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Coopération Maroco-Indonesienne 

Signature d’un Mémorandum d’Entente dans Le domaine de la Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentaires 

  
M. Ahmed Bentouhami, Directeur Général de l’ONSSA et  Mme Penny Kusumastuti 

Lukito, Directrice de l’agence sanitaire indonésienne ( National Agency Of Drug And 

Food Control ) ont signé au siège de l’ONSSA,  jeudi 09 novembre 2017, un 

mémorandum  d’entente  relatif à la coopération dans le domaine de  la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires.  La cérémonie de signature s’est déroulée en 

présence de Son Excellence Monsieur SYARIEF Syamsuri, Ambassadeur de la 

République d’Indonésie à Rabat et d’une importante délégation indonésienne.  

La conclusion de ce Mémorandum d’entente a été saluée par les deux parties ; il 

ouvre ainsi la voie à un partenariat de long terme entre les deux pays dans le 

domaine du contrôle et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires. La 

rencontre a été, par ailleurs, une occasion pour la délégation indonésienne de 

s’enquérir de l’organisation du système marocain de contrôle sanitaire, le long de la 

chaine alimentaire. 

A l’issue de cette rencontre, les deux parties ont discuté les principaux axes de 

coopération à mettre en place, notamment en matière d’échange d’informations sur 

les questions règlementaires et les certifications sanitaires et phytosanitaires, 

confirmant ainsi leur volonté de renforcer davantage les liens entre le Maroc et 

l’Indonésie.   

 

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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