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Label SALAMATOUNA 

Mandatement des organismes d’audit 

 

Introduction 

Le règlement d’usage du label SALAMATOUNA destiné aux opérateurs impliqués dans 

la mise sur le marché marocain des pièces de rechange automobile, prévoit la 

possibilité de recourir à un ou plusieurs organismes compétents à mandater par 

l’IMANOR en sa qualité de titulaire du label SALAMATOUNA, pour la réalisation des 

audits des demandeurs et bénéficiaires du droit d’usage de ce label.   

Les organismes d’audit doivent être sélectionnés et qualifiés selon la présente 

procédure établie dans le cadre des conditions d’attribution des marques de 

certification de conformité fixées par le Conseil d’Administration de l’IMANOR 

conformément à l’article 11 de la loi 12-06 relative à la normalisation, la certification et 

l’accréditation 

Portée du mandat 

L’organisme mandaté prend en charge la gestion des étapes suivantes :  

- Analyse documentaire des dossiers de demandes de certification. Ces dossiers lui 

sont adressés par l’IMANOR.  

- Réalisation des audits de certification, et des audits périodiques et inopinés pour 

le maintien de la certification, et ce, conformément au Règlement d’usage du 

Label SALAMATOUNA, et sur la base d’un guide  d’audit validé par   

l’IMANOR ; 

- Préparation des rapports d’audits à l’attention du Comité de labellisation, selon 

un canevas validé par l’IMANOR, et leur communication à l’IMANOR dans les 

délais fixés dans le Règlement d’usage du Label SALAMATOUNA ;  

- Proposition de décisions relatives à la certification, au comité de labellisation à 

la lumière des résultats des audits.  
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Conditions d’éligibilité 

Les organismes candidats au mandatement doivent être des entités juridiques agissant 

en conformité avec les dispositions légales régissant leurs activités. Ils doivent satisfaire 

au moins aux exigences suivantes : 

- Disponibilité des ressources humaines et matérielles nécessaires ; 

- Stabilité financière ; 

- Expérience dans l’inspection, le contrôle et l’audit des opérateurs automobiles 

notamment les constructeurs, les importateurs, les distributeurs/revendeurs en 

gros ou revendeurs en détail. 

- Expertise dans l’analyse des pièces de rechange automobile. 

- Connaissances techniques et technologiques dans le domaine des équipements 

automobiles 

- Expérience dans l’audit selon les normes et/ou référentiels internationaux, 

régionaux, nationaux ou professionnel des équipements automobiles. 

- Indépendance des activités auditées ;  

- Souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle  

 

Procédure de mandatement 

La procédure de mandatement se déroule selon les étapes suivantes : 

- L’organisme intéressé adresse une demande au Directeur de l’IMANOR 

accompagnée des documents nécessaires au vu des conditions d’éligibilité ;  

- l’IMANOR procède à la recevabilité de la demande à travers une analyse des 

documents remis par l’organisme ; 

- Si la demande est jugée recevable, l’IMANOR réalise un audit terrain de 

l’organisme candidat selon des procédures fixées par l’IMANOR, en vue de 

vérifier que le demandeur satisfait aux conditions précitées ; 

- Au vu des résultats de l’audit, l’IMANOR accorde ou non avec ou sans réserves 

à l’organisme demandeur, le mandat d’audit dans le cadre du label 

SALAMATOUNA ; 

- L’IMANOR établit avec l’organisme mandaté un contrat fixant notamment, la 

portée du mandat, la durée et les conditions de maintien de ce mandat, les 

engagements de l’organisme mandaté, et les conditions financières applicables ;  

- l’IMANOR réalise périodiquement des surveillances du processus d’audit des 

organismes mandatés. En outre, l’IMANOR évalue les performances des 

organismes mandatés lors des audits qui leurs sont confiés, notamment à travers 

des supervisions sur le terrain et des enquêtes de satisfaction clients.   
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Engagement des organismes mandatés 

En plus des conditions précitées, l’organisme mandaté s’engage à : 

- Promouvoir le label SALAMATOUNA ; 

- Ne pas gérer ni promouvoir directement ou indirectement une marque de 

certification concurrente ; 

- Ne pas sous-traiter totalement ou partiellement le processus d’audit sauf accord 

formel de l’IMANOR.  


