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Communiqué de presse
CropLife a participé aux travaux du séminaire de clôture du projet de jumelage Maroc – Union
Européenne sur le contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et supports de
cultures, organisé par l’ONSSA et ses partenaires Européens, à l’Institut Agronomique et
Vétérinaire Hassan II de Rabat, les 16 et 17 mai 2017.
CropLife Maroc a été représentée par son directeur exécutif B. El Ouilani, alors que CropLife
Afrique et Moyen Orient a été représentée par son nouveau directeur exécutif Dr. Samira Amellal.
Le séminaire qui a vu la participation de tous les partenaires nationaux et internationaux, ainsi que
de tous les experts ayant contribué à sa réalisation, a été présidé par Monsieur le directeur général
de l’ONSSA entant que chef du projet.
Les travaux du séminaire qui se sont prolongés sur deux journées, les 16 et 17 mai 2017, avaient
pour but de présenter les résultats réalisés et les objectifs atteints par ce projet visant le
renforcement du contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et supports de
culture au Maroc. Les thèmes, ainsi abordés, ont été comme suit










Gestion des produits phytopharmaceutiques au travers des Autorisations de Mise sur le
Marché :
o Nouvelles dispositions règlementaires relatives aux AMM
o Modalités d’évaluation et balance des bénéfices et des risques
o Paramètres agronomiques intégrés dans l’évaluation
Maitrise de la chaine d’approvisionnement en produits phytopharmaceutiques de l’importation à
l’utilisation
o Dispositions réglementaires relatives aux agréments et aux certificats
o Procédures de contrôle des produits et fertilisants
o Cas particulier des produits de traitement des denrées stockées
Gestion des fertilisants et supports de cultures
o Nouvelles dispositions règlementaires
o Critères d’évaluation des matières fertilisantes et supports de cultures
o Dispositions normatives
Gestion du risque consommateur
o L’évaluation du risque pour le consommateur
o Modalités de fixations des valeurs de LMR marocaines
o Eléments de surveillances
Conclusions et perspectives
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