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санитарной безопасности пищевых продуктов 

Королевства Марокко (ONSSA) 

  

  

Генеральный директор Национального управления санитарной безопасности 

пищевых продуктов 

 

Тема: запрос информации о процедурах импорта органических удобрений  

 

В соответствии с Вашим обращением сообщаем, что информация об актуальных 

процедурах при импорте вводимых сельскохозяйственных ресурсов размещена в 

открытом доступе по ссылке www.eservice.onssa.gov.ma. 

Вместе с тем, сообщаем, что в настоящее время существуют ограничения по импорту 

органических удобрений на основе птичьего помета по причине риска заражения 

продовольственных продуктов принимая во внимание их возможное использование при 

изготовлении корма для скота. Данное ограничение исполняется до поступления 

специальных указаний. 

http://www.eservice.onssa.gov.ma/
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I. INTRODUCTION 

Le présent code de procédure du contrôle à l’importation des pesticides à usage agricole, matières 

fertilisantes et supports de cultures vise à décrire les différentes étapes du contrôle et à fixer les pièces 

à fournir pour les demandes d’importation. 

 

Ce code de procédure a été élaboré en tenant compte :  

 

 des dispositions législatives et réglementaires en vigueur régissant le secteur des pesticides à 

usage agricole, matières fertilisantes et supports de cultures ;  

 de l’expérience acquise par l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires 

dans le domaine du contrôle à l’importation des pesticides à usage agricole, matières 

fertilisantes et supports de cultures ;  

 des exigences internationales en la matière. 
 

Le contrôle à l’importation des pesticides à usage agricole, matières fertilisantes et supports de cultures 

est soumis au paiement d’une redevance, conformément à la décision du Ministre de l’Agriculture et de 

la Pêche Maritime et du Ministre de l’Économie et des Finances fixant la liste des services et prestations 

rendus par l’ONSSA. 

 

II. BASE JURIDIQUE 

1. REGLEMENTATION GENERALE  

 

 Loi n°25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires, promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

 Loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises promulguée par Dahir n° 

1.83.108 du 5 Octobre 1984.  

 

2. REGLEMENATION SPECIFIQUE  

 

            PESTICIDES A USAGE AGRICOLE : 

 

 Dahir du 2 Décembre 1922 portant réglementation sur l’importation, le commerce, la 

détention et l’usage des substances vénéneuses ; 

 Loi 42-95 relative au contrôle et à l’organisation du commerce des produits pesticides à usage 

agricole promulguée par Dahir n° 1.97.01 du 21 Janvier 1997 tel que modifiée et complétée ; 

 Décret n° 2-99-105 du 5 Mai 1999 relatif à l’homologation des pesticides à usage agricole. la 

procédure d’importation d’échantillons de pesticides non soumis à l’homologation pour essais 

et étude ; 

 Décret n° 2-99-106 du 5 Mai 1999 relatif à l’exercice des activités d’importation, de 

fabrication, et de commercialisation de produits pesticides à usage agricole. 

 

            MATIERES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURES : 

 

- Arrêté viziriel du 4 novembre 1942 portant réglementation du commerce des engrais et des 

amendements ; 

- Arrêté du directeur de la production agricole du 12 décembre 1942 relatif aux prélèvements 

d’engrais ou d’amendements effectués par les agents de la répression des fraudes et leur 

analyse ; 

- Les normes des matières fertilisantes et supports de cultures en vigueur. 
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II- CONTROLE A L’IMPORTATION  

 

A- Cas des pesticides à usage agricole: 
 
Les produits pesticides à usage agricole sont soumis à l’homologation conformément à la 

réglementation et aux procédures en vigueur afin d’évaluer leur efficacité et leur innocuité vis-à-vis 

de l’homme, des animaux et de l’environnement. Tout produit utilisé, vendu ou importé doit être 

préalablement homologué et il doit répondre aux conditions de son homologation notamment en 

matière de qualité, d’étiquetage et d’emballage. 

 

Le processus du contrôle est répartie en trois (3) étapes à savoir :  

- le contrôle documentaire ; 

- le contrôle d’identité et physique ; et, 

- le contrôle analytique. 

Étape 1 : Dépôt de la demande 

 
L’importateur ou son représentant dépose une demande de contrôle selon l’Annexe n°1 du présent 

Code de procédure, au niveau du guichet unique (Direction du Contrôle et de la Qualité aux postes 

frontaliers) ou auprès du bureau d’ordre du service chargé du contrôle (PIF) après enregistrement de 

la déclaration en douane de la marchandise importée. Cette demande doit être accompagnée d’un 

dossier comportant les pièces suivantes : 

 

- La copie de la déclaration unitaire de la marchandise en douane (DUM) ;  

- La copie de la facture commerciale du fournisseur. Le cas échéant, l’accord du fournisseur pour la 

facturation par une autre société selon le modèle d’autorisation en annexe n°2 ; 

- La copie du document de transport :  

                 * le connaissement (bill of lading) pour le transport maritime, ou, 

                 * le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) pour le transport                            

                    routier, ou, 

                 * la lettre de transport aérien (LTA) pour le transport aérien. 

- La copie de l’attestation d’homologation ou d’autorisation de vente actualisée ; 

- L’originale de l’autorisation d’importation des échantillons d’un produit pesticide à usage agricole ; 

- L’originale de l’autorisation d'importation de phéromones destinées à la surveillance phytosanitaire; 

- La copie de l’agrément pour exercer les activités de fabrication ou d’importation des produits 

pesticides ; 

- L’original du bulletin d’analyse émanant d’un laboratoire accrédité (cf. liste de l’ILAC) accompagné 

d’une copie de certificat d’accréditation pour les produits non analysables au Maroc. Le bulletin 

d’analyse doit principalement renseigner sur la nature de la matière active et sa concentration. 

 

Un accusé de réception est remis après l’enregistrement de la demande de contrôle au niveau du 

guichet unique de la DCQ ou du bureau d’ordre du PIF. 

 

Étape 2 : Contrôle documentaire (CD) 

 
Le contrôle documentaire consiste à vérifier le contenu et la forme des pièces déposées dans le dossier 

de la demande de contrôle à l’importation. 

 

Les informations contenues dans ce dossier doivent être conformes à celles qui figurent dans l’index 

phytosanitaire électronique publié sur le site web de l’ONSSA : www.onssa.gov.ma. 

 

ANNEXE%201-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
ANNEXE%202%20-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
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Dans le cas de la non-conformité documentaire, le DCQ ou le Chef du service chargé de contrôle au 

PIF procède à la notification de l’importateur pour régulariser les non-conformités dans un délai 

n’excédant pas 08 jours ouvrables à compter de la date de la notification. Ce délai peut être étendu 

sur demande dûment motivée pour une durée supplémentaire n’excédant pas 10 jours ouvrables. 

 

Étape 3 : Contrôle d’Identité et Physique (CIP)  
 

Le contrôle d’identité et physique consiste à vérifier l’état général de la marchandise, sa 

correspondance avec les documents présentés, l’étiquetage et l’emballage des produits.  

 

L’étiquetage des pesticides à usage agricole destinés à la vente directe doit comporter au moins les 

informations inscrites sur l’attestation d’homologation ou de l’autorisation de vente notamment : 

 

1. Nom commercial ;  

2. Nom et adresse du détenteur de la spécialité ; 

3. Numéro d’homologation ou d’autorisation de vente ; 

4. Nom du fournisseur ; 

5. Teneurs en matière(s) active(s) ;  

6. Usages autorisés (culture, organisme nuisible, dose, mode d’application, DAR, etc,.) ; 

7. Classification toxicologique (bande rouge orangée ou verte) ; 

8. Précautions à prendre, contres indications et antidotes le cas échéant ;  

9. Quantité nette ; 

10. Date de production de la préparation ; 

11. Numéro de lot. 
 

L’étiquetage des pesticides à usage agricole destinés au reconditionnement doit comporter au moins 

les informations suivantes : 

 

1. Nom commercial ;  

2. Nom et adresse du détenteur de la spécialité ; 

3. Numéro d’homologation ou d’autorisation de vente ; 

4. Nom du fournisseur ; 

5. Teneurs en matière(s) active(s) ;  

6. Classification toxicologique ; 

7. Quantité nette ; 

8. Date de production de la préparation ; 

9. Numéro de lot. 

 

L’étiquetage des échantillons des pesticides à usage agricole importés doit comporter les informations 

suivantes : 

 

1- En titre : Produit pour contrôle biologique ; 

2- Nom du déclarant ; 

3- Composition en matière(s) active(s) ; 

4- Mode(s) d’emploi ; 

5- Précautions d’emploi. 

L’étiquetage des phéromones destinées à la surveillance phytosanitaire doit comporter les 

informations suivantes : 

 

1- Nom commercial ; 

2- Nom du déclarant ; 

3- Teneurs en matière(s) active(s) ; 

4- Nom du fournisseur. 
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Le contrôle des emballages des pesticides à usage agricole consiste à vérifier que : 

- Ils sont hermétiquement fermés ; 

- Il n’y a pas de déperdition du produit ; 

- Ils sont correctement étiquetés ; 

- Ils sont conformes au modèle agréé par l’ONSSA pour certains produits dangereux tel que 

par exemple la phosphine. 

Dans le cas de la non-conformité, le DCQ ou le Chef du service chargé du contrôle au PIF procède à 

la notification de l’importateur pour régulariser les non-conformités dans un délai n’excédant pas 30 

jours à compter de la date de la notification de la non-conformité. Passé ce délai, la marchandise est 

déclarée non admise à l’importation. Par conséquent, un certificat de non admission à l’importation 

est délivré. 

 

Étape 4 : Contrôle analytique (CA) 
 

Le contrôle analytique consiste à vérifier la qualité et la composition des produits par analyse dans 

un laboratoire accrédité par l’ONSSA. 

 

Le prélèvement des échantillons est effectué après la délivrance de l’ordre de prélèvement par le 

service de contrôle concerné. Ce prélèvement est effectué en trois (3) échantillons dont un est transmis 

au laboratoire pour analyse, le deuxième est remis à l’importateur et le troisième est gardé au niveau 

du service de contrôle ou par l’organisme préleveur agréé à cet effet par l’ONSSA comme échantillon 

témoin pouvant servir éventuellement pour une deuxième analyse. Les échantillons scellés sont 

acheminés rapidement et sans délais aux laboratoires concernés pour analyse. 

 

L’importateur peut contester par lettre dûment motivée, adressée au service chargé du contrôle de la 

DCQ ou au PIF de l’ONSSA, la méthode de prélèvement dans un délai ne dépassant pas deux (2) 

jours ouvrables à compter de la date du prélèvement. Passé ce délai, aucune contestation ne peut être 

acceptée. 

 

L’enlèvement des pesticides avant résultat d’analyse peut être accordé après demande formulée par 

l’importateur dans laquelle il s’engage à : 

 

- stocker les produits sous scellé douanier à l’intérieur des entrepôts dans une zone agréée par 

la douane et identifiée selon les règles douanières en vigueur et de ne pas les manipuler avant 

réception des résultats d’analyses et obtention du certificat d’admission (notification des 

conclusions de contrôle à l’importation) ; et, 

- refouler ou détruire à ses frais les produits reconnus non conformes.  

 

Si les résultats des analyses sont conformes, la marchandise est admise à l’importation. En cas de 

non-conformité analytique, le DCQ ou le Chef du service chargé du contrôle au PIF procède à la 

notification de l’importateur. L’importateur peut demander, dans un délai de 8 jours ouvrables à 

compter de la date de notification de la non-admission, la deuxième analyse. En cas de confirmation 

de la non-conformité, la marchandise est déclarée non admise. 

 

La notification des conclusions de contrôle à l’importation est remise à l’importateur ou son 

représentant accompagnée d’une copie du bulletin d’analyses édité par le laboratoire d’analyse. 

 

Lorsque la décision d’admission d’importation du produit est accordée, les échantillons gardés 

comme témoin au niveau du service de contrôle ainsi que le reste de l’échantillon destiné au 

laboratoire pour analyse doivent être récupérés par la société détentrice ou par l’organisme préleveur 

du produit moyennant un accusé de réception déterminant les quantités. 
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Lorsque la décision de non admission d’importation du produit est prononcée, le reste de l’échantillon 

destiné au laboratoire pour analyse doit être récupéré par la société détentrice ou par l’organisme 

préleveur du produit moyennant un accusé de réception déterminant les quantités. Les échantillons 

gardés comme témoin au niveau du service de contrôle sont stockés pendant une période ne dépassant 

pas deux ans à partir de la date de la décision de non admission. Passé ce délai, les sociétés détentrices 

des produits concernés doivent récupérer ces échantillons. 
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B- Cas des matières actives pour la fabrication des pesticides à usage agricole : 
 
L’importation des matières actives n’est autorisée que pour les sociétés préalablement agréees pour 

la fabrication des pesticides à usage agricole. 

 

Le processus du contrôle des produits pesticides à usage agricole est répartie en deux (2) étapes à 

savoir :  

- le contrôle documentaire, et ; 

- le contrôle d’identité et physique. 

Étape 1 : Dépôt de la demande 

 
L’importateur ou son représentant dépose une demande de contrôle selon l’Annexe n°1 du présent 

Code de procédure, au niveau du guichet unique (Direction du Contrôle et de la Qualité aux postes 

frontaliers) ou auprès du bureau d’ordre du service chargé du contrôle (PIF) après enregistrement de 

la déclaration en douane de la marchandise importée. Cette demande doit être accompagnée d’un 

dossier comportant les pièces suivantes : 

 

- La copie de la déclaration unitaire de la marchandise en douane (DUM) ;  

- La copie de la facture commerciale du fournisseur ; 

- La copie du document de transport :  

                 * le connaissement (bill of lading) pour le transport maritime, ou, 

                 * le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) pour le transport                            

                    routier, ou, 

                 * la lettre de transport aérien (LTA) pour le transport aérien. 

- La copie de l’autorisation d’importation de la matière active ; 

- La copie de l’agrément pour exercer les activités de fabrication des produits pesticides ; 

- La lettre de fourniture de la matière active délivrée par le fabricant au profit du fournisseur dans le 

cas où ce dernier n’est pas fabricant. 

 

Un accusé de réception est remis après l’enregistrement de la demande de contrôle au niveau du 

guichet unique de la DCQ ou du bureau d’ordre du PIF. 

 

Étape 2 : Contrôle documentaire (CD) 

 
Le contrôle documentaire consiste à vérifier le contenu et la forme des pièces déposées dans le dossier 

de la demande de contrôle à l’importation. 

 

Les informations contenues dans ce dossier doivent être conformes à celles qui figurent dans 

l’autorisation d’importation. 

 

Dans le cas de la non-conformité documentaire, le DCQ ou le Chef du service chargé de contrôle au 

PIF procède à la notification de l’importateur pour régulariser les non-conformités dans un délai 

n’excédant pas 08 jours ouvrables à compter de la date de la notification. Ce délai peut être étendu 

sur demande dûment motivée pour une durée supplémentaire n’excédant pas 10 jours ouvrables. 

 

Étape 3 : Contrôle d’Identité et Physique (CIP)  
 

Le contrôle d’identité et physique consiste à vérifier l’état général de la marchandise, sa 

correspondance avec les documents présentés, l’étiquetage et l’emballage des produits.  

 

L’étiquetage des matières actives destinés à la fabrication des pesticides à usage agricole doit 

ANNEXE%201-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
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comporter les informations inscrites sur l’autorisation d’importation notamment : 

1. Nom de la matière active ;  

2. Nom et adresse du fabricant ; 

3. Classification toxicologique ; 

4. Précautions à prendre, contres indications et antidotes le cas échéant ;  

5. Quantité nette ; 

6. Date de production ; 

7. Numéro de lot. 
 

Dans le cas de la non-conformité, le DCQ ou le Chef du service chargé du contrôle au PIF procède à 

la notification de l’importateur pour régulariser les non-conformités dans un délai n’excédant pas 30 

jours à compter de la date de la notification de la non-conformité. Passé ce délai, la marchandise est 

déclarée non admise à l’importation. Par conséquent, un certificat de non admission à l’importation 

est délivré. 
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C- Cas des matières fertilisantes et supports de cultures: 

 
Les matières fertilisantes et supports de cultures sont sumis au contrôle à l’importation pour vérifier 

leur conformité par rapport aux déclarations de l’importateur ou aux normes en vigueur. Le processus 

du contrôle est répartie en trois (3) étapes à savoir :  

- le contrôle documentaire ; 

- le contrôle d’identité et physique ; et, 

- le contrôle analytique. 

 

Étape 1 : Dépôt de la demande 

 
L’importateur ou son représentant dépose une demande de contrôle selon l’Annexe n°1 du présent 

Code de procédure, au niveau du guichet unique (Direction du Contrôle et de la Qualité aux postes 

frontaliers) ou auprès du bureau d’ordre du service de contrôle (PIF) après enregistrement de la 

déclaration en douane de la marchandise importée. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier 

comportant les pièces suivantes : 

- La copie de la déclaration unitaire de la marchandise en douane (DUM) ;  

- La copie de la facture commerciale du fournisseur ; 

- La copie du document de transport :  

                 * le connaissement (bill of lading) pour le transport maritime, ou, 

                 * le contrat de transport international de marchandises par route (CMR) pour le transport                            

                    routier, ou, 

                 * la lettre de transport aérien (LTA) pour le transport aérien. 

- La copie de l’attestation pour un intrant agricole délivrée par l’ONSSA à l’exception des engrais 

minéraux contenant uniquement des composants cités en annexe n°5 du code de procédure CP 

08/DCPV/15 ou un mélange de ces composants ; 

- Pour les engraix minéraux: 

                  * l’engagement dûment signé, cacheté par l’importateur selon le modèle en annexe n° 3  

                     du code de procédure CP 08/DCPV/15 ; 

                  * l’engagement dûment signé, cacheté par le fournisseur selon le modèle en annexe n°3  

                     du code de procédure CP 08/DCPV/15 ; 

     * La composition centésimale, datée, signée et cachetée, par le fournisseur indiquant la 

        teneur et la nature des éléments fertilisants entrant dans la composition du produit,  

        le cas échéant. 

- Le modèle d’étiquette pour les produits emballés ou document d’accompagnement pour les produits 

en vrac dûment signés et cachetés par l’importateur et le fournisseur ; 

- L’engagement relatif au local pour le stockage des matières fertilisantes et supports de cultures 

dûment signé, cacheté et légalisé par l’importateur selon le modèle en annexe n°4 du code de 

procédure CP 08/DCPV/15 ;  

- L’original du bulletin d’analyse émanant d’un laboratoire accrédité (cf. liste de l’ILAC) accompagné 

d’une copie de certificat d’accréditation lorsque le produit est jugé non analysable au Maroc. 

Un accusé de réception est remis après l’enregistrement de la demande de contrôle au niveau du 

guichet unique de la DCQ ou du bureau d’ordre du PIF. 

 

Étape 2 : Contrôle documentaire (CD) 

 
Le contrôle documentaire consiste à vérifier le contenu et la forme des pièces déposées dans le dossier 

de la demande de contrôle à l’importation. 

 

ANNEXE%201-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
ANNEXE%205%20-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
ANNEXE%203%20-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
ANNEXE%203%20-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
ANNEXE%204%20-%20Code%20de%20procédures%2008%20DCPV%2015-CODE%20DE%20PROCEDURES-Version%20B-31-01-2018.docx
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Suite au contrôle documentaire, si le dossier accompagnant la marchandise est jugé conforme, 

l’inspecteur procède au contrôle d’identité et physique. Dans le cas de la non-conformité 

documentaire, le DCQ ou le Chef du service chargé du contrôle au PIF procède à la notification de 

l’importateur pour régulariser les non-conformités dans un délai n’excédant pas 08 jours ouvrables à 

compter de la date de la notification. Ce délai peut être étendu sur demande dûment motivée pour une 

durée supplémentaire n’excédant pas 10 jours ouvrables. 

 

Étape 3 : Contrôle d’identité et physique (CIP) 

 
Le contrôle d’identité et physique consiste à vérifier l’état général de la marchandise, sa 

correspondance avec les documents présentés, l’étiquetage et l’emballage des produits.  

 

L’étiquetage des matières fertilisantes et supports de cultures doit comporter les informations 

suivantes : 

 

1. Nom commercial ;  

2. Nom et adresse de l’importateur de la spécialité ; 

3. Nom du fournisseur ; 

4. Nature et teneur(s) en composant(s) ;  

5. Précautions à prendre, contres indications et antidotes le cas échéant ;  

6. Quantité nette ; 

7. Date de production du produit ; 

8. Numéro de lot. 

 

Le contrôle des emballages consiste à vérifier qu’ils sont étanches et résistants et qu’il n’y a pas de 

déperdition du produit. 

 

Toute allégation se référant aux propriétés « pesticides » sur les étiquettes ou les documents 

accompagnant la marchandise est considérée comme une non-conformité. 

 

Dans le cas de la non-conformité, le DCQ ou le Chef du service chargé du contrôle au PIF procède à 

la notification de l’importateur pour régulariser les non-conformités dans un délai n’excédant pas 30 

jours à compter de la date de la notification de la non-conformité. Passé ce délai, la marchandise est 

déclarée non admise à l’importation. Par conséquent, un certificat de non admission à l’importation 

est délivré. 

 

Étape 4 : Contrôle analytique (CA)  

 
Le contrôle analytique consiste à vérifier la qualité et la composition des produits par analyse dans 

un laboratoire accrédité par l’ONSSA. 

 

Le prélèvement des échantillons est effectué après la délivrance de l’ordre de prélèvement par le 

service de contrôle concerné. Ce prélèvement est effectué en trois (3) échantillons dont un est transmis 

au laboratoire pour analyse, le deuxième est remis à l’importateur et le troisième est gardé au niveau 

du service de contrôle ou par l’organisme préleveur agréé à cet effet par l’ONSSA comme échantillon 

témoin pouvant servir éventuellement pour une deuxième analyse. Les échantillons scellés sont 

acheminés rapidement et sans délais aux laboratoires concernés pour analyse. 

 

L’importateur peut contester par lettre dûment motivée, adressée au service chargé du contrôle de la 

DCQ ou au PIF de l’ONSSA, la méthode de prélèvement dans un délai ne dépassant pas deux (2) 

jours ouvrables à compter de la date du prélèvement. Passé ce délai, aucune contestation ne peut être 

acceptée. 
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L’enlèvement des matières fertilisantes et supports de cultures avant résultat d’analyse peut être 

accordé après demande formulée par l’importateur dans laquelle il s’engage à : 

 

- stocker la marchandise dans son local (dont l’adresse figure dans l’attestation d’engagement) 

sous scellé douanier et de ne pas la manipuler avant réception des résultats d’analyses et 

obtention du certificat d’admission (notification des conclusions de contrôle à l’importation), 

et, 

- refouler la marchandise reconnue non conforme.  

 

En cas de non-conformité analytique, le DCQ ou le Chef du service chargé du contrôle au PIF procède 

à la notification de l’importateur. L’importateur peut demander, dans un délai de 8 jours ouvrables à 

compter de la date de notification de la non-admission, la deuxième analyse. En cas de confirmation 

de la non-conformité, la marchandise est déclarée non admise. 

 

La notification des conclusions de contrôle à l’importation est remise à l’importateur ou son 

représentant accompagnée d’une copie du bulletin d’analyses édité par le laboratoire d’analyse. 
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Annexe n°1 

DEMANDE DE CONTROLE  

 

 

 

 

 

 

  

importation  Transit  transbordement  

S. vétérinaire  S. Protection des végétaux  SCPVOV  

 

Numéro de dossier: ……………DR  ………….../DCQ Date : ……………………… 

PARTIE RESERVEE A L’OPERATEUR OU SON REPRÉSENTANT : 

DUM N° …………………. du ………………………… 

Identification : 

1- Produits : 

 

Nature du produit 

 

POIDS NET En Kg  

ou NOMBRE D’UNITES 

Mode de 

conservation * 
Origine 

    

    

    

    

    

(* : Température ambiante, frais, congelé/surgelé) 

 

2- Animaux : 

Espèce animale : ……………………………………………………………………………………. 

Effectif : …………………………………………………………………………………………….. 

 

Provenance et destination : 

- Provenance : ………………………………………………………………………………………… 

- Importateur :………………………..……………………………………………………………… 

- Lieu de destination : ………………………………………………………………………………… 

- Transitaire :………………………..………………………………..……………………………… 

- Local marchandises (préciser nom du terminal à conteneurs ou du MEAD) :  

 Port □ ………… MEAD □ …….…... Aéroport □…………. 

-Mode de transport :   Vrac□ Conteneurs□   Remorques □Colis□ 
 

 

Fait à .............................  ,                          le : …………………….     

 

 

Nom de l’opérateur ou de son représentant  ………………………       Cachet et Signature 
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Annexe n°2 

MODELE D’AUTORISATION DE FACTURATION 

 

 

En-tête de la société fournisseur             

 

 

 

Nous soussignés, ………………..(Nom du fournisseur de la spécialité), sise……………….. 

(adresse du fournisseur de la spécialité) attestons par la présente que pour des raisons 

purement commerciales, notre spécialité dénommée…………. (Nom du produit 

commercial) homologué au Maroc en tant que pesticide à usage agricole sous N° (N° de 

l'homologation de la spécialité) en date du (date de l'homologation) par la société (Nom de 

la société détentrice de l'homologation au Maroc)  au nom de la société (Nom du 

fournisseur de la spécialité), sera livrée et facturée par la société (Nom de la société qui 

facture la spécialité) sise à (Adresse de la société de facturation). 

 

Nous certifions par la présente que le produit en question, livrée et facturée par la société 

(Nom de la société qui facture la spécialité) en notre nom, est strictement conforme aux 

caractéristiques et spécifications de son homologation, notamment sa composition 

centésimale et sa formulation, au Maroc par la société (nom du détenteur de 

l'homologation). 

 

Fait à (Ville et pays du fournisseur)  en date du (date de la signature du document) pour 

servir et valoir ce que de droit. 

 

 

Signature du représentant légal du fournisseur (cachet de la société, nom et prénom du 

signataire). 
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Annexe n°3 

 

ENGAGEMENT DE L’IMPORTATEUR  

POUR LES ENGRAIX MINERAUX   
 
 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame ………………………………………………...……………     

CIN   N°:……………………………………………………….…......fondé   de   pouvoir   de   la   

Société…………………………………………………. ;...……..…………………………….… 

(Adresse du siège social : …………………………………………………………….…… 

Patente: ………………..………….…… Registre du Commerce :…………………….….)                

que notre produit commercial ………………………..est composé exclusivement des 

composants minéraux définis dans l’annexe -5- du code de procédure CP 08/DCPV/15 et qu’il 

est utilisé uniquement en tant que matière fertilisantes pour les cultures. 

 
Fait à……………………, le…………………. 

Nom, signature et cachet : 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

ENGAGEMENT DU FOURNISSEUR  

POUR LES ENGRAIX MINERAUX   

 
 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame ………………………………………………...……………     

fondé de   pouvoir   de   la   Société………..……………………………………………….… 

(Adresse du siège social : ……………………………………….……que notre produit 

commercial ……………………… est composé exclusivement des composants minéraux 

définis dans l’annexe -5- du code de procédure CP 08/DCPV/15 et qu’il est utilisé uniquement 

en tant que matière fertilisantes pour les cultures. 

 
Fait à……………………, le…………………. 

Nom, signature et cachet : 
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Annexe n°4 

 

ENGAGEMENT RELATIF AU LOCAL POUR LE STOCKAGE DES 

MATIERES FERTILISANTES ET SUPPORTS DE CULTURES 
 
 

 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame ………………………………………………………………...……………     

CIN   N°:………………………………………………………………….…......fondé   de   pouvoir   de   la   Société 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………….……     

Patente: ………………..………….…… Registre du Commerce :………… ………………….….                                              

que le local sis à ………………………………….……….……………………………………… a été déclaré aux 

autorités locales compétentes entant qu’entrepôt pour le stockage des matières fertilisantes et supports des cultures. 

 
 

Je m’engage à veiller sur le respect des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité conformément à la 

réglementation en vigueur et sur le respect des précautions à prendre lors du stockage, la détention, la vente et la 

manipulation des matières fertilisantes et supports de cultures. 

 

En outre, j’assume la responsabilité de tout éventuel problème qui peut découler de la détention et de la 

manipulation des matières fertilisantes et supports de cultures. 

 

 

 
Fait à……………………, le…………………. 

 

Signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19  9                                                                                                                    CP 08/DCPV/15/B 

 

Annexe n°5 

 

LISTE DES COMPOSANTS DES ENGRAIS MINERAUX : 

 

1- Éléments majeurs : 

- Azote (N) ; 

- Phosphore (P) ; 

- Potassium (K). 

2- Éléments secondaires : 

- Calcium (Ca) ; 

- Magnésium (Mg) ; 

- Sodium (Na) ; 

- Chlore (Cl) ; 

- Soufre (S) avec une teneur < 20%. 

3- Oligo-éléments : 

- Bore (B) ; 

- Cuivre (Cu) avec une teneur < à 5% ; 

- Fer (Fe) ; 

- Manganèse (Mn) ; 

- Molybdène (Mo) ; 

- Zinc (Zn) ; 

- Silicium (Si) ;  

- Cobalt (Co). 


