
Arrêté du directeur du commerce et de la marine marchande du 27 octobre 1953 

relatif au contrôle technique à l'exportation des produits, autres que les grains, les 

graines et les farines de poisson, destinés à l'alimentation du bétail  

 

(BO. n°2141 du 06/11/1953, page 1601). 

 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE,  

Vu le dahir du 1er septembre 1944 relatif au fonctionnement du contrôle technique de la 
fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains ;  

Vu l'arrêté viziriel du 1er septembre 1944 relatif à l'application du contrôle technique de la 

fabrication, du conditionnement et de l'exportation marocains, et les textes qui l'ont modifié et 
complété, notamment les arrêtés viziriels des 5 avril 1949 et 26 septembre 1951 ;  

Vu l'arrêté du directeur de l'agriculture, du commerce et des forêts du 20 avril 1948 relatif à la 

vente des aliments destinés au bétail, modifié et complété, par les arrêtés des 21 septembre 
1948 et 9 juin 1950,  

 

ARRETE : 

 

ARTICLE PRemier. - Déclaration à souscrire. - Dépôt de marque à l'O.C.E. - Toute personne 

qui exporte des produits destinés à l'alimentation du bétail, autres que les grains, les graines et 
les farines de poisson, doit en faire la déclaration à l'Office chérifien de contrôlent 
d'exportation, et déposer à cet office les différentes marques (y compris, le cas échéant, les 

marques de distribution) sous lesquelles seront vendus les différents produits ou les 
différentes qualités de produits visés au présent arrêté.  

ART. 2. - Certificats d'inspection. - Les certificats d'inspection relatifs aux expéditions hors de 

la zone française de l'Empire chérifien des produits visés au présent arrêté, doivent constater 
que les marchandises contrôlées répondent :  

1° Aux conditions générales imposées par le présent arrêté ;  

2° Eventuellement, aux conditions particulières qui seraient fixées par décision du directeur 

de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation, prises après avis de la commission technique 
des aliments du bétail.  

La durée de validité des certificats d'inspection délivrés par les agents de l'Office chérifien de 
contrôle et d'exportation, est fixée, pour les produits visés au présent arrêté, à vingt jours;  

ART. 3. - Catégories de produits. - Les produits, autres que les grains et les graines, destinés à 
l'alimentation des animaux sont classés sous l'une des dénominations ci-après:  



1° Aliments simples :  

a) Naturels ;  

b) Industriels ;  

2° Aliments mélasses ;  

3° Mélanges alimentaires ;  

4° Aliments composés d'équilibre  

5° Concentrés azotés ;  

6° Compléments minéraux.  

ART. 4.  - Qualité des aliments simples naturels (autres que les grains et les graines) et des 
aliments simples industriels (autres que les farines de poisson). - Les aliments simples 

naturels sont des aliments obtenus par les procédés ordinaires de là technique agricole : 
battage, criblage, décorticage, déshydratation, germination.  

Les aliments simples industriels sont des aliments, résiduels ou non, provenant du traitement 

industriel de matières végétales ou animales, pouvant être utilisés sans risques dans la 
nourriture du bétail.  

A l'exception des grains, des graines et des farines de poisson, qui font l'objet d'une 

réglementation particulière, les aliments simples, naturels et industriels, présentés à 
l'exportation, doivent répondre aux conditions suivantes : être de qualité saine, loyale et 
marchande, nets de tout mélange, ne pas contenir une proportion anormale d'humidité, ni 

présenter des traces de fermentation ; de rancissement ou de moisissures. Ils doivent avoir une 
couleur et une odeur spécifiques. Le pourcentage de corps étrangers contenus ne doit pas 

excéder 3 %. 

Le directeur de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation est autorisé à fixer par décision, 
prise après avis de la commission technique des aliments du bétail, les conditions particulières 
auxquelles devront en outre répondre les diverses catégories, d'aliments simples.  

ART.  5. - Qualité des aliments autres que les aliments simples. Analyse des produits : Les 

produits destinés à l'alimentation du bétail autres que les aliments simples définis à l'article 
précédent, ne peuvent être présentés à l'exportation que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation 

de vente délivrée par le directeur de l'agriculture et des forêts (service de l'élevage), dans les 
conditions prévues aux articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé du 20 avril 1948.  

Pour chaque expédition, l'exportateur doit adresser au directeur de l'Office chérifien de 
contrôle et d'exportation, ou à son représentant local, huit jours au moins avant la date prévue 

pour l'exportation, une demande précisant :  

1° Le nom de l'exportateur et son numéro d'inscription à l'Office chérifien de contrôle et 
d'exportation ;  



2° Le lieu d'entrepôt de la marchandise ;  

3° Le pourcentage de chacun des éléments entrant dans la composition du produit et le 
numéro de l'autorisation délivrée par le directeur de l'agriculture et des forêts (service de 
l'élevage) ;  

4° La quantité à expédier ;  

5° La nature des emballages : nombre de sacs et poids ;  

6° La date approximative de l'expédition ;  

7° Le port ou le poste-frontière de sortie ;  

8° Le pays de destination.  

Les agents de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation vérifient l'exactitude de la 
demande d'exportation, prélèvent les échantillons nécessaires à l'analyse du produit et scellent 

ensuite les sacs constituant le lot destiné à l'exportation si celui-ci n'est pas entreposé dans une 
enceinte douanière,  

Les échantillons prélevés font l'objet d'une analyse par le laboratoire de recherches du service 
de l'élevage, qui vérifie la conformité de ces échantillons avec le produit ayant fait l'objet de 

l'agrément correspondant.  

Au cas où le lot présenté ne satisfait pas aux conditions imposées, les agents de l'Office 
chérifien de contrôle et d'exportation retirent les scellés apposés au moment de la prise 

d'échantillons.  

ART. 6. - Conditionnement. - A l'exception des pailles et fourrages qui peuvent être expédiés 
en bottes, les produits visés au présent arrêté doivent être logés en sacs neufs ou en bon état, 

dont les normes pourront être fixées par décision du directeur de l'Office chérifien de contrôle 
et d'exportation, prise après avis de la commission technique des aliments du bétail.  

ART. 7.  - Marquage. - Outre les mentions imposées par la réglementation du pays importateur, 
chaque sac contenant des produits visés au présent arrêté doit porter les indications suivantes, 

d'une manière indélébile, à même le sac ou sur une étiquette suffisamment résistante et- 
solidement fixée dans la fermeture du sac, soit en français, soit dans" la langue du pays 

importateur :  

1° Le nom ou la raison sociale ou la marque de l'exportateur; ou la marque correspondant à 
chaque produit ;  

2° La dénomination commerciale du produit ;  

3° La marque de contrôle de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation.  

Les autres mentions obligatoires, ainsi que les dispositions suivant lesquelles les diverses 

indications exigées doivent être apposées sur les sacs ou sur les étiquettes, et les dimensions 
des caractères typographiques pourront être fixées par décision du directeur de l'Office 



chérifien de contrôle et d'exportation, prise après avis de la commission technique des 

aliments du bétail.  

ART. 8. - Le directeur de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation est autorisé à accorder 
des dérogations aux dispositions du pré, sent arrêté.  

ART. 9. - Le directeur de l'Office chérifien de contrôle et d'exportation et le chef de 

l'administration des douanes et impôts indirects sont charges, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté.  

 

 

 

 

Rabat, le 27 octobre 1953. 

Félici. 

 

 


