
 

LL’’IIMMAANNOORR  ddééccrroocchhee  uunnee  nnoouuvveellllee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  
ssttaannddaarrddss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  rrééggiissssaanntt  lleess  aaccttiivviittééss  ddee  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ::    

UUnn  ggrraanndd  aaccqquuiiss  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  eennttrreepprriisseess  mmaarrooccaaiinneess    

 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) vient d’obtenir l’accréditation selon 
le Référentiel international ISO/CEI 17021-1 relatif aux exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management, pour ses activités 
de certification des systèmes de management de la qualité par rapport à la norme 
ISO9001 Version 2015. 

Cette première accréditation dans son genre conduite par les services compétents du 
Ministère chargé de l’Industrie habilité conformément à la loi à gérer le système 
marocain d’Accréditation (SEMAC), est venue conforter la crédibilité et la rigueur 
reconnues à la certification IMANOR par l’ensemble des opérateurs économiques. 

En effet, l’IMANOR bien que légitime de par la loi pour conduire la certification sur le 
plan national, a tenu à démontrer que ses pratiques, ainsi que la compétence de son 
personnel et de ses auditeurs, sont au niveau des exigences applicables dans le monde 
entier et des pratiques internationales en la matière. 

Cette accréditation a été prononcée au mois de juin dernier à l’issu d’un processus 
d’évaluation mené pour le compte du SEMAC par des experts internationaux qui ont 
jugé conformes, suffisantes et satisfaisantes les dispositions établies et mises en œuvre 
par l’IMANOR pour la gestion des activités de certification ISO 9001 V 2015.  

L’IMANOR doit cet accomplissement à la mobilisation de l’ensemble de son personnel 
et de ses auditeurs, et à la collaboration de ses clients et partenaires et notamment, au 
professionnalisme de son comité pour la préservation de l’impartialité, composé de 
représentants des organismes publics, des organisations professionnelles, de 
l’administration et des associations de consommateurs. 

Cette reconnaissance accordée à l’IMANOR, associée au statut de ce dernier en tant 
qu’organisme public à but non lucratif et à la nature de son organe de gouvernance 
regroupant les représentants de l’Etat, du secteur privé et de la société civile, sont 
autant de facteurs qui font de l’IMANOR une référence incontestable au niveau 
national, œuvrant en permanence pour rapprocher l’économie marocaine des 
exigences et attentes du marché mondial en matière d’évaluation de la conformité.  

A travers cet engagement s’inscrivant dans sa stratégie de développement, l’IMANOR 
vise également à contribuer à la promotion des bonnes pratiques de la certification 
tierce partie au Maroc, basées sur l’impartialité, la compétence, la responsabilité, la 
transparence, et la confidentialité, pour que cette certification soit réellement fiable et 
créatrice de valeur pour les entreprises et leurs clients ainsi que pour les 
consommateurs et les pouvoirs publics. L’Institut demeure fidèle à cette approche pour 
être au niveau des aspirations et de la confiance de ses partenaires. 



 
 

Pour rappel, l’Institut Marocain de Normalisation créé par la loi 12-06 relative à la 
normalisation, à la certification et à l’accréditation, est organisé autour de quatre 
domaines de compétence : le développement de normes et de référentiels normatifs 
marocains et la participation au nom du Maroc aux activités de normalisation 
internationales et régionales, la certification de la conformité aux normes et 
référentiels normatifs, la formation sur les normes et les outils de management, et 
l’information sur la normalisation et la réglementation technique.  
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