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 Etablissement Public doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière

Présentation de l’IMANOR

 Placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, du  
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique.

 Administré par un conseil d’administration présidé par le 
Chef du Gouvernement et composé des secteurs public et 
privé et de la société civile

 Créé par la Loi N°12-06 relative à la normalisation, à 
la  certification et à l’accréditation - B.O. N 5822 
du 18 mars 2010



MISSIONS l’IMANOR 

Normalisation Certification 

Formation Information

IMANOR

• Etablissement et adoption des normes et des  
documents normatifs

• Représenter le Maroc auprès des organisations 
régionale, internationale  et étrangères de 
normalisation

• Fournir des prestations d’assistance technique 
et de formation sur les normes, les bonnes 
pratiques

• Veille normative et réglementaire 
• Assurer la diffusion et la vente des normes, 

des informations et des documents normatifs

• Certification des produits et services 
• Certification des système de management
• Certification des BPF 
• Certification des compétences 
• Evaluation de la conformité 



Offres de certification
 Systèmes de management génériques:

 Qualité (SMQ): NM ISO 9001

 Environnement (SME) : NM ISO 14001

 Santé et sécurité au travail (SMSST): NM 00.5.801 (OHSAS 18001)

 Sécurité de l’information (SMSI): NM ISO 27001

 Energie (SMÉ): NM ISO 50001

 Systèmes de management de la qualité pour Dispositifs médicaux : NM

ISO 13485

 Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires :

NM ISO 22000

 Systèmes de gestion des risques alimentaires : NM HACCP



 Label halal Maroc : alimentaires
et cosmétiques

Offre de certification

 Certification des BPF: 
 Cosmétiques
 Intrants pharmaceutiques 
 Compléments alimentaires
 Etablissements de restauration.

 Label Saveurs du Maroc

 Certification des produits industriel:



LABEL HALAL MAROC

Votre passeport auprès des 
consommateurs Halal dans le monde 



Le Label Halal Maroc - Quoi?

Marque distinctive propriété de l’IMANOR attestant la
conformité aux normes marocaines sur les produits et
services Halal.

Lancé par I'IMANOR dans le cadre de la loi 12-06, en
association avec le Conseil Supérieur des Oulémas et les
autorités marocaine de contrôle sanitaire (ONSSA &
DMP/MS)

Conforme aux Référentiels OCI/SMIIC2 et ISO/CEI 17065



Marché Halal concerne 1,6 milliards de la population
musulmane qui représente 22% de la population mondiale en
2015 (devrait atteindre 30% d’ici 2050)

Volume du marché halal mondial: estimé à 2,3 billions de
dollars dont 1,3 billions est la part du halal alimentaire

La certification Halal est obligatoire pour accéder à certains
marchés : Asie, Moyen-Orient, Russie

Nombre important d'entreprises marocaines exportatrices de
produits alimentaires et cosmétiques sur des marchés qui exigent
ou préfèrent des produits labellisés halal

Le Label Halal Maroc- Pourquoi? 



Halal Maroc – Les normes 

NM 08.0.800 – Aliments Halal – Exigences

NM 08.0.802 – Produits cosmétiques et  d’hygiène 
corporelle Halal  - Directives générales

NM 08.0.810 – Services du Tourisme Familial 
(Muslim Friendly) – Exigences



Les Bases des normes marocaines 
Halal 

Les Normes Halal de la Malaisie

La Norme OCI/SMIIC1

Les Normes arabes sur les produits de viande

Halal

La norme du Codex alimentarius sur les

aliments Halal
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La garantie de l’« Origine » halal des intrants
(matières premières, ingrédients, auxiliaires et
emballages)
Le respect des Bonnes Pratiques d’hygiène et de
Fabrication

Le respect de la sécurité sanitaire du produit

La maîtrise de la traçabilité (absence de

contamination)

Les objectifs du Label Halal Maroc
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NM Halal Réferences/

Exigences
Conseil Supérieur

des Oulèmas

Evaluation 

--Guide OCI/SMIIC pour les organismes
de certification Halal

-Normes et pratiques internationales 
pertinentes

BPH

SMSDA

BPF

Système
d’assurance

Halal
Producteurs

Vérification interne:
- Sécurité sanitaire
- Halal

Système de Certification Halal 
Maroc

Prélèvement
d’échantillons
pour analyses

Audit 
sur site

Revue des rapports et Décision

Equipes d’audit:
• Auditeur SMSDA/BPF
• Experts islamique

Comité de 
certification

Laboratoires



Processus de Labellisation Halal

Recevabilité

Evaluation

Prélèvement  
Echantillons

Revue des rapports

Audit 

Décision 

Attribution du certificat HALAL 

Demande de labellisation
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Audit

Analyses



Soumission de la demande

Revue de la demande

Désignation de l’équipe
d’audit

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Processus de Labellisation 

Produits présentés au label Halal Maroc
liste des ingrédients/matières premières, 
auxiliaires 
spécifications techniques /certificats Halal des 
ingrédients/matières premières, auxiliaires 
liste des produits utilisés pour l’entretien, la 
maintenance, le nettoyage et la désinfection
description de la chaîne de production
description du plan d’autocontrôle
description du laboratoire de contrôle
descriptif du système de gestion de la sécurité des 
aliments/BPF
copie de l’agrément/l’autorisation de l’autorité 
compétente le cas échéant.. 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Reconduction / Renouvellement 



Objectifs
Vérifier que le dossier de la

demande est complet et
s’assurer que les conditions
d’évaluations conviennent à
l’IMANOR.

Revue de la demande

Désignation de l’équipe
d’audit

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



Conditions de recevabilité :

Le demandeur a soumis la demande
officielle, le questionnaire
d’identification renseigné et
l’ensemble des documents
Le demandeur est sous système
HACCP/BPF ou équivalent

Revue de la demande

Désignation de l’équipe
d’audit

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



L’audit est réalisé en deux étapes :
vérification des documents transmis
pour la recevabilité et d’autres
éventuellement jugés nécessaires par
l’équipe d’audit
Audit sur site des pratiques de
production.

La durée de l’audit est fixée par
l’IMANOR et tient compte des
certifications obtenues portant
notamment sur la sécurité des aliments
et des Bonnes Pratiques de Fabrication
(BPF).

Revue de la demande

Désignation de l’équipe
d’audit

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



Revue de la demande

Désignation de l’équipe
d’audit

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

L’équipe d’audit procède à l’audit
conformément aux procédures fixées par
l’IMANOR.

Le demandeur propose les actions
correctives qu’il compte apporter aux
écarts détectés, ainsi que le délai de leur
mise en œuvre.

Si nécessaire, l’équipe d’audit prélève
des échantillons des produits finis ou des
matières premières/ingrédients/intrants,
pour analyses

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



L’expert religieux rédige son rapport
et le communique au responsable
d’audit.

Le Responsable d’audit prépare le
rapport d’audit définitif et l’envoie
à l’IMANOR qui valide son contenu
technique avant de décider

Revue de la demande

Désignation de l’équipe
d’audit

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



Revue de la demande

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Désignation de l’équipe
d’audit

Après la revue des rapports d’audit
et d’analyses et des commentaires
éventuels du demandeur,
l’IMANOR décide de la suite à
donner.

La décision finale motivée et
accompagnée des rapports est
notifiée au demandeur

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



Contenu du certificat:

• Le nom et l'adresse du titulaire,
• La date de la délivrance, de l'extension ou

du renouvellement de la labellisation,
• La date d'expiration,
• Un numéro d'identification unique,
• La norme, et sa version,
• La liste des produits labellisés avec leurs

marques commerciales ou services labellisés
• Le logo du Label Halal Maroc,

Revue de la demande

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Désignation de l’équipe
d’audit

La durée de validité du certificat halal 
est un (1) an. 

Reconduction / Renouvellement 

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



Reconduction de la certification

 Audit annuel (suivi des écarts/points
sensibles détectés depuis l’audit précédent et
évaluation des changements éventuels
survenus sur les conditions
d’approvisionnement, de production, de
conditionnement et de livraison

 Audit réalisé avant l’échéance du certificat.

Renouvellement de la certification

 Une fois tous les trois ans

 Audit complet identique à l’audit initial

Reconduction / Renouvellement 

Revue de la demande

Rapports d’audit

Décision

Attribution du certificat 

Examen de la recevabilité 

Evaluation

Désignation de l’équipe
d’audit

Processus de Labellisation 

Soumission de la demande



Trois normes Halal marocaines publiées

Schémas de certification conformes aux référentiels

internationaux pertinents

Label Halal Maroc alimentaire adapté aux coopératives

agricoles

90 producteurs titulaires du Label Halal Maroc

Participation régulière aux Salons étrangers dédiés aux

produits Halal (MIHAS, MADRID…)

Forum Halal Maroc annuel

Bilan 
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Répartition de la certification halal

Bilan 

0 50 100 150 200 250 300

Alimentaire

cosmétique

Alimentaire cosmétique
Entreprises certifiés HALAL 83 7
Produits certifiés HALAL 266 29



30 Entreprises certifiées HALAL 
91  Produits certifiés HALAL

Bilan de la certification halal 2016
Bilan 
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viandes et produits dérivés

produits laitiers

poissons, conserves et préparation à base de poissons

Sauces et assaisonement

Thé, café et infusions

Plantes aromatiques et épices

Additifs et colorants

Biscuits

Axillaires

plats cuisinés

Cosmétique

Produits Entreprises



Evolution – label Halal Maroc

Bilan 

12 18
30 30

12
30

60

90

52
38

74
91

52

90

164

255

2013 2014 2015 2016

Entreprises certifiées  Nombre Entreprises certifiées  cumul

Produits certifiées Nombre Produits certifiées cumul



Répartition du label Halal Maroc  par famille de produits

Bilan 

16%

7%

29%

3%
1%

9%

4%

2%

3%
1%
2%

4%

4%

3%

11%

Viandes et produits dérivés
produits laitiers
poissons et conserves et préparation de poissons
huiles et graisses végétales
foie gras
fruits, légumes et leurs dérivés
sucre et produits de la confiserie
boissons
sauces et assaisonnements
plantes aromatiques et épices
additifs et collorants
pain et pattisseries
thé, café et infusions
auxiliaires
levures
plats cuisinés
cosmétiques



Répartition des certificats Halal par famille de produits et par entreprise

Bilan 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Viandes et produits dérivés

produits laitiers

poissons et conserves et préparation de poissons

huiles et graisses végétales

foie gras

fruits, légumes et leurs dérivés

sucre et produits de la confiserie
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sauces et assaisonnements

plantes aromatiques et épices

additifs et collorants

pain et pattisseries

thé, café et infusions

auxiliaires

levures

plats cuisinés

cosmétiques
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Produits 40 19 74 7 2 24 11 5 8 2 5 9 10 1 7 1 29

Entreprises 14 7 29 4 1 8 2 2 2 1 3 3 3 1 2 1 7



Destinations des produits marocains labellisés HALAL

Bilan 

Amérique latine
5%

Europe 
23%

Moyen orient
21%

Afrique ( ouest, Est, centrale , 
Sud)
18%

Asie
7%

Amérique du Nord
15%

Afrique du Nord
11%



Labellisation Halal des coopératives
cosmétiques

Labellisation du Tourisme halal

Labellisation des Emballages Halal

Projets en développement
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Elargir la reconnaissance du Label Halal Maroc

Conclure des accords de partenariat avec des
certificateurs Halal crédibles à l’étranger

Etendre la portée du label Halal Maroc à tous
les secteurs pertinents

Asseoir la dimension africaine du Label Halal
Maroc

Perspectives



Sensibilisation élargie sur les opportunités du
marché halal mondial
Mise en place de programmes de financement de
la mise en conformité aux exigences du label halal
Maroc
Présence soutenue dans tous les forums et
manifestations sur le halal et sur les activités
associées
Cadre réglementaire pour organiser la mention
halal sur les produits

Clés de succès



Merci de votre attention 



0661 08 90 15

05.37.71.17.73

certification@imanor.gov.ma

www.imanor.gov.ma

Votre partenaire 
pour une 

certification à 
forte valeur 

ajoutée


