
Arrêté du 14 chaabane 1370 (21 mai 1951) réglementant le 

commerce du café, de la chicorée et du thé 

 

(B.O. n°2016 du 15 juin 1951, page 945) 

 

 

Vu le Dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression des 

fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées 

alimentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

 

Vu l’arrêté du 2 janvier 1915 (15 safar 1333) précisant les conditions 

dans lesquelles les produits doivent être présentés aux consommateurs et 

assurant la loyauté de la vente dans le commerce des marchandises, et les 

arrêtés qui l’ont modifié ; 

 

Sur proposition du directeur de l’agriculture, du commerce et des forets, 

 

 

ARRETE : 

 

 

TITRE PREMIER 

CAFE 

 

ARTICLE PREMIER. - Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la 

vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "café", avec 

ou sans qualificatif, ou sous une dénomination contenant soit le mot café, 

soit un dérivé de ce mot, soit le nom d’une espèce de café (moka ou 

Santos par exemple), un produit autre que la graine de café (espèce à 

caféine du genre coffea) débarrassé de sa coque, en bon état de 

conservation, n’ayant subi, sauf par torréfaction, aucun 

retranchement de ses principes constituants et pratiquement 

débarrassé par triage des graines avariées, des graines brisées et des 

matières étrangères au café. 

 

ART. 1
ER

 BIS. (Décret n°2-12-281 du 1er aout 2012- BO n°6074 du 16/08/2012, p2521) - Il 

est autorisé l’emploi du terme « café » associé à des qualificatifs y 

correspondant, en tant que dénomination pour les produits fixés ci-après :  

 

1-  la dénomination « café vert » est réservée aux grains (fèves) issus 

des fruits de plantes cultivées du genre coffea. Le café vert doit être de 

qualité saine, loyale et marchande. Les fèves doivent être débarrassées de 

leur parche (coque) des graines avariées, des graines brisées et des 

matières étrangères, n’avoir subi aucun retranchement de leurs principes 



constituants, ni dégager aucune mauvaise odeur ou étrangère au café. 

 

2- la dénomination « café torréfié » est réservée au produit résultant de 

la torréfaction de café vert, défini ci-dessus, et n’ayant subi aucun 

retranchement de ses principes constituants. Le café torréfié ne doit 

dégager aucune mauvaise odeur ni présenter de mauvais goût. Les 

teneurs maximales en poids admissibles en pierres ou autres matières 

étrangères, en cendres et en eau sont fixées comme suit : 

- teneur en pierres ou autres matières étrangères au café…..: 1% 

- teneur en eau …………………………………..… …… ..: 5% 

- teneur en cendres………………………… ……… ……  .: 6% 

 

3- la dénomination « café moulu » est réservée au produit obtenu 

par mouture du café torréfié défini cité ci-dessus. Les teneurs en eau et en 

cendres du « café moulu » sont celles qui sont fixées pour le café torréfié. 

La teneur en eau n’est toutefois applicable aux cafés moulus préemballés, 

à condition que la quantité de matières sèches contenue dans l’emballage 

représente 95% au moins du poids net indiqué. 

 

4- la dénomination « extrait de café » ou « extrait de café soluble » 

ou « café soluble » ou « « café instantané » est réservée à l’extrait de 

café en poudre, en granulés, en paillettes, en tablettes ou sous une autre 

forme solide, dont la teneur en matière sèche provenant du café est égale 

ou supérieure à 95%. Ces produits sont obtenus par extraction du café 

torréfié en utilisant uniquement l’eau comme moyen d’extraction, à 

l’exclusion de tout procédé d’hydrolyse par addition d’acide ou de base.  

 

Ils doivent provenir de matières premières saines, de qualité loyale et 

marchande et contenir les principes solubles et aromatiques du café. 

 

Ils ne doivent pas contenir, sous réserves des opérations et des 

traitements autorisés, d’autres éléments que ceux provenant de leur 

extraction. 

 

5- la dénomination « café décaféiné » est réservée au produit résultant 

de l’élimination de la caféine du café torréfié ou la torréfaction du café 

vert décaféiné et ne contenant pas une teneur en caféine anhydride 

supérieure à 0,1% en poids déterminé par rapport au produit sec. Le 

procédé utilisé pour l’élimination de la caféine ne doit pas priver le café 

d’aucun autre de ses constituants utiles. 

 

6- la dénomination « café moulu épicé » ou « café moulu aux épices » 

est réservée au mélange de café et d’épices, telles que la cannelle, le 

gingembre, la cardamome, la girofle, la muscade, le poivre blanc et la 

coriandre à condition que les proportions d’épices cumulées ne dépassent 

pas 2% de la composition du produit final. 

 



ART.2. (Décret n°2-95-10 du 22/11/1996 - B.O. n°4440 du 19/12/1996, p 909) - Ne sont 

pas interdites les opérations ci-après énumérées: 

1 ° Mélange de café. - Le mélange de cafés d’espèces ou de provenances 

différentes; 

2° Enrobage. -  L’enrobage du café,  au cours de la torréfaction 

avec du sucre ou toute matière inoffensive, non hygroscopique, à la 

condition que la dénomination de café soit suivie d’une mention 

faisant connaître cet enrobage à l’acheteur, ainsi que la nature et la 

proportion de la matière étrangère au café constituant ledit enrobage. 

Toutefois, cette mention n’est pas obligatoire lorsque la proportion 

de matière employée pour l’enrobage ne dépasse pas 2 kg pour 100 kg 

du café tel qu’il est mis en vente, et 0,25 kg dans le cas d’enrobage à 

l’huile de vaseline; 

3° Mélange d’extraits de café et succédanés. - Le mélange d’extraits de 

café et de succédanés à la condition que le nom du produit ne contienne 

pas le mot "café" et que celui-ci ne figure sur l’emballage ou dans tout 

support d’information que dans la description du produit et des 

ingrédients du mélange d’entraits indiqués par ordre décroissant. 

 

ART.3. (Décret n°2-95-10 du 22/11/1996 - B.O. n°4440 du 19/12/1996, page 909) - Sont 

interdites les opérations suivantes: 

- La coloration artificielle des cafés verts; 

- L’addition au café, tel qu’il est défini à l’article premier du 

présent arrêté, de déchets de café ou de cafés avariés 

impropres à la consommation; 

- L’importation et le commerce des déchets de café (triage);  

- Le mouillage du café torréfié; 

- L’importation et le commerce de mélanges de café et de 

succédanés à l’exclusion de mélange d’extraits de café et 

succédanés préparés dans les conditions énoncées dans le 

paragraphe 3 de l’article 2. 

 

ART. 4. - Il est interdit d’importer, de détenir, de mettre en vente ou de 

vendre des cafés torréfiés renfermant plus de 5% d’humidité. Toutefois, 

cette disposition n’est pas applicable aux cafés détenus en vue de la vente au 

détail en paquets préparés à l’avance, à la condition que la quantité de 

matières sèches contenues dans chaque paquet représente 95 % du poids 

net indiqué sur l’étiquette. 

 

 



ART. 5. - Abrogé par l’article 3 du décret n°2-12-281 du 1
er

/08/2012. 

ART. 6. - Abrogé par l’art icle 3 du décret n°2-95-10 du 22/11/1996 . 

 

TITRE II  

CHICOREE 

 

ART. 7. - Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre 

en vente ou de vendre sous les noms de "chicorée " ou "chicorée à café ", 

avec ou sans qualificatif, un autre produit que la racine de chicorée 

convenablement nettoyée, touraillée, torréfiée, concassée et tamisée. Les 

racines mises en œuvre ne doivent avoir subi aucune addition ni aucun 

retranchement de leurs principes constituants et leur nettoyage 

devra être suffisant pour que le résidu de la calcination du produit 

soit, dans toutes les sortes, inférieur à 10% du produit supposé sec, dont 

3 % au plus de matières siliceuses insolubles dans l’acide chlorhydrique. 

ART. 8. - Ne sont pas interdits: 

1 ° L’addition à la chicorée, au cours de sa fabrication, de 3 % au 

maximum de matières grasses alimentaires ou de sucre, glucose ou 

mélasse; 

2° Le blondissage à l’aide de poudre de chicorée additionnée au 

maximum de 3% de lupin ou de matières amylacées à l’exclusion de 

tout autre produit. 

 

ART. 9. - Ne sont pas interdites: la détention en vue de la vente, la mise en 

vente ou la vente, ainsi que l’addition aux chicorées en semoules, 

d’agglomérés faits avec les poudres de chicorée ayant servi ou non au 

blondissage, à la condition que cette fabrication ne comporte l’emploi 

d’aucune matière agglutinante de quelque nature que ce soit. 

ART. 10. - La quantité de chicorée contenue dans les paquets mis en 

vente devra toujours être telle que la proportion de matières sèches 

représente 85 % du poids net indiqué sur le paquet, dans les conditions 

fixées par l’article 16 ci-après. 

 

TITRE III 

THE 

Abrogé par l’article 10 du décret n°2-13-711 du 13 joumada I 1436 (04/03/2015) - 

BO n°6348 du 02/04/2015, page). 

 

 



 

TITRE IV 

DISPOSITIONS GENERALES 

Les dispositions de ce titre ne s’appliquent plus au thé (Article 10 du décret n°2-

13-711 du 13 joumada I 1436 (04/03/2015) - BO n°6348 du 02/04/2015). 

 

 

ART. 15. (Décret du 4 octobre 1956 - BO. n°2293 du 5 octobre 1956, page 1127) - 

L’emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de créer dans 

l’esprit de l’acheteur une confusion sur le poids, sur le volume, sur la 

nature ou sur l’origine des produits désignés au présent arrêté, 

lorsque d’après la convention ou les usages, la désignation de l’origine 

attribuée à ces produits doit être considérée comme la cause principale de 

la vente, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme 

que ce soit. 

 

ART. 16. (Décret n°2-12-281 du 1er aout 2012 - BO n°6074 du 16/08/2012, p2521) - Dans 

les établissements où s’exerce le commerce au détail des produits 

susvisés, les emballages ou récipients dans lesquels ils sont mis en vente 

doivent porter une inscription indiquant en termes apparents la 

dénomination de vente accompagnée du poids net. Ces inscriptions sont 

complétées, en ce qui concerne les mélanges succédanés du café, 

mentionnés au paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus, par des indications 

de composition, conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessus. 

Ces inscriptions sont reproduites en langue arabe. 

A l’égard de la chicorée, les indications de dénomination et de poids 

sont exigibles dans le commerce en gros comme dans le commerce de 

détail. 

ART. 17. - Le présent arrêté sera applicable trois mois après sa 

publication au Bulletin officiel. 

 

 

 

Fait à Rabat, le 14 chaabane 1370 (21 mai 1951). 

MOHAMED EL MOKRI. 


