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Editorial

Promotion de la normalisation et la certi�cation

Information

Normalisation Internationale et Régionale
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Développement des compétences

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 certi�cation de conformité, et en leur apportant l'information, l'orientation et la formation         

nécessaires.

Dans ce cadre et après sa 2ème année d’exercice, l’IMANOR a pu stabiliser ses structures et renforcer son 

ancrage dans la sphère de ses partenaires et les utilisateurs réels et potentiels de ses prestations. 

Les objectifs �xés pour 2015 ont été largement dépassé aussi bien en ce qui concerne la production de normes nationales et le développement de 

nouveaux schémas de certi�cation que pour la promotion des  activités de normalisation et de certi�cation et le développement d’outils de                  

communication des concepts liés à ces activités. 

Cependant, et en raison de son jeune âge et de son expérience limitée en matière de gestion des ressources humaines,  de �nance et de comptabilité, 

les outils nécessaires pour la maitrise de ces aspects se mettent en place progressivement. 

Toutefois, avec le renforcement de ses équipes qui sont en charge de suivi et de gestion de ces aspects, le rythme sera accéléré pour compléter                

l’établissement et la mise en œuvre de dispositions requises.  

Ces e�orts seront poursuivis par l’IMANOR pour accomplir les missions dont il a la charge dans de bonnes conditions et s’entourer des garanties          

nécessaires pour se faire valoir auprès des opérateurs économiques, en tant que partenaire �able dans ses domaines d’activités, et jouer pleinement son 

rôle dans       l’amélioration de la compétitivité des entreprises marocaines, la protection des consommateurs et la préservation de l’environnement. 

Beaucoup de chemin reste à explorer pour faire de l'IMANOR un organisme national de référence pour les activités de normalisation, de certi�cation 

et de formation sur les normes capable de satisfaire les attentes de l'économie marocaine en la matières.
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Les objectifs �xés dans le cadre du plan d’action de l’IMANOR pour 

2015 ont été largement dépassés aussi bien en ce qui concerne la 

production de normes nationales et le développement de nouveaux 

schémas de certi�cation que pour la promotion des activités de 

normalisation et de certi�cation et le développement d’outils de 

communication des concepts liés à ces activités. 

De même, la communication sur les activités de l’IMANOR  a été 

renforcée par l’élaboration et la di�usion d’un dossier promotionnel, 

la communication sur l’IMANOR dans les médias nationaux et            

internationaux et l’organisation de 4 grands événements nationaux. 

L’année 2015 a été marquée par l’organisation de 3 forums nationaux 

portant respectivement sur la normalisation, la certi�cation et la             

labellisation Halal. L’objectif est de pérenniser ces événements qui 

constituent des rendez vous annuels o�rant aux opérateurs marocains 

l’occasion de s’informer sur les tendances des marchés internationaux 

en la matière et de partager des bonnes pratiques permettant de se          

conformer aux exigences normatives et réglementaires prescrites par 

ces marchés.

La collection des normes marocaine a atteint aujourd’hui plus de          

12 500 normes suite à la publication en 2015 d’environ 1300 nouvelles 

normes largement harmonisées avec les normes internationales,  et 

dont environ 30 % est constituée de transposition de normes 

européennes dans le cadre du processus de rapprochement normatif 

et réglementaire avec l’Union Européenne. 

Ces acquis ont pu être atteints grâce à l’implication e�ective des                

départements ministériels concernés et des organisations professionnelles 

et organismes membres des commissions de normalisation.

Les nouvelles normes homologuées en 2015 serviront d’outils d’évaluation 

de la conformité au service des autorités réglementaires dans le cadre de 

leurs activités de contrôle de la qualité, et aux opérateurs qui souhaitent se 

démarquer de la concurrence par une certi�cation ou disposer de            

reférences techniques leur permettant d’organiser la relation avec leurs        

partenaires. Les principales normes à citer dans ce cadre concernent les 

diapositifs médicaux, les aspects environnementaux, les équipements pour 

les personnes à mobilité réduite et le management de la qualité.

D’un autre côté, pour favoriser le respect des dispositions légales relatives à 

l’application des normes dans les marchés publics, l’IMANOR a élaboré un 

guide d’achat public regroupant l’ensemble des normes marocaines             

applicables aux matériaux et produits fournis dans le cadre des marchés 

publics. Le guide est destiné aux donneurs d’ordre publics et aux di�érentes 

instances chargées de veiller à la conformité des achats publics par rapport 

aux dispositions applicables.

En matière de certi�cation, l’année 2015 a été marquée par l’attribution de 

nouveaux certi�cats de conformité aux normes marocaines et le                 

développement de 10 nouveaux schémas couvrant divers produits et              

activités.
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L’intérêt porté par les opérateurs marocains au marché Halal se con�rme 

avec le nombre important d’entreprises ayant obtenu le label halal Maroc. 

La volonté de saisir les opportunités o�ertes par le marché halal s’est 

a�rmée encore une fois à l’occasion de la 2ème édition du forum halal 

Maroc  qui a connu un très grand succès en attirant plus de 200 

personnes relevant principalement du secteur productif. La 

reconnaissance du label Halal Maroc par les autorités religieuses 

Malaisiennes est de nature à renforcer les exportations des produits 

portant le Label Halal Maroc vers la Malaisie et les marchés Asiatiques.

Ce processus de recherche de reconnaissance internationale se 

poursuivra avec d’autres pays intéressant les exportateurs marocains. 

Les e�orts se sont également concentrés sur la mise en conformité des 

activités de certi�cation par rapport aux standards internationaux. 

L’objectif est de con�rmer la conformité des pratiques de l’IMANOR 

aux exigences des standards internationaux pour mieux intéresser les 

entreprises marocaines et favoriser l’acceptation de la certi�cation 

nationale aussi bien par les donneurs d’ordre nationaux que sur les 

marchés mondiaux. En plus de ces réalisations liées à ses métiers de 

base, l’IMANOR a accordé une très grande importance au 

développement d’autres prestations pouvant servir l’entreprise 

marocaine et améliorer sa compétitivité. Il s’agit notamment de la 

réponse à des milliers de demandes d’information sur les normes et les 

activités associées, et l’organisation d’une trentaine de sessions de 

formation sur les normes et les techniques de leur mise en œuvre.



Faits saillants
L’année 2015 a été marquée par la réalisation d’actions ayant favorisé l’ancrage de l’IMANOR dans la chaine    
d’organismes supports à l’économie marocaine. Les faits saillants ayant marqué  l’année 2015 sont les                
suivants :  

- Adoption de plus de 1300 nouveaux projets de normes, 
ce qui porte la collection des normes marocaines à  environ 
12500 normes homologuées couvrant les di�érents domaines de 
l’activité économique;

- Transposition d’environ 440 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 prior-
itaire pour la conclusion d’accords de  reconnaissance mutuelle 
dans le domaine d’évaluation de la conformité ;

- Reconnaissance du label Halal Maroc par l’autorité 
Malaisienne chargée des A�aires religieuses (JAKIM) ;

- Organisation de la 1ère édition du Forum National de la 
normalisation, destiné à célébrer chaque année la journée mon-
diale de la normalisation ;

- Organisation de la 1ère édition du Forum National de la 
certi�cation, qui constituera l’occasion pour débattre de ques-
tions relatives à la certi�cation et remettre o�ciellement les 

- Organisation de la 2ème édition du Forum Halal Maroc, 
animée par des experts marocains et des experts relevant d’organ-
ismes étrangers partenaires de l’IMANOR ;

- Attribution d’environ 40 nouvelles certi�cations Halal, avec 
une augmentation de plus de 100 %  par rapport aux réalisations 
2014 ;

- Développement de nouveaux schémas de certi�cation 
couvrant les produits, les systèmes de management et les compétenc-
es ; 

- Lancement des activités de formation sur les normes par 
l’organisation de 18 sessions de formation inter et intra entreprises  
ayant permis la formation d’une centaines de cadres relevant du 
secteur privé et de l’administration ;

- Réception au siège de l’IMANOR de 10 délégations relevant 
d’ambassades et d’organismes étrangers partenaires de l’Institut.
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Réalisations 

Les travaux de normalisation ont fait l’objet en 2015 de 100 réunions de commissions de normalisation et groupes de travail qui en sont issus, ayant 

mobilisé plus de 1200 experts nationaux relevant du secteur privé, de l’administration, de l’université et de la société civile. Les principales réalisa-

tions en matière de normalisation durant l’année 2015 sont les suivantes :

Institution de 2 nouvelles Commissions  de                 

normalisation portant respectivement sur l’hygiène et la 

sécurité sanitaire des aliments et les nanotechnologies ;

 Création d’un comité d’orientation stratégique des 

travaux de normalisation dans le domaine agroalimentaire ; 

 Examen, adoption et homologation de 1321 normes 

marocaines avec un taux de révision de 21%, soit une               

augmentation de 39% par rapport à l’année 2014. Avec ce 

bilan, la collection des normes marocaines compte 

aujourd’hui plus de 12471 normes homologuées ;

Transposition de 417 normes européennes                  

harmonisées relevant des 7 directives considérées prioritaires 

en vue de la signature des accords ACAAs de reconnaissance 

mutuelle dans le domaine d’évaluation de la conformité. 

Industries chimiques et para-chimiques

Services, Artisanat et DocumentationQualité, Santé, Sécurité et Environnement

Bâtiment et travaux publics

Industries électriques et électroniques
Industries mécaniques et métallurgiques

Industries textiles et cuirs

Industries agroalimentaires

 Principales normes élaborées 
9



Projet de norme sur le Tourisme 
Familial (Muslim Friendly)  

Norme relative au vitrage de sécurité 

 Principales normes élaborées 

Normes sur les substances et              
préparations chimiques dangereuses 

Révision de la norme sur la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT)  

Normes relatives aux carreaux et 
dalles céramiques 

Projet de révision des normes 
relatives aux installations électrique 

Adoption de la version 2015 de 
la norme ISO 9001 

Adoption de la version 2015 de 
la norme ISO 14001 

  10



2 Nouvelles commissions créées : nanotechnologies et hygiène et la sécurité    
Pour un processus de certi�cation plus �uide des formations professionnelles
Le 29/12/2015
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En vertu des dispositions légales et réglementaires applicables et notamment  la loi relative à la normalisation, à la certi�cation et à l’accréditation, et le 

décret relatif aux marchés publics, l’application des normes marocaines est obligatoire  dans les clauses, spéci�cations et cahiers des charges des marchés 

passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les entreprises publiques ainsi que les entreprises délégataires de gestion d’un service 

public ou subventionnées par l’Etat. Chaque département ministériel concerné est chargé de veiller à appliquer ces dispositions et à les faire appliquer 

par les organismes sous sa tutelle.  Les dispositions précitées, au-delà du fait qu’elles permettent de garantir la qualité et la sécurité dans les achats publics, 

constituent une contribution e�cace à la création des conditions de concurrence et de transparence sur des bases reconnues à l’échelle universelle et un 

acte par lequel les organismes publics et les collectivités locales donnent l’exemple dans la rationalisation des dépenses.   

En e�et, les normes sont des outils permettant à l’acheteur public de dé�nir et de communiquer ses besoins, de rédiger ses cahiers des charges ou encore 

d’établir des critères de sélection de ses fournisseurs. L’acheteur public devrait utiliser des normes avant que l’achat ait lieu, pendant l’exécution du marché 

lui-même, ou même après livraison. Dans l’objectif de faciliter l’application de ces dispositions, l’IMANOR a élaboré un guide normatif d’achat public 

regroupant l’ensemble des normes marocaines applicables aux matériaux et produits fournis dans le cadre des marchés publics. Ce guide destiné aux 

donneurs d’ordre publics et aux di�érentes instances chargées de veiller à la conformité des achats publics par rapport aux dispositions applicables, sera 

mis à jour régulièrement et di�usé auprès de toutes les parties concernées. 

Pour assurer une meilleure vulgarisation de ce guide et une implication e�ective de parties prenantes concernées dans sa mise à jour, l’IMANOR prévoit 

d’organiser en 2016 une journée d’information à ce sujet.

Elaboration d’un guide d’achat Public
12



Structuration du Comité Electrotechnique Marocain 

Le Comité Electrotechnique Marocain 

(COMELEC) s’est réuni en 2015 en 

présence de représentants des di�érentes 

parties prenantes concernées par la 

normalisation électrotechnique, en vue 

notamment d’examiner et de valider son 

règlement intérieur.

Cette réunion qui a constitué un démar-

rage e�ectif des activités du COMELEC, 

a permis également d’approuver le plan 

d’action du comité au titre de l’année 

2015 qui prévoit notamment la constitu-

tion du bureau, la participation aux 

instances de normalisation régionale et 

internationale, le développement d’un 

logo et de supports de communication 

du COMELEC et le lancement du 

processus de cotisation pour l’adhésion 

au COMELEC.

13
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Certi�cation



Attribution de nouveaux certi�cats 

Durant l’année 2015, le nombre de certi�cats attribué a atteint 72 certi�cats ventilés de la manière suivante :

15

HALAL

NM ISO 14001 v 2004
CERTIFICATION

NM ISO 22000 v 2006
CERTIFICATION

NM ISO 9001 V 2008
CERTIFICATION



Dans l’objectif de satisfaire les attentes des opérateurs économiques 

en matière de certi�cation, l’IMANOR a développé en 2016 dix 

schémas de certi�cation portant sur les aspects suivants :

- Certi�cation des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité 

           (SDOC) ;

- Certi�cation BPF des compléments alimentaires ;

- Adaptation du Label Halal aux coopératives agricoles et  

           cosmétiques ;

- Certi�cation NM des portes en bois ;

- Certi�cation NM du Béton Prêt à l’Emploi ;

- Certi�cation NM des services d’installation des extincteurs 

           d’incendie portatifs ;

- Label qualité « Saveurs du Maroc » ;

- IMANOR 26000 pour l’évaluation de la performance

            environnementale ;

- Certi�cation SALAMA pour le secteur industriel des matér

            iaux de construction ;

- Certi�cation des BPF des établissements de restauration.

Développement de nouveaux schémas de certi�cation 

Le secteur industriel des matériaux de construction au Maroc est 
peu sensibilisé au management de la sécurité bien qu’il soit             
fortement exposé aux accidents de travail. De ce fait, la              
compétitivité des entreprises du secteur est fort entravée par les 
coûts à la fois �nanciers directs et d’image liés à la non sécurité. 
Indirectement, des pertes de productivité et de qualité résultent des 
remplacements fréquents d’opérateurs compétents accidentés par 
de la main d’œuvre non quali�ée. 
C’est la raison pour laquelle un projet de mise à niveau de la                  
sécurité au travail dans le secteur des matériaux de construction a 
été engagé par le Ministère chargé de l’Industrie dans le cadre du 
FACET et piloté par le CETEMCO. L’IMANOR y a contribué par la 
préparation d’un référentiel simpli�é renfermant des exigences 
essentielles pour un système de mangement de la santé et de la      
sécurité au Travail. Ce référentiel a été homologué en norme           
marocaine et a servi de guide pour l’accompagnement d’un groupe 
présélectionné d’entreprises du secteur. Les entreprises qui auraient 
atteint le niveau de conformité requis par le Référentiel SALAMA 
seront présentées à une certi�cation par l’IMANOR selon des règles 
de certi�cation spéci�ques que l’IMANOR a préparées et présentées 
pour avis et validation à l’ensemble des parties prenantes de ce 
projet. 

Référentiel de certi�cation SALAMA pour le secteur des 
industries des matériaux de construction :
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Lancement de la certi�cation des systèmes de management de l’énergie 

La norme ISO 50001 fournit des exigences et recommandations pour concevoir, mettre en œuvre,  

entretenir et améliorer un système de management de l'énergie permettant à une organisation de parve-

nir, par une démarche méthodique, à l'amélioration continue de sa performance énergétique, laquelle 

inclut l'e�cacité, l'usage et la consommation énergétiques.

Au-delà de son intérêt principal qui est la maitrise et l’amélioration de la performance énergétique 

d’une organisation, la norme ISO 50001 o�re aux entreprises l’opportunité de démontrer leurs               

engagements vis-à-vis de leurs partenaires, en termes de :

- Rationalisation de la consommation d'énergie ;

- Responsabilisation de leurs collaborateurs ;

- Réduction de leurs dépenses énergétiques.

Dans le cadre de ses activités de certi�cation, et pour accompagner le paysage législatif national 

renforcé par la promulgation de la loi 16-09, relative à l’e�cacité énergétique, IMANOR a mis à la   

disposition des organisations qui mettent en place  un système de management de l’énergie selon la 

norme ISO 50001, une certi�cation à forte valeur ajoutée, leur permettant d’éprouver la pertinence de 

leur management de l’énergie, d’identi�er leur potentiel d’amélioration, et de faire valoir leur                  

engagement auprès de leurs partenaires.

Pour ce faire, IMANOR a élaboré les règles de certi�cation �xant les conditions d’accès et les            

procédures de certi�cation et de maintien des certi�cats ISO 50001. IMANOR a également produit des 

outils de communication autour de ce schéma de certi�cation envers les opérateurs publics et privés 

pour les informer de cette nouvelle o�re de certi�cation opérée par l’IMANOR.
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Conformité aux standards internationaux 

Dans la perspective d'accéditation de ses activités de certi�cation conformément aux standards internationaux, l'IMANOR veille au 

respect  des dispositions de ces standards et notamment le référentiel international d'accréditation ISO 17021. Plusieurs actions visant 

la mise en conformité par rapport à ce référentiel ont été réalisées.

L'ensemble des processus nécessaires à la gestion de cette activité ont été soumis à un audit 

interne. 

L’IMANOR est désormais prêt à subir l'évaluation de son système de management de ces 

activités et à franchir l'étape d'accréditation.
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HALAL

Label Halal Maroc
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Promotion du Label Halal Maroc 

Reconnaissance du Label Halal Maroc par la  Malaisie

L’IMANOR a obtenu la reconnaissance du label Halal Maroc par l’autorité 

Malaisienne Halal (JAKIM) après un processus d’évaluation concluant de 

ses référentiels et pratiques d’audit et de certi�cation.

Cadre réglementaire pour les produits et services halal 

Suite à la demande de membres de la Commission des Secteurs productifs de 

la Chambre des Représentants, l’IMANOR a donné une présentation du 

système marocain de labellisation halal. Cette présentation a été suivie par 

des discussions portant notamment sur l’opportunité de mettre en place un 

cadre juridique permettant d’organiser le commerce halal au Maroc.

 Participation au Sommet Mondial du Halal en Malaisie

Sur invitation de ses organisateurs, l’IMANOR a participé au 12ème sommet 

international sur le marché halal (WHS) qui s’est déroulé du 1er au 4 Avril 

2015 à Kuala Lumpur. 

Participation à la 6e convention des certi�cateurs Halal 

Sur invitation de l’Autorité Halal Malaisienne JAKIM, l’IMANOR a pris 

part à la 6ème Convention des certi�cateurs Halal qui s’est tenue les 30 et 31 

mars 2015 à Putrajaya en Malaisie. Il s’agit d’un rendez-vous biannuel des 

certi�cateurs et autorités halal reconnus par le JAKIM.

Participation aux événements Halal en Espagne 

L’IMANOR a été invité au premier Congrès Halal International organisé à 

Cordoue du 24 au 26 mars 2015 par l’Instituto Halal, premier certi�cateur 

halal en Espagne, sous le thème : Halal, un concept global.

Participation aux forums Halal de l’OCI et du SMIIC

Le lendemain de la 8ème Assemblée Générale du SMIIC  (Institut de 

Normalisation et de Métrologie des Pays Islamiques), l’IMANOR a pris 

part à un Forum Halal organisé par le SMIIC en association avec l’autorité 

Emiratie en charge de la normalisation et de l’accréditation Halal (ESMA), 

sous le thème « Normalisation et évaluation de la conformité dans le 

domaine du Halal ».

Reconnaissance du Label Halal Maroc par l’Indonésie

Dans le cadre de sa stratégie de promotion du Label HALAL MAROC à 

l’Etranger, l’IMANOR à la demande des entreprises certi�ées halal, a 

engagé un processus de reconnaissance de ce Label par LPPOM/MUI ; 

l’autorité en charge de contrôler et de certi�er Halal en Indonésie. 

20
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Forum Halal Maroc 

Dans l’objectif de rapprocher les opérateurs marocains concernés des 

exigences du marché Halal mondial, et de con�rmer le rôle de la 

labellisation Halal pour se positionner sur ce marché, l’Institut Marocain 

de Normalisation (IMANOR) a organisé le 1er décembre 2015, la 2ème 

édition du Forum Halal Maroc sous le thème : ˝Le Maroc : une 

plateforme régionale pour le commerce Halal˝ sous l’égide du Ministère 

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

Numérique, et du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritim.

Cette 2ème Edition a constitué une nouvelle occasion d’échanges entre 

toutes les parties concernées par les enjeux du marché HALAL, à travers 

des conférences, des témoignages et des ateliers animés par des experts 

nationaux et étrangers. Ces intervenants ont fait le tour des sujets 

intéressant l’écosystème du Halal dont notamment, la promotion à 

l’export, la réglementation et la certi�cation, la tendance du marché 

Halal mondial et les bonnes pratiques internationales en la matièr.

Le Forum Halal Maroc dans sa 2ème Edition a attiré 200 participants 

(contre 140 en 2014) représentant les entreprises agroalimentaires et 

cosmétiques, les départements gouvernementaux, les associations de 

protection du consommateur, les laboratoires de recherches et 

d’analyses, les instances réglementaires, la société civile, les auditeurs et 

consultants, ainsi que les partenaires animateurs des ateliers et 

conférences, et la presse écrite et audiovisuelle.

En séance d’ouverture, une cérémonie de remise des certi�cats et des 

trophées a eu lieu au pro�t de 38 sociétés certi�ées HALAL au titre de 

l’année 2015 (contre 22 en 2014), et de trois sponsors de la 2ème Edition.

En plus des conférences programmées dans la matinée, la deuxième 

partie de la journée a été consacrée à trois ateliers sur l’évaluation de la 

conformité halal des produits, les systèmes de management associés à la 

certi�cation Halal, et les analyses de conformité Halal. 17 personnes 

appartenant à des entreprises concernées, aux laboratoires d’analyses, et 

aux organismes de contrôle, ont pro�té de ces trois ateliers.

La programmation de ces ateliers qui constitue une nouveauté pour 

l’Edition 2015 du FOHAM, poursuivait un objectif pédagogique, celui 

de dédramatiser la mise en conformité aux exigences du label Halal 

Maroc pour amener les entreprises à s’y engager avec sérénité sans plus 

attendre un accompagnement spéci�que non encore disponible mise à 

part la formation o�erte par l’IMANOR.

منتدى حالل المغرب 
Forum Halal Maroc



Information
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Vente des normes marocaines 

La vente des normes s’est remarquablement améliorée en 
2015, et les e�orts se poursuivront pour améliorer la qualité 
des normes mises en vente et assurer leur disponibilité dans 
des délais raisonnables. 
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Aménagement du centre d’information et de documentation 

Il a été procédé en 2015 à la réhabilitation de la salle de 

classement des normes et des documents à caractère 

normatif par la restauration de quatre espaces :

-   Espace classement des normes marocaines et produits 

dérivés ;

-   Espace classement d’autres documents ; 

-  Espace impression des normes, doté d’une nouvelle 

plateforme d’impression, d’édition et de tirage des normes 

et documents associés ;  

-  Espace d’accueil dédié aux visiteurs du centre de                

documentation, doté de trois ordinateurs reliés aux 

serveurs de l’IMANOR, permettant aux visiteurs la            

réalisation des recherches documentaires  assistées et la 

consultation des normes marocaines et produits dérivés.
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Refonte du site Web 

En vue de disposer d’un site web riche et dynamique pouvant constituer une plateforme d’échange avec ses partenaires externes et notamment les auditeurs 

et les membres des commissions de normalisation, l’IMANOR a engagé le processus de refonte du site actuel en tenant compte des architectures des sites 

d’autres organismes homologues étrangers et internationaux. 
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Participation aux foires et salons 

A�n d’informer les opérateurs économiques sur les activités de normalisation, de certi�cation et des activités connexes, et d’identi�er les besoins de ces       

opérateurs en la matière, l’IMANOR prend part aux salons et expositions pouvant intéresser ses activités, organisées au Maroc et à l’étranger et contribue à 

l’animation de leurs programmes scienti�ques. Dans ce cadre, l’IMANOR a participé en 2015 aux manifestations suivantes : 

- Salon international Préventica et animation des conférences et présentations thématiques concernant la qualité et les normes de sécurité ;

- Salon international de management Solutechq et animation des conférences et présentations oncernant la certi�cation, les nouveaux référentiels et la 

qualité;

- Salon international de la sécurité et de lutte contre l’incendie ISAFE à Casa et animation d’une présentation sur la normalisation et les normes de sécurité;

- 1ère édition du Congrès International Halal de Cordou ;

- Salon International Halal de la Malaisie (MIHAS) ;

- 2ème édition du salon international du SPA et Bien-être au Maroc ;

- 4ème édition du Salon Halal Maroc ;

- 1ère édition du Salon Expo Halal d’Espagne.

Formation sur les normes
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Formation sur les normes
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Sessions de formation sur les normes 

Dans l’objectif d’o�rir aux opérateurs économiques des formations de haut niveau 

leur permettant de mieux assimiler les exigences normatives imposées par les 

marchés et de réussir leur mise en œuvre, l’IMANOR a mis en œuvre un 

programme de formation couvrant plusieurs thématiques en relation avec les 

normes et les techniques associées. Le programme de formation a été di�usé sur le 

site internet, Mailing, courrier, Visites, salons et foires, etc.

Les formations programmées au titre de l’année 2015 couvrent 20 thèmes portant 

sur les principaux systèmes de management : Qualité, Santé et Sécurité au Travail, 

Energie et sécurité des denrées alimentaires. Dans ce cadre 18 sessions de              

formations inter-entreprises et intra-entreprise ont été réalisées au pro�t de 200 

cadres, relevant du secteur privé et de l’administration, et portant sur les thèmes 

suivants :

-  Devenez auditeur de système de management de la qualité ISO 9001 ;

-  Le Système de management de l'énergie (ISO 50001) : 

-  Le Systèmes de management de la sécurité dans la chaine des denrées               

    alimentaires (ISO 22000:) ;

-  Les nouveautés de la version 2015 des normes ISO 9000 ;

-  Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages 

   et d'essais (ISO/CEI 17025) ;

-  Analyse des risques et gestion des opportunités selon ISO 9001 : 2015 ; 

-  Entreprendre une démarche Qualité conforme à la norme ISO 9001 : 2015 ;

-  Dispositifs médicaux -Systèmes de management de la qualité - Exigences à 

    des �ns Réglementaires (ISO 13485) ;

-  Devenez auditeur du Système de Management HACCP ;

-  Norme relative aux produits Halal alimentaire (NM 08.0.800).

Par ailleurs, dans le cadre d’un programme de coopération mené par le 

Centre du Commerce International (CCI) au pro�t du département 

du Commerce Extérieur, l’IMANOR a réalisé 4 missions de                        

diagnostics et de proposition de plan d’actions pour la mise en 

conformité par rapport aux normes ISO 9001 et ISO 22000 au pro�t 

de 4 entreprises opérant dans les secteurs  du cuir et des produits de la 

mer. Cette opération a été réalisée par une vingtaine de consultants 

marocains formés et quali�és à cet e�et par l’IMANOR en 2014 dans 

le cadre du même programme. 

D’un autre côté et dans l’objectif de promouvoir ses activités de                   

formation auprès de toutes les institutions et contribuer à la                    

vulgarisation des concepts liés aux normes auprès des futurs cadres et 

techniciens, l’IMANOR s’est rapproché de quelques établissements 

universitaires a�n d’examiner l’opportunité d’établir des partenariats 

avec ces mêmes établissements. Ces démarches se poursuivront en 

2016 en prenant contact aussi bien avec d’autres établissements                  

universitaires qu’avec de grands donneurs d’ordre  fortement intéressés 

par la formation sur les normes et les techniques associées. 
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Codes d’enregistrement WMI et VIN 

Le code WMI est un code permettant d’assurer, à 

l’échelle mondiale, l’identi�cation des                    

constructeurs de véhicules routiers. Il constitue la 

première section du numéro d’identi�cation des 

véhicules VIN dont sa structure et son contenu 

sont dé�nis dans la norme ISO 3779. Ce code 

attribué par l’IMANOR conformément aux 

normes internationales à tout nouveau                

constructeur de véhicules routiers, est préalable à 

toute démarche d’enregistrement auprès du Centre 

National d’homologation de véhicules.

A�n de permettre aux entreprises titulaires de code WMI de maîtriser les règles de mise en place 

du code VIN sur leurs produits (Automobile, camion, autobus, remorque, motocycle,….),          

l’IMANOR o�re une formation sur les exigences des deux normes internationales régissant       

l’utilisation de ces codes. Dans ce cadre,  l’IMANOR a attribué en 2015 le code WMI à                    

10 entreprises et a organisé 5 sessions de formations sur ce thème.
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Quali�cation de formateurs IMANOR 

Dans le but de proposer aux opérateurs économiques des prestations de formation performantes et crédibles, l’IMANOR veille à garantir la compétence des 

formateurs intervenant dans ses activités de formation. A cet e�et, un processus de quali�cation des formateurs basés sur des critères rigoureux, est mis en 

place et a permis de quali�er jusqu’à présent 14 formateurs relevant principalement du secteur privé.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de coopération régional "MENA STAR" relatif à la promotion des normes concernant l’énergie, l’eau et                    

l’environnement au niveau de la région MENA, l’IMANOR a procédé à la sélection de 12 formateurs qui béné�cieront avec l’appui de l’ISO, de formations 

poussées dans les domaines suivants :

-   Normes relatives au management de l’énergie et 

l’e�cacité énergétique et que les concepts de               

durabilité associés ;

-  Méthodes préconisées par la norme relative à 

l’empreinte de l’eau pour rationaliser la                       

consommation en eau et maitriser l’impact des            

activités sur les ressources en eau ;

-   Analyse de cycle de vie et évaluation des                

performances environnementales conformément aux 

normes de la famille ISO 14000 relatives au                         

management environnemental.                
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Normalisation Internationale
et Régionale 

En matière de coopération et de relations extérieures, l’année 2015 a connu la participation aux activités des organisations internationales et régionales de 

normalisation auxquelles le Maroc est membre, l’émission de positions nationales sur des questions examinées au sein de ces organisations ainsi que la mise 

en œuvre de projets de coopération à caractère régionales.

Par ailleurs l’IMANOR est devenu membre du : 

Comité technique du SMIIC chargé de la chaine d’approvisionnement Halal, et

Comité sur les systèmes de management anti-corruption,

Comité sur les tuyauteries en métaux ferreux et raccords métalliques,

Ce qui porte les adhésions du Maroc aux instances techniques de l’ISO à 27 en 

tant que membre Permanent et 78 en tant que membre Observateur
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- L’Agence Malienne de Normalisation et de Promotion de la Qualité (AMANORM) ;

- L’Organisme National de Normalisation du Ghana (GSA) ;

- L’Agence Émiratis de Normalisation et de Métrologie (ESMA) ;

- L’Organisation de Normalisation des Pays de Golfe (GSO) ;

- La Direction de la Normalisation et de la Promotion de la Qualité de la Mauritanie (DNPQ) ;

- L’Association Espagnole de Normalisation et de Certi�cation (AENOR) ;

- L’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) ;

- L’Institut Européen pour la Santé et le Bien-être Social ;

- Le Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) ;

- Centre scienti�que et technique pour le bâtiment en France(CSTB).

Coopération  

Pour renforcer ses relations avec les organisations étrangères et internationales à activités similaires, 

l’IMANOR reçoit régulièrement des délégations étrangères pour examiner notamment les opportunités et 

les perspectives de coopération dans les di�érents domaines relevant de la compétence de l’IMANOR.

Dans l’objectif de renforcer les liens de partenariats avec les di�érentes parties prenantes concernées par les activités de normalisation et de                   

certi�cation, l’IMANOR a procédé en 2015 à la signature d’une convention de coopération, avec la Fondation Mohammed VI pour la Protection de 

l’Environnement, concernant le développement et le déploiement de la méthodologie de bilan des émissions de gaz à e�et de serre (BGES) au Maroc 

et la mise en place d’un plan de formation sur cette méthodologie. Aussi, plusieurs projets de conventions de coopération avec d’autres partenaires 

font l’objet d’échange et de discussion entre l’IMANOR et ses partenaires. Il s’agit de la coopération avec les organismes suivants :
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Projet MENA STAR

L’ISO a lancé en 2015 le projet régional de coopération MENA STAR, �nancé par l’Agence Suédoise de Coopération Internationale (SIDA) au pro�t 

de 10 pays de la région MENA dont le Maroc, et visant d’une part, à consolider l’infrastructure qualité des pays béné�ciaires à travers le renforcement 

du rôle de leurs organismes de normalisation dans la vulgarisation des normes et d’autre part, à promouvoir les bonnes pratiques du développement 

durable et de l’économie verte s’appuyant sur les normes ISO relatives aux domaines de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. 

 

-  L’évaluation par un expert international des niveaux de fonctionnement de 

    l’IMANOR,  et l’identi�cation des besoins de ce dernier à travers des      

    séances de travail avec le personnel de l’institut et des contacts avec ses 

    partenaires, a�n de mieux ajuster l’assistance du projet visant à rapprocher 

    l’institut des bonnes pratiques internationales en matière de normalisation ;

-  Organisation d’un séminaire sur l’implication des parties prenantes dans les 

    travaux de normalisation et la con�rmation du rôle de l’IMANOR dans le 

    processus de normalisation national, régional et internationale ;  

-  Sélection de 12 formateurs nationaux qui devront béné�cier des                          

    3 composantes du projet : Energie, Eau et environnement ;

-  Formation de 4 formateurs marocains dans le cadre d’un atelier régional 

    organisé à Tunis, sur les normes internationales relatives au  management de 

   l’énergie. Ces formateurs devront animer au niveau national des ateliers de 

   formation et des journées nationales de sensibilisation sur le même thème.

Les activités prévues dans le cadre de ce projet réparties sur 3 ans (2015-2017), comprendront des évaluations des niveaux techniques des pays, des 

ateliers régionaux et nationaux et des formations de formateurs nationaux dans les domaines concernés. Les actions réalisées dans le cadre de ce projet 

en 2015 au pro�t du Maroc sont :
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Promotion de la normalisation 
et la certi�cation 
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Promotion de la normalisation 
et la certi�cation 1er édition 

Forum National de 

Organisé le 27 Octobre 2015
Sous le thème:

Contribution de la normalisation au dével-
oppement durable

2e édition
Forum Halal Maroc

Organisé le 1er décembre 2015
Sous le thème:

Le Maroc : Une plateforme régionale pour 
le commerce Halal

1er  édition 
Forum National de 

Organisé le 23 novembre 2015
Sous le thème:

Echanger autour des enjeux et des contraintes 
de l’évaluation de la conformité au Maroc 

Séminaire sur l’implication des parties 
prenantes dans la normalisation nationale et 
internationale 

Forums/Séminaires 
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Développement 
des compétences 
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Développement
des compétences 

Promouvoir les compétences internes 
37

Formation à l'étranger

Les formations organisées en 2015 par des partenaires étrangers, 

auxquelles le personnel de l’IMANOR a pris part ont porté notamment 

sur l’infrastructure qualité, les exigences Halal, les techniques de               

production et d’étiquetage des  produits en cuir, promotion de la                      

participation des consommateurs aux travaux de normalisation... En plus 

de la participation aux séminaires et atelier régionaux (Accord de libre- 

échange panarabe,  méthodologie d’harmonisation de la réglementation 

technique, techniques de Marketing des activités de normalisation, rôle 

des normes dans les échanges commerciaux).

Formation au Maroc

Les formations organisées au Maroc auxquelles le personnel de                 

l’IMANOR a près part ont porté notamment sur l’utilisation du logiciel 

de comptabilité et de �scalité, l’application des dispositions                     

réglementaires relatives aux marchés publics, le �scalité appliquée aux 

établissements publics, la préparation des déclarations �scales,  l’audit du 

système de management de la qualité ISO 9001, les Systèmes de                

Management de l’Energie, la Sécurité des Denrées Alimentaires, les 

nouveautés de la version 2015 des normes l’ISO 9000 et ISO 9001, la 

norme Halal, le Système de Management de la Qualité des dispositifs 

médicaux.

Effectif de l˝IMANOR

20
13

Dont 7 nouveaux cadres et techniciens 



Adresse : Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi, Secteur 21, 

Hay Riyad, Rabat.

Tél.:   05 37 57 19 48 / 49 /51 /52

Fax : 05 37 71 17 73

E-mail: imanor@imanor.gov.ma

Site web: www.imanor.gov.ma
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