
L’ AMPP organise  la première session d’un stage de 
formation sur le thème :

Planification et  utilisation des statistiques 
au service de l’expérimentation en protection 

des plantes

25 - 27 Décembre 2017
ECOLE NATIONALE D’AGRICULTURE  DE MEKNES

« Planification et  utilisation des statistiques au service de l’expérimentation 
en protection des plantes »

Contexte

L’AMPP envisage d’organiser une session de formation sur la « Planification et l’utilisation
des statistiques dans le domaine de la protection des plantes ». Cette initiative est
envisagée pour répondre à la demande exprimée par les membres de notre association en
perspectives d’accompagner et répondre aux besoins des expérimentations dans le cadre
de l’homologation des pesticides au Maroc. L’animation de ce stage sera assurée par deux
experts marocains.

Objectifs de la formation

► Mettre à niveau les connaissances dans le domaine des analyses statistiques.
► Développer les Bonnes Pratiques de l’Expérimentation (BPE) en agriculture et

particulièrement des produits de protection des plantes dans le contexte marocain.

Thèmes proposés

Contenu de la formation :
La formation se déroulera sous forme de cours illustré sur ordinateur en trois modules:
Module 1 : Rappels de la statistique descriptive, avec illustration sur Excel
Module 2 : Conception des dispositifs expérimentaux utilisés dans le domaine de la 
protection des plantes et leur analyse à l'aide d'un logiciel statistique
Module 3 : Tests de comparaisons multiples de moyennes

Public cible:
Cadres, techniciens, ingénieurs et étudiants (secteurs public et privé) concernés par
l’expérimentation en protection des plantes.
Places limitées ; seules les 20 premières inscriptions reçues seront retenues pour y
participer.
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Contact:

amppmaroc@gmail.com



Les frais d’inscription à ce  stage du 25 au 27 Décembre 2017  
donnent droit à :

 La participation aux sessions de formation

 La documentation sur le thème

 L’attestation de participation

 L’hébergement en chambre single

 La nourriture (pension complète)

Fiche d’inscription 

et règlement

A retourner avant le 30 Novembre 2017

Nom (Dr./Mr./Mme): ……………………………………………………………………...

Organisme / Société : ………………………………………………………………….……

Fonction: ……………………………………………………………………………………..

Adresse professionnelle :…………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………………………………

Ville: ……………………………………………………………………………………..….

E-mail:………………………………………………………………………………………

Mode paiement – Justificatif  ……………………………………………………………….

Compte bancaire de l’AMPP
Crédit Agricole - Agence Rabat – Agdal

RIB : 225 - 810 - 01510127 - 1651011377

Je souhaite obtenir une pièce justificative                         Signature du candidat

Frais de participation : Six Mille dirhams (6000,00 Dh)
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