
 

CURRICULUM VITAE 

Nom: AKCHATI                                                                                                    

Prénom: Mohamed 

Adresse: Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui – Agdal - Rabat 

Téléphone: +212-5-37-67-65-40 

Courriel: akchati2000@gmail.com 

Date et lieu de naissance: 28 Mai 1959 à Tétouan (Maroc) 

Diplômes: 

 Baccalauréat en Sciences Expérimentales en 1977 avec Mention Assez Bien; 
 Diplôme d’Agronomie Générale en 1981 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat; 
 Année de spécialisation en phytopharmacie (1981-1983) à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique; 
 Diplôme d’Ingénieur Agronome (Spécialité: Phytopharmacie) en 1984 à l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II à Rabat. 
 Diplôme Basique de la Langue Espagnol du Ministère de l’Educations et des Sciences du Royaume d’Espagne. 

 

Expérience professionnelle: 

 Ingénieur au Bureau des Pesticides et de l’Homologation au sein  du Service Central de la Protection des Végétaux à Rabat 
(1985-1995); 

 Chef du Bureau des Recherches et des Expérimentations au Service de la Protection des Végétaux de Tétouan à la DPA de 
Tétouan (1995-2005); 

 Chef de Service Central de la Protection des Végétaux à Rabat depuis 01 Septembre 2005 au 30 juin 2006;   
 Ingénieur au sein du Bureau des Contrôles phytosanitaire au 1er juillet 2006 au 31 décembre 2009 au 06 novembre 2014);  
 Chef de Service de l’Homologation des Intrants Chimiques à partir (du 1er janvier 2010; 
 Désigné en tant qu’Autorité Nationale Désignée pour les pesticides dans le cade de la Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux à partir du 26 décembre 2013; 

 Homologue du conseiller résident du projet de jumelage institutionnel entre le Marco et l’Union Européenne sur le contrôle des 
produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et des supports de cultures entre 2015 et juin 2017; 

 Membre de l’unité de Gestion du Projet GCP/MOR/041/GFF sur l’élimination des pesticides obsolètes y compris les POPs et 
mise en place d’un programme de gestion intégrée des ravageurs et des pesticides au Maroc  depuis mars 2015; 

 Chef de la Division des Intrants Chimiques depuis 07 novembre 2014.  
 

Activités exercées: 

Les principales activités réalisées au cours des périodes antérieures peuvent se résumer comme suit:  

 Etude des dossiers d’homologation des pesticides à usage agricole; 
 Etude des demandes d’homologation, des dispenses d’homologation, des permis d’utilisation expérimentale, des autorisations 

d’importation des produits phytosanitaires; 
 Elaboration des protocoles expérimentaux pour l’évaluation de l’efficacité biologique, la sélectivité et les résidus des pesticides à 

usage agricole; 
 Elaboration des projets de textes législatifs relatifs à la réorganisation du secteur des pesticides au Maroc;  
 Elaboration du répertoire et de l’index phytosanitaire des pesticides à usage agricole au Maroc; 
 Participation et animation des réunions, séminaires et journées concernant les produits phytosanitaires; 
 Elaboration des règlements organisant la production en agriculture biologique; 

Contrôle phytosanitaire des pépinières en activité dans la région de Tétouan 
 Participation aux commissions régionales de réception des plants acquis dans le cadre des marchés de l’Etat; 
 Contrôle phytosanitaire relatif à la circulation du matériel végétal à l’intérieur de la zone de la DPA; 
 Prospection et de diagnostic des maladies et ravageurs qui causent des dégâts aux cultures et aux vergers arboricoles; 
 Animation des journées de vulgarisation concernant la protection de végétaux notamment celles relatives à l’oléiculture, la 

céréaliculture, l’arboriculture et la culture des légumineuses; 
 Supervision des expérimentations d’efficacité biologique des pesticides à usage agricole  contre les principaux ennemis des 

cultures; 
 

Principaux stages et missions effectués: 

 Stage sur l’analyse chimique des pesticides pour les pays francophones organisé par la coopération allemande (GTZ) à 
Casablanca.  

 Stage sur le secteur des pesticides en Belgique organisé par la FAO et supervisé par la Faculté des Sciences Agronomiques de 
l’Etat de Gembloux en Belgique du 22 octobre au 29 novembre 1986; 

 Stage de formation des applicateurs du Bromure de Méthyle pour la désinfection des sols organisé par la Société SOBROMA à 
Casablanca; 



 Stage de formation sur l’utilisation efficace et sans risque des produits phytosanitaires organisé par la FAO à Meknés et animé par 
Monsieur M.HASCOET (Directeur de Laboratoire de Phytopharmacie de Versailles-France) et Feu J.M. CASTEL (Expert de la FAO 
en matière de l’utilisation des produits pesticides) du 19 au 30 octobre 1987. 

 Etude des résidus des acaricides sur et/ou dans les fruits de clémentine et de tomate dans la région d’Agadir-Maroc. 
 Stage de formation sur l’informatisation de la procédure d’homologation des pesticides à usage agricole en France au Service de la 

Protection des Végétaux à Paris; 
 Etude expérimentale sur l’impact des acaricides sur l’environnement dans les régions de Guelmime-Maroc organisé par la 

coopération Nord-américaine (USAID) et encadré par une équipe de scientifiques du centre « Denver Wildlife Research Center » de 
l’Etat de Colorado-USA; 

 Séminaire sur l’impact des acaricides sur l’environnement organisé par la FAO à Dakar-Sénégal du 26 avril au 1er mai 1992; 
 Cours de formation sur les pesticides au Centre Anti-Poison à Rabat animé par Madame Paule VASSEUR, professeur à l’Université 

de Metz-France du 13 au 17 décembre 1992. 
 Participation au premier séminaire régional relative à l’utilisation des pesticides en horticulture et en arboriculture organisé par 

l’Ambassade de France à Amman (Jordanie) 02  au 07 octobre 1993; 
 Participation à l’organisation de la journée nationale sur l’agriculture biologique qui a eu lieu à Rabat le 05 Septembre 1997.  
 Stage sur le contrôle phytosanitaire à l’importation et à l’exportation des produits végétaux au poste frontalier de Tanger organisé  

par le Service de la Protection des Végétaux et du Contrôle des Semences et Plants à la DCQ DE Tanger; 
 Participation à l’atelier régional sur l’utilisation de la technique de l’ionisation en traitement de quarantaine végétal organisé par 

l’Agence International d’Energie Atomique (AIEA) à Tanger. 
 Participation à l’atelier inter pays sur la gestion des pesticides et santé publique dans le contexte de la Convention de Stockholm sur 

les polluants organiques persistants (POPs) organisé par l’OMS à Amman (Jordanie) du 07 au 11 Décembre 2003; 
 Participation à l’atelier inter pays sur la santé en tant que thème transversal dans les dialogues sur l’eau pour l’alimentation et 

l’environnement organisé par l’OMS à Amman (Jordanie) du 11 au 18 Décembre 2003; 
 Participation à l’atelier inter pays arabes sur l’homologation et la détention des pesticides à usage agricole organisé par 

l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole en collaboration CROPLIFE à Damas (Syrie) du 11 au 12 Octobre 2004; 
 Participation à l’atelier inter pays arabes dans le domaine d’analyses et d’évaluation des résidus dans le sol au Caire (Egypte) du 07 

au 12 Août 2005. 
 Séminaires sur la réglementation relative à la police phytosanitaire des végétaux organisés dans le cadre du projet de jumelage 

avec l’Union Européenne MA06/AA/HE 06 du 22 et 23 octobre 2008 et 12 et 13 novembre 2008. 
 Participation à l’atelier sur le secteur des pesticides au Maroc: situation actuelle et perspective d’avenir du 08 au 09 mai 2009 à 

Agadir et organisé par l’Association Nationale des Ingénieurs, Phytiatres et Paysagistes (ANIPHOP).  
 Mission sur l'homologation des produits phytopharmaceutiques sur les usages mineurs et participation au colloque sur la 

reconnaissance mutuelle entre les pays du zone sud européenne (Paris) du 25 au 30 avril 2010. 
 Participation au colloque sur la reconnaissance mutuelle, un opportunité pour la protection des plantes de la zone sud de l’Europe 

du 29 au 30 avril 2010 à Paris (France) et organisé par le Ministère de l’Agriculture Français.    
 Atelier sur le contrôle sur l’utilisation et le commerce des produits phytopharmaceutiques (Vilnius-Lituanie) organisé du 09 au 11 

novembre 2010 par le programme Better Training for Safer Food de la Commission Européenne. 
 Mission sur l'homologation des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et supports des cultures en France (Paris) du  

27 juin au 1er juillet 2011. 
 Désignation en tant que Directeur national pour le suivi et la mise en œuvre de du projet le projet TCP/MOR/3303/Facility sur la 

réglementation et la gestion des pesticides exécuté au cours de l’année 2011.  
 Visite d’étude sur l’homologation des produits phytopharmaceutiques au Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (Braunschweig-Allemagne) du 18 au 22 juin 2012. 
 Participation à la journée nationale sur les bonnes pratiques de l’utilisation des pesticides et problématique de l’usage du phosphure 

d’aluminium organisé du 20 novembre 2012 à Rabat par le Centre Anti-Poison.  
 Visite d’étude sur l’évaluation toxicologique des produits phytopharmaceutiques au Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Lebensmittelsicherheit (Braunschweig-Allemagne) du 04 au 08 février 2013. 
 Atelier sur le contrôle sur l’utilisation et le commerce des produits phytopharmaceutiques (Valencia-Espagne) organisé  du 15 au 18 

octobre 2013 par le programme Better Training for Safer Food de la Commission Européenne. 
 Participation à la mission sur l’homologation des produits phytopharmaceutiques en France du 02 au 06 décembre 2013. 
 Participation au séminaire sur le Mangement qui a eu lieu à Ifrane du 23 au 24 mai 2014 et organisé à l’Université Al Akhawayn. 
 Participation à l’atelier sur le contrôle et l’audit des organismes agréés pour exercer les activités d’expérimentation des produits 

pesticides à usage agricole qui a eu lieu du 17 au 19 juin 2014 à Rabat et organisé dans le cadre de la Coopération entre le Maroc 
et le France dans le domaine sanitaire et phytosanitaire.   

 Visite d'étude sur le socle réglementaire de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques du 1er juin au 05 juin 2015 à 
Paris (France) et ce .dans le cadre du projet de jumelage MA/37 sur le contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants 
et des supports de cultures; 

 Atelier sur le réglementation des produits phytopharmaceutiques dans les pays du Maghreb du 22 au 23 mars 2016 et organisé par 
Croplife Moyen-Orient Afrique ; 

 Atelier sur le réglementation des produits phytopharmaceutiques dans les pays du Maghreb du 22 au 23 mars 2016 organisé par 
Croplife Moyen-Orient Afrique à Lyon (France); 

 Visite relative aux procédures de recevabilité et gestion administrative des demandes de mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques du 14 au 19 aout 2016 à ), l’Office Fédéral Allemand pour la Protection des Consommateurs et la Sécurité 
Sanitaire des Aliments (BVL) à Braunschweig (Allemagne) et ce .dans le cadre du projet de jumelage MA/37 sur le contrôle des 
produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et des supports de cultures 

 Visite d'étude sur l’évaluation ecotoxicologique des produits phytopharmaceutiques du 30 novembre au 10 décembre 2017 à 
l’Agence nationale française de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) à Paris (France) et ce 
.dans le cadre du projet de jumelage MA/37 sur le contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et des supports de 
cultures; 

 Atelier sur le réglementation des produits phytopharmaceutiques dans les pays du Maghreb du 22 au 23 mars 2017 organisé par 
Croplife Moyen-Orient Afrique à Tunis (Tunisie); 

 Visite d'étude sur l’évaluation ecotoxicologique des produits phytopharmaceutiques du 17 au 22 avril 2017 à l’Agence nationale 
française de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) à Paris (France) et ce dans le cadre du 
projet de jumelage MA/37 sur le contrôle des produits phytopharmaceutiques, des fertilisants et des supports de cultures; 
 

 

 

 

 

 


