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I-

INTRODUCTION :

Conformément à la loi 25-08 portant création de l’Office National de sécurité Sanitaire des Produits
Alimentaires (ONSSA), le conseil d’administration tenu le 16 décembre 2010 a approuvé la liste
des services et prestations payants rendus par l’ONSSA.
La décision du 16 avril 2014 signée conjointement par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
Maritime et le Ministre de l’Economie et des Finances a fixé la liste de ces services et prestations en
précisant leurs tarifs.
Cette décision stipule que le paiement des services et prestations rendus aux tiers par l’ONSSA
s’effectue :
-Au moment de la réception des rapports d’essais pour les analyses de laboratoire ;
-Au moment de la délivrance d’agrément ou d’attestation de certification des semences et plants ;
-A la délivrance du certificat d’admission sur le territoire national pour les animaux, végétaux et
produits importés ;
- Au moment du dépôt de la demande d’une prestation concernant les intrants agricoles et
vétérinaires ;
- Au plus tard un mois après la réalisation pour les services et prestations autres que ceux précités.

Paiement des prestations :
Le paiement des prestations et services rendus par l’ONSSA peut se faire selon différentes
modalités :
-Paiement par chèque libellé au nom de l’ONSSA à déposer auprès du régisseur concerné (voir liste
des régisseurs en annexe 3).
-Paiement en espèces auprès du régisseur concerné.
-Virement au compte bancaire de l’ONSSA (le numéro de compte figure sur le bon pour paiement).
Dans ce cas l’avis de versement est présenté soit au régisseur, soit au service technique concerné.
- Paiement par vignettes auprès du service technique ou du régisseur concerné. Les vignettes sont à
acheter, au préalable, auprès des régisseurs concernés.
Une fois le paiement effectué auprès du régisseur, ce dernier remet au client l’original de la
quittance ainsi qu’une souche de cette quittance. Cette dernière constitue le justificatif de paiement
qui est présenté au service technique concerné.
-Pour les produits de la pêche contrôlés au niveau des halles aux poissons et marchés de gros et en
plus de ces modes de paiement, le client peut faire une demande écrite au caissier de l’ONP pour
un: prélèvement automatique des sommes à payer à l’ONSSA du montant des ventes opérées sur les
produits dudit client.
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Liste des prestations payantes et identification des documents exigées
Les pièces et documents exigés pour chaque demande de prestation sont indiqués en face de chaque
prestation ou service rendu par les structures de l’ONSSA au niveau de la liste qui est publiée sur le
site web de l’ONSSA (www.onssa.gov.maau niveau de la rubrique : tarifs des prestations).
Cette liste des prestations comprend :


Le numéro de classement de la prestation ;



L’intitulé de la prestation ;



Le prix unitaire en dirham (toutes taxes comprises- TTC) ;



Le domaine d’activités des structures de l’ONSSA ;





La catégorie de la prestation selon le type de document délivré (Agrément, Attestation,
Autorisation, Certificat, etc.) ;
Les documents exigés à joindre à la demande.

II-MODALITES DE PERCEPTION DES RECETTES DES PRESTATIONS
ET SERVICES PAYANTS RENDUS PAR L’ONSSA
Pour toute demande de services ou de prestations rendus par l’ONSSA, la démarche à suivre par
le client, par type de demande, est la suivante :

A- Analyses de laboratoire :
1. Dépôt de la demande de prestation d’analyses :
Pour toute demande d’analyses, le client doit déposer les échantillons à analyser auprès de la
réception de l’un des laboratoires de l’ONSSA (voir liste des laboratoires sur le site web
www.onssa.gov.ma). Les échantillons déposés doivent toujours être accompagnés d’une demande
d’analyses précisant de façon claire la nature des échantillons et les analyses demandées.
2. Vérification de la recevabilité des échantillons :
Une fois que les échantillons, accompagnés de la demande, ont été déposés auprès de la réception,
le responsable de la réception, en collaboration avec les responsables des unités techniques, procède
à:
 La vérification des échantillons par rapport aux critères d’acceptabilité définis par le
laboratoire et exigés par les normes et la réglementation en vigueur ;
 La vérification de la conformité des informations portées sur la demande d’analyses à celles
constatées à la réception des échantillons ;
 La vérification de la faisabilité des analyses demandées au niveau du laboratoire.
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3. Enregistrement de la demande d’analyses :
Dans le cas où les critères d’acceptabilité sont satisfaisants, la demande d’analyse est enregistrée au
registre de réception du laboratoire.
Cet enregistrement fait office d’acceptation par le client des conditions de réalisation des analyses
par le laboratoire.
4. Paiement de la prestation :
Au moment du dépôt de la demande d’analyses et après son acceptation , un bon pour paiement qui
fait également office d’accusé de réception et remis au client précisant, entre autres, le numéro
d’enregistrement de l’échantillon, les analyses à effectuer, leur code (numéro d’ordre dans la liste
des prix des services et prestations), leur quantité, leur prix unitaire et le montant total à payer.
Le montant indiqué sur le bon pour paiement est un montant préliminaire et ne pourra être définitif
que lorsque les résultats des analyses seront finalisés et ce, dans le cas où les prix de certaines
analyses diffèrent selon que le résultat est positif ou négatif.
Le paiement du montant des prestations analytiques est effectué, soit par versement auprès du
régisseur ou au compte bancaire « Fonctionnement » du laboratoire régional concerné, soit par
vignette
Dans le cas du versement auprès du régisseur, en espèces ou par chèques ou par vignettes, le
régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» du laboratoire
régional concerné, le client remet l’original de l’avis de versement au régisseur concerné, qui vérifie
l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation réalisée et lui remet une quittance de
paiement ainsi qu’une souche de cette quittance.
La souche de la quittance de paiement portant le numéro d’enregistrement de l’échantillon concerné
par le paiement en question constitue le justificatif de paiement.
5. Remise du rapport d’essais :
Afin de récupérer les résultats des analyses (rapport d’essais) auprès du laboratoire, le client doit
remettre le justificatif de paiement (souche de la quittance de paiement remise par le régisseur
concerné) au responsable réception du laboratoire. Ce dernier vérifie le numéro porté sur la souche
de la quittance de paiement et le numéro du rapport d’essai; s’il n’ ya pas de discordance il délivre
au client l’original du rapport d’essais concerné.
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B- Certification des Semences et Plants :
1. Dépôt du dossier de demande de prestation au niveau du Service Technique concerné :
Pour toute demande de certification des semences et plants, le dossier et la demande de prestation
doit être déposé au niveau des services régionaux de contrôle des semences et plants par les sociétés
semencières pour le contrôle des semences et par les pépiniéristes pour le contrôle des plants, ainsi
que pour l’octroi d’agrément pour la commercialisation des semences et plants et ce, au moment :


De l’opération d’étiquetage des lots de semences issus de la production nationale pour la
délivrance de certificat de lots de semences certifiées ;



Du prélèvement pour la délivrance de bulletin d’analyse de la faculté germinative des
échantillons de semences certifiées (semences en stock de report et semences issues des
importations) ;



Du dépôt de la déclaration de culture pour la délivrance de bulletin de contrôle en pépinière de
plants destinés à la certification.

Pour l’homologation des variétés et protection des obtentions végétales, ainsi que pour les analyses
des semences et plants effectuées aux laboratoires de la Division de Contrôle de Semences et Plants
(DCSP), la demande de prestation doit être déposée auprès de la DCSP (Division du Contrôle des
Semences et Plants/ Direction Centrale).
2. Vérification de la conformité documentaire :
Une fois que les documents du dossier de la demande de prestation ont été déposés par le client
auprès de la structure concernée, cette dernière vérifie si le dossier comprend toutes les pièces
exigées.
Si le dossier s’avère incomplet, le service technique en informe le client afin qu’il le complète.
Si le dossier est complet, il est accepté par le service technique concerné. Ce dernier lui affecte alors
un numéro d’enregistrement dans le registre de réception portant, entre autres, les informations
suivantes :





Le numéro et la date de la demande ;
L’objet de la demande ;
Le nom du client ;
La nature des pièces fournies.

Ensuite, le service technique régional concerné ou la DCSP délivre au client un bon pour paiement
qui fait également office d’accusé de réception indiquant l’intitulé de la prestation et son code
(numéro d’ordre dans la liste des services et prestations), ainsi que le montant à payer.
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3.

Paiement de la prestation :

Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit par versement auprès du régisseur
concerné (régional ou central) ou au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Régionale
concernée ou de la Direction Centrale, soit par vignettes.
Pour l’octroi d’agrément et la certification des semences et plants, le paiement du montant de la
prestation doit avoir lieu à la délivrance d’agrément ou d’attestation de certification.
Pour les analyses des semences et plants effectués aux laboratoires, le paiement du montant de la
prestation doit avoir lieu entre le moment du dépôt de la demande et le moment de la délivrance des
résultats des analyses.
Dans le cas du versement auprès du régisseur concerné, en espèces ou par chèques ou par vignettes,
le régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance. Le client conserve alors l’original de la quittance et remet la souche au service concerné.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» de la Direction
Régionale concernée ou de la Direction Centrale, le client remet l’original de l’avis de versement au
régisseur concerné, qui vérifie l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation
réalisée et lui remet une quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette quittance. Le client
conserve alors l’original de la quittance et remet la souche au service concerné.
Le client peut remettre au service technique, à titre de paiement, l’avis de versement délivré par la
banque ou les vignettes. Dans ce cas, l’original de la quittance peut être remis au client par le
service technique à sa demande.
4.

Réalisation de la prestation :

La réalisation des prestations d’agrément ou de certification ou d’analyses est déclenchée une fois le
bon pour paiement qui fait office d’accusé de réception est remis au client.

C- Certificat d’admission sur le territoire national pour les animaux,
végétaux et produits importés :
1. Dépôt du dossier de demande de prestation au niveau Guichet Unique ou du PIF :
Pour les demandes de certificat d’admission sur le territoire national de produits alimentaires,
animaux, végétaux, intrants agricoles et autres produits soumis au contrôle de l’ONSSA, la
demande de prestation, dont le modèle figure au niveau de l’annexe n° 4,et le dossier qui
l’accompagne doivent être déposés au niveau du Guichet Unique de la Direction du Contrôle et de
la Qualité (DCQ) ou du PIF.
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Ce dossier doit comporter tous les documents exigés par la réglementation en vigueur.
2. Réception et enregistrement du dossier :
Une fois déposée auprès du Guichet Unique ou du PIF, la demande de prestation est enregistrée sur
un registre où un numéro chronologique lui est attribué.
Si le dossier est complet, un accusé de réception, indiquant l’intitulé de la prestation et son code
(numéro d’ordre dans la liste des services et prestations), est délivré au client par le Guichet Unique
ou par le PIF, puis le dossier est transmis au service technique concerné pour réalisation de la
prestation.
Si le dossier est incomplet, le Guichet Unique peut demander au client de fournir des documents
complémentaires.
3.

Réalisation de la prestation:

La réalisation de la prestation demandée est effectuée par le service technique concerné,
conformément à la réglementation et la méthode d’inspection y afférentes.
Un certificat de contrôle à l’importation (admission ou refoulement) est établi et transmis au
Guichet Unique ou au PIF qui le délivre au client. Le paiement ne concerne que les produits admis
4.

Paiement de la prestation :

Vu que le paiement ne concerne que les produits admis, il ne devra avoir lieu qu’au moment de la
délivrance du certificat d’admission.
Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit par versement auprès du régisseur de la
DCQ concernée ou au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Régionale concernée,
soit par vignettes.
Dans le cas du versement auprès du régisseur, en espèces ou par chèques ou par vignettes, le
régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» de la Direction
Régionale concernée, le client remet l’original de l’avis de versement au régisseur, qui vérifie
l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation réalisée et lui remet une quittance de
paiement ainsi qu’une souche de cette quittance.
La souche de la quittance constitue le justificatif de paiement que le client doit présenter au guichet
unique pour l’obtention de son certificat d’admission sur le territoire national.
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D- Homologation des Intrants Chimiques :
1. Dépôt du dossier de demande de prestation au niveau du Guichet Unique du Service de
l’Homologation des Intrants Chimiques :
Pour l’homologation des intrants chimiques, la demande de prestation et le dossier d’homologation
y afférent doivent être déposés conformément au code de procédures des produits pesticides à usage
agricole CP01/DCPV/10(disponible sur le site web www.onssa.gov.ma)au niveau du Guichet
Unique du Service de l’Homologation des Intrants Chimiques (Division de la Protection des
végétaux/Direction du Contrôle et de la Protection des Végétaux/Direction Centrale). Ce dossier
doit comporter tous les documents exigés par le code de procédure.
2. Paiement de la prestation :
Une fois que le client a déposé sa demande et son dossier d’homologation, un bon pour paiement,
indiquant l’intitulé de la prestation et son code (numéro d’ordre dans la liste des services et
prestations), ainsi que le montant à payer, lui est remis par le Guichet Unique.
Le paiement de la prestation doit avoir lieu juste après le dépôt de la demande de prestation et une
fois que le bon pour paiement a été remis au client.
Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit par versement auprès du régisseur central
ou au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Centrale, soit par vignettes.
Dans le cas du versement auprès du régisseur central, en espèces ou par chèques ou par vignettes, le
régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» de la Direction
Centrale, le client remet l’original de l’avis de versement au régisseur central, qui vérifie
l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation réalisée qui est indiqué sur le bon
pour paiement et lui remet une quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette quittance.
La souche de la quittance constitue le justificatif de paiement que le client doit présenter au Guichet
Unique pour le déclenchement de la réalisation de la prestation.
3.

Vérification de la conformité documentaire :

Les demandes de prestations sont enregistrées au niveau du Guichet Unique après que le client ait
présenté le justificatif de paiement (souche de la quittance). Le Guichet Unique délivre alors au
client un accusé de réception, qui porte, entre autres, les informations suivantes :
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Le numéro et la date de la demande ;
L’objet de la demande ;
Le nom du client ;
Le produit concerné ;
La nature des pièces fournies
Les références de justification du paiement de la prestation demandée.

En cas de dossier incomplet, le Guichet Unique peut demander au client de fournir des documents
complémentaires.
4.

Réalisation de la prestation:

La réalisation de la prestation demandée est déclenchée une fois l’accusé de réception est remis au
client pat le Guichet Unique.

E- Intrants Vétérinaires :
1.

Dépôt de la demande de prestations relatives à l’enregistrement des médicaments
vétérinaires et intrants vétérinaires :

La demande de prestations relative à l’enregistrement des médicaments vétérinaires et intrants
vétérinaires (biocides, réactifs, additifs de l’alimentation animale) doit être déposée au niveau du
Guichet Unique de la Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires (Direction des Services
Vétérinaires/Direction Centrale), conformément aux exigences réglementaires. Les demandes
reçues sont enregistrées au niveau du registre du Guichet Unique.
2.

Vérification de la recevabilité documentaire :

Une fois la demande déposée, le responsable accueil réception et les réceptionnistes du Guichet
Unique de la Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires (DPIV) vérifient la recevabilité
documentaire de la demande, en s’assurant que :
-

La demande relève bien du domaine d’intervention de l’ONSSA ;
Le contenu du dossier est complet eu égard au code de procédures et circulaires en vigueur.

Dans le cas où le dossier ne relève pas du domaine d’intervention de l’ONSSA, le responsable du
Guichet Unique demande au client de reprendre son dossier avant de l’enregistrer et ce, pour éviter
de payer inutilement une prestation qui ne sera pas exécutée par l’ONSSA (exemple : biocides à
usage hospitalier qui sont régulièrement déposés à l’ONSSA bien que relevant du Ministère de la
Santé).
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Dans le cas où le dossier est incomplet, la DPIV informe le client que le dossier n’est pas recevable
en l’état et lui indique les pièces manquantes.
3.

Paiement de la prestation :

Si le dossier est considéré complet, un bon pour paiement, indiquant l’intitulé de la prestation et son
code (numéro d’ordre dans la liste des services et prestations), ainsi que le montant à payer est
remis au client par le Guichet Unique de la DPIV.
Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit par versement auprès du régisseur central
ou au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Centrale, soit par vignettes.
Dans le cas du versement auprès du régisseur central, en espèces ou par chèques ou par vignettes, le
régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» de la Direction
Centrale, le client remet l’original de l’avis de versement au régisseur central, qui vérifie
l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation demandée et lui remet une quittance
de paiement ainsi qu’une souche de cette quittance.
4.

Réalisation de la prestation :

La réalisation de la prestation demandée est déclenchée une fois le justificatif de paiement est remis
au Guichet Unique de la DPIV (souche de la quittance).
Le résultat final de la prestation est transcrit dans une autorisation ou un rapport (d’instruction,
d’inspection, etc.) ou une lettre de refus motivée.
5.

Délivrance du résultat de la prestation :

Le client présente le justificatif de paiement (souche de la quittance remise par le régisseur central)
au responsable du Guichet Unique qui lui délivre l’original du résultat final de la prestation.

F- Autres prestations :
Ces prestations concernent toutes les interventions payantes de l’ONSSA non prévues par les
paragraphes précédents (A, B, C, D, et E) du présent code de procédure.
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F1- Prestations autres que la certification des produits de la pêche au niveau
des halles et marchés de gros de poisson :
1. Dépôt du dossier de demande de services ou prestations au niveau du Service Technique
concerné de la Direction Régionale :
Pour les services et prestations rendues par les Directions Régionales, notamment :





La certification sanitaire ;
La délivrance des attestations de conformité ;
La délivrance des agréments de transport ;
La délivrance des agréments et d’autorisations sanitaires.

Le dossier de demande de services ou de prestations doit être déposé au niveau du service technique
concerné.
2. Vérification de la conformité documentaire :
Le service technique vérifie que la demande renferme tous les renseignements prévus et que le
dossier qui l’accompagne comporte toutes les pièces exigés. Pour les prestations ne nécessitant pas
de dossier seule la demande est exigée.
Une fois la demande et le dossier sont jugés recevables, le service procède à l’enregistrement de la
demande sur un registre et remet au client un bon pour paiement qui fait également office d’accusé
de réception.
3. Réalisation du service ou de la prestation :
La réalisation du service ou de la prestation demandés se fait conformément à la réglementation et
méthodes d’inspection en vigueur.
La justification du paiement des prestations dont le délai de paiement est échu (article 3 de la
décision fixant la liste et les tarifs des services et prestations rendus par l’ONSSA) conditionne le
déclenchement de la réalisation de nouvelles prestations demandées par un même client.
4. Paiement de la prestation :
Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit par versement auprès du régisseur
concerné ou au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Régionale concernée, soit par
vignettes.
Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au plus tard un mois à compter de la date de
réalisation de la prestation.
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Dans le cas du versement auprès du régisseur, en espèces ou par chèques ou par vignettes, le
régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» de la Direction
Régionale concernée, le client remet l’original de l’avis de versement au régisseur concerné, qui
vérifie l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation demandée et lui remet une
quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette quittance.
La souche de la quittance constitue le justificatif de paiement qui devra être présenté au service
technique concerné au plus tard un mois après la réalisation de la prestation.
Le client peut également remettre au service technique, à titre de paiement, l’avis de versement
délivré par la banque ou les vignettes. Dans ce cas, le client peut demander par la suite la quittance
au service technique.

F2- Prestations relatives à la certification des produits de la pêche au niveau
des halles et marchés de gros de poisson :
Dans le cas particulier de l’inspection des produits de la pêche au niveau des halles et des marchés
de gros de poisson gérés par l’ONP, le paiement des montants des prestations et services rendus par
l’ONSSA peut être effectué selon deux modalités, à savoir :

 Paiement du montant de la prestation auprès de l’ONP :
Deux modalités de paiement sont possibles :

Première modalité :
Le client établit une demande d’inspection, dont le modèle figure au niveau de l’annexe n° 5, qu’il
présente à l’inspecteur qui lui remet une demande de paiement à présenter au caissier de l’ONP.
1. Présentation de la demande d’inspection :
Pour toutes demandes d’inspection de produits de la pêche au niveau de la halle aux poissons ou de
marchés de gros, une demande d’inspection selon l’annexe n° 5 doit être remise par l’armateur ou
le vendeur de poissons à l’inspecteur de l’ONSSA chargé de l’inspection.
2. Vérification de la conformité documentaire et paiement de la prestation:
L’inspecteur vérifie les renseignements objet de la demande et procède à son enregistrement sur un
registre.
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Une demande de paiement est ensuite remise au client par l’inspecteur pour paiement auprès du
caissier de l’ONP. Ce dernier remet au client la quittance de paiement. La quittance est remise par
le client à l’inspecteur pour déclencher la réalisation de l’inspection
3. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée se fait conformément à la réglementation et méthodes
d’inspection en vigueur.

Deuxième modalités :
Le client autorise l’ONP à percevoir automatiquement les montants des prestations rendues par
l’ONSSA.
En vue de simplifier la procédure, la demande de paiement prévue au niveau de la première
modalité peut être remplacée par un document écrit du client auprès de l’ONP autorisant le caissier
de la halle aux poissons ou du marché de gros de poissons à percevoir automatiquement les sommes
à payer à l’ONSSA du montant des ventes opérées sur les produits dudit client.
Ainsi, à la fin de chaque criée, le caissier de l’ONP procède à la perception des sommes à payer à
l’ONSSA et remet la quittance à l’inspecteur de l’ONSSA.

 Paiement du montant de la prestation auprès du régisseur de
l’ONSSA ou par autres modes de paiement.
1. Dépôt du dossier de demande d’inspection :
Une demande d’inspection, selon l’annexe n° 5 , doit être remise par l’armateur ou le vendeur de
poissons à l’inspecteur de l’ONSSA chargé de l’inspection.
2. Vérification de la conformité de la demande :
L’inspecteur vérifie que la demande renferme tous les renseignements prévus.
Une fois la demande jugée recevable, l’inspecteur procède à son enregistrement sur un registre et
remet au client une demande de paiement.
3. Réalisation du service ou de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée se fait conformément à la réglementation et méthodes
d’inspection en vigueur.
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La justification du paiement des prestations dont le délai de paiement est échu (article 3 de la
décision fixant la liste et les tarifs des services et prestations rendus par l’ONSSA) conditionne le
déclenchement de la réalisation de nouvelles prestations demandées par un même client.
4. Le paiement de la prestation :
Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au plus tard un mois, à compter de la date
réalisation de la prestation.
Le paiement du montant de la prestation peut être effectué, soit par versement auprès du régisseur
concerné ou au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Régionale concernée, soit par
vignettes.
Dans le cas du versement auprès du régisseur concerné, en espèces ou par chèques ou par vignettes,
le régisseur remet immédiatement au client la quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette
quittance.
Dans le cas du paiement par versement au compte bancaire « Fonctionnement» de la Direction
Régionale concernée, le client remet l’original de l’avis de versement au régisseur concerné, qui
vérifie l’adéquation du montant versé avec le montant de la prestation réalisée et lui remet une
quittance de paiement ainsi qu’une souche de cette quittance.
Le client remet à l’inspecteur la souche de la quittance qui lui a été remis par le régisseur.
Le client peut également remettre à l’inspecteur, à titre de paiement, l’avis de versement délivré par
la banque ou les vignettes. Dans ce cas, le client peut demander, par la suite, la quittance au service
technique.

NB : La délivrance des certificats sanitaire des produits de la pêche inspectés au niveau des
halles et marché de gros ne fera pas l’objet de rémunération.
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ANNEXES
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Annexe 1 :

DECISION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA
PECHE MARITIME ET DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES DU 16 AVRIL 2014
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Annexe 2 :

LISTE DES SERVICES ET PRESTATIONS RENDUS PAR
L’OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES
PRODUITS ALIMENTAIRES ET LEURS TARIFS
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Annexe 3 :

REPARTITION DES REGIES DE RECETTES ET DES REGISSEURS
DIRECTION
CENTRALE

SHIC

REGIE DR
RABAT

DR
UN REGISSEUR

REGIE DR
TANGER

DR

REGIE DR
CASABLANCA

DR

REGIE DR
AGADIR

DR

REGIE DR
OUJDA

DR

DPIV
UN REGISSEUR

DCSP

LRAR

DCQ
UN REGISSEUR

LRAR

DCQ
UN REGISSEUR

LRAR

DCQ
UN REGISSEUR

DCQ

LRAR
UN REGISSEUR

UN REGISSEUR

UN REGISSEUR
UN REGISSEUR
UN REGISSEUR
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REGIE
MARRAKECH

DR

REGIE DR
FES

DR

REGIE DR
LAAYOUNE

DR

REGIE DR
MEKNES

DR
UN REGISSEUR

REGIE DR
SETTAT

DR
UN REGISSEUR

LRAR
UN REGISSEUR
LRAR
UN REGISSEUR
LRAR
UN REGISSEUR
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ANNEXE N° 4

DEMANDE DE CONTROLE
importation

S. vétérinaire

Transit

transbordement

S. Protection des végétaux

SCPVOV

Numéro de dossier: …………… DR………../DCQDate : ………………………
PARTIE RESERVEE A L’OPERATEUR OU SON REPRESENTANT :
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) :

□ ………… MEAD □ …….…...Aéroport □………….
-Mode de transport : Vrac□ Conteneurs□
Remorques □Colis□
Port

Fait à ........................ ,

le : …………………….

Nom de l’opérateur ou de son représentant ………………………
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ANNEXE N° 5

ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

DEMANDE D’INSPECTION

Halle ou marché de gros :
:ﺳﻮق اﻟﺴﻤﻚ أو اﻟﺠﻤﻠﺔMatricule du bateau (pour les
halles) :( رﺧﺼﺔ اﻟﻘﺎرب )ﺳﻮق اﻟﺴﻤﻚNom du détenteur des produits : :اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
Nombre de caisses : : ﻋﺪد اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖPoids déclaré :
:اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ
Fait à : ………….., le …………………

Signature du Demandeur
(Nom et prénom et qualité)
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ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
()اﻹﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﺸﺨﺼﻲ واﻟﺼﻔﺔ
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