


Au fur et à mesure que le mar-
ché se développe et les entre-
prises produisent de plus en plus 
en visant à satisfaire les besoins 
du client interieur, celles-ci visent 
d’autres dites clients extérieurs, ce 
terme fait recours à l’exportation 
de ses produits, mais pour  le faire 
ces sociétés doivent bien répondre 
aux normes internationales pour  
pouvoir accéder à ces marchés, 
l’une des recours pour réaliser ce 
défis est le recours au manage-
ment de la qualité ,ce terme dont 
on entend très souvent de nos 
jours s’avère indispensable.
Alors c’est quoi un système mana-
gement de la qualité ? 
Un Système de management de la 
qualité, souvent abrégé SMQ (en 
anglais : quality management sys-
tem), est l’ensemble des directives 
de prise en compte et de mise en 
œuvre de la politique et des objec-
tifs qualité nécessaires à la maî-
trise et à l’amélioration des divers 
processus d’une organisation, qui 
génère l’amélioration continue de
ses résultats et de ses permances.

La mise en oeuvre 
d’un système de 
management de la 
qualité (SMQ) est 
nécessaire pour di-
riger avec succès un 
organisme. La norme 
iso 9000 défini un 
système de mana-
gement de la qualité 
comme un «système 
de management  per-
mettant d’orienter et 
de contrôler un orga-
nisme en matière de 
qualité».
 

8 principes pour un système  ma-
nagement de la qualité sont à la 
base des normes suivantes :
Norme iso 9000 «Système de 
management de la qualité - Prin-
cipes essentiels et vocabulaire» : 
cette norme décrit les principes
d’un système de management de 
la qualité et en spécifie la termi-
nologie. - Norme iso 9001 «Sys-
tèmes qualité - Exigences» : défi-
nie les exigences d’un système de 
management de la qualité. C’est 
surcette norme qu’une certifica-
tion iso 9001 peu être recher-
chée.
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Il y en a au moins deux :
L’intérêt principal réside dans l’obligation, pour l’entité certifiée, de rendre compte sur 
l’efficacité de son SMQ lors d’audits programmés à fréquence régulière effectués par 
l’organisme certificateur et, par là même, d’être dans une sorte d’obligation à main-
tenir le SMQ en accord avec les exigences du référentiel de certification sous peine de 
perdre cette certification.

D’autre part, pour l’utilisateur 
(client, donneur d’ordre, ...) qui 
décide de confier travaux ou 
services à une entité certifiée, 
l’intérêt réside dans le fait que, 
même si l’obligation de certifi-
cation n’est pas mentionnée au 
contrat qui lie les deux parties, 
l’entité certifiée doit se confor-
mer et apporter réponse à toutes 
les exigences

référentiel de certification pour 
toutes les activités qu’elle effectue 
pour construire, fournir et/ou livrer 
le service ou le produit et donc d’être 
en mesure de fournir toutes les 
preuves de conformité aux exigences 
du référentiel comme par exemple, 
dans le cas du référentiel ISO 9001, 
l’obligation de réaliser, produire ou 
assurer :
la maîtrise des documents (do-
cuments fournis par le client, do-
cuments produits par l’entité et 
documents requis par la mise en 
application du contrat client/fournis-
seur), • la disponibilité des res-
sources humaines compétentes 
sur la base de la formation initiale 
et professionnelle, du savoir-faire 
et de l’expérience, • les activités 
requises de vérification, validation, 
surveillance, contrôle et essai spéci-
fiques au produit,

des critères d’acceptation du produit, 
la maîtrise des dispositifs de sur-
veillance et de mesure, 
etc... 
Points qui peuvent éventuellement être 
mentionnés et/ou vérifiés chez le four-
nisseur ou le sous-traitant lors de la 
qualification et/ou de la consultation
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La lutte biologique a fait appel 
de nombreuses fois à l’utilisation 
de coccinelles. On peut même dire 
que le succès de cette méthode de 
lutte alternative s’est fait grâce à ce 
prédateur. Ainsi, à la fin du 19ème 
siècle, dans les vergers d’agrumes de 
Californie, la cochenille Icerya pur-
chasi (Maskell) fut contrôlée de façon 
spectaculaire par l’introduction d’une 
coccinelle originaire d’Australie Rodo-
lia (Novius) cardinalis (Mulsant). Cet 
exemple historique ainsi que d’autres 
plus contemporains tendent à prouver 
qu’il est possible de pallier les insuf-
fisances de la lutte chimique de ma-
nière efficace (impacts sur l’environ-
nement, phénomène de résistance).
Dans son siècle d’existence, la lutte 
biologique a pris trois formes diffé-
rentes. Ces approches ont chacune 
un potentiel et possèdent certaine-
ment un rôle dans les efforts menés 
pour réduire l’utilisation de méthodes 
chères et néfastes pour l’environne-
ment dans la gestion des nuisibles. 
La lutte biologique classique : on fait 
appel à un entomophage (qui mange 
les insectes) ou à un agent patho-
gène exotique contre un ravageur 
précédemment introduit ou parvenu 
naturellement d’une autre région du 
globe. En cas d’acclimatation réus-
sie et d’efficacité suffisante, la lutte 
biologique «s’effectue toute seule», 
l’auxiliaire devenant un agent efficace 
et permanent (sur de nombreuses 
années au moins) dans la répression 
du ravageur

l’Organisation Internationale de 
Lutte Biologique). Le cas de Rodalia 
(Novius) cardinalis entre dans cette 
catégorie. Toutefois, ce type d’intro-
duction est l’objet de nombreuses 
controverses du fait des possibles 
effets non-intentionnels sur l’environ-
nement et les espèces natives. Dans 
notre cas, Harmonia axyridis (Pallas), 
originaire d’Asie, reste l’exemple le 
plus frappant. Lâchers inondatifs : il 
s’agit de lâchers d’individus indigènes 
provenant d’élevages industriels. 
Cette approche a montré des résul-
tats prometteurs dans des vergers de 
pommiers en Suisse et en Belgique
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Les coûts des élevages en masse sont 
encore trop élevés aujourd’hui pour 
rendre les lâchers inondatifs économi-
quement acceptables pour les arbo-
riculteurs. Par contre cette méthodes 
s’avère très efficace en serre ainsi que 
sur les colonies de pucerons présentes 
sur rosiers ou sur autres plantes de 
nos jardins. En grande culture, le 
nécessaire développement de cette 
stratégie implique évidemment une 
compatibilité accrue entre les diffé-
rents procédés de lutte simultané-
ment mis en oeuvre dans le cadre du 
concept de protection intégrée. Pro-
tection intégrée définie comme un sys-
tème de lutte contre les organismes 
nuisibles qui utilise un ensemble de 
méthodes satisfaisant les exigences 
à la fois économiques, écologiques et 
toxicologiques, en réservant la prio-
rité à la mise en oeuvre délibérée des 
éléments naturels de limitation et 
en respectant les seuils de tolérance 
(définition de l’OILB). Modification des 
agroécosystèmes (terme désignant les 
divers milieux naturels modifiés par 
l’homme pour les utiliser à des fins de 
culture ou d’élevage intensif) : le but 
de cette méthode est d’attirer de ma-
nière durable les espèces locales, soit 
en le complexifiant soit en y ramenant 
une partie de la végétation d’origine. 
Ainsi l’utilisation de bandes fleuries 
dans les vergers jouerait un rôle de 
réservoir à coccinelles en les attirant 
et en les maintenant lorsque les popu-
lations de pucerons sont faibles dans 
les arbres Cette méthode est promet-
teuse mais possède des limites en ar-
boriculture. En effet, dans les vergers, 
ces aménagements font généralement 
augmenter le nombre de coccinelles 
dans la strate herbacée, mais pas 
dans la canopée des arbres.

L’utilisation de coccinelles dans la 
lutte contre les pucerons offre des 
perspectives intéressantes. Dans 
notre jardin ou dans nos vergers, les 
bêtes à bon dieu resterons plus que 
jamais un allié de choix et efficace!
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Le passage de notre ministre de 
l’agriculture M. Aziz Akhennouch, 
devant la commission du com-
merce international du Parlement 
Européen en Juillet dernier, n’a 
pas évité de nouvelles pressions et 
attaques injustifiées qui polluent 
encore le processus de ratification 
par le Parlement Européen

 de l’accord signé en septembre  
2009 et ratifié pour le moment par 
les parlements nationaux.
Pourtant, les prétedues menaces 
que font peser nos exportations de 
fruits et légumes 
sur la production européenne 
sont contestées par une  bonne 
frange des eurodéputés eux 
même. De fait, la balance des 
échanges uniquement alimentaires 
Maroc/UE, est largement 
en faveur de l’Europe.
« Le volume total des exportations 
de fruits et légumes du 
Maroc vers l’Europe, représente 
moins de 0,05% de l’ensemble des 
volumes échangés en Europe »sou-
ligne Younes Zrikem, président de 
l’Association Marocaine 
des exportateurs (ASMEX).
C’est ainsi qu’une conférence a 
été organisée lundi 19 septembre 
par un collectif d’associations que 
comptent les secteurs 
agricoles et agro-industriels

« l’objectif est de sensibiliser les 
médias mais aussi les opérateurs 
européens dont les exportations 
vers notre pays ne sont évidemment 
pas remises en cause et notamment 
: céréales, intrants agricoles, agro-
équipements, etc,… 
mais qui forment un échange 
largement en faveur de l’Europe 
Accord Maroc-UE
Le « plan B » des opérateurs
et dont devraient bien s’inspirer 
les eurodéputés contestataires »
a souligné Fouad Benabdeljalil,
producteur exportateur à Agadir.
Il reste que les accusations de 
déstabilisation des marchés 
européens, qui sont adressées 
régulièrement aux agriculteurs 
marocains, constituent des 
allégations mensongères qui 
doivent être contestées sans dé-
lais. Et Younes Zrikem d’ajouter :

« Nous annonçons aujourd’hui 
solennellement,que nous n’accep-
tons plus que l’on s’en prenne ainsi 
à l’agriculture marocaine, à 
nos emplois,notre avenir,et deman-
dons la ratification sans délai de 
cet accord. Le maintien et le 
développement des relations 
exemplaires entre le Maroc et 
l’Union Européenne, ainsi que 
l’appui concret de l’Europe aux 
changements démocratiques que 
connait notre pays, doit nécessaire-
ment le faciliter »
Et le collectif de professionnels 
d’ajouter en substance « sans
accord agricole, pas de négociations 
sur les services et pas 
de reconduction de l’accord de 
pêche qui doit expirer en février 
prochain ».
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IEC (International Exhibition 
& Conférences) vous invite à 
prendre part à la 9ème édition 
du salon Sifel Maroc qui ouvrira 
ses portes du 08 au 11 dé-
cembre 2011. L’organisation de 
cette édition intervient dans une  
conjoncture particulière, mar-
quée par l’annonce sous la prési-
dence effective de Sa Majesté le 
Roi Mohammed VI de la nouvelle  
stratégie du secteur Agricole, 
« Plan Maroc Vert «. En effet le 
Sifel Maroc accompagne le Plan 
Maroc Vert qui a pour finalité la 
mise en valeur de l’ensemble du 
potentiel agricole territorial et la 
rupture avec l’image simpliste 
d’une agriculture duale opposant 
un secteur moderne à un secteur 
traditionnel et vivrier. La nouvelle 
agriculture marocaine se veut un 
secteur destiné à tous, mais avec 
des stratégies différenciées en 
fonction du tissu ciblé.

Pour les prix INNOFEL cette année on a rien reçu ni nous ni la plupart des mé-
dias, juste pour rappel les résultats de 2010 sont globalement obtenu par des en-
treprises qui font parti de  l’APEFEL . des logiciels de gestions, quelque acaricides 
et le fluorimètre déja crée par le géant SADEF.et qu’on a déja beaucoup discuter 
sur ce sujet «fluo» dans l’édition 2 de notre magazine. a vrai dire l’édition 2011 
est assez bon on la comparant avec 2010, mais vraiment le SIFEL de 2009 et 
avant nous manque beaucoup.

TS du CHA MAGAZINE N°3 DECEMBRE 2011



Les consommateurs européens se rejoignent quant à leurs préférences 
en matière de tomate.C’est la conclusion d’une étude menée par des 
chercheurs de trois pays de l’Union Européenne dont ceux de l’INRA. Loin 
d’être anecdotique, cette donnée aidera les sélectionneurs à 
proposer des produits répondant mieux aux attentes des consomma-
teurs.

Quel est le point 
commun entre 
un hollandais, un 
italien et un fran-
çais ? Tous 
se rejoignent sur 
leurs préférences 
en matière de 
consomma-
tion du fruit le 
plus produit au 
monde

la tomate. Le 
manque de goût 
et de saveur des 
tomates est au-
jourd’hui décrié 
par les consom-
mateurs. C’est 
actuellement une 
voie d’amélioration 
qui est prise en 
compte par les 
producteurs. Dans 
le cadre du projet 
européen EUSOL, 
les chercheurs de 
l’INRA d’Avignon 
ont coordonné une 
étude

compara-
tive avec 
pour 
objectif 
d’établir 
les préfé-
rences des 
consom-
mateurs 
à l’échelle 
euro-
péenne et 
d’identifier 
les carac-
tères à 
améliorer 
chez les 
tomates 
commer-
cialisées

. Cette étude a été me-
née en collaboration avec 
des chercheurs du Centre 
Technique Interprofession-
nel des Fruits et Légumes 
(France), de l’Université 
de Wageningen (Pays-Bas) 
et du Centre National de 
la Recherche italien, ainsi 
qu’avec la participation de 
plusieurs sociétés 
de production de semences 
(Nunhems, Gautier Se-
mences, Syngenta) et de 
producteurs de tomate 
(Saveol et Rougeline en 
France). Des tests ont été 
réalisés auprès de plus de 
800 consommateurs issus 
de trois pays les Pays-Bas, 
la France et l’Italie. Dans 
chaque pays,des jurys 
d’experts ont ainsi établi 
les profils sensoriels de 16 
variétés de tomate repré-
sentant la diversité 
des types commercialisés 
aujourd’hui : tomates 
rondes classiques cocktail 
ou variétés anciennes. Des 
cartes de préférences ont 
ensuite été établies pour 
chacun des pays révélant 
ainsi les caractéristiques 
devant être améliorées 
pour satisfaire les consom-
mateurs. 
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L’analyse globale 
a montré que les préférences des 
consommateurs 
étaient similaires d’un pays à 
l’autre, plusieurs groupes 
de consommateurs pouvant être 
identifiés dans chaque pays. Le goût 
(principalement le ratio sucreacide 
et l’intensité aromatique) et la tex-
ture (les fruits fermes étant recher-
chés ou non suivant les groupes de 
consommateurs) ont une grande 
importance et sont à l’origine de la 
répartition entre ces groupes. L’ana-
lyse détaillée a également montré 
que l’apparence était un critère 
significatif pour les consommateurs.
Quatre catégoriesQuatre catégories 
de consommateurs se retrouvent 
dans chaque pays:les “gourmets”, 
plus nombreux, qui aiment 
les tomates gustatives et 
juteuses,les “traditionnalistes”
sensibles à la texture fondante et 
aux arômes des tomates côtelées 
anciennes,les “classiques” qui pri-
sent les tomates fermes, rondes 
mais sucrées et enfin, les “indiffé-
rents” qui n’ont pas d’avis marqué 
et ont tendance à rejeter les 
nouveautés.Les résultats de l’étude
ont conduit les chercheurs à 
conclure qu’il y avait moins 
d’écarts de préférences 
entre les pays qu’entre les 
classes de consommateurs 
de ces mêmes pays.Une meilleure 
connaissance des préférences des 
consommateurs à l’échelle euro-
péenne permettra aux sélection-
neurs de mieux en tenir compte 
dans leurs schémas de sélection et 
de sélectionner des variétés 
de tomates répondant aux 
critères les plus pertinents. 

Source : INRA FRANCE
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