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L’IMANOR, créé par la loi n 6-12° relative à la normalisation, la 

certification et l’accréditation, est un établissement public doté 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est ad- 

ministré par un conseil d’administration composé de représen- 

tants des secteurs public et privé, des établissements de recher- 

che et de formation et de la société civile. 

L’IMANOR a repris l’ensemble des activités assurées par le Ser- 

vice de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA), créé en 

1970 et placé sous l’autorité du Ministère chargé de l’Industrie 

et qui assurait la coopération des activités de normalisation au 

niveau national. 

L’IMANOR est chargé, conformément à la loi d’entreprendre, de 

toute action relative à la normalisation et à la certification. Il est 

chargé également d’accorder le droit d’usage des marques, des 

labels ou des certificats de conformité aux normes marocaines et 

référentiels normatifs et d’étudier tout problème d’intérêt géné- 

ral dans le domaine de la normalisation et de la certification. 
 

 
Parmi les rencontres et forums d’IMANOR : 
L’Organisation de la 3eme édition du Forum 
Halal Maroc. 
L’Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), a organisé le 

20 décembre 2016 à l’Hôtel Sofitel Casablanca Tour Blanche, 

sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’In- 

vestissement et de l’Economie Numérique et du Ministère de 

l’Agriculture et de la pêche Maritime et en collaboration avec ses 

partenaires institutionnels et professionnels, la 3eme Edition du 

Forum Halal Maroc (FOHAM) sous le thème : « L’importance du 

secteur Halal pour le développement économique ». 

Le FOHAM s’organise sous forme de conférences animées par 

des experts nationaux et étrangers autour de sujets d’actualité 

intéressant l’écosystème du Halal au Maroc, ainsi que l’état et 

le potentiel du marché halal mondial. Un atelier sur les normes 

marocaines associées aux produits et services halal est égale- 

ment prévu au programme du forum. 

Invités d’honneur de l’Edition 2016, les principaux acteurs du 

marché Halal du Golf. 

L’objectif du Forum Halal Maroc est de sensibilisr les opérateurs 

marocains concernés sur les enjeux et les opportunités du mar- 

ché Halal mondial. 

A noter que le label Halal Maroc a été mis en place par l’IMA- 

NOR pour favoriser l’accès de produits marocains aux marchés 

exigeant une labellisation Halal. 

Après moins de 4 années de son existence le label Halal Maroc 

a été attribué à plus de 100 entreprises relevant des secteurs 

agro-alimentaire et cosmétique et dont la majeure partie est 

concernée principalement par l’export. 

Pour améliorer vos performances et rassurer vos 
partenaires. 
L’Institut Marocaine de Normalisation (IMANOR), a été créé 

pour appuyer les politiques publiques au service de l’économie 

Marocaine. 

L’IMANOR accompagne les entreprises marocaines dans les dé- 

marches de progrès et d’amélioration de leur compétitivité. 

L’IMANOR est armé d’une longue expérience et d’une forte ex- 

pertise s’appuyant sur des compétences de haut niveau pour 

des évaluations à forte valeur ajoutée. 

L’IMANOR offre aux entreprises des prestations variées de cer- 

tification couvrant les produits, les services, les systèmes, et 

les compétences en se basant sur des normes et référentiels 

reconnus et des procédures de fonctionnement au niveau des 

meilleures pratiques internationales. 

Que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise pri- 

vée ou publique ; 

Que vous opériez dans le secteur Industriel ou celui des services 

et si vous souhaitez certifier une démarche : 

- Aux référentiels normatifs de systèmes (ISO 22000, ISO 14001, 

OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 22000, 

HACCOP, SALAMA…). 

- Aux référentiels de bonnes Pratiques de fabrication (Cosméti- 

que, alimentaires, pharmaceutiques…) 

- Aux normes marocaines pour vos produits ou services (marque 

NM, Label Halal, Spa Maroc, Saveurs du Maroc…) 

- A  la norme marocaine sur la mise en conformité sociale. 

- Aux Référentiels d’auteurs de management pour vos cadres et 

responsables. 

Nous saurons tirer le meilleur de nos normes et 
vos démarches. Nos Engagements envers vous : 
- Apporter des réponses à toutes vos questions et vous assister 

dans votre démarche de certification ; 

- Respecter les spécificités de votre organisation et adapter nos 

audits à vos activités ; 

- Identifier vos forces et votre potentiel d’amélioration ; 

- Mettre à profit les compétences pour vos évaluations ; 

- Garantir la confidentialité totale des informations exploitées 

pour votre certificat ; 

- Maintenir pour vous des coûts de certification accessible, 

adaptés. 

Adresse : Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi, Secteur 
21,Hay Riyad,Rabat 

Tel : 0537571948 /49/51/52 Fax : 0537711773 
E-mail :imanor@imanor.gov.ma 
Site web : www.imanor.gov.ma 
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LES AVANTAGES DES NORMES INTER- 

NATIONALES SERONT PROFITABLES AUX 

NORMES NATIONALES 
 
 

 

Les Normes internationales offrent des avantages sur les plans 

technique, économique et social. Elles contribuent à harmoni- 

ser les spécialisations techniques des produits et des services, 

permettant ainsi de renforcer l’efficacité de l’industrie et d’élimi- 

ner les obstacles au commerce international. La conformité aux 

normes internationales est gage de confiance pour les consom- 

mateurs rassurés sur des produits sûrs, efficaces et sans danger 

pour l’environnement. 

AVANTAGES DES NORMES : LES FAITS ET LES CHIFFRES 

Pour les entreprises 
Les normes internationales sont des outils stratégiques et des li- 

gnes directrices destinés à aider les entreprises à relever les dé- 

fis les plus urgents pour l’économie moderne. Elles garantissent 

l’efficacité optimale des opérations commerciales, augmentent 

la productivité et aident les entreprises à accéder à de nouveaux 

marchés. 

-Economies de coûts : les normes internationales aident à opti- 

miser les opérations et ont donc un impact positif sur le bilan. 

.Renforcement de la satisfaction clientèle : les normes interna- 

tionales aident à améliorer la qualité, à renforcer la satisfaction 

clientèle et accroître les ventes. 

-Accès à de nouveau marchés : les normes internationales aident 

à éliminer les obstacles au commerce et à ouvrir l’accès aux mar- 

chés mondiaux. 

-Augmentation des parts de marché : Les Normes internatio- 

naux aident à accroitre la productivité et les avantages concur- 

rentiels. 

-Avantages environnementaux : les normes internationales 

aident à réduire les effets négatifs sur l’environnement. 

Les entreprises tirent également de leur participation au pro- 

cessus d’évaluation des normes. En savoir plus sur les avantages 

de la participation à l’élaboration des normes. 

Pour la société 
L’ISO a plus de 20 500 normes pour presque tous les aspects 

de la vie courante. Lorsque les produits et services sont confor- 

mes à des normes internationales, les consommateurs peuvent 

avoir l’assurance qu’ils sont sûrs, fiables et de bonne qualité. Par 

exemple, les normes ISO sur la sécurité routière, la sécurité des 

jouets et la sécurité des matériaux d’emballage pour médica- 

ments ne sont qu’un échantillon des normes qui aident à rendre 

le monde plus sur. 

Pour que les avantages des normes internationales ISO soient le 

plus étendus possible, l’ISO appuie la participation des consom- 

mateurs aux travaux d’élaboration des normes par l’intermédiai- 

re de son Comité pour la politique en matière de consommation 

(Copolco). Les normes internationales sur la qualité de l’air, de 

l’eau et du sol, sur les émissions de gaz à effets de serre, sur les 

rayonnements et sur les aspects environnementaux des produits 

contribuent aux initiatives visant à préserver l’environnement et 

la santé des citoyens. 

Pour les gouvernements 
Les normes ISO, qui sont une capitalisation d’expériences et de 

compétences à l’échelon international, constituent donc une 

ressource indispensable pour les gouvernements dans la mise 

en place de politiques publiques. 

Les gouvernements nationaux peuvent utiliser des normes ISO 

pour étayer des politiques publiques, notamment en citant ces 

normes en référence dans la réglementation (NB : les normes 

ISO sont d’application volontaires).Les avantages sont nom- 

breux, à savoir : 

.Avis d’expert : Les normes ISO sont élaborées par des experts. 

Ainsi, en incorporant une norme ISO dans la réglementation na- 

tionale, les gouvernements bénéficient de l’avis d’experts sans 

devoir directement faire appel à leurs services. 

.Ouverture des marchés mondiaux : Les normes ISO sont inter- 

nationales et adoptées par de nombreux gouvernements. En in- 

corporant les normes ISO dans la réglementation nationale, les 

gouvernants contribuent à uniformiser les expériences en ma- 

tière d’importations et d’exportations dans le monde entier, ce 

qui facilite la circulation des marchandises, des services et des 

technologies d’un pays à l’autre. 

Une sélection de C.G.Source iso.org 

Dit Vali OUTTARA 
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