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GUIDE UTILISATEURS : POUR 

L’ETABLISSEMENT DE DEMANDE 

D’INSCRIPTION INFRASTRUCTURE SUR LE 

SYSTÈME EASY FOOD EXPORT

(EXPORTATEUR GESTIONNAIRE*)

moroccofoodex.org.ma

*EXPORTATEUR GESTIONNAIRE: Entreprise disposant d'une infrastructure propre de  fabrication/transformation/conditionnement ou le stockage des aliments soumis au contrôle technique de 
l’EACCE/MOROCCO FOODEX.
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Accès à la plateforme 

Renseignement des identifiants et coordonnées de l’entreprise 

Renseignement de(s) activité(s) du Gestionnaire Exportateur

Attachement des documents (entreprise et activité(s))

Renseignement de(s) la marque (s)

Soumission ( ou sauvegarde) de la demande

Renseignement des prérequis de l’infrastructure

1 - Renseignement des coordonnées et informations de l’infrastructure 

2 - Renseignement du type de l’infrastructure 

3 - Renseignement de l’activité de l’infrastructure 

4 - Attachement des documents de l’infrastructure 

PROCESSUS D’ETABLISSEMENT DE DEMANDE D’INSCRIPTION INFRASTRUCTURE -
GESTIONNAIRE EXPORTATEUR

Etape 1 : Renseignement du formulaire en ligne ci-dessous (Pour l'obtention du compte exportateur permettant l’accés au portail):

https://docs.google.com/forms/d/1qpX_ajXBSOJu1gC1OUVVkYX56xKkIQR2JhzGoEqE-zA/edit

Etape 2 : Création de la demande d'inscription sur le Portail du (SI):
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I - Accès à la plateforme

1. ACCES ET AUTHENTIFICATION 

La page d’accueil de la plateforme comporte le lien : « Nouvelle inscription Exportateur », appuyer dessus pour commencer l’inscription : 

Pour accéder à la plateforme : Taper le lien https://portail.tangermed.ma/ sur le navigateur et saisir les coordonnées d’authentification : le nom d’utilisateur 

(Username) et le mot de passe (Password). 

2. PAGE D’ACCUEIL 
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II  - Renseignement des identifiants et coordonnées de l’entreprise 

Saisir les informations et coordonnées relatives à l’entreprise 

Modèle renseigné pour les Sociétés/Personnes physiques/GIE:
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- Pour les 
coopératives 
créées avant le 
18/12/2015 il 
faut sélectionner 
le statut: 
« Coopérative »
- Pour les 
coopératives 
créées après le 
18/12/2015 il 
faut sélectionner 
le statut: 
« Coopérative 
Apres »

II  - Renseignement des identifiants et coordonnées de l’entreprise 

Modèle renseigné pour les Coopératives:

Saisir les informations et coordonnées relatives à l’entreprise 

LIENS HYPERTEXTES/FORME JUR.pptx
LIENS HYPERTEXTES/FORME JUR.pptx
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III - Renseignement de(s) l’activité(s) du Gestionnaire Exportateur

:
Comment définir son activité ?

Relation Activité-Produits destiné à l’export Produits à Exporter Activité à sélectionner

Légumes et fruits autres que les agrumes PRODUITS MARAICHERS SAUF P.A.M

Oranges, mandarines, clémentines, citrons, pamplemousses….. AGRUMES

Menthe fraiche , thym frais, persil fraiche, coriandre fraiche.. PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES FRAICHES

Fruits et légumes en conserve/secs/congelés, huiles végétales, lait et produits de la laiterie, 
olives de table, plantes aromatiques et médicinales séchées, boissons  / jus……

PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES

Algues marines, autres algues… ALGUES

Conserves de poissons, poissons crustacés et mollusques frais/ congelés/vivants, divers 
produits d'origine marine….

• AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE LA MER

Produits issus de la pêche hauturière (Mollusques congelé à bord, crustacés congelé à 
bord...)

• PRODUITS DE LA PECHE HAUTURIERE
(cette activité concerne les entreprises exploitant 
leurs propres navires)

Après définition de(s) activité(s) appuyer sur le bouton « Etape suivante »
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IV- Attachement des documents

L’interface suivante s’affiche, mettant en évidence les documents requis en fonction du statut de l’entreprise et de(s) l’activité(s) sélectionnée(s),

Appuyer sur le bouton « Parcourir » et sélectionner le document correspondant, puis appuyer sur le bouton « transférer » 

L’agrément sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA, ou par la DIP (pour les produits de la pêche) , peut être attaché en remplacement à la convention, 

Les documents doivent 
être conformes aux 
caractéristiques suivantes :
- Sous format PDF  
- Noms des courts (un seul 
mot) sans caractères spéciaux 
(,.’:-*)      
-Lisibles     
-De taille réduite ( fichier ± 3 
Mo environ),    
-Séparés (Chaque document 
dans un seul fichier)
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IV- Attachement des documents

Modification/suppression de document attaché

Pour supprimer un document : appuyer  sur le bouton « supprimer ». 

Pour modifier un document : appuyer sur « Parcourir » pour le sélectionner le bon document, puis sur « modifier »

Une fois le chargement des documents est effectué, appuyer sur « étape suivante » 
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IV - Renseignement de(s) la marque (s):

• Le renseignement de marque est obligatoire pour les activités suivantes: AGRUMES; PRODUITMARAICHERS SAUF P.A.M, cependant il est
facultatif pour les autres activités,

• La classe de la marque recommandée pour les activités AGRUMES et PRODUITMARAICHERS SAUF P.A.M est 31.

• Une marque est propre, quand l’operateur demandeur de l’inscription en est le titulaire
• Marque internationale : Marque enregistrée à l’étranger 

1er CAS : Marque propre

Appuyer sur le bouton « Ajouter une marque » puis sélectionner le type de la marque 
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• Les champs du formulaire sont renseignés à partir des informations 
figurant sur le récépissé de dépôt de la marque commerciale

• La durée de validité d’une marque est de 10 ans 

IV - Renseignement de(s) la marque (s):
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IV - Renseignement de(s) la marque (s)

2eme CAS : Marque Empruntée

• Marque empruntée interne: 
le titulaire de la dite marque 
est inscrit sur les registres de 
Morocco Foodex

• Marque empruntée externe: 
le titulaire de la dite marque 
n’est pas inscrit sur les 
registres de Morocco Foodex

Appuyer sur le bouton 

« Sauvegarder », le message 

« marque ajoutée avec succès » 

s’affiche
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VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

Infrastructure :

Bâtiment(s) ou partie(s) de bâtiment et son (leurs) entourage(s) immédiat(s) utilisé(s), sous la responsabilité de la même entreprise-

Gestionnaire exportateur- pour, ou en rapport avec, la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le stockage des aliments

soumis au contrôle technique de l’EACCE/MOROCCO FOODEX.

Gestionnaire exportateur :

Entreprise disposant de l’infrastructure requise et procédant dans le respect des bonnes pratiques à la fabrication, la transformation, le

conditionnement ou le stockage des aliments soumis au contrôle technique de l’EACCE/MOROCCO FOODEX.

Identification d’une infrastructure :

1 - Le nom commercial de l’infrastructure 

2 - L’adresse ( le site de production ) 

3 - Type d’infrastructure 

Terminologie : 

Une infrastructure est identifiée par 

4 - Activité de l’infrastructure ( Produits pour lesquels l’infrastructure est agréée)  

NB : On ne peut attribuer qu’une seule et unique activité à une infrastructure donnée (ALGUES/PRODUITS MARAICHERS SAUF P.A.M/ AGRUMES/PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 
FRAICHES/ PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES /AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE LA MER/ PRODUITS DE LA PECHE HAUTURIERE )
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VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

Pour ajouter une nouvelle infrastructure en tant que gestionnaire, appuyer sur « ajouter une infrastructure » au niveau 

de l’activité appropriée : 
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1 - Renseignement des coordonnées et informations de l’infrastructure :

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

Le nom de l’infrastructure est la dénomination figurant au niveau de l’agrément 
sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA, ou par la DIP (pour les produits de la 
pêche) et peut être identique à :
• Celui de l’entreprise 
• Celui de l’Enseigne commerciale de l’entreprise
• Le nom d’une marque commerciale appartenant à l’entreprise

Coût des bâtiments et des équipements en dirhams

Effectif des employés

Capacité de stockage du produits destiné à l’exportation (avant et après 
conditionnement) 
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2 - Type d’infrastructure : 

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

CONDITIONNEMENT FABRICATION ENTREPOSAGE

- Infrastructure procédant à la 
transformation et au 
conditionnement en emballages non 
hermétiques* de produits 
alimentaires

- Infrastructure procédant à la 
transformation et au 
conditionnement en emballages 
hermétiques* de produits 
alimentaires

- Infrastructure entreposant des 
produits alimentaires

INFRASTRUCTURE

• ALGUES
• PRODUITS MARAICHERS SAUF P.A.M
• AGRUMES
• PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES 

FRAICHES
• PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES
• AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE LA MER
• PRODUITS DE LA PECHE HAUTURIERE

• PRODUITS AGRICOLES 
TRANSFORMES (Conserves et semi-
conserves végétales…) 

• AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE 
LA MER (Conserves et semi conserves 
de poissons..)

• PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES
• AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE LA MER

*Emballage hermétique : Récipient fabriqué et scellé de manière à être étanche aux gaz, aux liquides et aux micro-organismes dans les  conditions normales de manutention et de stockage 
(Exemple: boite métallique, bocaux en verre…..)
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2 - Renseignement du type d’infrastructure :

TYPE D’INFRASTRUCTURE CARACTERISATION
FABRICATION PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES Infrastructure procédant à la transformation et au conditionnement en emballages 

hermétiques de produits agricoles
FABRICATION PRODUITS DE LA MER Infrastructure procédant à la transformation et au conditionnement en emballages 

hermétiques* de produits de la pêche
CONDITIONNEMENT PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES  

FRAICHES

Infrastructure conditionnant des plantes aromatiques et medicinales à l'etat frais 
(menthe, thym…)

CONDITIONNEMENT PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES Infrastructure conditionnant des produits agricoles transformés (huiles végétales, 
produits d'herboristerie, olives de table, boissons  / jus, escargot, miel…)

CONDITIONNEMENT PRODUITS DE LA MER Infrastructure conditionnant des produits de la pêche frais, congelés, vivants…

CONDITIONNEMENT AGRUMES Infrastructure conditionnant des agrumes  (Oranges, mandarines, clémentines, 
citrons, pamplemousses…..)

CONDITIONNEMENT ALGUES Infrastructure conditionnant des algues

CONDITIONNEMENT DES PRODUITS DE LA PECHE 

HAUTURIERE

Infrastructure conditionnant des produits de la pêche , disposant de navire(s) de 
pêche hauturière/ côtière 

CONDITIONNEMENT PRODUITS MARAICHERS Infrastructure conditionnant des produits maraichers frais-Légumes et fruits autres 
que les agrumes (tomate, poivron, haricot, pastèque, fraise, pomme de terre….)

ENTREPOSAGE PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES Infrastructure entreposant des produits agricoles transformes (huiles végétales, 
produits d'herboristerie, olives de table, boissons  / jus, escargot, miel…)

ENTREPOSAGE PRODUITS DE LA MER Infrastructure entreposant des produits de la pêche congelés…

Développer la 
liste déroulante, 
puis 
sélectionner le 
type 
d’infrastructure, 
le tableau ci-
contre 
caractérise les 
differents types

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure
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3- Renseignement de l’activité de l’infrastructure :

Développer la 
liste déroulante, 
puis 
sélectionner la 
filière, le secteur 
et la famille de 
produits selon le 
tableau suivant :

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

FILIERE SECTEUR FAMILLE

FRUITS ET LEGUMES FRAIS AGRUMES AUTRES AGRUMES

ORANGES

PETITS FRUITS

FRUITS ET LEGUMES FRAIS PRODUITS MARAICHERS AUTRES FRUITS

AUTRES LEGUMES

FRUITS EXOTIQUES

FRUITS ROUGES(ET AUTRES BAIES)

HARICOT VERT+ HELDA+POIS

LEGUMES A FEUILLES

MELON + PASTEQUE

POIVRONS+PIMENTS

TOMATES

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES FRAICHES

Pour sélectionner, 
plusieurs familles au 
sein du même 
secteur, appuyer sur 
le bouton « ajouter »

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure
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Développer la 
liste déroulante, 
puis 
sélectionner la 
filière, le secteur 
et la famille de 
produits selon le 
tableau suivant:

PRODUITS TRANSFORMES 

FILIERE SECTEUR FAMILLE

PRODUITS TRANSFORMES PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES AUTRES PRODUITS AGRICOLES

BOISSONS  / JUS / NECTARS

CEREALES/GRAINES/LEGUMINEUSES

FRUITS ET LEGUMES EN CONSERVE

FRUITS ET LEGUMES SECS / SECHES

FRUITS ET LEGUMES SURG/CONG

HUILES ESSENTIELLES/ PARFUMS/ AROMES,  USAGE ALIMENTAIRES

HUILES VEGETALES

LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE

OLIVES DE TABLE

PATISSERIES ET PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES

PLANTES AROMATIQUES ET MEDICINALES ( Séchées/transformées) 

PREPARATIONS A BASE DE CEREALES

SUCRE, SUCRERIES ET PRÉPARATIONS À BASE DE SUCRE

VINAIGRE / VINS

VINS, VINAIGRE,BIÈRES ET AUTRES BOISSONS SPIRITUEUSES

Pour sélectionner, 
plusieurs familles au 
sein du même 
secteur, appuyer sur 
le bouton « ajouter »

3- Renseignement de l’activité de l’infrastructure :

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

CONDITIONNEMENT PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES

PRODUITS TRANSFORMES PRD AGRIC TRANSFORMES OLIVES DE TABLE
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Développer la 
liste déroulante, 
puis 
sélectionner la 
filière, le secteur 
et la famille de 
produits selon le 
tableau suivant:

PRODUITS TRANSFORMES 

FILIERE SECTEUR FAMILLE

PRODUITS TRANSFORMES PRODUITS DE LA MER ALGUES

CONS. DE POISSON

DIVERS PRODUITS D'ORIGINE MARINE

POIS. CRUSTACE & MOLL. CONGELE

POIS. CRUSTACE & MOLL. FRAIS

POIS. MOLL. SECHES SALES/POIS. FUMES

SEMI-CONS. DE POISSON

Pour sélectionner, 
plusieurs familles au 
sein du même 
secteur, appuyer sur 
le bouton « ajouter »

3- Renseignement de l’activité de l’infrastructure :

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

CONDITIONNEMENT PRODUITS DE LA MER

PRODUITS TRANSFORMES PRODUITS DE LA MER POIS. CRUSTACE & MOLL……
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L’interface suivante s’affiche, mettant en évidence les documents requis en fonction de(s) l’activité(s) sélectionnée(s),

Pour modifier un document : appuyer sur « Parcourir » pour le sélectionner le bon document, puis sur « modifier »

4- Attachement des documents de l’infrastructure 

VI - Renseignement des prérequis de l’infrastructure

Le plan doit être accompagné du  Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent…)

Après avoir attaché tous 
les documents, appuyer 
sur le bouton 
« sauvegarder », le 
message ‘’ infrastructure 
ajoutée avec
succès’’ s’affiche

Les documents doivent 
être conformes aux 
caractéristiques suivantes :
- Sous format PDF  
- Noms des courts (un seul 
mot) sans caractères 
spéciaux (,.,,,)      
-Lisibles     
-De taille réduite ( fichier ± 3 
Mo environ),    
-Séparés (Chaque document 
dans un seul fichier)
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VII  - Soumission / sauvegarde de la demande :

Pour ajouter d’autres infrastructure, appuyer sur le bouton ’ajouter une infrastructure’ au niveau de l’activité adéquate 

Pour soumettre ou sauvegarder la demande, appuyer sur le bouton « Accueil »
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Le récapitulatif de la demande s’affiche comme suit : (à cette étape la demande est sauvegardée)

Avant la soumission de votre demande 
d’inscription, vous pouvez : 

- Ajouter/ Modifier ou supprimer la (es) 
marque (s) en appuyant sur « gestion des 
marques » ; 

- Modifier les coordonnées de l’entreprise en 
cliquant sur « modifier informations 
exportateur » ; 

- Modifier les coordonnées de 
l’infrastructure en cliquant sur « gestion des 
infrastructures » ; 

- Modifier/ supprimer les documents 
attachés en cliquant sur « consulter les 
documents » ; 

VII  - Soumission / sauvegarde de la demande :
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VI  - Soumission / sauvegarde de la demande :

Pour soumettre la demande d’inscription, appuyer sur « vérifier la demande d’inscription » au niveau de la page d’accueil, l’interface ci-dessous 

apparait, appuyer ensuite sur « soumettre », la demande est automatiquement envoyée à l’EACCE/ MOROCCO FOODEX pour traitement et

validation. 

Après la soumission de la demande d’inscription, le compte Exportateur sur le Portail affiche provisoirement le statut « Demande soumise », et il 

ne sera opérationnel que suite à la validation de la demande par l’EACCE/ MOROCCO FOODEX 
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DEVENIR DE LA DEMANDE APRES SOUMISSION:

Suite à la réception et à l’étude de la demande par L’EACCE/MOROCCO FOODEX (Voir le Logigramme De Traitement De La 
Demande D’inscription page 26 ) , cette dernière peut être selon le cas : 
• validée,  
• Renvoyée
• Rejetée

Réception

Etude

Back-Office

Inscription en ligne 

Front-Office – Portail
Demande d’inscription Exportateur

Demande renvoyée

Demande rejetée

Demande validée
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DEMANDE 

D’INSCRIPTION

Compte Exportateur Opérationnel

Edition de la lettre d’inscription

NON

OUI

DEMANDE RENVOYEE

VALIDATION 

DEMANDE REJETEE

OUI

COMPLEMENT

GESTIONNAIRE 

EXPORTATEUR

LOGIGRAMME DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION

SYSTÈME  EASY FOOD EXPORT

Compte Infrastructure Opérationnel

PORTAIL 

SERVICE 

EXTERIEUR

SERVICE CENTRAL

(Front Office)

Pour l’Etablissement du Certificat d’inspection

Pour l’Etablissement de la liste de colisage

DOSSIER 

COMPLET

NON

VALIDATION

DOSSIER 

COMPLET

OUI

NON

(Back Office)
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DEVENIR DE LA DEMANDE APRES SOUMISSION:

Suite à la réception et à l’étude de la demande par L’EACCE/MOROCCO FOODEX (Voir le Logigramme De Traitement De La Demande D’inscription 
page 25 ) , cette dernière peut être selon le cas : 

• Validée,  
• Renvoyée
• Rejetée

1er CAS : Demande validée
• Le compte exportateur avec lequel la demande a été établie, s’active et devient opérationnel pour 

l’établissement des certificats d’inspection, ainsi que pour la gestion de l’inscription (Etablir les 
demandes d’actualisation, de renouvellement ….) 

• Réception par courrier électronique sur l’adresse email de l’entreprise du compte de l’infrastructure
• Edition de la lettre de notification d’inscription

2eme CAS : Demande Renvoyée • Réception sur le compte exportateur d’un commentaire comportant les rectifications / compléments 
à apporter

• Apres apport des rectifications/complément (s) demandé(s) , l’operateur soumet la demande suivant 
les instructions du guide (appuyer sur « vérifier la demande d’inscription » au niveau de la page 
d’accueil, puis sur le bouton « soumettre »)

2eme CAS : Demande Rejetée • Réception par email, d’un commentaire comportant le motif de rejet de la demande
• l’operateur a la main pour créer une nouvelle demande d’inscription en suivant les instructions du 

guide

NB : Une demande d’inscription ne peut être renvoyée qu’une seule fois, si la demande se retrouve toujours incomplète même après l’apport du complément, elle sera rejetée,
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Constitution du dossier de demande d’inscription par activité:

1- SOCIETES; GIE ; PERSONNE PHYSIQUE…..:

SARL; SA ; GIE ; PERSONNE PHYSIQUE..

 Certificat d’inscription au registre du commerce modèle 2, (ou Bulletin 
de notification des identifiants ou le Formulaire unique pour toutes les 
créations auprès du centre régional d’investissement)(Certificat 
d’inscription au registre du commerce modèle 1 pour les personnes 
physiques)

 Modèle 7 du registre de commerce portant la mention « Export »

 Statuts de la société 

 Procès-verbal de la dernière assemblée générale (Pour les SA)

 Pièce d’identité valide du représentant de l’entreprise.

+ + +
AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE LA MER 
(Produits de la pêche)

AGRUMES / PRODUITS MARAICHERS SAUF P.A.M PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES; PLANTES 
AROMATIQUES ET MEDICINALES FRAICHES;  
ALGUES

Formulaire « FOR- CTC- 073 » légalisé (Voir annexe) Formulaire « FOR- CTC- 046 » légalisé (Voir annexe) Formulaire « FOR- CTC- 012 » légalisé (Voir annexe)

L' Agrément sur le plan sanitaire délivré par la direction des 
industries de la pêche maritime  (DIP)

Récépissé de dépôt  de la marque commerciale (ou autorisation d’utilisation de(s) 
marque(s) accompagnée par récépissé de dépôt de ladite marque) (classe 31)

L' Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par 
l’ONSSA.

L' Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes 
acquis aux fins des activités objets de la demande d’inscription,

Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux fins des 
activités objets de la demande d’inscription,

Plan du site de production + Justificatif de faire valoir (contrat de 
bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent…)

Plan du site de production + Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de 
propriété ou tout autre document équivalent…)

Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou 
de conditionnement des produits objets de la demande 
d’inscription.

Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de 
conditionnement des produits objets de la demande d’inscription.

VII – ANNEXES 1: 

Les documents doivent être conformes aux 
caractéristiques suivantes :
- Sous format PDF  
- Noms des courts (un seul mot) sans 
caractères spéciaux (,.,,,)      
-Lisibles     
-De taille réduite ( fichier ± 3 Mo environ),    
-Séparés (Chaque document dans un seul 
fichier)
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COOPERATIVES

COOPERATIVE

 Statuts de la Coopérative

 Décision de Création de la Coopérative  (Coopérative créée avant 
18/12/2015)

 Demande d'inscription déposée au greffe du tribunal de première 
instance  (Coopérative créée après 18/12/2015)

 Attestation d’approbation de la dénomination de la coopérative 
(Coopérative créée après 18/12/2015)

 Pièce d’identité valide du représentant (e) de la Coopérative

+ + +
AUTRES FAMILLES DE PRODUITS DE LA MER 
(Produits de la pêche)

AGRUMES / PRODUITS MARAICHERS SAUF P.A.M PRODUITS AGRICOLES TRANSFORMES; PLANTES 
AROMATIQUES ET MEDICINALES FRAICHES;  
ALGUES

Formulaire « FOR- CTC- 073 » légalisé (Voir annexe) Formulaire « FOR- CTC- 046 » légalisé (Voir annexe) Formulaire « FOR- CTC- 012 » légalisé (Voir annexe)

L' Agrément sur le plan sanitaire délivré par la direction des 
industries de la pêche maritime  (DIP)

Récépissé de dépôt  de la marque commerciale (ou autorisation d’utilisation de(s) 
marque(s) accompagnée par récépissé de dépôt de ladite marque) (classe 31)

L' Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par 
l’ONSSA.

L' Agrément ou l'autorisation sur le plan sanitaire délivré par l’ONSSA. Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes 
acquis aux fins des activités objets de la demande d’inscription,

Liste du matériel, des équipements et autres installations fixes acquis aux fins des 
activités objets de la demande d’inscription,

Plan du site de production + Justificatif de faire valoir (contrat de 
bail, acte de propriété ou tout autre document équivalent…)

Plan du site de production + Justificatif de faire valoir (contrat de bail, acte de 
propriété ou tout autre document équivalent…)

Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou 
de conditionnement des produits objets de la demande 
d’inscription.

Diagramme(s) détaillé(s) de transformation, de fabrication et/ou de 
conditionnement des produits objets de la demande d’inscription.

Constitution du dossier de demande d’inscription par activité:VII – ANNEXES 1: 

Les documents doivent être conformes aux 
caractéristiques suivantes :
- Sous format PDF  
- Noms des courts (un seul mot) sans 
caractères spéciaux (,.,,,)      
-Lisibles     
-De taille réduite ( fichier ± 3 Mo environ),    
-Séparés (Chaque document dans un seul 
fichier)
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VII – ANNEXES 2 : 
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VII – ANNEXES 3 : 
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STATUT DE L'EXPORTATEUR SIGLE

La Société Anonyme SA

La Société à Responsabilité Limitée SARL

La Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique SARL AU

La Société en nom collectif SNC

La Société en Commandite Simple SCS

La Société Anonyme Simplifiée SAS

La Société en Commandite par Actions SCA

La Société en Participation SP

La Société Civile Agricole SC AGRICOLE

Le Groupement d'Intérêt Économique GIE

La Coopérative ( Créée avant le 18/12/2015)
COOPERATIVE ( Créée avant le 
18/12/2015)

La Coopérative ( Créée après le 18/12/2015)
COOPERATIVE ( Créée après le 
18/12/2015)

Personne Physique PERSONNE PHYSIQUE

Agriculteur AGRICULTEUR

Etablissement/Entreprise Publique ETABLISSEMENT/ENTREPRISE PUBLIQUE

Référentiel des formes juridiques des entreprises VII – ANNEXES 4 : 
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ID REGION NOM DE LA REGION NOM PREF. OU PROV. ID REGION NOM DE LA REGION NOM PREF. OU PROV.
1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA TANGER-ASSILAH 6 CASABLANCA-SETTAT CASABLANCA

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA M'DIQ-FNIDEQ 6 CASABLANCA-SETTAT MOHAMMEDIA

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA TETOUAN 6 CASABLANCA-SETTAT EL JADIDA

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA FAHS-ANJRA 6 CASABLANCA-SETTAT NOUACEUR

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA LARACHE 6 CASABLANCA-SETTAT MEDIOUNA

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA AL HOCEIMA 6 CASABLANCA-SETTAT BENSLIMANE

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA CHEFCHAOUEN 6 CASABLANCA-SETTAT BERRECHID

1 TANGER-TETOUAN-AL HOCEIMA OUEZZANE 6 CASABLANCA-SETTAT SETTAT

2 L'ORIENTAL OUJDA-ANGAD 6 CASABLANCA-SETTAT SIDI BENNOUR

2 L'ORIENTAL NADOR 7 MARRAKECH-SAFI MARRAKECH

2 L'ORIENTAL DRIOUCH 7 MARRAKECH-SAFI CHICHAOUA

2 L'ORIENTAL JERADA 7 MARRAKECH-SAFI AL HAOUZ

2 L'ORIENTAL BERKANE 7 MARRAKECH-SAFI EL KELAA DES SRAGHNA

2 L'ORIENTAL TAOURIRT 7 MARRAKECH-SAFI ESSAOUIRA

2 L'ORIENTAL GUERCIF 7 MARRAKECH-SAFI REHAMNA

3 L'ORIENTAL FIGUIG 7 MARRAKECH-SAFI SAFI

3 FES-MEKNES FES 7 MARRAKECH-SAFI YOUSSOUFIA

3 FES-MEKNES MEKNES 8 DRAA-TAFILALET ERRACHIDIA

3 FES-MEKNES EL HAJEB 8 DRAA-TAFILALET OUARZAZATE

3 FES-MEKNES IFRANE 8 DRAA-TAFILALET MIDELT

3 FES-MEKNES MOULAY YAACOUB 8 DRAA-TAFILALET TINGHIR

3 FES-MEKNES SEFROU 8 DRAA-TAFILALET ZAGORA

3 FES-MEKNES BOULEMANE 9 SOUSS-MASSA AGADIR-IDA-OU-TANANE

3 FES-MEKNES TAOUNATE 9 SOUSS-MASSA INEZGANE-AIT MELLOUL

3 FES-MEKNES TAZA 9 SOUSS-MASSA CHTOUKA-AIT BAHA

4 RABAT-SALE-KENITRA RABAT 9 SOUSS-MASSA TAROUDANT

4 RABAT-SALE-KENITRA SALE 9 SOUSS-MASSA TIZNIT

4 RABAT-SALE-KENITRA SKHIRATE-TEMARA 9 SOUSS-MASSA TATA

4 RABAT-SALE-KENITRA KENITRA 10 GUELMIM-OUED NOUN GUELMIM

4 RABAT-SALE-KENITRA KHEMISSET 10 GUELMIM-OUED NOUN ASSA-ZAG

4 RABAT-SALE-KENITRA SIDI KACEM 10 GUELMIM-OUED NOUN TAN-TAN

4 RABAT-SALE-KENITRA SIDI SLIMANE 10 GUELMIM-OUED NOUN SIDI IFNI

5 BENI MELLAL-KHENIFRA BENI MELLAL 11 LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA LAAYOUNE

5 BENI MELLAL-KHENIFRA AZILAL 11 LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA BOUJDOUR

5 BENI MELLAL-KHENIFRA FQUIH BEN SALAH 11 LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA TARFAYA

5 BENI MELLAL-KHENIFRA KHENIFRA 11 LAAYOUNE-SAKIA EL HAMRA ES-SEMARA

5 BENI MELLAL-KHENIFRA KHOURIBGA 12 DAKHLA-OUED ED-DAHAB OUED ED DAHAB

12 DAKHLA-OUED ED-DAHAB AOUSSERD

Correspondance entre les régions administratives 
et les provinces & préfectures 

VII – ANNEXES 5 : 
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VII – ANNEXES 6 : Modèles de documents juridiques requis pour l’inscription 
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VII – ANNEXES 6 : Modèles de documents juridiques requis pour l’inscription 
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VII – ANNEXES 6 : Modèles de documents juridiques requis pour l’inscription 


