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Le Label Halal Maroc
Réalisations, perspectives et défis



Les normes HALAL au Maroc 



Les normes Halal au Maroc 
NM 08.0.800 NM 08.0.802 NM 08.0.810

Aliments Halal : 
 Viandes et produits dérivés
 Laits et produits dérivés ;
 Œufs et ovoproduits ;
 Céréales et produits dérivés ;
 Huiles et graisses végétales et animales ;
 Fruits et légumes et leurs dérivés ;
 Sucres et produits de confiserie ;
 Boissons (Boissons gazeuses)
 Miels et produits dérivés ;
 Suppléments alimentaires ;
 Aliments génétiquement Modifiés (AGM) ;
 Additifs alimentaires ;
 Enzymes ;
 Micro-organismes ;
 Matériaux d’emballage ;
 Services et locaux liés aux aliments;
 Poissons et autres produits de la mer ;

 …..

Produits cosmétiques et  
d’hygiène corporelle Halal

Services du Tourisme 
Familial (Muslim Friendly) :
 Hôtels et lieux d’hébergement
 Voyages organisés 
 Guides touristiques



Se distinguer 
de la 

concurrence 

S’assurer de la 
sécurité des 

produits 

Faciliter 
l’accès aux 

marchés 

Assurer la 
transparence 

et la traçabilité 
des produits 

S’assurer du 
statut des 
matières 

premières 

Promouvoir 
les exports 

Rassurer le 
consommateur 

La certification Halal

 Avantages   



Ressources Humaines

o 10 Auditeurs techniques SA/BPF
o 3 experts religieux mandatés par le Conseil Supérieur des Oulémas 
o Un Comité de préservation de l’impartialité
o Personnel de l’IMANOR : 

- Gestion des dossiers
- Gestion du système de certification
- Qualification des auditeurs, experts et laboratoires 



Infrastructure pour l’évaluation de la conformité

o Trois laboratoires qualifiés sur la base de  l’accréditation par IMANOR
• Intrants 
• Produits semis finis
• Produits finis
• Emballages 
• Auxiliaires 

• Produit fini
• Validation de la 

conversion des lignes 

CPG



Recevabilité

Evaluation

Prélèvement  
Echantillons

Revue des rapports

Audit 

Décision 

Attribution du certificat HALAL annuel 

Demande de labellisation
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Processus de Labellisation Halal



Trois normes nationales Halal consensuelles en conformité avec les normes OCI/SMIIC
Une 4ème norme en cours sur la distribution
Schémas de certification conformes aux référentiels ISO/CEI 17065&SMIIC2 &GSO 2055-2
Reconduction de la reconnaissance du LHM par l’autorité Malaisienne JAKIM
Schéma de certification adapté aux coopératives agricoles et cosmétiques
Labellisation étendue aux services : restauration et transport
Opération de certification IMANOR à l’étranger : Belgique ; Sénégal ; Egypte ; Espagne ;
Suisse ; Brésil ; (Algérie ; Tunisie en cours )
3 Laboratoires qualifiés
Participation aux Salons internationaux dédiés aux produits Halal
5 éditions du Forum Halal Maroc
Développement d’une offre de formation sur les normes halal
Signature de Protocoles de partenariat avec les principales parties prenantes au niveau
national (ONSSA, ASMEX, ….)
Signature de protocoles de partenariat avec deux OCH (IHC et FAMBRAS)

•

Bilan 
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La certification HALAL en chiffres 
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Entreprises Produits

Plusieurs demandes sont en cours de traitement
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Produits

Entreprises

HALAL COSMETIQUE HALAL ALIMENTAIRE

Répartition du Label Halal Maroc
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Viandes et produits dérivés

produits laitiers

poissons et conserves et préparation de poissons

huiles et graisses végétales

foie gras

fruits, légumes et leurs dérivés

sucre et produits de la confiserie

boissons

sauces et assaisonnements

plantes aromatiques et épices

additifs et collorants

pain et pattisseries

thé, café et infusions

auxiliaires

levures

plats cuisinés

cosmétiques

Répartition du label Halal Maroc par famille de produits



Elargissement de la reconnaissance
(Indonésie – Singapore - Tchétchénie-
pays du Golfe…)
Obtention de l’accréditation
Elargissement de l’offre de certification
(logistique…)
Mise en place d’un système de
reconnaissance des certificateurs halal
Lancement d’un portail dédié halal

•

Perspectives 
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Axes de 
développement Promotion à 

l’étranger

Développement 
de l’industrie 

Halal

Cadre 
réglementaire

Mise en 
conformité 

Axes stratégiques pour  le développement du Halal Maroc

- Mise à disposition de 
programmes de financement
- Renforcement des 
compétences (Consulting,, 
formation, …

- Rendre le Halal un mode de management 
- Incitation des chaines d’approvivionnement à la 
certification Halal 
- Développement de la normalisation halal Maroc
- Développement de  l’expertise, de la recherche, 

et de l’infrastructure halal
- Mesures incitatives pour les exportations des 
produits labélisés Halal  

• Interdire l’usage 
des indications 
et déclaration 
halal

• Faire valoriser 
la certification 
Halal lors des 
contrôles 

- Promotion des produits labellisés halal auprès des centrales d’achats et de la grande
distribution à l’étranger

- Exposition soutenue des produits marocains labellisés aux salons internationaux
dédiés au Halal

Communication

- Lancement d’un site web Halal Maroc
- Communication sur les marchés halal aux 
salons professionnels nationaux (SIAM ; 
Halieutis ; ,,,) 
- Sensibilisation des associations de 
protection des consommateurs 
-Organisation des journées d’information
sectorielles et régionales



ENTREPRISE 

• Autorités réglementaires
• Règles d’accès au marché local 

(Qualité, Concurrence, 
consommateurs)

Production primaire 

Entreposage 
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AU
DIT 

Transformation 
primaire 

Transformation 
secondaire 

Transport, 
logistique 

Services 

Exigences 
Réglementaires 

sanitaires  

Exigences Normatives 
HALAL 

AN
ALYSES 

LABORATOIRES 

Marché 
local 

Marché 
international 

Preuves de 
conformités 

Preuves de conformités & 
reconnaissances de 

l’organisme de certification  

Ecosystème HALAL au Maroc 
Appui des entreprises Promotion de l’export 
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Règles 
Islamiques  

Associations de 
Protection du 

consommateur

Evaluation de 
la conformité

Département 
du  CE

Exigences des marchés d’export

FCCIS

Reconnaissances 
à l’international 
+ accréditations 



Merci de votre attention 



0661 08 90 15

05.37.71.17.73

certification@imanor.gov.ma

www.imanor.gov.ma

Votre partenaire 

pour une 

certification à 

forte valeur 

ajoutée

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