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Communiqué de presse :
Destruction de 136 tonnes de pommes de terre à Berkane et transmission des procès-verbaux
d’infractions à la justice

Les services régionaux de l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
de la région de l’oriental (ONSSA) , en présence des représentants des autorités provinciales
et de la gendarmerie royale, ont détruit 136 tonnes de pommes de terre à Berkane, et ce
suite aux résultats d’analyse qui ont révélé qu’elles ont été traitées avec des pesticides non
homologués pour la pomme de terre. Les procès-verbaux d’infractions ont été dressés à
l’encontre des contrevenants et transmis à la justice.
Cette opération s'inscrit dans le cadre des plans de surveillance et de contrôle de l’utilisation
des pesticides dans les fruits et légumes. En effet, les services de l’ONSSA à Berkane ont
procédé à des prélèvements sur des échantillons de pomme de terre stockée dans des
entrepôts agréés par l'Office, et d'autres conservées en dehors desdits entrepôts en vue de
les soumettre aux mêmes analyses.
Les résultats des analyses ont révélé que les pommes de terre stockées dans des entrepôts
agréés, sont conformes, et respectent les taux de résidus de pesticides Homologués. Par
contre, celles stockées en dehors desdits entrepôts agréés ont été traitées avec des
pesticides non homologués pour la pomme de terre.
L’Office informe l’opinion publique que les contrôles des fruits et légumes sont renforcés, et
que cette action ne se limitera pas seulement à la région de l’Oriental, mais à l’ensemble des
régions.

L’ONSSA est un établissement public, sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, créé 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.
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