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Amélioration de la qualité des produits agricoles et garantie de 
leur sécurité sanitaire le long de toute la chaîne alimentaire

Parmi les objectifs tracés dans le cadre du Plan 
Maroc Vert

Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires

ONSSA

Loi 25-08
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Directions Régionales de l’ONSSA (DR): 10

Services vétérinaires Provinciaux (SVP): 69



Tanger, Berkane, Meknès, Casablanca, Marrakech, Agadir et Laâyoune, Rabat (SCE) et Bouznika

Laboratoires fonctionnels

 6 Labos Régionaux

 3 Labos Nationaux:

• (SCE/DPIV; 

• Laboratoire de Contrôle des 

Semences et Plants;

• Station de quarantaine)

RÉSEAU DES 

LABORATOIRES DE 

L’ONSSA

Service de 
Contrôle et 

d’Expertises / 
DPIV

(ex LNCMV) 

Laboratoires 

régionaux 

d’analyses et de 

recherches 

vétérinaires 

Laboratoires 

phytosanitaires

Laboratoires de 
contrôle de la 

qualité des 
semences  et 

plants

Laboratoires Régionaux 
d’Analyses et de Recherches 

Diagnostic vétérinaire et/ou 
phytosanitaire

Analyses, expertises, investigations y 
compris les enquêtes épidémiologiques, 
et les recherches analytiques relevant 
des activités de l’Office.

Ces laboratoires se sont

inscrits dans une démarche

permanente de

modernisation qui vise à:

renforcer en continu leurs

capacités d’analyses et de

diagnostic et à les hisser

au niveau des normes et

exigences internationales.

Dans ce sens, l’ONSSA a

mis en place un important

programme de mise à

niveau de ces laboratoires.



LRAR Berkane: Qualipôle Alimentation 

Berkane (24/06/2013)

LRAR Beni Mellal:: Agropôle Tadla 

Azilal (2018)

LRAR Meknès: Qualipôle Alimentation 

Meknes (2016)

LRAR Casablanca: ZoopôleAïn Jmaa

(2015)

LRAR Laayoune: 17/04/2014

LRAR Bouznika:  2018

Agropôles

Zoopôle

Nouveaux 

laboratoires





-L’ONSSA est mis sous assurance qualité depuis sa création en

2010,

-Prix national qualité en 2016,

-A partir du 1 er Janvier 2017, L’ONSSA central est certifié

conformément aux exigences de la norme NM ISO 9001

Version 2008 par l’organisme AFNOR International Maroc.

Ce certificat vient conforter la politique qualité de l’Office

œuvrant pour le développement de nouveaux outils

managériaux afin d’améliorer sa performance et de donner

confiance à ses partenaires et pays tiers en leur offrant des

prestations de qualité.



OUTIL JURIDIQUE

OUTILS 
D’INTERVENTION

OUTILS D’INVESTIGATIONS

•22 lois
•84 décrets
•169 arrêtés

•Directions Centrales
•Directions Régionales
•Délégations Provinciales
•DCQ aux postes
frontaliers

•Laboratoires nationaux
•Laboratoires Régionaux
•Laboratoires Locaux
•Laboratoires agréés
par l’ONSSA

Vétérinaires inspecteurs (290)
Ingénieurs inspecteurs et Ingénieurs biologistes (457)

Techniciens vétérinaires (476)
Techniciens végétaux (125)

Vétérinaires sanitaires mandatés  (761 dont 139 :
inspection des viandes)

Vétérinaires communaux (09)

Organismes préleveurs (4)



FENAGRI / ONSSA 2017

Secteur Entité Loi Décret Arrêté Total 

Réglementation transversale 5 6 22 33

Animaux et 
produits 

d'origine animale

Santé animale 1 5 19 25

Produits d'origine animale 5 14 18 37

Aviculture 1 1 15 17

Végétaux et 
produits 

d'origine végétal
e

Contrôle des semences et 
plants 

2 2 32 36

Santé végétale 4 7 22 33

Produits d'origine végétale 1 34 25 60

Importations et exportations 1 5 9 15

Laboratoires 0 2 2 4

Commissions et comités de coordination 0 4 3 7

Médecine, chirurgie et pharmacie  
vétérinaires privées

2 4 2 8

Total ONSSA 22 84 169 275





Eléments contrôlés Janvier- Octobre 2017

Contrôles des viandes blanches (tonnes)

-Poulet

-Dinde

Saisies (tonnes)

37 963

70 401

1110

Tonnage de viandes rouges et abats contrôlés 

(tonnes)

- Bovins : 188 413

- Ovins : 34 182

- Caprins : 13 266

- Camelins : 2 491

- Equins : 591

- Porcins : 94

Quantité viandes et d’abats saisis (tonnes)

- Viandes rouges 385

- Abats 1412

- Abattage clandestin 6

Certification des viandes foraines

Tonnage certifié 3 711

Contrôle des viandes au niveau des 

abattoirs 



mois

Viande blanches (tonnes) contrôle national

Poulets
550.000

Dindes
90.000

Janvier 3713 8591

Février 3916 8498

Mars 3701 7621

Avril 5633 5834

Mai 4198 6993

Juin 2794 8283

Juillet 4022 8379

Aout 3111 5649

Septembre 2851 3926

Octobre 4024 6627

Novembre 3732 5889

Décembre 3268 5068

Total 44963 (9%) 81358 (90%)

total 126321

Contrôle des viandes blanches au niveau des abattoirs 

91% des viandes de volaille ne passent pas par les abattoirs contrôlés





Agrément/autorisation des 
établissements 

Dépôt du dossier de demande
d’agrément/autorisation auprès du
service local de l’ONSSA.

Etude du dossier par le 
service local

Demande de compléments 
d’information

Désignation d’une commission de 
visite sanitaire de l’établissement

Avis défavorable Avis favorable

Octroi de l’agrément/autorisation à
l’établissement et attribution d’un numéro
d’agrément/autorisation.

Mise en place des actions correctives
par l’établissement.

Suivi de l’établissement : visites sanitaires 
régulières 

Si dossier 
incomplet 

NC non corrigée

NC présentant 
un danger

Suspension 

Retrait 

NC non corrigée dans 
un délai de 6 mois



ANNEE 2017

Etablissements
Nombre d’agréments/ 

autorisations
Nombre 

d’évaluations
Nombre

Viandes et produits à base de 
viandes
• Abattoir viandes rouges 6 9 -
•Ateliers de découpe et de 
préparation de VSM ou de 
viandes hachées 

130 119 1367

•Ateliers de boucherie des 
viandes 

31 38 54

• Produits à base de viandes 83 118 58
•Boyauderies 22 145 267
Lait et produits laitiers 

 Centre de collecte de lait 5 21 4

 Unités laitières 134 162 322

Produits avicole

•Abattoirs industriels et 
abattoirs de certaines espèces 
de volailles 

35 66 -

• Abattoirs de lapins 5 3 131
•Unités d’ovo produits 19 19 79
Entrepôts 101 73 89

Produits de la ruche 37 26 11

Unités d’aliments pour 
animaux 

89 56 82

Unités de sous-produits 
animaux 

14 15 48

Cuisines centrales 11 13 97
Traiteurs disposant de 
cuisine

3 8

Total 722 886 2617

Suivi des 
établissements 

agréés/autorisés



7 167 établissements de restauration collective ont été

contrôlés dont 717 lieux de restauration sociale (cantines

scolaires, hôpitaux…) et 6 450 lieux de restauration

commerciale.

98 mises en demeure ont été notifiées.
1 647 actes de sensibilisions ont eu lieux auprès des
restaurateurs

- Transport national : 7 196 certificats d’agrément

sanitaire

- Transport international : 219 attestations ATP

Contrôle des lieux de restauration 
collective

Contrôle programmé (suite)

Délivrance des agréments ATP pour 
le transport des denrées périssables



Plans

Nombre 

échantillon

s prévus

Nombre 

échantillons 

Réalisées

% de 

réalisation

2017

Plan de contrôle des produits animaux et 

d’origine animale 1308 1266 97

Plan de surveillance des résidus (ovins) 
1 041 966 93

Plan de surveillance des Résidus dans les produits 

avicoles  500 455 91

Plan de surveillance des résidus chez les bovins
150 136 91

Plan de surveillance des résidus chez les caprins
50 49 98

Plan de surveillance des résidus dans le lait
90 82 91

Plan de surveillance des résidus dans le miel
50 39 78

Contrôle et surveillance des résidus  
des PAOA





Renforcement du contrôle des produits pendant la saison estivale et durant le mois de

ramadan

Encadrement de l’opération Aid Al Adha

Contrôle renforcé des établissements et à l’importation en cas de constations de

circulation d’un produits non conformes

Enquêtes sanitaires en cas d’alertes produits non conforme :lait infantile – œufs

contaminés – viandes hachées fraudées



1/ Nombre de sorties de contrôle  

En commissions vétérinaires 23151

En commissions mixtes 7483

Nombre total de sorties de contrôle  30634

2/ Nombre d’opérations de contrôle par point de vente :

Boucheries 44173

PV viandes blanches 21070

Laiteries 10166

PV  de crèmes glacées 1770

Epiceries 33109

Grandes et moyens surfaces 914

Aires de repos 142

Station d'estivage 120

Axes routiers 330

Autres 2285

3/ Quantité de produits saisie (kg)

Viandes rouges 94184

Viandes rouges issus de l'abattage clandestin 6605

Abats de viandes rouges 145049

Viandes blanches 151153

Produits à base de viandes 14780

Produits Laitiers 77433

Produits de la ruche 3480

Œufs de consommation (unités) 39175

4 /  Nombre de PV dressés 115

5/ Prélèvements pour investigations analytiques 3390





- Dépêcher, sans délais, une commission technique pour enquêter sur les
faits au sein de l'établissement ( voir les autocontrôles réaliser, procéder à
l'évaluation de l'établissement ...) ;

- Consigner le lot concerné, s'il y a lieu, et inviter l'opérateur à procéder au
retrait rappel du reste ;

- Mettre en place un plan de contrôle renforcé pendant au moins 3 mois.
Chaque lot produit n'est libéré qu'après investigations analytiques ;

- Etablir un procès verbal d’infraction en cas de fraudes ;

- Inviter l'opérateur à se conformer à la réglementation en vigueur ;

- Proposition de fermeture en cas de risque potentiel pour la santé
publique

- Renforcer le contrôle à l’importation voire l’interdiction d’importation

- Saisir nos partenaires commerciaux dans le cas où le produits est exporté





Tout produit alimentaire… importé doit disposer d'un étiquetage conforme …aux fins d'en

faciliter la traçabilité (article 16 de la loi SSA)

Sont interdites …l'importation de tout produit primaire, de tout produit alimentaire

…dont l'étiquetage n'est pas conforme…(article 20 de la loi SSA)

La conformité d'un produit primaire, d'un produit alimentaire …n'interdit pas les autorités

compétentes de prendre toutes mesures appropriées pour imposer des restrictions à son

importation...(article 6 de la loi SSA)

Aucun produit primaire ou produit alimentaire ne peut être…importé…s'il constitue un

danger pour la vie ou la santé humaine (Article 4 de la loi SSA)

…importé un produit …dangereux pour la vie ou la santé 

humaine… ;

…importé, un produit ou une denrée n'ayant pas un 

étiquetage conforme… 

Sanctions dans le cas :

La loi 28-07 (SSA)



Les animaux, les denrées

animales, les produits

d'origine animale, les

produits de multiplication

animale et les produits de la

mer et d'eau douce, qui sont

présentés à l'importation - à

l'exception de ceux en

transit international sans

rupture de charge - sont

soumis aux frais de

l'importateur à une

inspection sanitaire et

qualitative vétérinaire.

Article 1er  de la Loi n°24-89



PAOA

Pays, Zone, 
Région

Sans restriction 
sanitaire

Document et 
certificats 

exigés

Etablissement/E
ntreprise

HACCP

Exigences 
d’hygiène et 
de salubrité

importateur

Disposer 
un plan 
rappel

Décret n°2-10-473 (Article 48):



 Quatre (4) Directions de contrôle et de la qualité relevant des Directions
régionales de l’ONSSA de Casablanca, Agadir, Tanger et Nador

 Postes d’Inspection Frontaliers ( PIF).
Lieux d’intervention:

Contrôle documentaire :  Contrôle systématique qui consiste à vérifier le contenu et la forme des dossiers
d’importation;

Contrôle physique :

 Contrôle qui consiste en l’identification de la marchandise, la vérification des
documents présentés , l’inspection physique la marchandise et son emballage et
la vérification de la conformité de l’étiquetage et de la présentation;

ETAPES DU CONTRÔLE A L’IMPORTATION/ EXPORTATION

Contrôle analytique :

 Contrôle réalisé en se basant sur l’analyse du risque lié à la nature de la
marchandise importée/exportée. Ce contrôle s’effectue sur un échantillon
représentatif de chaque lot de la marchandise importée/exportée afin d’effectuer
les vérifications nécessaires conformément à la réglementation en vigueur et à
celle des pays de destination



Principales contrôles analytiques réalisées sur le produits :

Contrôle microbiologique r : recherche des germes pathogènes et
de contamination

Contrôles physicochimiques : conformité des produits aux
standards requises : % humidité, % de matière grasse – vérification
de la conformité de composition – Nature des sucres – HMF …

Autres investigations :

Viandes et dérivés : Nature des protéines animales d’origine
(espèce animale d’origine) ;

Tous les produits : Recherche des additifs non autorisés – résidus
de médicaments, de pesticides et des contaminants de
l’environnement (PCB et Dioxines) - radioactivité



Contrôlé Non admis Contrôlé Refoulé

Viandes rouge (t) 4925 51 1 0

Viandes blanches (t) 352 15 511 0

Œuf de consommation 

(unités)
0 0 1 648 224 0

Produits à base de viandes (t) 3086 56 378 0

Lait et dérivés (t) 74 688 242 16 651 0

Boyaux(t) 17 755 8 10 042 18

Miel et autres produits de la 

ruche (t)
1853 28 159 0

Aliments pour animaux (t) 3 428 773 186 91362 0

Sous-produits animaux (t) 1176 113 1751 0

Dossiers traités

Nombre de certificats

Eléments à renseigner
Importation Exportation

8229 12648

7639 12157



•Denrées

•Produits suspects

•Produits reconnus impropres à la consommation (H

ou A)

•Produits présentant un danger de transmission de

maladies contagieuses

Refoulement

immédiat Destruction ou 

incinération

Demande de

l'importateur

Sous contrôle 

vétérinaire 

Importateur ou son représentant

Représentants des services concernés

1 2

Article 7 de la loi 24-89

: Devenir PAOA non admis





Préalables : 

- Produits provenant d’un établissements agréés/Autorisés par 

l’ONSSA

- transport dans un engins de transport agrée

- Si étiquetage « certificat halal » : obligation du certificat IMANOR

Produits soumis à la certification :

- Produits préemballés : certification à l’origine non obligatoire sauf 

en cas de demande du professionnel : «étiquetage porte le 

numéro d’agrément de l’ONSSA »

- Produits non préemballés : Certification sanitaire d’origine : cas 

des viandes rouges au niveau des abattoirs – produits de la pêche 

…..

- Certificateurs :

Inspecteurs de l’ONSSA/ inspecteur vétérinaire 

Marché local



Préalables :
- Statut sanitaire du pays exportateur : Absence de risque
- Modèle de certificat sanitaire validé d’un commun accord avec

le pays de destination,
- Produits provenant d’un établissements Agréés/Autorisés

(application le HACCP)
- Produits conformes aux exigences nationales
- Transport dans un engins de transport agrée
- Certificat Halal : viandes et dérivés
- Étiquetage Halal (produits préemballés) : attestation de

certification halal

Produits soumis à la certification : Certificat d’admission à
l’importation
contrôle documentaire – contrôle d’identité et physique et
éventuellement contrôle de laboratoire conformes : à la
réglementation et à la procédure en vigueur

Certificateurs :
Inspecteurs de l’ONSSA au niveau des PIF d’entrée

À ‘importation 



26/03/2018 38

Exemples de documents demandés 



26/03/2018 39

Modèle d’un attestation d’abattage halal

Exemples de documents demandés 



26/03/2018 40

Liste de CS d’importation des PAOA

http://www.onssa.gov.ma/fr/controle-et-certification-a-limport-export/import/produits-

animaux-et-dorigine-animale/modeles-de-certificat-sanitaire

http://www.onssa.gov.ma/fr/controle-et-certification-a-limport-export/import/produits-animaux-et-dorigine-animale/modeles-de-certificat-sanitaire


Préalables :
- Produits provenant d’un établissements Agréés/Autorisés

par l’ONSSA. Cas des PAOA destiné à l’UE, le Maroc doit être
listé par la CE sur la liste des pays 1/3 autorisés à exporter
vers l’UE;

- Transport dans un engins de transport agrée
- Modèle de certificat sanitaire validé d’un commun accord

avec le pays de destination ou selon le modèle établi par
l’ONSSA.

- Produit certifiés halal (IMMANOR) : certificat halal

Produits soumis à la certification :
Produits répondant aux exigences du pays de destination :
contrôle documentaire – contrôle d’identité et physique et
éventuellement contrôle de laboratoire

- Certificateurs :

Inspecteurs de l’ONSSA, assurant le suivi de l’établissement
d’origine des produits objet de l’exportation (certification à
l’origine)

Exportation



• De l’inspection à l’audit: passage du contrôle produit au contrôle 
système(agrément, autocontrôle, traçabilité);

• Une gestion des crises ciblée et efficace ;

• Communication à l’attention des consommateurs et entreprises;

• Une bonne coopération avec les autres instances officielles ;

• Des inspecteurs et collaborateurs compétents et bien formés ;

• Intégration dans le contexte international et notamment européen ;

• Renforcement de la crédibilité des autorités sanitaires vis-à-vis de leurs 
homologues et partenaires commerciaux ;

• Collaboration avec le secteur privé ;

• Assurance qualité des services.

Création de 
l’ONSSA

Meilleure sécurité  des 
consommateurs




