Présentation des résultats au Comité de
Pilotage du Projet GCP/MOR/041/GEF
Rabat, 4 février 2016

Présenté par:
Boubker El Ouilani
Directeur Exécutif CropLife Maroc
Helping Farmers Grow

Nos remerciements vont:
• Représentants de l’ONSSA
• Représentants de la FAO
• Représentants du Ministère des Finances
• Représentants du Ministère de la Santé
• Représentants du Ministère de l’Environnement
• Représentants du Ministère de l’Intérieur
• Représentante de l’ONCA
• Représentants de LOARC, CNLA, PCCLA
• Représentants des différentes associations et ONG:
AMPP, FMDC, APEFEL, FIFEL, Ribat Al Fath, etc.
2

Helping Farmers Grow

Objectifs de CleanFARMS Morocco
 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.
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Etapes clés de CleanFARMS Morocco (1)
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:
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Elaboration d’un plan d’action détaillé



Constitution d’une commission de suivie
Helping Farmers Grow

Etapes clés de CleanFARMS Morocco (2)
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)
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Outils et Moyens de communication
1.
2.
3.
4.

Affiche format 70x48: 700 arabe et 300 français
Dépliant format 30x21: 70000 arabe et 30000 français
Formulaire d’enregistrement avec consignes de sécurité: idem
Diffusion de capsules radio dans l’émission Youmiat Al Fallah de
Radio Medi 1: durée 3 semaines du 9 au 30 novembre 2015
Diffusion du communiqué de presse de Monsieur le Directeur
Général de l’ONSSA auprès de toute la presse écrite,
radiophonique et visuelle
Publication sur les sites web: ONSSA, CleanFARMS, CropLife
Maroc, AMPP.
Enregistrement d’un reportage télévisé avec la Chaine Nationale
AL OULA TV. JT 13H00 du 8 décembre 2015
Numéro de téléphone dédié au programme: 06 39 17 45 76
Adresse E-mail dédiée au programme: info@cleanfarmsmorocco.com

5.

6.
7.
8.
9.
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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
00:00 Lutte contre les pesticides obsolètes et indésirables
ﺗﻘرﯾر ﺧطﯾر  :دﺟﺎج ﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﻣواﺋد اﻷﺳر 00:00
ﻣﻧﺗﺟو اﻟزﯾﺗون ﯾﻠﺗﺋﻣون ﻓﻲ ﻣﻌرض وطﻧﻲ ﻟﺗﺳوﯾﻖ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت 3/12
ﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺗﺻل إﻟﻰ  25أﻟف درھم ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣﻣﻰ اﻟﻘﻼﻋﯾﺔ 00:00
أﺧﻧوش ﯾدﻋو ﻣوزﻋﻲ وﻣﺳﺗوردي اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔﻼﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻐرب إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻣﺧزوﻧﮭم 00:00
ﺧطﯾر… ﺑﯾﻊ دﺟﺎج ﻣﯾت ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﺑﯾﺿﺎء 00:00

ﯾدﻋو اﻟﻔﻼﺣﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطورة 00:00 ONSSA
ﺧطﯾر… ﺑﯾﻊ دﺟﺎج ﻣﯾت ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﺑﯾﺿﺎء 11:53

”ﻣﺎﻓﯾﺎت“ ﺗﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ 11:53
ﺗﻘرﯾر ﺧطﯾر  :دﺟﺎج ﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﻣواﺋد اﻷﺳر 11:53
11:53 La menthe fraîche marocaine blacklistée en Europe
اﻟﺣﻲ اﻟﷴي"....ﻣﺎﻓﯾﺎت" ﺗﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ 11:53
ﺧطﯾر » :ﻣﺎﻓﯾﺎت « ﺗﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ 11:53
اﻟذﺑﺢ اﻟﺣﻼل وﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻌﻖ" ﻋﻧوان ﻧدوة ﻋﻠﻣﯾّﺔ ﺑﺎﻟدﻧﻣﺎرك" 11:53
اﻟذﺑﺢ اﻟﺣﻼل وﻣﺧﺎطر اﻟﺻﻌﻖ ﻧدوة ﻋﻠﻣﯾّﺔ11:53 ..
إطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ”ﺿﯾﻌﺎت ﻧظﯾﻔﺔ“ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 11:53
”ﻣﺎﻓﯾﺎت“ ﺗﺗﺎﺟر ﻓﻲ اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ 11:53
11:53 Pesticides : Le grand nettoyage
ﺟرد ﻣﺧزون اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ..ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﺧزوﻧﺎت 11:53
اﻟﻌراﺋش  :ﻋُﻣﱠﺎل ﯾﺗﮭﻣون ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺳﱡف و ﻣﺳؤوﻟوھﺎ ﯾﻧﻔون 11:53
00:00 Fièvre aphteuse: L’état d’urgence
00:00 Pesticides : Le grand nettoyage
11/32 Ouazzane capitale de l’olivier du 26 au 29 novembre
إطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗـﺣدﯾد وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 00:00
اﻟﺣﻣﻰ اﻟﻘﻼﻋﯾﺔ :اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻘطﯾﻊ اﻷﺑﻘﺎر ﻣﺗﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ 00:00

AGRIMAROC.MA
akhbarona.com
AL HARAKA
AL MASSAE
ALAYAM24.COM
ALJARIDA24.MA
ATTAHRIR.COM
BADIL.INFO
BERKANEZOOM.COM
BLADI.net
CASAOUI.MA
Febrayer
HIBAPRESS
HIBAZOOM.COM
IHATA.MA
INSAFPRESS.COM
JOURNAUX.MA
KIFACHE.COM
LARACHE24.COM
L'ECONOMISTE
LIBERATION
MAARIFPRESS

)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

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

MAGHREB ARABE PRESSE ONLINE

| ﻧدوة ﻋﻠﻣﯾﺔ »اﻟﻣﺑﯾدات وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﻠول اﻟﺑدﯾﻠﺔ « ﺑﺎﻟرﺷﯾدﯾﺔ 11:45

MAGHRESS.COM

ﺗﻘرﯾر ﺧطﯾر  :دﺟﺎج ﻣﯾت ﻋﻠﻰ ﻣواﺋد اﻷﺳر 00:00
ﺟرد ﻣﺧزون اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ..ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﺧزوﻧﺎت 00:00

MAROCPRESS.COM

واﻟﻲ ﺟﮭﺔ ﺑﻧﻲ ﻣﻼل ﺧﻧﯾﻔرة ﯾدﺷن ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣﮭﻣﺔ داﺧل ﻋﻣﻖ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ 00:00
اﻟﻣﻐرب ﯾﻌﻠن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ 12:27
12:27 Pesticides obsolètes: déclaration des stocks avant le 31 décembre

MEDIAS24.MA

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

MENARA

اﻟﻣﻐرب ﯾﺷن ﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ”ﺿﯾﻌﺎت ﻧظﯾﻔﺔ“ 12:29

SAHAFA24.COM

ﺧطﯾر… ﺑﯾﻊ دﺟﺎج ﻣﯾت ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﺑﯾﺿﺎء 00:00

ﯾدﻋو اﻟﻔﻼﺣﯾن إﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطورة 00:00 ONSSA

SEEKPRESS.COM

اﻟﻣﻐرب ﯾﺷن ﺣﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل ”ﺿﯾﻌﺎت ﻧظﯾﻔﺔ“ 00:00
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Outils et Moyens de communication
Presse radiophonique
JEUDI 12 NOVE 2015

18:30

ASWAT

Bulletin d'information 13h00
13:00 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.

ATLANTIC
RADIO

Flash info 09:00
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

FM CASA
MEDINA FM
RADIO PLUS
SNRT
TANGER
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JT 18h30
Fièvre aphteuse : Génération de vaccination des bovins au Maroc

AL AOULA

Flash info 08:00
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.
Flash info 12:35
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.
Info 13h00
Mise en œuvre du programme CleanFARMS Maroc
Bulletin d'informations 8h00
08:00
ONSSA : Mise en œuvre du programme CleanFARMS Maroc
Info 12h00
12:00
Déclaration de L'ONSSA
Bulletin d'informations 11h30
11:30
Ouazzane : Le Salon national de l'olivier
13:00
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Outils et Moyens de communication
Presse électronique
VENDREDI 13 NOVE 2015

ONSSA
ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻌرض اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠزﯾﺗون ﺑوزان 5/16

AL MOUNAATAF

ج اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﻣﮭﻧدﺳﯾن ﺑـ“ 00:00
ﻟﻼﺣﺗﺟﺎج ﻣن ﺟدﯾد ””ENSEMاﻟﺗﺳﻣم“ ﯾُﺧر ُ

ALRAIY.COM

ﺷن ﺣﻣﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 00:00
ﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن أﺟل 'ﺿﯾﻌﺎت ﻧظﯾﻔﺔ' 00:00

AZROUNET.COM

ﺣﺿﯾو راﺳﻛم آﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ…ھﻛذا ﯾﺗم ﺑﯾﻊ اﻟدﺟﺎج اﻟﻣﯾت ﻟﻛم ﻣن طرف ﻣﺎﻓﯾﺎت
اﻟدواﺟن
Fièvre aphteuse
29/44
La situation est sous contrôle
ONSSAﯾدﻋو اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻣﺧزوﻧﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 00:00
إطﻼق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﺟرد ﻣﺧزون اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 00:00
ONSSAﯾدﻋو اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻣﺧزوﻧﺎﺗﮭم ﻣن اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ 00:00
اﻟﻣﻐرب ﯾﻌﻠن اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﯾدات اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﮭﺎ 2/16
00:00
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DEVANTURE.NET
FESNEWS.NET
FINANCES NEWS
HEBDO
HIBAPRESS
LAKOME2.COM
MAROCBUZZ.COM
RISSALAT AL OUMMA
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Synthèse des résultats
Nombre Dépôts et Quantités déclarées

Dépôts visités:
Dépôts non visités:

39

Quantité:

56 604 Kg

9

Quantité:

3 813 Kg

Total dépôts déclarés: 48 Quantité:

14

60 417 Kg
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Synthèse des résultats
Appartenance en %

15

Privé:

90%

Etatique:

10%

Total:

100%

Helping Farmers Grow

Synthèse des résultats
Répartition géographique
MARRAKECH
1%

Taroudante
1%

EL JADIDA
1%

TIZNIT
1%

FES
2%
Berrechid
4%
DAKHLA
4%

Casablanca
40%

EL HAJEB
20%

Agadir
25%
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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.

Helping Farmers Grow

Merci
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