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11//  EEddiittoorriiaall  ::  

L’année 2014 est l’année de démarrage effectif de 

l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) qui 

a repris la gestion des activités de normalisation et 

de certification assurée par le service de 

normalisation industrielle marocaine du Ministère de 

l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 

l’Economie Numérique (SNIMA). Après son passage 

au statut d’organisme autonome l’IMANOR s’est 

engagé dans l’adaptation de ses procédures de 

fonctionnement aux nouvelles dispositions légales.  

Les réalisations de l’IMANOR durant cette année, et comme vous allez le découvrir 

dans ce rapport, ont dépassé pour certains volets, les objectifs fixés dans le plan 

d’action 2014, notamment en ce qui concerne la production de normes nationales, la 

transposition de normes européennes, la participation aux activités de normalisation 

internationale et le développement des activités de certification de conformité aux 

normes.  

L’autonomie de l’IMANOR se met en place progressivement grâce à  l’appui de notre 

Ministère de tutelle et à la collaboration des services concernés du Ministère de 

l’Economie et des Finances, mais aussi grâce aux efforts inlassables déployés par le 

personnel de l’IMANOR. 

Cependant, beaucoup de chemin reste à explorer pour faire de l’IMANOR un 

organisme national de référence pour les activités de normalisation, de certification et 

de formation sur les normes capable de satisfaire les attentes de l’économie marocaine 

en la matière.  

MM..  AAbbddeerrrraahhiimm  TTAAIIBBII 

                          DDiirreecctteeuurr  ddee  ll’’IInnssttiittuutt  MMaarrooccaaiinn    

                          ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  ((IIMMAANNOORR))  
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22//  IInnttrroodduuccttiioonn  ::  

 

L’institut Marocain de normalisation (IMANOR), est créé  par la loi n° 12-06 relative à 

la normalisation, la certification et l’accréditation, sous forme d’Etablissement Public 

doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous tutelle du Ministère 

de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie  Numérique.  

 

L’IMANOR est administré par un conseil d’administration composé des représentants 

de: 

 Départements ministériels, 

 Organisations professionnelles,  

 Etablissements de recherche et de formation,  

 Associations de consommateurs.   

 Laboratoires et centres techniques.  

 

La 1
ère

 réunion du conseil d’administration tenue le 23 décembre 2014 a approuvé la 

Politique générale de l’Institut, le Plan de développement stratégique et le Plan d’action 

2014-2016. Le conseil d’administration a également adopté les instruments de gestion 

de l’Institut suivants : 

  

 Le Statut du personnel, 

 l’organigramme, 

 La Procédures de constitution, de délégation et de dissolution des commissions 

techniques de normalisation,  

 Les Procédures d’élaboration et de diffusion des documents ou produits à 

caractère normatif,   

 Les conditions de délégation du processus d’attribution des marques de 

certification de conformité, 

 Les prix et redevances afférents  aux produits et prestations de l’IMANOR, et 

Conditions de délégation de vente,  

 Délégation pour prononcer l’homologation des normes et la certification de la 

conformité. 
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Conformément à son plan de développement stratégique, l’IMANOR animé par la 

volonté d'être utile au développement de l'économie et de la société, vise à  placer les 

entreprises marocaines en capacité à s'adapter aux normes internationales, et aux 

exigences des marchés, en mettant à leur disposition les normes et les processus de 

certification de conformité, et en leur apportant l'information, l'orientation et la 

formation nécessaires. A cet effet, la politique l’IMANOR tourne autour des axes 

suivants : 

 

 Elaborer des normes pertinentes pour le marché et utiles pour les politiques 

publiques ;  

 Permettre aux entreprises marocaines d’accéder à des conditions optimales, à 

toutes les  certifications requises pour renforcer leur compétitivité sur leurs marchés 

cibles ; 

 Accompagner le tissu économique pour mieux appréhender les normes à travers 

des formations ciblées et satisfaisantes ; 

 Faciliter aux opérateurs économiques l’accès aux informations sur les normes et 

les activités associées ; 

 S’entourer des garanties nécessaires pour se faire valoir auprès des opérateurs 

économiques, en tant que partenaire fiable dans ses domaines d’activités.  

 

L’amélioration continue de la qualité des prestations de l’IMANOR est le meilleur 

garant pour son développement et un élément capital de son dynamisme.  

 

  

  

  

  

  

  

  

   

L’Institut 

Marocain de 
Normalisation 
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1996 

1994 

Adhésion à l'Organisation internationale de normalisation (ISO) 

 

Promulgation du 1er cadre légal relatif à la normalisation 

 

Lancement des activités de certification  

 

Lancement processus restructuration du système normatif 

 

Adhésion au Comité Européen de Normalisation (CEN) 

Publication de le Loi 12-06 

 

Adhésion à la Commission Electrotechnique International  (CEI) 

Entrée en vigueur de la loi 12-06 

Lancement du système national de certification HALAL 

 

Adhésion au Comité Européen de l’Electrotechnique CENELEC 

 

Tenue du premier CA et validation de la stratégie 2014-2016 

 

1970 

2009 

2010 

2010 

2011 

2012 

2012 

12/13 

1963 

Tenue du premier Forum Halal de l’IMANOR au Maroc 2014 

dates 
Quelques 
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8  

 

  

  

33//  MMiissssiioonnss  ddee  ll’’IIMMAANNOORR  ::  

  
Les missions assignées à l’IMANOR conformément à la loi 12-06  consistent 

notamment en l’élaboration des normes marocaines, la certification de la conformité 

aux normes, la diffusion de l’information  normative, la formation sur les normes, la 

promotion de la normalisation et des activités associées et la représentation du Maroc 

auprès des organisations internationales et régionales de normalisation.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L’IMANOR  permet aux organismes publics et privés de disposer du meilleur 

des pratiques pour optimiser leurs moyens humains, matériels et financiers 

et être plus performants. La normalisation couvre de plus en plus de 

nouveaux champs, tels que les services, risques, management, en 

impliquant toujours plus d’acteurs. 

 

L’IMANOR, est le comité membre représentant le Royaume du Maroc 

auprès de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), de la 

Commission Electrotechnique Internationale (CEI),  des Comités Européens 

de Normalisation et de Normalisation Electrotechnique (CEN) et (CENELEC) 

et de l'Institut de Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques 

(SMIIC).  

 

L’IMANOR offre à ses partenaires des formations variées et modulables 

inter et intra-entreprises animées par des experts de haut niveau avec des 

compétences confirmées et des expériences de longues années dans 

l’utilisation des normes et l’audit des systèmes de management.  

 

L’institut permet aux opérateurs l’accès à l’information normative et leur 

propose des systèmes de veille normative et réglementaire, adaptés à leurs 

besoins et répondant aux attentes de leurs clients. 

 

L’IMANOR offre des prestations de certification couvrant les produits, 

services et systèmes de management, en se basant sur des normes et 

référentiels reconnus et des procédures de fonctionnement largement 

compatibles avec les pratiques internationales.   

 

Normalisation 

Certification 

Information 

Formation 

Représentation 

internationale 
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44//  SSttrruuccttuurree  ddee  ll’’IIMMAANNOORR  ::  

  
L’IMANOR est composé de trois Départements : deux Départements métiers 

(Normalisation et Certification) et un Département support (Ressources et Information) 

dont découlent 11 services en plus d’un service directement lié à la direction. 

 

 

 

Direction 

Département de 
Normalisation 

Service Energie, Eau et 
Développement durable 

Service Construction, Matériaux et 
Biens d’équipement 

Service Biens de consommation  

et Services 

Service Formation sur les normes 

Département de 
Certification 

Service Produits et Labels 

Service Systèmes de management 

Service Qualité, Partenariat et 
Développement 

Département Ressources 
et Information 

Service Ressources Humaines 

 et Logistique 

Service Finances et comptabilité 

Service Information et Activités 
Commerciales 

Service Communication et Relations 
Extérieures 

Service organisation audit et système 
d'information 
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55//  FFaaiittss  ssaaiillllaannttss  22001144  ::  

  
 

L’année 2014 qui est l’année de 

démarrage effectif de l’IMANOR a été 

marquée par les réalisations suivantes :   

 

- Homologation de plus de 900 normes 

marocaines couvrant les différents 

domaines de l’activité économique, 

dont notamment la norme sur SPA et 

la norme sur les produits cosmétiques 

Halal; 

 

- Transposition d’environ 500 normes 

européennes en tant que normes 

marocaines. Il s’agit principalement 

des normes harmonisées dans le cadre 

des directives européennes relevant 

des secteurs choisis par le Maroc 

comme secteurs prioritaire pour la 

conclusion d’accords de  

reconnaissance mutuelle dans le 

domaine d’évaluation de la 

conformité  ; 

 

- Abriter la 2
ème

 session du comité 

technique de l’ISO chargé de la 

normalisation de la santé et la sécurité 

au travail ; 

 

- Lancement des travaux du            

Comité Electrotechnique Marocain 

(COMELEC), en collaboration avec la 

Fédération de l’Electricité, 

l’Electronique et les Energies 

Renouvelables (FENELEC) qui assure 

la présidence du COMELEC ; 

 

- Mise en application de la politique de 

tarification des prestations de 

l’IMANOR, notamment pour la vente 

des normes marocaines et les activités 

de certification ; 

 

- Organisation de la 1ère édition du 

Forum Halal Maroc, animée par des 

experts marocains et des experts 

internationaux 

 

 

 

 

 

- Attribution d’environ 20 nouvelles 

certifications Halal, avec une 

augmentation d’environ 200 %  par 

rapport aux réalisations 2012 et 2013 et 

certification Halal des premières unités 

industrielles relevant du secteur des 

industries cosmétiques ; 

 

- Constitution du département Ressources 

et Information par la désignation du 

Chef de département et le recrutement 

du Chef de service des Ressources 

humaines et la logistique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration 2014 

Le Mercredi 26 novembre 2014, s’est 

tenue au siège du département chargé de 

l’Industrie, la 2ème session du conseil 

d’administration de I’MANOR, présidée 

par Madame Latifa ECHIHABI, Secrétaire 

Général du Ministère de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Investissement et de 

l’Economie Numérique, en présence des 

membres du conseil d’administration. 
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2014 
Année de passage à 

l’autonomie de l’IMANOR 

pour une meilleure 

efficacité dans son 

action 
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66..11--  MMiissssiioonnss  ::  

 

Les principales missions en matière de 

normalisation, assignées à l’IMANOR 

en vertu de la loi 12-06 relative à la 

normalisation, la certification et 

l’accréditation sont les suivantes : 

 

- Recenser les besoins en normes 

auprès des administrations et des 

opérateurs économiques et 

sociaux ;  

 

- Etablir le programme annuel des 

travaux de normalisation, et en 

assurer le suivi ;  

 

- Transcrire des normes 

internationales ou régionales en 

normes marocaines  chaque fois 

que l’adoption de ces normes 

présente un intérêt pour 

l’économie marocaine ; 

 

- Codifier et éditer les normes 

marocaines et tout document à 

caractère normatif ; 

 

- Coordonner les travaux des 

commissions techniques de travail 

en matière de normalisation ; 

 

- Elaborer les documents à caractère 

normatif, autres que les normes 

marocaines, tels les bonnes 

pratiques de fabrication, les guides 

d’usage et d’emploi, les brochures 

de documentation, ainsi que les 

référentiels de certification, 

notamment pour les services ; 

 

- Entreprendre toute initiative en 

vue de promouvoir la 

normalisation au niveau national. 

 

  

  

PPrréévviissiioonnss  22001144  ::  
 

Les prévisions 2014 en matière de 

normalisation, validées par le conseil 

d’administration de l’IMANOR étaient 

les suivantes : 

 

- Adaptation des procédures de 

fonctionnement des activités de 

normalisation au nouveau cadre 

légal et élaboration de nouvelles 

procédures pour l’organisation et 

l’amélioration des activités ; 

 

- Institution de nouvelles 

commissions techniques pour 

couvrir d’autres activités et 

assurer le suivi de la 

normalisation internationale et 

régionale ; 

 

- Préparation et homologation 

d’environ 800 normes 

marocaines par an dans les 

différents domaines d’activité, 

dont environ 10 % constituent 

des révisions des normes en 

vigueur ; 

 

- Transposition de plus 300 

normes européennes harmonisées 

par an, dans le cadre de la 

conclusion d’accords ACAA avec 

l’Union Européenne ; 

 

- Participation aux activités de 

normalisation internationale et 

régionale ; 

 

- Lancement effectif et 

structuration des activités du 

comité électrotechnique marocain 

(COMELEC) ; 

 

- Promotion de la normalisation et 

la certification à l’échelon 

national. 

66//  AAccttiivviittééss  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn::  
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66..22--  RRééaalliissaattiioonnss    22001144  ::    
 

Les réalisations en matière de 

normalisation au titre de l’année 2014 

peuvent être résumées comme suit :  

 

- Adaptation des procédures de 

fonctionnement des activités de 

normalisation à travers l’amélioration 

des document existants et la création 

de nouveaux documents, en tenant 

compte des dispositions de la loi 12-

06, des pratiques internationales en la 

matière et des attentes des partenaires 

de l’IMANOR. 

 

- Elaboration d’un projet de 

Règlement Intérieur des Commissions 

de normalisation, permettant d’une 

part, d’organiser les relations entre 

l’IMANOR et les secrétariats de ces 

commissions et d’autre part, 

d’harmoniser les méthodes de travail 

durant les différentes étapes 

d’élaboration de normes. 

 

- Institution de 3 nouvelles 

Commissions  de normalisation portant 

respectivement sur les Vêtements et 

équipements de protection, les 

Récipients cryogéniques et les 

Géosynthétiques ; 

 

- Examen, adoption et 

homologation de plus de 900 normes 

marocaines relatives aux différents 

domaines d’activité économique, dont 

notamment la transposition d’environ 

500 normes européennes et la révision 

et la mise à jour d’environ 200 normes 

marocaines ;  

 

- Participation directe aux 

réunions de           9 comités de 

normalisation internatio-nale relevant 

de l’ISO et l’IEC. Il s’agit des comités 

suivants : 

  

 Management de la qualité ; 

 Microbiologie alimentaire ; 

 Bouteilles à gaz ; 

 

 

 

 

 

 Qualité de l’eau ; 

 Utilisation de l’énergie en 

environnement bâti ; 

 Bois ; 

 Câbles coaxiaux et fils et câbles 

symétriques ; 

 Energie solaire ; 

 Sécurité sociétale ; 

 

 

- Relance des travaux du 

Comité Electrotechnique Marocain 

(COMELEC), par la tenue de               

2 réunions plénières dont une a été 

consacrée notamment à l’élection 

du président du comité et la 

désignation du bureau, et de 2 

réunions du groupe restreint chargé 

de l’élaboration du règlement 

intérieur du COMELEC. L’objectif 

est de redynamiser l’action du 

COMELEC et de fixer les règles de 

fonctionnement du comité par 

l’institution d’un système de 

cotisation permettant de favoriser la 

collaboration entre les différentes 

parties prenantes concernées par la 

normalisation dans le secteur 

électrotechnique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Réunion de redynamisation du COMELEC 
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66..22..11  --  NNoorrmmee  HHaallaall  CCoossmmééttiiqquuee  ::    

 

La commission nationale de 

normalisation des aspects Halal a 

procédé en 2014 à l’examen et 

l’adoption du projet de norme 

marocaine NM 08.0.802 relatif aux 

produits cosmétiques et d’hygiène 

corporelle Halal. Cette norme qui 

vient s’ajouter à la norme marocaine 

relative à l’alimentation Halal, 

s’inscrit dans le cadre des actions de 

l’IMANOR visant à permettre aux 

entreprises marocaines d’accéder sans 

difficultés aux marchés qui exigent ce 

type de norme et de saisir les 

opportunités présentées par ce 

créneau porteur notamment en Asie, 

Russie et pays islamiques en général.  

 

En effet, le marché mondial des 

aliments Halal a connu un 

développement remarquable ces 

dernières années, celui des produits 

cosmétiques Halal ne cesse de gagner 

en popularité notamment dans ces 

régions.  

 

La norme marocaine relative aux 

produits cosmétiques et d’hygiène 

corporelle Halal est fondée sur les 

normes en vigueur dans plusieurs 

pays islamiques (Malaisie, Turquie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakistan, Emirats Arabes Unis) ainsi que 

sur les recommandations de l’Institut de 

Normalisation et de Métrologie des 

pays Islamiques (SMIIC).  

 

La norme en question définit les 

exigences de base et les directives 

pratiques qui doivent être satisfaites par 

l’industrie et le commerce des produits 

en question à tous les stades de la chaîne 

d’approvisionnement, y compris, la 

réception, la préparation, la 

transformation, le tri, l'emballage, 

l'étiquetage et le marquage, la 

manutention, le transport et la 

distribution et le stockage des produits 

cosmétiques Halal conformément aux 

Règles Islamiques. 

 

Cette norme, qui est  destinée à être 

appliquée  à toutes les activités et à tous 

les organismes impliqués dans la 

production des produits cosmétiques et 

d’hygiène corporelle indépendamment 

de leur taille et de leur complexité, 

servira de base pour l’octroi du label 

Halal aux opérateurs intéressés, ce qui 

permettra de renforcer les acquis 

nationaux en matière de certification 

Halal qui a suscité un grand intérêt des 

opérateurs. 
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66..22..22  --  NNoorrmmee  ssuurr  llee  SSPPAA  ::  

 

La commission de normalisation des 

Services a procédé en 2014 à l’examen 

et l’adoption d’une norme marocaine 

sur les SPA, afin de contribuer à la 

professionnalisation de ces lieux de 

détente et de garantir aux utilisateurs 

de ces services des soins et des produits 

de qualité assurés par un personnel 

qualifié et compétent.  

 

Ce travail initié par les principaux 

opérateurs marocains concernés, a 

permis de disposer d’une norme 

marocaine fournissant des exigences 

sur la conception et le fonctionnement 

des SPA, les soins et produits proposés 

ainsi que sur les compétences du 

personnel. La norme spécifie 

également les exigences applicables aux 

locaux et équipements, l’hygiène et la 

sécurité, au professionnalisme des 

ressources humaines et au respect de 

l’environnement et des contraintes de 

développement durable au niveau des 

SPA. 

 

66..22..33  --  TTrraavvaauuxx  dduu  CCOOMMEELLEECC  ::  

 

Dans l’objectif de relancer ses activités 

et de redynamiser  son action, le 

Comité Electrotechnique Marocain 

(COMELEC), a tenu deux réunions 

plénières en 2014, en présence de 

représentants des différentes parties 

prenantes concernées par la 

normalisation dans le domaine 

électrotechnique : Fabricants, 

importateurs, producteurs et 

distributeurs de l’énergie électrique, 

professionnels de l’énergie solaire, 

laboratoires, administrations…. 

Les discussions engagées à cette 

occasion, ont permis de rappeler 

l’importance des normes dans ce  

 

 

 

 

domaine aussi bien pour la protection 

de la sécurité des utilisateurs que pour 

l’amélioration de la compétitivité des 

produits marocains. L’accent a été mis 

sur la nécessité d’une implication réelle 

et effective des opérateurs marocains 

dans les travaux de normalisation à 

l’échelon national, régional et 

international en vue de tirer profit des 

différents avantages de conformité aux 

normes et de traduire ces engagements 

par l’adhésion aux systèmes de 

certification  et d’évaluation de la 

conformité de portée national ou 

international, afin de mieux jouer la 

concurrence sur les marchés et de 

satisfaire les exigences réglementaires 

souvent basées sur les dispositions 

normatives et les systèmes d’évaluation 

qui en découlent.   

 

Le COMELEC a aussi examiné lors de ces 

rencontres le projet de règlement 

intérieur destiné à améliorer la 

gouvernance de cette entité pour assurer 

une meilleure efficacité dans la mise en 

œuvre de ses activités, ainsi que les 

actions à mener à court et moyen 

termes et qui sont de nature à permettre 

au COMELEC d’accomplir 

convenablement sa mission et d’inscrire 

son action dans la dynamique impulsée 

par le Plan d’Accélération Industrielle.   

 

Les membres du COMELEC ont procédé 

à l’élection du Président pour un  

mandat de deux ans 

et on désigné un 

bureau pour assurer 

l’exécution des 

décisions et du plan 

d’action du comité. 

 

 

 

  

 



 

 

66..22..44  --  CCoommiittéé  IISSOO  ssuurr  llee  mmaannaaggeemmeenntt  ddee  llaa  ssaannttéé  eett  llaa  ssééccuurriittéé  aauu  ttrraavvaaiill::  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dans le cadre de sa mission visant à renforcer la présence du Maroc sur la scène de 

normalisation internationale, l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) a abrité 

du 31 mars au 4 avril 2014, la deuxième session du comité international ISO/PC 283 

chargé de la normalisation dans le domaine des systèmes de management de la santé 

et de la sécurité au travail. 

 

En effet, depuis une dizaine d’années, les 

motivations des entreprises pour la mise 

en place d’un système de management 

de la santé et de la sécurité au travail 

grandissent  d’une manière remarquable 

et rejoignent celles exprimées pour la 

mise en place des systèmes de 

management de la qualité et de 

l’environnement. 

 

Pour satisfaire ce besoin, l’Organisation 

Internationale de Normalisation (ISO) a 

mis en place, en juin 2013, un comité 

dédié, dont la mission principale est 

l’élaboration d’une norme internationale 

sur les exigences relatives aux systèmes 

de management de la santé et de la 

sécurité au travail, compatible avec les 

autres normes de systèmes de 

management ISO, notamment la norme 

ISO 9001 pour le management de la 

qualité et la norme ISO 14001 pour le 

management environnemental. 

 

La 2ème session du comité en 

question, tenue au Maroc, s’est 

déroulée en présence de 85 experts 

représentant plus de 61 Pays et 12 

organismes de liaison notamment le 

Bureau International du Travail (BIT). 

Les discussions ont porté 

principalement sur le contexte de 

l’organisation et  l’engagement de la 

direction à son plus haut niveau, 

l’identification des parties prenantes 

pertinentes et la prise en compte de 

leurs exigences dans la politique de 

l’organisation en la matière. D’autres 

part, l’enjeu pour la terminologie était 

de définir les termes clés, relatifs à la 

santé et sécurité au travail, afin de 

lever toute ambiguïté dans leur 

interprétation, telle que « risque », « 

danger », « incident », « travailleur »  et 

« lieu de travail ».   
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En effet, la future norme, qui portera le 

code « ISO 45001 », et dont la forme sera 

alignée avec la structure recommandée 

par l’ISO pour la rédaction des normes 

relatives aux systèmes de management, 

est destinée à convertir en norme 

internationale la norme britannique 

connue sous le nom OHSAS 18001, 

largement reconnue et utilisée à travers 

le monde ; ce qui permettra aux 

organismes qui s’y conforment d’avoir 

une large reconnaissance de leurs 

systèmes de management, aussi bien par 

les autorités chargées de la 

réglementation dans ce domaine que par 

le monde des affaires. 

 

La future norme internationale ISO 

45001 permettra également aux 

organisations qui  

 

 

 

 

 

le souhaitent, d’étendre sans difficultés la 

portée de leurs systèmes de management 

aux aspects liés à la santé et la sécurité au 

travail. 

 

L’IMANOR, membre de l’ISO, 

représentant le Royaume du Maroc, et 

membre du comité chargé de 

l’élaboration de la norme en question 

accompagnera le processus de 

développement de cette nouvelle norme 

internationale à travers  notamment le 

comité miroir national qui regroupe 

l’ensemble des parties prenantes afin de 

mieux  informer et sensibiliser les 

opérateurs marocains sur les avantages 

de la maitrise de cette composante du 

management de l’entreprise qui va 

certainement influencer le commerce 

international dans le futur.  
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Fig 1 : Répartition des normes marocaines par secteur d’activité 

 

 

Secteur d’activité Commissions 

concernée 

Normes 

homologuées 

Industries chimiques et parachimiques 11 1787 

Industries agroalimentaires 21 1500 

Industries textiles et cuirs 2 568 

Industries mécaniques et métallurgiques 16 2222 

Industries électriques et électroniques 7 992 

Bâtiment et travaux publics 26 1897 

Qualité, Santé, Sécurité et Environnement 16 2149 

Services, Artisanat et  Documentation 8 454 

Total 107 11569 
 

 

 

 

Fig 2 : Evolution du bilan normatif marocain 2004-2014  
 

 

 
 

 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

B
ila

n 
cu

m
ul

at
if 

de
s 

no
rm

es
 

Année 

Evolution du bilan normatif 
Bilan cumulatif des normes 



 

19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20  

 

 

 

 

 

77..11--  MMiissssiioonnss  ::  
 

Les principales missions en matière de 

certification, assignées à l’IMANOR 

en vertu de la loi 12-06 relative à la 

normalisation, la certification et 

l’accréditation sont les suivantes : 

 

- Assurer la gestion des marques et 

des certificats de conformité aux 

normes marocaines et référentiels, 

et  contrôler l’usage qui en est fait 

notamment quand cette gestion et 

déléguée; 

 

- Etablir ou modifier les modalités 

régissant les marques, les labels et 

les certificats de conformité aux 

normes marocaines et aux 

référentiels ; 

 

- Entreprendre toute initiative en 

vue de promouvoir la certification 

au niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Modèle du certificat IMANOR 

 

 

PPrréévviissiioonnss  22001144  ::  
 

Les prévisions en matière de certification 

du plan d’action de l’IMANOR pour 

2014 approuvé par le conseil 

d’administration tenu le 23 décembre 

2013 étaient les suivantes : 

 

- Attribution du certificat de 

conformité des produits aux 

normes marocaines à de nouveaux 

organismes. 

 

- Réalisation d’audits de suivi des 

organismes bénéficiant de la 

marque NM pour leurs produits. 

 

- Attribution de la certification des 

systèmes de management à de 

nouveaux organismes. 

 

- Réalisation d’audits de 

renouvellement et de suivi des 

organisations titulaires de la 

certification des systèmes de 

management.  

- Réalisation des audits de suivi des 

organismes bénéficiant d’autres 

certifications : 

 

 Mise en conformité sociale,  

 BPF Substances actives, 

 BPF Produits cosmétiques. 

 

- Mise à niveau des activités de 

certification des systèmes de 

management par rapport au 

Référentiel ISO 17021 dans la 

perspective de son accréditation. 

 

- Réalisation d’audits pour 

l’attribution de  nouveaux labels 

Halal  et d’audits  de suivi des 

organisations bénéficiant du Label 

Halal. 

  

77//  AAccttiivviittééss  ddee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ::  
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77..22//  RRééaalliissaattiioonnss  22001144  ::  

  

  
 

 

Les principales réalisations de l’IMANOR au titre de l’année 2014 en matière de 

certification peuvent être résumées comme suit :  

 

- Mise à niveau du système 

documentaire relatif à la 

certification ISO 9001 ; 

 

La transition des activités de 

certification à l’IMANOR d’une part et 

l’évolution des référentiels 

d’accréditation d’autre part a rendu 

nécessaire la mise à niveau du système 

documentaire qui supporte les 

processus de certification, de gestion 

des auditeurs et de management 

qualité de ces activités. 

 

A cet effet, une revue documentaire 

pour l’activité de certification ISO 9001 

a été réalisée par des experts 

internationaux et a permis de disposer 

de documents cohérents et reflétant les 

pratiques de l’activité, et en même 

temps répondant aux exigences du 

référentiel international d’accréditation 

ISO/CEI 17021. 

 

 

- Réalisation d’un audit de l’activité 

de certification ISO 9001 dans le 

cadre d’un coaching des candidats à 

la qualification d’évaluateurs ISO 

17021 ; 

 

 

L’activité de certification des systèmes 

de management a été soumise à une 

évaluation d’une équipe d’évaluateurs 

coachée par un expert international. 

Cet examen à blanc a permis de 

relever les écarts par rapport aux 

exigences de l’accréditation, et 

d’établir un plan d’action pour la mise 

en conformité de cette activité en vue 

de sa présentation à l’accréditation par 

un membre du Forum International 

d’accréditation (IAF). 

 

- Réalisation d’une séance 

d’information au profit des 

auditeurs en chef sur la version 

2015 de la norme ISO 9001 ; 

 
Suite à la participation de l’IMANOR à 

une réunion du groupe de travail 

international ISO/TC176/WG24, chargé 

de la révision de la norme ISO 9001, 

une séance d’information a été 

organisée au profit des auditeurs de 

l’IMANOR pour les informer sur les 

enjeux et impératifs de la prochaine 

version de la norme en question, et 

partager avec eux les principales 

modifications qui seront apportées à 

cette norme. 

 

A souligner que la participation aux 

réunions de normalisation internationale 

portant sur les normes de management,  

constitue une forte valeur ajoutée pour 

l’IMANOR aussi bien sur le plan de son 

image que pour le renforcement de son 

expertise.  

 

- Attribution de 43 nouveaux 

certificats de conformité aux 

normes marocaines ; 

 

L’année 2014 a été marquée par une 

forte progression de la certification 

Halal notamment pour les produits 

alimentaires.  Cette augmentation  a 

également engendré des demandes par 

rapport aux référentiels liés au label 

Halal à savoir la certification HACCP et 

les BPF cosmétiques. 
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Cependant, pour les autres 

programmes de certification, la 

progression est plutôt timide et ne 

reflète pas le besoin réel de l’économie 

marocaine.  

 

 

- Réalisation de 196 audits de 

surveillance et de renouvellement 

des titulaires de la certification 

nationale ; 

 

Le processus de certification prévoit 

une surveillance régulière au moins 

annuelle des titulaires pour s’assurer du 

maintien du respect par ces titulaires 

des exigences des programmes 

respectifs de certification. 

 

Au total, plus de 190 organismes ont 

été surveillés et pour la quasi-totalité 

de ces organismes la certification a été 

maintenue ou renouvelée. 

 

- Développement de 5 nouveaux 

schémas de certification et 

d’évaluation de la conformité : 

 

 Certification NM des luminaires 

destinés à l’éclairage public : 

 

C’est une certification développée par 

l’IMANOR à la demande et après 

plusieurs réunions consacrées à 

l’évacuation de certaines contraintes 

d’ordre technique et commercial.  

 

Cette certification est au service des 

régies et collectivités locales pour leur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

permettre de garantir la qualité de 

leurs achats. 

 

 

 Certification NM des produits 

d’étanchéité ; 

 

Le développement de la certification 

NM des produits d’étanchéité est une 

alternative rassurante et transparente 

notamment pour les fabricants de ces 

produits qui sont soumis à des 

évaluations par des bureaux de contrôle 

agréés sur la base de référentiels français 

imposés par les assureurs marocains en 

contre partie de l’assurance décennale 

exigée pour le bâtiment. En cernant les 

enjeux de cette réalité et en présentant 

les garanties nécessaires via la marque 

NM, l’IMANOR a réussi à faire adhérer  

l’ensemble des parties prenantes dans ce 

système, à la certification NM. 

 

 Certification halal pour les 

produits cosmétiques ; 

 

L’année 2014 a été marquée par 

l’élargissement du Label Halal Maroc 

aux produits cosmétiques. En effet une 

forte demande pressentie par 

l’IMANOR par rapport à cette 

labellisation surtout pour nos 

exportations sur les marchés asiatiques, a 

conduit à l’élaboration de la norme 

marocaine de spécifications des produits 

cosmétiques Halal qui a servit de 

référence au label.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attribution du certificat Halal 

au groupe 

Mc Donald Maroc en 2014 
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Dans le même cadre  de concertation 

avec l’ensemble des parties prenantes, 

les règles d’octroi du label halal 

cosmétique ont été préparées et 

validées. 

 

 Développement d’un référentiel 

pour la certification  des systèmes de 

management de l’énergie ISO 

50001. 

 

Pour accompagner la stratégie 

nationale en matière d’efficacité 

énergétique, l’IMANOR s’est engagé 

dans la mise en place de la certification 

de conformité à la norme ISO 50001 

qui spécifie les exigences pour les 

systèmes de management de l’énergie. 

Dans ce cadre, un référentiel de 

certification a été développé et servira 

pour l’attribution de la certification 

dans ce domaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Développement d’un 

Référentiel d’évaluation de 

démarche de responsabilité 

sociétale selon ISO 26000. 

 

Dans le cadre de sa stratégie de 

promotion de la norme ISO 26000 sur la 

responsabilité sociétale, l’IMANOR a 

choisi de développer un référentiel 

d’évaluation qui permet de crédibiliser les 

engagements RSO des entreprises pour 

pallier à l’impossibilité de certifier par 

rapport à ladite norme. Ce référentiel  

d’évaluation progressif en termes de 

performance et de déploiement auprès 

des parties prenantes permet aux 

entreprises d’évaluer leur engagement  

sociétal, de se doter d’un cadre structurant 

et progressif d’engagement  en termes de 

responsabilité sociétale et de 

communiquer sur leurs engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

15 

4 

1 
7 

LABEL HALAL 

Systèmes de management 
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ISO 22000, HACCP 

BPF 

Marque NM 

Fig. 3 : 

 Certificats 

attribués en 2014 

 

Programme Renouvellement Maintien Total 

Systèmes de 

management QSE 

30 82 112 

ISO 22000, HACCP 3 10 13 

BPF - 3 03 

Marque NM - 44 44 

LABEL HALAL - 15 15 

Conformité Sociale 4 1 05 

ISO 27001 - 1 01 

Total 37 156 193 

 

Fig. 4 : Etat de suivi 

de Certificats 

attribués jusqu’à 

présent 

 



 

 

  
77..33//  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  HHAALLAALL  ::  

 
Après sa deuxième année d’existence, 

la certification Halal suscite de plus en 

plus l’intérêt des opérateurs 

marocains et notamment ceux 

concernés par l’export. L’année 2014 

qui a connu l’attribution d’un 

nombre important de certificats de 

conformité aux normes marocaines 

relatives à la production Halal, 2014 

a été également marquée par 

l’engagement d’actions visant à 

assurer une large reconnaissance du 

label Halal Maroc. Les principales 

activités en relation avec cet aspect, 

menées en 2014 sont les suivantes : 

 

- Participation au salon Halal de 

Penang en Malaisie et à la 

conférence internationale sur les 

normes et la certification des 

produits Halal ; 

 

 

La participation de l’IMANOR à la 

5ème édition du salon Halal de 

Penang, organisé chaque année par le 

gouvernement de la région Penang 

en Malaisie, avait comme objectif de 

prendre contact avec les instances 

concernées de la Malaisie, afin de 

prendre connaissance des mesures 

demandées pour parvenir à un 

accord de reconnaissance mutuelle 

concernant la labellisation Halal, et 

de s’informer sur les étapes à suivre 

pour engager les démarches 

nécessaires à cet effet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le salon halal de Penang a vu la 

participation d’environ 400 exposants 

venant de la Malaise et de l’étranger 

(Singapour, Thaïlande, Indonésie, 

Pakistan, Belgique, France,  Japon, 

Chine, Algérie…), opérant 

respectivement dans les domaine de 

l’industrie alimentaire, des produits 

cosmétiques, des activités touristiques, 

de la restauration et des services de 

consulting et de certification.  Durant 

trois jours, le salon a reçu plusieurs 

visiteurs qui accordent beaucoup 

d’intérêt à la production Halal. Des 

rencontres d’affaires ont été également 

programmées par les organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le salon halal de Penang est focalisé sur 

la promotion et la conduite de la 

croissance de pôles de développement 

associés au secteur halal identifiés par les 

autorités de la région de Penang, dont 

notamment : La production industrielle, 

la logistique, les ingrédients et la matière 

première,  la recherche et le 

développement, le tourisme, les sciences 

de la vie (médecine, pharmacie) et les 

services financiers.    

 

La conférence internationale Halal, 

organisée en marge de ce salon, a 

abordé   
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des thèmes en relation avec le secteur 

Halal dont notamment, la 

certification Halal, les ingrédients 

Halal dans l’industrie 

pharmaceutique, l’origine et l’usage 

de la gélatine, la  production des 

ingrédients Halal en Malaisie, la 

chaine de valeurs pour la production 

de la viande Halal au Pakistan.  

 
 

- Prise de contact avec les autorités 

religieuses Malaisiennes (JAKIM) et 

engagement du processus de 

reconnaissance du label halal 

Maroc : Présentation de la 

candidature et audit JAKIM ; 

 

La pérennisation du label Maroc 

Halal passe obligatoirement par sa 

reconnaissance par les marchés 

destinataires des produits marocains. 

A ce titre, la Malaisie présente un 

intérêt particulier pour le Maroc dans 

le domaine du halal, car elle constitue 

une porte d’entrée au marché 

asiatique convoité par plusieurs 

exportateurs  marocains de produits 

alimentaires et cosmétiques. Ceci 

étant, l’IMANOR a initié un 

rapprochement avec l’autorité Halal 

Malaisienne JAKIM pour faire 

reconnaître le label Halal Maroc par 

la Malaisie et figurer sur la liste des 

certificateurs Halal reconnus par 

JAKIM.   

 

En réaction à l’initiative de 

l’IMANOR, l’organisme Malaisien  

s’est déclaré favorable à la 

reconnaissance du Halal Maroc, et a 

chargé une délégation d’experts de 

cet organisme d’assurer des 

formations sur la certification Halal 

au profit des auditeurs et personnel 

responsable de l’IMANOR, de rendre  

 

 

 

 

visite à des abattoirs  et unités 

industrielles titulaires du Label Halal 

dans le domaine de la charcuterie, et de 

conduire un audit diagnostic du Label 

Halal Maroc.  
 
 

- Participation à un tour 

d’orientation sur le marché Halal 

en Malaisie ; 

 
Le tour d’orientation en Malaisie 

organisé par le Centre du Commerce 

International (CCI) dans le cadre du 

projet EDEC, a permis de repérer les 

structures chargées de la gestion du 

système Halal en Malaisie. Il s’agit 

notamment du HDC (Halal industry 

Development Corporation) qui 

concentré sur la construction de la 

capacité des produits et services Halal,  

pilote le développement de l’Industrie 

Halal en Malaisie et favorise  le 

positionnement des entreprises 

Malaisiennes sur le marché international 

du Halal. Il constitue avec le JAKIM les 

deux pivots du Halal en Malaisie. 

 

Par ailleurs, pour le label halal en 

Malaisie, le recours aux analyses est une 

composante essentielle dans la 

procédure d’évaluation initiale ainsi que 

pour le maintien. Ces analyses sont 

réalisées aussi bien au sein des unités de 

production qu’au niveau du marché. 

JAKIM s’appuie sur un ensemble de 

laboratoires publics accrédités et 

compétents aussi bien sur le plan 

opérationnel avec des méthodes 

d’analyses développées en interne et 

validées notamment via des inter 

comparaisons, que sur le plan des études 

et de la recherche scientifique.  
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Le tour d’orientation a également 

permis de comprendre que la mise à 

niveau du label halal Maroc passe 

obligatoirement par la maîtrise des 

aspects liés aux analyses des produits 

Halal. Il s’agit au début d’identifier les 

laboratoires équipés et intéressés pour 

réaliser des analyses sur les produits 

Halal. Ces laboratoires devraient être 

assistés pour accéder aux méthodes 

d’analyses et les valider en interne, et 

pour former leur personnel pour 

reproduire ces analyses avec la qualité 

requise.  

 

 
- Formation de nouveaux auditeurs 

Halal ; 

 
Soucieux du maintien du niveau de 

qualité requis pour la gestion du label 

halal, l’IMANOR  s’est engagé dans 

un processus d’élargissement de la 

liste des auditeurs pour faire face à 

l’augmentation de la demande du 

droit d’usage du label Halal 

alimentaire. C’est ainsi qu’une 

formation sur la norme Halal et les 

normes d’hygiène auxquelles elle fait 

référence, a été dispensée à des 

candidats à la qualification parmi le 

personnel de l’IMANOR et de ses 

partenaires.  

 
- Formation de nouveaux experts 

islamiques sur le label Halal 

Maroc ; 

 

Dans le même sens, l’IMANOR a 

souhaité renforcer son pool d’experts 

islamiques dans le cadre du label 

Halal. Le conseil Supérieur des 

Oulémas, sur demande de 

l’IMANOR, a proposé quatre experts 

que l’IMANOR a formé sur la norme 

Halal et sur les règles de certification 

associées. 

 

 

 

- Lancement de la certification Halal 

Cosmétique ; 

 
Le comité consultatif chargé de cette 

question qui s’est réuni à plusieurs 

reprises en 2014 a validé les règles et les 

modalités d’attribution du Label Halal 

pour les produits cosmétiques. Jusqu’à 

présent, trois unités sans certifiées par  

rapport à la norme marocaines et 

plusieurs autres entreprises ont 

exprimé leur souhait de recourir à cet 

outil pour favoriser leurs exportations 

vers d’autres marchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Introduction de la norme et la 

certification Halal marocaines dans 

le site "Standard Map" développé 

sous la supervision du Centre de 

Commerce International (CCI) ; 

 
Les normes marocaines relatives aux 

produits Halal et les règles régissant 

l’attribution du label Halal ont été 

décortiquées et introduites dans le site 

international présentant les principales 

normes et les certifications qui y sont 

associées et qui sont recherchées par les 

consommateurs, les distributeurs et les 

donneurs d’ordre en général. 

 

- Organisation d’un atelier de 

formation sur les concepts Halal au 

profit des auditeurs et experts 

marocains ; 

 

Dans le cadre du programme EDEC, un 

groupe d’experts Malaisiens a séjourné  
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au Maroc pendant une semaine pour 

animer une formation sur les 

concepts Halal  au profit du 

personnel, des auditeurs et experts 

techniques de l’IMANOR. Les experts 

Malaisiens ont également évalué le 

système qualité mis en place pour la 

gestion des activités liées à la 

certification Halal.  

 

 

- Organisation de la première 

édition du Forum Halal Maroc. 

 
Afin d’asseoir la crédibilité du label 

Halal Maroc, et de permettre un 

benchmark enrichissant avec les labels 

étrangers les plus reconnus, 

l’IMANOR a inscrit dans sa stratégie 

de développement de la 

normalisation et de la certification 

Halal, l’organisation chaque année 

d’un Forum Halal. 

 

La première édition du Forum Halal 

Maroc (FOHAM) a eu lieu le 30 

octobre 2014 en partenariat avec 

l’ASMEX, le Centre Islamique de 

Développement du Commerce de 

l’OCI, le Ministère du Commerce 

Extérieur, l’ONSSA et Maroc Export. 

 

Le FOHAM  a permis aux entreprises 

labellisées Halal Maroc d’échanger 

avec leurs partenaires, et d’exposer 

leurs produits, et aux nouvelles de se 

voir  remettre officiellement leur 

certificats Halal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutefois, cette première édition a été 

essentiellement axée sur le renforcement 

de la compréhension des opérateurs 

économiques concernés des concepts 

halal et des enjeux du commerce 

international halal. Des conférenciers 

venant de pays pionniers dans ce 

domaine tels que la Malaisie, la Turquie 

et la Russie ont intervenu sur des thèmes 

intéressant l’ensemble des parties 

prenantes dans ce domaine.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Photo prise lors du salon Halal Maroc 

Les institutions de la Malaisie et du 

Maroc s'allient pour promouvoir le 

commerce de produits halal. 

 

 

 

L'Association Marocaine des 

Exportateurs (ASMEX) et l’association 

des petites et moyennes entreprises en 

Malaisie, avec l’aide du Centre de 

commerce international, ont signé un 

protocole d'accord le 15 Avril 2014 à 

Kuala Lumpur pour promouvoir le 

commerce entre les deux pays.  

 

 

Photos prises lors 

du salon Halal Maroc 

2014 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.intracen.org/uploadedImages/intracenorg/Content/Redesign/Projects/EDEC/News/edecmaroc.jpg&imgrefurl=http://www.intracen.org/nouvelles/Le-label-halal-Maroc-reconnu-en-Malaisie-ouvrant-la-porte-aux-exportations/&h=453&w=680&tbnid=-h_hpmLVB4l_5M:&zoom=1&docid=dVsckknG8ObR6M&ei=GK8GVf_MH_Hd7QbDhYDABQ&tbm=isch&ved=0CC0QMygQMBA
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88//  IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  

nnoorrmmeess  eett  lleess  aaccttiivviittééss  

aassssoocciiééeess  ::  

  
 

88..11--  MMiissssiioonnss  ::  

  
Les principales missions de l’IMANOR 

en matière d’information sur les 

normes et les activités associées sont 

les suivantes : 

 
- Vendre les normes  marocaines et les 

documents ou produits à caractère 

normatif marocains, ainsi que ceux 

édités par les organisations 

étrangères, régionales ou 

internationales à activité similaire ; 

 

- Assurer la diffusion des informations 

sur les normes et règlements 

techniques nationaux et étrangers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PPrréévviissiioonnss  22001144  ::  
 

Les principaux objectifs en matière 

d’information sur les normes et 

activités associées contenues dans le 

plan d’action 2014 de l’IMANOR, 

approuvé par le conseil 

d’administration, étaient les 

suivants : 

 

- Mise en place d’un Espace 

d’accueil et d’information sur les 

normes ; 

 

- Développement et mise en 

œuvre du système 

d’information pour les activités 

de l’IMANOR ;  

 

- Réédition des normes déjà 

homologuées selon des modèles 

et des qualités satisfaisantes ; 

 

- Développement de supports de 

communication  sur les activités 

et les produits de l’IMANOR ; 

 

- Réponse aux besoins en normes 

et informations normatives des 

opérateurs économiques ; 

 

- Mise à jour et amélioration 

régulière du site web de 

l’IMANOR et son 

enrichissement par de nouveaux 

espaces de travail ; 

 

- Présence dans les foires et salons 

en relation avec les activités de 

normalisation et de 

certification ; 

 

- Edition et mise en vente de la 

collection des normes 

marocaines. 
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88..22--  RRééaalliissaattiioonnss  ::  

  
En matière d’information sur les 

normes, les efforts ont été focalisés 

sur l’organisation des services liés à 

l’information dans l’objectif d’assurer 

l’efficacité de leur action et de leur 

permettre de mieux servir les attentes 

de leurs clients internes et externes. La 

vente des normes s’est 

remarquablement améliorée en 2014, 

et les efforts se poursuivront pour 

améliorer la qualité des normes mises 

en vente et assurer leur disponibilité 

dans des délais raisonnables. Les 

principales réalisations en 2014 

relatives à cet aspect sont les 

suivantes : 

 

- Mise en place d’un Espace 

d’accueil et d’information sur les 

normes ; 

 

A travers notamment la réhabilitation 

de la salle  de classement des normes 

et des documents à caractère 

normatif et la restauration de trois 

espaces dédiés respectivement au 

classement des normes marocaines et 

produits dérivés, au classement 

d’autres documents et à l’impression  

des normes ; 

 

- Lancement du processus de mise à 

jour du fond documentaire de 

l’IMANOR, 

 

Par la réalisation d’un  inventaire de 

la collection des normes marocaines 

sous format papier et de la collection 

des normes sous format PDF et la 

correspondance de ces collections 

avec les normes homologuées en vue 

d’identifier et de reconstituer les 

normes manquantes ; 

 

 

 

 
 

 

- Réponse aux besoins en normes et 

informations normatives exprimés 

par les opérateurs économiques.  

 

Ces informations concernent, dans la 

majorité des cas, l’identification des 

normes marocaines et étrangères 

applicables à un produit ou un secteur 

d’activité, les équivalences entre les 

normes marocaines et étrangères, les 

normes d’application obligatoires,  les 

règlements techniques et les 

informations de premier niveau 

concernant la certification, 

l’accréditation des laboratoires, la 

métrologie  et les activités connexes. A 

ce titre, il a été procédé en 2014 au 

traitement de : 

 
 plus de 3542 demandes 

d’information par téléphone ; 

 environ 170 demandes 

d’information par courrier normale 

(fax, lettre) ; 

 plus de 4550 demandes 

d’information émanant par voie 

électronique ; 
 environ 2230 demandes 

d’information sur les normes 

exprimées sur place par des visiteurs 

de l’IMANOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.quid.ma/economie/maroc-technologies-de-linformation-565-millions-de-dollars-dexportation-en-2012/attachment/technology-in-the-hands/
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- Renforcement du principe de 

transparence dans les processus de 

normalisation ; 

  
Dans ce cadre et conformément aux 

dispositions de transparence de 

l’accord sur les obstacles techniques 

au commerce de l’Organisation 

Mondiale du Commerce, l’IMANOR 

a notifié et diffusé sur Internet le 

Programme Semestriel de 

Normalisation. L’IMANOR a aussi 

donné suite à toutes les demandes 

d’informations sur les normes, les 

réglementations techniques et les 

procédures d’évaluation de la 

conformité en vigueur au Maroc, 

émanant d’organismes nationaux et 

étrangers.   
 

Dans le même cadre, IMANOR a 

répondu à toutes les demandes 

relatives aux notifications marocaines 

adressées à l’OMC au sujet des 

normes marocaines rendues 

d’application obligatoires. 

 

En plus des prestations ci-dessus 

présentées, l’IMANOR assure une 

mise à jour régulière et un 

enrichissement continu de son site 

web.  

 

 

- Edition et mise en vente de la 

collection des normes marocaines 

et des normes internationales et 

étrangères, Il s’agit de : 

 

 
 Vente de 4338 normes et 

documents normatifs marocains ; 

 Emission de plus de 750 devis pour 

vente de normes marocaines ; 

 Traitement de plus de 350 

demandes de normes étrangères 

(ISO, AFNOR, CEI, ASTM, DIN, BSI, 

UNE), émanant de 31 organismes. 

 

 

 

- Etablissement d’un accord avec 

l’ISO (Web Store) permettant à 

l’IMANOR de vendre online les 

normes et documents de l’ISO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Développement et édition de 

nouveaux supports de 

communication sur les normes et 

les activités de certification : 

 
 5 dépliants ( normalisation, Imanor,  

certification et Halal)  

 1 poster IMANOR ; 

 3 flyers (normalisation et  

certification) ;  

 Réédition des règles régissant la 

certification des produits 

alimentaires Halal et des produits 

cosmétiques Halal ; 

 Catalogue des normes marocaines et 

sa  mise à jour régulièrement et à 

chaque occasion de publication de 

nouvelle décision d’homologation. 
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88..33--  PPrroommoottiioonn  ddee  llaa  nnoorrmmaalliissaattiioonn  eett  ddee  llaa  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ::  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation au salon international Préventica. 

 

Participation à la quinzième convention des cimentiers, 

organisée par l’Association Professionnelle des Cimentiers 

(APC), et animation de stands thématiques concernant la 

qualité et la promotion et la responsabilité sociale de 

l’entreprise.  

 

Participation à l’animation du F’tour débat organisé 

par l’Union Marocaine pour la Qualité sur le thème : 

«  la nouvelle 9001/ version 2015 : Pourquoi, pour 

qui et comment ? »  

Participation à l’animation d’une séance d’information sur la 

révision de la norme ISO 9001, organisée par l’Association 

de la Qualité et du Management (AQM).  

- Publication d’un éditorial sur les normes relatives à la sécurité 

dans la revu du salon Préventica ; 

- Réalisation d’une interview avec le journal l’Economiste au 

sujet de la certification des systèmes de management de la 

sécurité des denrées alimentaires ; 

- Réalisation d’une interview avec la revue "Economie de 

l’Entreprise" sur les enjeux de la normalisation ; 

- Réalisation d’une interview avec la revue "Food Magazine" au 

sujet de la normalisation et la certification Halal ; 

- Publication de 3 Communiqués de presse portant 

respectivement sur la journée arabe de la normalisation, la 

normalisation des produits cosmétiques halal et la réunion du 

comité de normalisation internationale ISO/PC 283). 

 

 

 

 

 

 

http://www.apc.ma/CONVENTIONSAPC.php


 

 

  

 

99//  FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  

nnoorrmmeess  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  

aassssoocciiééeess  ::  

 

99..11--  MMiissssiioonnss  ::  
 

Conformément à la loi 12-06, 

l’IMANOR est chargé de fournir des 

prestations de service en matière 

d’étude, d’assistance technique, de 

formation et d’information relatives à  

la normalisation.  

 

 

Prévisions 2014 

 

Plan d’action 2014 en matière de 

formation et approuvé par le conseil 

d’administration ont prévu ce qui 

suit : 

 

- La définition et mise en œuvre d’une 

stratégie de formation sur les normes 

et les activités y afférentes ; 

 

- L’identification des clients potentiels 

pour les activités de formation (inter 

et intra entreprises) ; 

 

- L’établissement et diffusion du 

catalogue des formations et des 

services d’assistance, et de brochures 

d’information sur les prestations de 

formation ; 

 

- La réalisation de sessions de 

formation sur des thèmes en relation 

avec les normes et les systèmes de 

management ; 

 

- L’identification et qualification des 

formateurs IMANOR. 

 

 

 

 

 

99..22--  RRééaalliissaattiioonnss  :: 

 

Les réalisations de l’IMANOR au titre 

de l’année 2014 en matière 

d’information sur les normes et les 

techniques associées sont : 

 

- Animation d’un séminaire de 

sensibilisation à la norme ISO 26000 

au profit des membres de l’Association 

Professionnelle des Cimentiers (APC) ; 

 

- Organisation de 3 séminaires sur les 

normes harmonisées dans le cadre de 

directives européennes au profit des 

opérateurs économiques relevant des 

secteurs suivants : Produits de 

construction, Machines et Jouets ; 

 

- Organisation d’un atelier de formation 

sur le management des risques et la 

norme ISO 31000 au profit de 14 

cadres marocains ; 

 

- Organisation d’un atelier de formation 

de 3 jours au profit des cadres de 

l’IMANOR, responsables de gestion 

des commissions de normalisation ; 

 

- Organisation d’un atelier de formation 

sur les techniques de communication 

au profit des formateurs de 

l’IMANOR; 

 

- Organisation en collaboration avec 

l’ISO d’un atelier de formation sur 

l’engagement des parties prenantes 

dans le processus de normalisation au 

profit de 8 pays arabes. 

 

- Organisation de deux sessions de 

formation de deux semaines au profit 

de 20 consultants marocains sur la 

norme ISO 9001 et les techniques 

d’audit qualité, en collaboration avec 

le Centre du Commerce International 

(CCI) ; 
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99..33--DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  

ssuuppppoorrttss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ssuurr  

lleess  nnoorrmmeess  eett  lleess  tteecchhnniiqquueess  

ddee  lleeuurr  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  
 

 Techniques d’audits des systèmes 

de management et la qualification 

d’auditeurs ;  

 La norme ISO 50001 et le 

management de l’énergie ; 

 La norme ISO 26000 et la 

responsabilité sociétale ; 

 Normes harmonisées dans le cadre 

du règlement européen relatif aux 

produits de Construction ; 

 Normes harmonisées dans le cadre 

de la directive européenne relative 

aux Machines ;  

 

 Normes harmonisées dans le cadre de 

la directive européenne relative aux 

Jouets. 

 

99..44--FFoorrmmaattiioonn  ddee  

ffoorrmmaatteeuurrss  ppoouurr  ll’’aanniimmaattiioonn  

ddee  mmoodduulleess  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  

ll’’IIMMAANNOORR  ::  
 

 4 formateurs sur l’audit par rapport 

à la norme ISO 9001 ;  

 8 formateurs sur l’ISO 50001 ; 

 5 formateurs sur l’ISO 26000 ; 

 9 formateurs sur les normes 

harmonisées dans le cadre de 

directives européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos prises lors d’une formation à l’IMANOR 
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1100//  CCooooppéérraattiioonn  eett  

RReellaattiioonnss  EExxttéérriieeuurreess  ::  
 

1100..11--  MMiissssiioonnss  ::  

  
Les missions de l’IMANOR 

concernant ce volet sont les 

suivantes : 

 

- Représenter le Maroc dans toute 

organisation régionale ou 

internationale de normalisation et 

auprès des organismes étrangers de 

normalisation ; 

 

- Participer avec les départements 

ministériels concernés, dans les 

travaux des organisations spécialisées 

de normalisation ou à caractère 

normatif dans des domaines 

particuliers ; 

 

- Participer à l’établissement des 

conventions de coopération ou des 

accords de reconnaissance mutuelle 

en matière de normalisation et de 

certification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrréévviissiioonnss  22001144 

 

- Contribution aux travaux du 

Conseil Supérieur de 

Normalisation, de Certification et 

d’Accréditation (CSNCA) 

 

- Mise en œuvre des projets de 

coopération : 

 

 MENA ISO 26000 relative à 

la responsabilité sociétale ; 

 Projet de jumelage avec 

l’Union Européenne ; 

 Projet RSA pour l’appui au 

développement de 

l’IMANOR. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 L’OMC 

...en... 

quelques mots 

 L’Organisation mondiale du 

commerce est la seule 

organisation internationale qui 

s’occupe des règles régissant le 

commerce entre les pays. Sa 

principale fonction est de 

favoriser autant que possible la 

bonne marche, la prévisibilité et 

la liberté des échanges. 
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1100..22--  RRééaalliissaattiioonnss  22001144  ::  
  

En matière de coopération et de 

relations extérieures, l’année 2014 a 

connu la participation aux assemblées 

générales des organisations 

internationales et régionales 

auxquelles le Maroc est membre, ainsi 

que par la mise en œuvre d’actions 

faisant partie de programmes de 

coopération. Les principales 

réalisations dans ce cadre sont les 

suivantes :    

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1100..22..11--NNoorrmmaalliissaattiioonn  rrééggiioonnaallee  

eett  iinntteerrnnaattiioonnaallee::  
 

- Participation à l’assemblée générale 

de l’Organisation Internationale de 

Normalisation (ISO), tenue à Rio De 

Janeiro du 8 au 12 septembre 2014 ; 

 

- Participation à l’assemblée générale 

de la Commission Electrotechnique 

Internationale (CEI), tenue à Tokyo 

du 10 au 14 novembre 2014 ; 

 

- Participation à l’assemblée générale 

du Comité Européen de 

normalisation (CEN) et du Comité 

Européen de normalisation 

Electrotechnique (CENELEC), tenue à 

Istanbul du 10 au 13 juin 2014 ; 

 

- Participation à l’assemblée générale 

de l’Institut Islamique de 

Normalisation (SMIIC), tenue à 

Istanbul le 20 novembre 2014 ; 

 

- Participation à la réunion du Comité 

Arabe de normalisation relevant de 

l’Organisation Arabe pour le 

Développement Industrielle et Minier 

(OADIM), tenue à Rabat les 26 et 27 

octobre 2014 ; 

 

- Participation à la réunion de la 

Commission Maghrébine de 

Normalisation, tenue à Rabat en juin 

2014. 

 

 

Par ailleurs, dans le cadre d’initiatives 

visant à développer l’infrastructure 

qualité au niveau régional, 

l’IMANOR a pris part aux 

événements suivants : 

 

 

ACAA 

Accord sur l'évaluation de la 

conformité et l'acceptation des 

produits industriels (ACAA) est un 

Accord de reconnaissance mutuelle, 

fondé sur la promesse qu'un pays tiers 

adopte en partie l'acquis de l'UE ainsi 

que son infrastructure de qualité afin 

de le mettre en application, en échange 

d'un accès au marché unique pour les 

produits concernés par l'accord. 
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- Participation à une table ronde régionale sur le développement de 

l’infrastructure qualité dans la région MENA supervisée par le Centre du Commerce 

Internationale (CCI), tenue à Tunis les 28 et 29 Avril 2014, en présence de bayeurs de 

fonds internationaux ; 

 

- Participation aux réunion du comité de pilotage du projet relatif au 

développement de l’infrastructure qualité pour l’énergie solaire dans le Maghreb, 

tenues à Ghardaïa et Nouakchott ; 

 

 

 

 

Dans l’objectif de renforcer les liens 

de partenariats avec les différentes 

parties prenantes concernées par les 

activités de normalisation et de 

certification, l’IMANOR a procédé 

en 2014 à la Signature de 

conventions de coopération avec 

des organismes suivants :  

 

- Direction de la Qualité et la 

Surveillance du Marché (DQSM) 

- Office National de l’Eau et de 

l’Electricité- Branche Eau 

- Office National de l’Eau et de 

l’Electricité- Branche Electricité 

- Association Professionnelle des 

Cimentiers (APC) 

- Association des Sidérurgistes du 

Maroc (ASM) 

- Association Marocaine des 

Exportateurs (ASMEX)  

 

 

 

 

- Office National de la Sécurité Sanitaire 

des Aliments (ONSSA) 

- MAROC TASWIQ 

- Signature d’une convention de 

coopération avec le Centre du 

Commerce International (CCI) pour 

l’exécution du volet relatif à la 

formation sur le mangement de la 

qualité dans le cadre du projet EDEC. 

 

Des projets de conventions de 

coopération avec d’autres partenaires 

de l’IMANOR ont été préparés en vue 

de leur signature. Il s’agit des 

organismes suivants : 

 

- Ministère de l’Equipement et du 

Transport ; 

- Agence Marocaine de Développement 

de la Logistique (AMDL). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

1100..22..22--CCoonnvveennttiioonnss  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  ::    
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L’année 2014 a été marquée par la 

réalisation des actions prévues dans 

les programmes de coopération 

dont l’IMANOR fait partie des 

bénéficiaires. Il s’agit des 

programmes de coopération 

suivants : 

  

- Projet de jumelage avec 

l’Association Française de 

Normalisation (AFNOR) dans le 

cadre de la coopération avec 

l’Union Européenne ; 

 

Les actions réalisées dans ce cadre en 

matière de normalisation ont permis 

notamment l’élaboration d’un plan 

de développement stratégique et 

d’un business plan pour les activités 

de l’IMANOR, la participation aux 

travaux des comités internationaux 

de normalisation, la formation du 

personnel concerné de l’IMANOR 

aux processus de normalisation 

européenne et la sensibilisation des 

opérateurs économiques sur les 

normes harmonisées dans le cadre 

des directives européennes. 

 

En matière de certification, les 

actions réalisées ont permis le 

développement de référentiels pour 

la certification des systèmes de 

mangement de l’énergie et 

l’évaluation des démarches de 

responsabilité sociétale, et le 

diagnostic du système national de 

certification et la proposition d’un 

plan d’action pour sa mise en 

conformité avec les standards 

internationaux régissant les activités 

de certification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne la formation sur 

les normes, le projet de jumelage a 

permis le développement de modules 

de formation sur la norme ISO 50001 

et le mangement de l’énergie, la 

norme ISO 26000 et la responsabilité 

sociétale et la formation et  

 

la qualification des auditeurs des 

systèmes de management de la 

qualité. Des formateurs ont été 

formés dans le cadre de ce projet 

pour animer ces modules de 

formation. 

 

Pour ce qui est de l’information sur 

les normes, des cations ont été 

réalisées dans l’objectif d’organiser les 

prestations de l’IMANOR en la 

matière et de lui permettre de mieux 

satisfaire les attentes de ses 

partenaires. 

 

- Projet MENA ISO 26000 sur la 

responsabilité sociétale des 

organisations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1100..22..33--PPrrooggrraammmmeess  ddee  ccooooppéérraattiioonn  ::    
 



 

 

 

 

 

 

Le projet financé par l’Agence Suédoise de Coopération Internationale (SIDA) et 

supervisé par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), vise à encourager 

8 pays de la région MENA dont le Maroc à utiliser la norme ISO 26000 relative à la 

responsabilité sociétale. Le projet d’une durée de 4 ans, a démarré en 2011 et a permis 

la formation de 16 experts nationaux, l’accompagnement de 15 organismes marocains 

à la mise en place de la norme en question et l’organisation de 8 séminaires nationaux 

dans 8 villes du Maroc. Les actions réalisées en 2014, dernière année du projet sont : 

  

- Organisation de deux formations de rafraichissement au profit de 15 experts 

nationaux en matière de responsabilité sociétale ; 

 

- Organisation de deux séances de formation de 15 organisations pilotes marocaines 

sur le reporting de la responsabilité sociétale ; 

 

- Organisation de visites d’organisations pilotes pour le suivi des plans d’action visant 

la mise en conformité par rapport à la norme ISO 26000 ; 

 

- Organisation de deux journées nationales sur la responsabilité sociétale pour 

sensibiliser les différentes catégories des parties prenantes sur les enjeux et les 

opportunités de démarches RSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants à la deuxième réunion de la Réunion du Comité mixte de coordination ISO 26000 dans la région MENA 
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L’IMANOR, est le comité membre représentant le Royaume du 

Maroc auprès des organismes étrangers de normalisation 

Au niveau de ses relations avec d’autres organisations à activité similaire : l’IMANOR a 

établi des conventions de coopération avec plusieurs organismes nationaux de 

normalisation dans les quatre continents : AFNOR (France), APCER (Portugal),     

ASTM (USA), NEN (Pays bas), EVOT( Grèce), TSE (Turquie), INNORPI (Tunisie),     

EOS (Egypte), JSMO (Jordanie), QS (Qatar), KOWSMD (Koweït),                            

PSI (Palestine), YSMO (Yémen), SSMO (Soudan), AGANOR (Gabon), SAC (Chine), 

KATS (Corée de Sud). 

 

http://www.iso.org/iso/home/about/iso_members/iso_member_body.htm?member_id=1759
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1111//  MMaannaaggeemmeenntt  ddee  llaa  qquuaalliittéé  ::    
 

Dans le cadre de la mise en place d’une démarche qualité pour la gestion des activités 

de l’IMANOR, il a été procédé en 2014 à l’établissement et la mise en œuvre des 

processus suivants :   

 

Pour les activités de Certification : 

 

- Maitrise des documents et des enregistrements ; 

- Maitrise des non-conformités ; 

- Audit interne ; 

- Traitement des plaintes, des contestations et des appels ; 

- Fonctionnement du comité pour la préservation de l'impartialité ; 

- Critères de compétences et gestion des compétences du personnel impliqué dans le 

processus de certification ; 

- Traitement des demandes de certification des systèmes de management, de 

renouvellement, d’extension, de réduction, de suspension et de résiliation ; 

- Qualification et suivi des auditeurs et choix des experts techniques Intervenant 

dans la certification des systèmes de management ; 

- Echantillonnage des organismes multi-sites ; 

- Préparation et réalisation des audits de certification, de renouvellement et 

d’extension de la certification des systèmes de management ; 

- Processus de prise de décision de certification 

Pour les activités de Normalisation : 

- Programme Général de normalisation; 

- Adoption des Normes ; 

- Transposition et notification des normes européennes ; 

- Validation et Homologation des normes marocaines; 

- Participation aux travaux de normalisation internationale et régionale. 

 

Pour les autres processus de management : 

 

- Gestion de la communication interne; 

- Gestion de la communication externe. 
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1122//  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  22001155  

1122..11//  EEnn  mmaattiièèrree  ddee  NNoorrmmaalliissaattiioonn  ::    

 

 Préparation et homologation d’environ 850 normes marocaines dans les 

différents domaines d’activité, dont 10 % des révisions des normes en 

vigueur ; 

 

 Transposition de 300 normes européennes harmonisées, dans le cadre de la 

préparation de la conclusion d’accords ACAA avec l’Union Européenne ; 

 

 Participation aux activités de normalisation internationale et régionale ; 

 

 Structuration des activités du comité électrotechnique marocain (COMELEC). 

 

1122..22//  EEnn  mmaattiièèrree  ddee  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  ::    

 

 Réalisation d’audits de certification et attribution des certificats de conformité 

aux normes à 40 nouveaux organismes ; 

 

 Réalisation de 100 % d’audits de suivi et de renouvellement des organismes 

bénéficiant de la certification nationale ; 

 

 Développement et mise en œuvre de 5 nouveaux schémas de certification ; 

 

 Mise à niveau des activités de certification par rapport aux standards 

internationaux. 

 

1122..33//  EEnn  mmaattiièèrree  dd’’IInnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  CCoommmmuunniiccaattiioonn  ::  
 

 Développement et mise en œuvre du système d’information de l’IMANOR ; 

 

 Développement de supports de communication sur les activités et les produits 

de l’IMANOR, et présence dans les foires et salons en relation avec les 

activités de normalisation et de certification; 

 

 Réponse à 100 % des besoins en normes et informations normatives des 

opérateurs économiques ; 

 

 Edition et mise en vente de la collection des normes marocaines. 
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1122..44//  EEnn  mmaattiièèrree  ddee  FFoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  nnoorrmmeess  ::    
 

 Définition et mise en œuvre d’une stratégie de formation sur les normes et les 

activités y afférentes ; 

 

 Préparation des bases nécessaires pour le fonctionnement des activités de 

formation sur les normes ; 

 

 Réalisation de 20 sessions de formation sur des thèmes en relation avec les 

normes. 

 

1122..55//  DDiivveerrss  ::    
 

 Mise en œuvre des projets de coopération "MENA STAR" relatif aux normes 

sur le développement  durable  et "Assistance technique RSA"  pour l’appui au 

développement de l’IMANOR ; 

 

 Adaptation des procédures de fonctionnement au nouveau cadre légal et 

élaboration de nouvelles procédures pour l’amélioration des activités. 
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La Normalisation 
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Consulter notre le site web : www.imanor.gov.ma  

ou contacter l’IMANOR : Angle Av. Kamel Zebdi et Rue Dadi, secteur 21, Hay Riad- Rabat 
Tél : 05 37 57 19 48 Fax : 05 37 71 17 73 Site web: imanor@imanor.gov.ma 

 

LA MARQUE DE 

CONFORMITE AUX 

NORMES MAROCAINES 

 
 

LA GARANTIE DE LA 

QUALITE ET DE LA 

SECURITE DES PRODUITS 

 

 

LE PASSEPORT DES 

EXPORTATEURS DES 

PRODUITS HALAL 

 
 

LA GARANTIE DES 

PRODUITS HALAL ET 

SAINS 

 

 

http://www.imanor.gov.ma/
mailto:imanor@imanor.gov.ma

