
Royaume du Maroc 

 
Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires 

 
CERTIFICAT SANITAIRE RELATIF À L’IMPORTATION AU 

ROYAUME DU MAROC D’ALIMENTS POUR POISSONS  
 

N°………………………………….. 
 

1.1. Expéditeur 
Nom : 
Adresse : 
 
Pays : 
Téléphone : 

  

1.2. N° de référence du certificat 
 

1.3. Autorité centrale compétente : 
 

1.4. Autorité locale compétente : 

1.5. Destinataire 
Nom : 
Adresse : 
 
Pays : 
Téléphone : 
 

1.6. Transitaire (s’il y a lieu) 

1.7. Pays d’origine, ISO Code : 
 

1.8. Région d’origine, Code 

1.9. Lieu d’origine 
 

 

1.10. Lieu de destination : 

1.11. Lieu de chargement 
    Adresse : 
 

1.12. Date de départ : 

1.13. Moyens de transport (1) 
                   Avion      Navire        Wagon 

 
                 
        Véhicule routier                        Autre  
  
 Identification : 

 

1.14. Température produits (1) 
 Ambiante           Réfrigérée        Congelée 

 

1.15. Quantité 
        totale 

1.16. Nombre total 
de conditionnement : 

1.17. N° du scellé et n° du conteneur : 
 
1.18. Marchandise certifiées aux fins de (1) 
 Alimentation animale                  Autres 
 
1.19. Identification des marchandises 
 

Nom du 
produit 

Type de 
traitement 

Atelier de 
transformation 

Nombre de 
conditionnement 

Type de 
conditionnement 

Poids net Numéro de 
lot 

Date de 
production 

Date de 
péremption 
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II. Attestation sanitaire 
 
Je soussigne vétérinaire officiel, certifie que les aliments pour poissons décrits ci-dessus : 
  

1) Sont préparés et entreposés dans un établissement agréé et régulièrement surveillé 

par l’autorité compétente ; 

2) Ont été manipulés, préparés, transformés, conditionnés et transportés de façon 

hygiénique dans le respect des exigences sanitaires en la matière ; 

3) ont été produits pour l’alimentation des poissons ; 

4) sont fabriqués à partir d’une matière première ne contenant pas de protéines ou 

graisses d’animaux terrestres et de mammifères marins ; 

5) Sont en vente libre dans le pays d’origine ; 

6) Ne contiennent pas de résidus d’antibiotiques, d’hormones, de pesticides, d’éléments 

radioactifs et de substances indésirables dépassant les limites admissibles susceptible 

de les rendre nocifs pour la santé des poissons ou humaine ; 

7) satisfont aux normes suivantes : 

- Salmonelles : absence dans 25 g, avec n=5, c=0, m=0 et M=0 

- Entérobactéries : n=5, c=2, m=10 et M=3*102 dans 1g. 

8)  Le produit final a été Conditionné dans des sacs neufs et l’étiquetage mentionne en 

plus des informations obligatoires la mention « destiné à l’alimentation des 

poissons» ; 

9)  Lors du transport du produit toutes les précautions nécessaires pour éviter une 

contamination par les agents pathogènes sont respectées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Fait à………………le…………………. 
 
                                                                                                             (lieu)                             (date) 
               Sceau officiel (2) 
                                                                        (Nom et prénom en lettres capitales de l’inspecteur officiel) 
 
                                                                                                      (Cachet et signature) (2) 

 
 
 
 
 

(1)   Rayer la mention inutile 
(2)   La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat 
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