
 

 
 

 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Assemblée Générale de GSPP au Maroc : échange de connaissances et débats 
 
Afin de développer plus avant son système qualité, Good Seed and Plant Practices (GSPP) a organisé son 
Assemblée Générale à Agadir (Maroc) les 2 et 3 mars 2016. GSPP a réuni près de 80 participants du 
monde entier. Un programme inspiré a été établi afin de favoriser les discussions, l’échange de 
connaissances et les prises de contacts. De plus, les partenaires marocains ont présenté de façon vivante 
leurs activités dans la région d’Agadir. Tous les orateurs ont donné matière à réflexion et à discussions. 
 
En collaboration étroite avec ASOL (Association des Semenciers Obtenteurs de Légumes du Maroc), GSPP a 
invité les sociétés semencières, les producteurs de plants, les multiplicateurs de semences et toutes les 
autres parties intéressées. Ces sociétés travaillent au sein de la filière mondiale de production de tomate et 
s’intéressent à la gestion de la qualité sanitaire. 
 
Le premier jour était consacré à l’état de l’art de la prévention contre la bactérie Clavibacter michiganensis 
subsp. michiganensis (Cmm) et aux systèmes de management de la qualité. Les thèmes principaux portaient 
sur le contrôle sanitaire des semences, l’échantillonnage, la surveillance mondiale des pathogènes, les 
opportunités pour les producteurs de plants et le développement stratégique de GSPP. Le jour suivant, les 
participant ont eu la chance de visiter trois sociétés dans la région d’Agadir, dont deux sont accréditées par 
GSPP. 
 
Dans les prochaines années, GSPP vise à intensifier sa communication vers les producteurs de plants et les 
producteurs de tomate afin de mieux les informer et les inciter à demander des semences et plants 
accrédités GSPP. Il devrait en résulter un augmentation du nombre de producteurs de plants accrédités. De 
plus, GSPP presse les sociétés à être transparentes sur la filière de production de tomate en lui rapportant 
les cas d’infections par le Cmm. 
 
GSPP est le principal système international dans la filière de production de tomate. Le réseau international 
GSPP est la solution clé pour le développement de la prévention sanitaire des semences et plants de 
tomates vis-à-vis du Cmm. Ce réseau répond aux défis mentionnés ci-dessus. 
 
Pour plus d’information et de details sur le programme, cliquer sur www.gspp.eu. 
Pour d’autres contacts avec la Directrice GSPP, Mme Claire PEUSENS : tél. +31182688668 ou e-mail  
info@gspp.eu. 
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