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Cadre juridique de l’IMANOR

• Etablissement Public doté de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière 

• 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 composé des secteur 

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 de l’IMANOR

Entreprendre toute initiative en vue de promouvoir la normalisation  et la certification au 

niveau national

Participer à l’établissement des conventions de coopération ou des accords de reconnaissance 

mutuelle en matière de normalisation et de certification

Représenter le Maroc dans toute organisation régionale ou internationale de normalisation et 

auprès des organismes étrangers de normalisation

Fournir des prestations de service en matière d’étude, d’assistance technique et de formation

Assurer la diffusion et la vente des normes, des informations et des documents normatifs

Certifier la conformité aux normes et autres référentiel normatifs

Transcrire en application des accords internationaux ou régionaux, des normes internationales 

ou régionales en normes marocaines si l’intérêt se présente

Elaborer et produire des normes et des référentiels normatifs



Créée à la demande des différents

départements ministériels ou des organismes

professionnels ou interprofessionnels.

L’IMANOR désigne parmi les membres de la

commission et en accord avec le département

ministériel concerné l’organisme ou la personne

qui préside la dite commission ainsi que celui ou

celle qui assure la vice présidence

Créée au sein de l’IMANOR ou auprès de tout

département ministériel ou organisme

professionnel ou interprofessionnel concerné qui

en assure le secrétariat

Les secrétariats des commissions de

normalisation sont assurés par 14 Directions

relevant de 10 Départements et 2 Offices

concernés

Commissions de normalisation



Publication au B.O.

Homologation par décision du Directeur de 

l’IMANOR

Enquête Publique

Commissions de Normalisation

Programmation

Processus d’élaboration des normes marocaines



Déploiement du plan stratégique

Activité Normalisation

Principaux objectifs stratégiques approuvés par le Conseil 

d’Administration de l’IMANOR :

 Produire au moins 800 normes par an de manière à atteindre une 

collection de 14000 normes en 2017, et assurer la mise à jour des 

normes déjà publiées à raison de 200 normes par an ;

 Transposer en normes marocaines environ 200 normes 

européennes harmonisées par an, en vue de contribuer au 

rapprochement réglementaire avec l’Union Européenne ;

 Elaborer des documents à caractère normatif, outre que les 

normes marocaines, pouvant intéresser les opérateurs 

économiques (bonnes pratiques de fabrication, codes d’usage, 

guides, règles d’emploie,…), sous différents supports ;

 Renforcer la participation du secteur privé aux commissions 

techniques, en vue d’assurer l’équilibre d’intérêt au sein de ces 

commissions ;

 Renforcer la présence des opérateurs marocains au niveau des 

instances régionales et internationales de normalisation, en vue de 

de défendre les intérêts de l’économie marocaine.
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1814 NM; 15%

1544 NM; 12%

560 NM; 4%

2441 NM; 20%
1154 NM; 9%

1979 NM; 16%

2510 NM; 20%

469 NM; 4%

Répartition des normes homologuées par secteur
Total : 12471 NM

Industries chimiques et parachimiques

Industries agroalimentaires

Industries textiles et cuirs

Industries mécaniques et métallurgiques

Industries électriques et électroniques

Bâtiment et travaux publics

Qualité, Santé, Sécurité et Environnement

Services, Artisanat et Documentation
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Normalisation – Références utilisées



Efforts et expertises déployés

Année Nb Réunions 
CN

Nb Réunions 
GT

Nb Normes 
Homologuées

2012 101 3 658

2013 94 9 692

2014 79 14 951

2015 90 9 1321

Plus de 2000 experts sont engagés annuellement  dans le 

processus d’examen et d’adoption des référentiels 

normatifs

En 2016, le Programme Général de Normalisation 

comprend plus de 1750 projets, dont plus de 1000 sont 

déjà homologués 



Mise à jour de la collection des NM

• Objectif : Organiser et accélérer le processus de révision de la 

collection des normes marocaines pour leur garantir la 

performance et l’adaptation aux évolutions technologiques

• Finalité : Atteinte à terme du respect de la disposition de la loi 12-

06 de systématiser la révision des normes chaque 5 ans
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Transposition des normes européennes

Cadre : Rapprochement législatif et normatif avec l’Union 

Européenne en vue de la signature d’accords ACAA (Accord sur 

l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels)

Directives 
européennes  
concernées

Nb EN Nb EN transposées en 
NM à Fin Juin 2016

Sécurité Machines 772 534

Sécurité Jouets 11 11

Matériaux de 
construction

441 252

Basse tension 644 619

Compatibilité 
électromagnétique

143 103

Appareils à gaz 92 86

EPI 280 277

Total 2383 1882



Institution de nouvelles commissions de 

normalisation

Objectif: Couvrir d’autres activités et assurer le suivi de la 

normalisation internationale et régionale

En plus des 109 CN déjà instituées, il y eu création récente de 

nouvelles CN en réponse à des besoins exprimés par les 

différentes parties prenantes :

 Hygiène et sécurité sanitaire des aliments

 Nanotechnologies

 Soudage et techniques connexes

 Management de l’innovation

D’autres en cours :

 Aménagement durable des villes et collectivités

 Canalisations en plastiques



Instances de coordination et planification 

sectorielles en normalisation

Finalité: Définir des orientations stratégiques et des 

mesures pratiques pouvant contribuer au 

développement de la normalisation dans les secteurs 

concernés

• Deux Comités d’Orientation des Travaux de 

Normalisation (COTN) déjà mis en place et 

opérationnels

 Secteur Agroalimentaire

 Secteur de la Construction

• Un 3
ème

relatif au Développement Durable sera 

prochainement mis en place



Normes spécifiques

Normalisation d’un certain nombre d’aspects à caractère spécial dont 

il convient de citer les normes concernant les aspects suivants :

 Maîtrise des risques liés à la santé et à la sécurité au travail adapté 

aux PMEs et TPEs qui sera utilisée comme base pour la 

certification des entreprises dans ce domaine ; 

 Sécurité fonctionnelle des triporteurs qui vise à garantir un niveau 

élevé de sécurité fonctionnelle des triporteurs et à améliorer le 

niveau général de sécurité ;

 Sacs en matières plastiques exclus du domaine d’application de la 

loi 77-15 portant interdiction de la fabrication, l’importation, 

l’exportation, la commercialisation et l’utilisation des sacs en 

matières plastiques ;

 Tourisme Muslim Friendly ou le tourisme Halal, qui propose des 

services de voyage conformes aux convictions religieuses des 

musulmans.



L’IMANOR, est le comité membre représentant le Royaume 

du Maroc auprès des organisations suivantes :

International Islamique/ArabeRégional

Instances régionales et internationales de 

normalisation



Nature de nos adhésions à l’international

Auprès de l’ISO (Organisation Internationale de Normalisation)

• Comité Membre depuis 1963

• Membre Participant (P) dans 25 CT/SC et CASCO (Evaluation de 

la conformité)

• Adhésions récentes: TC 292 Sécurité et résilience et TC 301 

Management de l’énergie et économies d’énergie

• Adhésion prévue: TC 268 Aménagement durable des villes et 

collectivités

• Membre Observateur (O) dans 73 CT/SC et COPOLCO (Politique 

en matière de Consommation) et DEVCO (Questions relatives 

aux Pays en Développement)

Auprès de l’IEC (Commission Electrotechnique Internationale)

• Membre depuis 2010

• Membre P du TC 46 Câbles, fils, guides d’ondes et connecteurs et 

2 de ses SC 

• Membre P du TC 117 sur les centrales solaires thermiques (A la 

demande de MASEN)



Nature de nos adhésions sur le plan régional

• Membre Affilié dans le Comité Européen de Normalisation 

(CEN) depuis 2009

Membre O dans CT 52 Sécurité Jouets et CT 

114 Sécurité Machines

• Membre Affilié dans le Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique (CENELEC) depuis 2012

• Membre Permanent dans la Haute Commission 

Consultative pour la normalisation issue de l’OADIM

• Membre Permanent dans l’Institut de Normalisation et de 

Métrologie pour les Pays Islamiques (SMIIC) depuis sa 

création en 2010

Membre P dans 4 CT (produits alimentaires Halal, 

cosmétiques Halal, Textiles, cuirs) des 9 comités créés  



Normes de développement et aménagement des 

villes durables

Manifestation d’intérêt :

Commission chargée des affaires de l’environnement et de 

développement durable issu du Conseil Economique, Social et 

Environnemental (CESE)

Axes de développement :

 Entreprendre les actions nécessaires pour favoriser la conformité 

des produits et services associés à la sécurité et au 

développement durable ; 

 Veiller au respect de la réglementation relative à l’application 

des normes, notamment au niveau des marchés publics ;

 Encourager les initiatives visant la promotion des référentiels 

relatifs aux différents aspects du développement durable ;

 Développer et mettre en œuvre des stratégies communes de 

développement et de vulgarisation au niveau national des 

normes et de la certification notamment dans le domaine de 

développement durable. 



Enseignement de la normalisation

Un des axes stratégiques du plan d’action de l’ISO pour les pays en 

développement :

Intégration de la normalisation en tant que sujet d’étude dans les 

programmes d’enseignement

• Cadre général

La connaissance de la normalisation et de ses avantages pour le 

monde économique, les gouvernements et la société est perçue de 

plus en plus comme un «bagage» indispensable pour les futurs 

professionnels et gestionnaires du secteur public et du secteur privé.

Activité : Encourager le renforcement des relations entre les ONN et 

les établissements universitaires au niveau national

Evénement: Organisation en Avril 2016 à Rabat d’un atelier régional 

ISO-IMANOR sur l’enseignement de la normalisation au profit de 9 

pays de l'Afrique du Nord et de l’Ouest

Déploiement au niveau national : 

Identification des possibilités de coopération et de coordination entre 

l’IMANOR et les institutions nationales d’enseignement supérieur 

intéressées par l’enseignement des normes et des techniques associées 

dans l’objectif d’harmoniser et de renforcer les cursus de formation 

dans ce domaine



Nouveau projet de coopération ISO

MENA STAR

Projet initié par l’ISO, financé par la Suède, d’une durée 

d’implémentation de trois ans et destiné aux pays de la région 

Mena dont le Maroc

• Objectifs du projet MENA STAR :

1. Consolider l’infrastructure qualité des pays bénéficiaires à 

travers le renforcement de leur ONN, la vulgarisation du rôle et 

des avantages des normes ISO et encourager la collaboration 

avec les organisations chargées de la promotion du commerce. 

2. Promouvoir les bonnes pratiques du développement durable et 

de l’économie verte en mettant l'accent sur les normes ISO dans 

le domaine de l'eau, de l'énergie et de l'environnement.

Organisation d’ateliers régionaux, de séminaires et de formations des 

formateurs au niveau national en matière de:

 Performance et management énergétique

 Gestion de l’eau

 Evaluation du cycle de vie / Empreinte carbone



Normalisation - Perspectives

• Etendre la normalisation à d’autres secteurs d’activités en fonction des

tendances économiques et technologiques.

• Organiser et contribuer à l’animation de séminaires de sensibilisation des

parties prenantes sur l’importance de la normalisation.

• Renforcer l’implication des parties prenantes dans les travaux de

normalisation.

• Appuyer la réglementation par l’élaboration de référentiels adaptés,

consensuels et évolutifs.

• Accroître la production annuelle de normes pour disposer d’une collection

de normes nationales pertinentes et actualisées.

• Renforcer le rôle de la normalisation en tant que soutien de l’effort national

pour relever les défis économiques, environnementaux et sociaux.

• Mettre les normes à la disposition des opérateurs économiques sous

différents formats exploitables.

• Renforcer la présence des opérateurs marocains aux instances internationales

et régionales de normalisation.



Email : imanor@imanor.gov.ma

Site Web : www.imanor.gov.ma

Tél: 05 37 57 19 48/51  

Fax: 05 37 71 17 73

Merci pour Votre Attention

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

