكم آلمغاربة…ھكذا یتم بیع الدجاج المیت لكم من طرف مافیات 
الدواجن

FINANCES NEWS
HEBDO 29/44

Fièvre aphteuse
La situation est sous contrôle

HIBAPRESS 00:00 ONSSAیدعو الفالحین الى التصریح بمخزوناتھم من المبیدات المنتھیة الصالحیة
LAKOME2.COM 00:00 إطالق برنامج لجرد مخزون المبیدات المنتھیة الصالحیة
MAROCBUZZ.COM 00:00 ONSSAیدعو الفالحین الى التصریح بمخزوناتھم من المبیدات المنتھیة الصالحیة
RISSALAT AL OUMMA 2/16 غیر المرغوب فیھا المغرب یعلن الحرب على المبیدات المنتھیة الصالحیة و



Synthèse des résultats

Dépôts visités:            39

Dépôts non visités:       9

Quantité:           56 604 Kg

Quantité:             3 813 Kg

Nombre Dépôts et Quantités déclarées
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Dépôts non visités:       9

Total dépôts déclarés: 48

Quantité:             3 813 Kg

Quantité:          60 417 Kg



Synthèse des résultats
Appartenance en %

Privé:            90%

Etatique:       10%
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Etatique:       10%

Total:           100%



Synthèse des résultats
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Répartition géographique
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Notre souhait:
 Sollicitons l’accord des membres du Comite de Pilotage du
Projet GCP/MOR/041/GE pour ajouter ces nouveaux stocks
périmés aux stocks de 2010 et de les inclure dans le projet pour
élimination.
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Merci

Helping Farmers GrowHelping Farmers Grow

Merci


