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L’Association Marocaine de la Protection des Plantes (AMPP) et l’Association 
Française de la Protection des Plantes (AFPP) organisent un stage sur 
«l’expérimentation des produits de protection des plantes». Les travaux se sont 
ouverts, lundi 19 Septembre 2011 à Marrakech, avec la participation de 28 
spécialistes marocains. Plusieurs formateurs français et marocains assurent la 
formation pendant 5 jours. 
  
La séance d’ouverture de ce stage s’est déroulée en présence M. Mohamed Mihi, 
président de l’AMPP, de Dr. Kouider Harrachi, chef de service de contrôle de gestion 
et d’audit à l’ONSSA à Rabat, de M.  Rabah Rabou, Directeur Régional de l’ONSSA 
à Marrakech et du Pr. Abdelkader Taleb, enseignant-chercheur à l’Institut 
Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat. 
  
Dans son discours d’ouverture, le Président de l’AMPP a rappelé que ce stage vise 
la formation continue des cadres et des spécialistes nationaux dans le domaine de la 
protection des cultures contre les agents pathogènes, les ravageurs et les 
adventices. D’autres objectifs ont été soulignés : la mise à niveau des connaissances 
dans les domaines de l’expérimentation des produits de protection des plantes dans 
le cadre du processus d’homologation, le développement des bonnes pratiques de 
l’expérimentation des pesticides à usage agricole dans le contexte marocain, et la 
sensibilisation sur la législation en vigueur relative à l’homologation des pesticides à 
usage agricole. Ce stage se veut le prolongement de l’atelier de réflexion organisé le 
13 Janvier dernier à Rabat sur la possibilité d’externalisation des essais 
d’homologation des pesticides au Maroc, a-t-il dit. Les exposés de la première 
journée ont concerné «la présentation de la commission des essais biologiques» par 
M. Cure, «l’autorisation de mise sur le marché des pesticides en France» par M. 
Malet, «l’autorisation de mise sur le marché des pesticides au Maroc» par M. Akchati 
et «l’évaluation des risques liés à l’utilisation des pesticides pour le consommateur, 
l’utilisateur et l’environnement» par MM. Mihi, Cagnieul, Cure et Malet. 
A signaler que les 28 participants (3 femmes et 25 hommes) sont issus de divers 
secteurs : université, recherche, industrie, distribution, secteur public, consultants et 
ONG. Le stage prend fin vendredi 23 Septembre 2011.  

 


