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HISTORIQUE DES MODIFICATIONS 

Les présentes règles peuvent être révisées, en tout ou partie, par l’IMANOR. La révision est 
approuvée par le Directeur de l’IMANOR. 

Partie modifiée Version Date d’application Modification effectuée 

Tout le document 01 12/06/2020 Création 
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PREAMBULE 

 

La pandémie Covid-19 a déstabilisé le cours des activités dans les entreprises marocaines et 
modifié leurs conditions de travail. Toutefois, les entreprises en arrêt partiel ou total de leurs 
fonctions, ont une obligation de continuité d’activité vis-à-vis de leurs clients et partenaires. 
La reprise graduelle de l’activité économique au sein des entreprises est intimement liée à la 
capacité de celles-ci à mettre en place et à appliquer des mesures sanitaires adéquates.  

L’IMANOR au cœur du dispositif national de lutte contre la propagation de cette épidémie, 
met au service des opérateurs économiques le label TAHCEINE basé un Référentiel normatif 
marocain pratique détaillant toutes les mesures préventives et protectrices permettant la 
reprise et la continuité des activités industrielles et des services dans des conditions sanitaires 
maîtrisées.  

Il est à souligner que le Référentiel du Label TAHCEINE, intègre la totalité des dispositions du 
Protocole conjoint du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte et 
Numérique, et du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, pour la gestion du 
risque de contamination au COVID-19 dans les lieux du travail  

L’IMANOR peut réviser ces règles en tant que de besoin, pour assurer leur pertinence en 
termes de processus de labellisation et de définition des exigences par rapport aux attentes 
des différentes parties intéressées. 

1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 

Les présentes règles précisent les modalités de gestion du Label « TAHCEINE », désigné ci-
après par « label ». 

Elles s’adressent à tout producteur ou prestataire de service, souhaitant démontrer sa 
conformité au Référentiel normatif TAHCEINE : « Reprise et continuité des activités - Bonnes 
pratiques sanitaires».   

2. CADRE DE REFERENCE   

- Loi 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation.  
- Protocole conjoint du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie Verte 

et Numérique, et du Ministère du Travail et de l’Insertion Professionnelle, pour la 
gestion du risque de contamination au COVID-19 dans les lieux du travail.   

3. REGLES DE REFERENCE AU LABEL  

Le label est strictement lié aux sites et activités évalués par l’IMANOR conformes aux 
exigences pertinentes du Référentiel du label.  

Le label peut être utilisé sur les documents techniques, commerciaux et publicitaires du 
titulaire. 

Le logotype du label TAHCEINE, est donné en annexe.   
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4. COMITE CONSULTATIF 

4.1 Attributions 
 

Le comité consultatif du label est chargé de :   
 

- Examiner et valider les présentes règles et ses révisions futures ; 
- Donner son avis sur toute question en relation avec le label ;  
- Examiner les plaintes et les appels se rapportant aux décisions prises dans le cadre du 

processus d’attribution ou de suivi du label. 
 

Le comité tiendra au moins une réunion ordinaire par trimestre et toutes les fois qu’il en sera 
jugé nécessaire sur un ordre du jour communiqué préalablement par l’IMANOR, à tous les 
membres du comité. 
 

4.2 Composition 

Le comité consultatif est composé de représentants des organismes suivants : 

 Ministère chargé du Commerce et de l'Industrie  

 Ministère de la Santé  

 Ministère chargé du travail 

 Ministère de l’Intérieur 

 CGEM 

 FCCISM 
 
Le comité pourra associer à titre consultatif tout organisme ou personne dont le concours est 
jugé utile.  
 

5. ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR/TITULAIRE DU DROIT D’USAGE DU LABEL 

Le demandeur ou le titulaire du droit d’usage du label s’engage à : 

- Se conformer aux prescriptions des présentes règles ainsi qu'aux exigences du 

Référentiel du label ; 

- Faciliter l’accès aux informations, documents, enregistrements, locaux et installations 

à l’équipe d’audit aux horaires habituels. Il doit également nommer une personne 

responsable des contacts pendant la préparation et la réalisation des audits ; 

- Accepter les observateurs désignés par l’IMANOR pour accompagner l’équipe d’audit ;  

- Collaborer avec l'IMANOR pour examiner toute plainte ou observation émise par un 

tiers relative aux activités et sites labellisés ;  

- Accepter, après accès au label, sur la liste des titulaires publiée sur le site web de 

l’IMANOR (http://www.imanor.ma) ; 

 

http://www.imanor.ma/
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- Respecter le programme de surveillance du droit d’usage du label, spécifié dans les 

présentes Règles ; 

- S'acquitter des frais liés au droit d’usage du label, quels que soient les résultats des 

audits. 

6. ENGAGEMENT DE LA DEMANDE 

Avant de postuler au label, le demandeur doit s'assurer qu'il remplit les conditions définies 
dans les présentes règles au moment de la demande, et qu’il a la capacité de respecter les 
mêmes conditions pendant toute la durée d’usage du label.  

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée du plan de prévention dont il est fait 
référence au niveau du référentiel TAHCEINE, et l’engagement de la direction prévu dans ledit 
référentiel. La demande doit être présentée conformément au modèle donné en annexe.  

7. EVALUATION DES DEMANDEURS  

L’évaluation initiale des demandeurs du droit d’usage du label a pour objet de vérifier la mise 
en œuvre des exigences du référentiel TAHCEINE. L’évaluation initiale doit couvrir les 
exigences des chapitres 7 (à l’exception du 7.11) & 8 du référentiel, portant respectivement 
sur la "Maîtrise des risques sanitaires" et la "Prévention et gestion des situations d’urgence 
sanitaire". 

Dans le cas d’une demande multi-sites, l’audit s’étend à l’ensemble des sites présentés au 
label.  

8. DECISION RELATIVE A L’ATTRIBUTION DU DROIT D’USAGE DU LABEL 

Au vu du rapport d’audit, l’IMANOR décide d’accorder ou non, avec ou sans réserve, un droit 
d’usage provisoire du label. Il peut également décider la réalisation d’un audit 
complémentaire avant de formuler sa décision définitive.  

9. CONFIRMATION DU DROIT D’USAGE DU LABEL 

Un audit de confirmation est réalisé 1 mois après l’admission provisoire au label, couvrant 
cette fois-ci l’ensemble du Référentiel TAHCEINE.  

Au vu du rapport d’audit, l’IMANOR décide de confirmer au non, avec ou sans réserve le droit 
d’usage du label.  
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10. MAINTIEN DU DROIT D’USAGE DU LABEL 

Le maintien du droit d’usage du label est basé sur des audits de suivi semestriels à partir de la 
date de confirmation du label, selon les mêmes modalités que celles prévues pour l’audit de 
confirmation. Pour les organismes multi sites, un échantillonnage peut être envisagé à partir 
de 4 sites. La taille de l’échantillon, ainsi que la détermination des sites à auditer, seront 
décidés par l’IMANOR. 

Des audits inopinés entre les audits de suivi peuvent être réalisés selon des modalités fixées 
par l’IMANOR. 

Le dimensionnement des audits initiaux, de confirmation et de suivi, est donné en annexe 

11. SUSPENSION-RETRAIT DU DROIT D’USAGE DU LABEL   

Si après accord du droit d’usage du label, il s’avère lors des audits de maintien, ou suite à 

l’instruction d’une plainte, que le titulaire  ne respecte plus les conditions des présentes règles et 

les exigences du référentiel TAHCEINE, une décision de l’IMANOR de suspension, ou de retrait du 

droit d’usage du label, sera prononcée à son encontre.  

Le titulaire concerné doit cesser immédiatement toute référence au label aussitôt qu’il est avisé 

par l’IMANOR de sa suspension ou de son retrait. 

Dans le cas où une décision de suspension est prononcée, sa durée ne peut pas dépasser 2 mois. 

L’IMANOR s’assure par un audit dont la durée et la portée sont fixés par l’IMANOR du retour des 

conditions satisfaisantes avant de lever la suspension. Autrement, le retrait définitif du droit 

d’usage du label sera effectif. 

12. FRAIS RELATIFS AU DROIT D’USAGE DU LABEL 

Les conditions financières relatives à l’attribution et au maintien du droit d’usage du label sont 
disponibles auprès de l’IMANOR. 
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ANNEXE 1 : LOGO DU LABEL TAHCEINE  
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ANNEXE 2  

MODELE DE LA DEMANDE DU DROIT D’USAGE DU LABEL 

A 
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’IMANOR 

 
 

O B J E T : Demande d'attribution du droit d’usage du label « TAHCEINE » 
 

>>*<<*>>*<< 
Monsieur le Directeur, 
 

J'ai l'honneur de vous soumettre ma demande pour bénéficier du droit d’usage du label 
TAHCEINE pour mes sites d’activités sis ;…, 
 
   
Je déclare avoir pris connaissance des règles de gestion du Label. 
 
Je m'engage d'une façon générale, à respecter ces règles et notamment, à : 
 

 me conformer aux exigences du référentiel TAHCEINE ; 

 agir conformément à la réglementation applicable en vigueur ; 

 coopérer avec l’équipe d’audit en facilitant toute opération de vérification du respect des 

règles de labellisation librement acceptées, ainsi que l’accès à tous les enregistrements 

pertinents ;  

 accepter les observateurs qui peuvent être désignés par l’IMANOR pour accompagner 

l’équipe d’audit ; 

 accepter de se soumettre aux audits inopinés de l’IMANOR ; 

 ne pas faire état du Label d’une façon qui pourrait nuire à la réputation de l’IMANOR ; 

 cesser d'utiliser ou de se référer au label après sa suspension ou son retrait ; 

 faire usage du label dans le respect des règles énoncées par l’IMANOR ; 

 s’acquitter des frais liés à l’attribution et à l’usage du label. 

  
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations 

distinguées. 
 
      

Date, Cachet et Signature du demandeur  
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ANNEXE 3  

DIMENSIONNEMENT DES AUDITS 

 

 

TYPE D’AUDIT DUREE SUR SITE PREPARATION & RAPPORT  

Audit initial  1 à 2 jours 
auditeur/site 

0.5 jour/demande 

Audit de confirmation  1 à 2 jour auditeur/site 0 à  0.5 jour/demande 

Audit de suivi   1 jour auditeur/site 0.5 jour/demande 

 


