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Communiqué de presse
CropLife Maroc, représentée par son directeur exécutif, a participé activement à une journée de
sensibilisation et d’échange d’information organisée par le Centre Anti Poison et de
Pharmacovigilance du Maroc à Rabat le jeudi 6 juillet 2017.sous le thème « Ensemble contre le
mésusage des pesticides »
CropLife Maroc a été représentée par son directeur exécutif B. El Ouilani, qui a contribué par une
présentation intitulée « Journée sur le mésusage des pesticides, point de vue de l'industrie »
Cette journée qui a vu la participation de tous les représentants des ministères et départements
concernés (Santé, Intérieur, Agriculture, Industrie et Développement durable) au même titre que les
professionnels, les producteurs et les ONG telles la Fédération Marocaine de la Défense des
Consommateurs (FMDC) l’Association Marocaine de la Protection des Végétaux (AMPP) et de
quelques experts, a été l’occasion d’échanger les dernières informations en la matière et de
sensibiliser les participants aux dangers et risques engendrés par le mésusage des pesticides aussi
bien sur la santé des humains, celle des animaux et sur la préservation de notre environnement.
Les recommandations faites à ce sujet par M. B. El Ouilani au nom de CropLife Maroc sont comme
suit :
• Harmonisation des textes législatifs relatifs aux pesticides, en cours d’établissement dans les
différents ministères
• Organisation d’une conférence nationale sur les Bonnes Pratiques, base d’une agriculture
durable, avec tous les partenaires concernés (publics et privés) pour établir une stratégie dans
ce sens
• Trouver une solution rapide et adaptée à l’agrément des revendeurs qui jouent un rôle primordial
dans la diffusion de l’information
• Réglementer la distribution et le commerce des pesticides de l’Hygiène publique
• CropLife Maroc est prête à participer à toute action visant à promouvoir les Bonnes Pratiques
Agricoles (ONCA, ONSSA, CAPM, Chambres d’agricultures, ONG et autres)
• CropLife dispose de modules de formation pour les conseillers agricoles et est prête et disposée
à former des conseillers publics ou privés
• Réfléchir à la création d’une chaine TV dédiée aux BPA
• Encourager et inciter les DPA, les chambres d’agriculture à organiser des réunions régionales
de sensibilisations et de vulgarisation sur les BPA
• Donner accès au CAPM à la liste des FDS des produits homologués et ajouter cette liste aux
fichiers en ligne de l’ONSSA (ONSSA e services)
• Création d’un comité de suivi pour la mise en œuvre des recommandations de la journée
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