Rabat, le 01/10/2013

COMMUNIQUE DE PRESSE N° 15/13

L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires lance un
programme radiophonique de sensibilisation sur la sécurité sanitaire

L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) lance à partir du
1er octobre 2013 un programme radiophonique de sensibilisation dénommé « Zid Hadi
F’balek » sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires destinés aux consommateurs et
aux professionnels.
Réalisé en partenariat avec l’Association AFAK Civisme et Développement, ce programme
vise à faire accroitre le degré de conscience des consommateurs et des professionnels visà-vis de la sécurité sanitaire des Produits Alimentaires et sera diffusé, sous forme de
capsules en arabe dialectale comportant des conseils simples et clairs, sur les ondes de la
radio Medi1 du lundi au vendredi à 10H29 et à 17H29 du 1ERoctobre 2013 jusqu’à la fin de
février 2014.

A travers un tel programme de sensibilisation ciblé l’ONSSA, qui a placé la communication
envers les professionnels et les consommateurs parmi ses objectifs stratégiques,
ambitionne de traduire l’une de ses préoccupations de se positionner comme un organisme
citoyen, au service de la protection de la santé des consommateurs œuvrant pour hisser le
niveau de la sécurité sanitaire des produits alimentaires au Maroc.

L’ONSSA a choisi d’associer son nom à celui de l’Association AFAK Civisme et
Développement dans cette action en raison de sa notoriété dans le domaine de l’éducation
au civisme et la sensibilisation des citoyens et sa longue expérience dans la réalisation de
programmes similaires.

L’ONSSA est un établissement public crée par la loi n° 25-08 et doté de la personnalité morale et
de l'autonomie financière, il exerce pour le compte de l'Etat les attributions relatives à la
protection de la santé du consommateur et à la préservation de la santé des animaux et des
végétaux.
www.onssa.gov.ma

•
•

•

Contact : M. AbderrahmanHansal
Tél : 06 73 9978 38
Email : abderrahman.hansal@onssa.gov.ma

1

