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Communiqué de presse
CropLife Afrique et Moyen Orient assistée de CropLife Maroc ont organisé un atelier sur la
réglementation et la gestion des produits phytopharmaceutiques pour les pays du Maghreb qui
s’est tenu les 20 et 21 février 2018 à l’hôtel Farah de Rabat.
L’atelier a été présidé par Madame Khadija Id Sidi Yahia, Directrice des intrants et des laboratoires
au sein de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires avec Madame Samira
Amellal, Directrice Générale de CropLife AME et Monsieur Karim Ben Brahim Président de
CropLife Maroc.
Ont participé à cet atelier les experts de la réglementation des produits phytosanitaires, les Chefs
de Divisions, des Services et de Bureaux d’homologation des pesticides des pays du Maghreb,
Tunisie, Algérie, Maroc, ainsi que les responsables des sociétés membres de CropLife Afrique
Moyen Orient et de CropLife Maroc.
Les représentants des Ministères chargés de l’Environnement, de l’Intérieur, des trois pays, ainsi
que les représentants de l’ONCA, de l’INRA, de l’IAV, de la FAO, du NEPPO, des associations
professionnelles, des Organismes Non Gouvernementaux, de l’AMPP, de la FMDC ont été
également invités pour prendre part à cette réunion.
L’atelier a été l’occasion de s’informer et de discuter des derniers changements et développements
réglementaires en cours dans les trois pays, durant les trois principales sessions qui ont été
animées par des experts internationaux de CropLife International et de CropLife Afrique Moyen
Orient :
Les principaux thèmes traités ont été les suivants :
-

-

Session 1 : Impact des décisions réglementaires de l’Union Européenne (critères
d’exclusions, perturbateur endocrinien, néonicotinoïdes) sur l’homologation et les limites
maximales des résidus des pesticides dans les pays hors d’Europe.
Session 2 : Formation sur les procédures de changements mineurs avec des exercices
pratiques et sur « Confidential Business Information CBI- Orientations ».
Session 3 : Les bonnes pratiques d’utilisation et de gestion des pesticides. Présentation du
Concept « Spray Service Provider » dans le pays d’Afrique et du Moyen Orient.
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