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ROYAUME DU MAROC

Flash info 

Conseil d’administration de l’IMANOR du 21 Décembre 2021

La pandémie COVID - 19 a confirmé le rôle des normes en tant 
qu’outil au service des pouvoirs publics et des opérateurs 
économiques. En effet, les normes interviennent aussi bien 
pour soutenir les politiques publiques visant notamment la 
protection des consommateurs, la régulation de la concurrence 
et l’activation du mécanisme de préférence nationale dans les 
achats, que pour servir les entreprises qui devront admettre 
qu’il est nécessaire pour la continuité de leurs activités, 
d’adopter des démarches de management structurées et 
d’inscrire leur action dans la logique de la conformité aux 
réglementations et aux normes des marchés.

Tenant compte de ces enjeux, l’IMANOR œuvre en 
collaboration avec ses partenaires institutionnels et 
professionnels, pour renforcer la collection des normes 
marocaine et créer des activités destinées à mettre à la 
disposition des opérateurs des outils techniques leur 
permettant de se conformer aux normes et de faire valoir cette 
conformité auprès de leurs partenaires.

Aussi, l’IMANOR réagit avec l’évolution et les avancées de la 
normalisation et la certification au niveau international, et 
investit de nouveaux domaines d’intérêt général en relation 
notamment avec le développement durable, la responsabilité 
sociétale, la gouvernance, la décarbonation et les villes et 
communautés durables. Il continuera à œuvrer en 
collaboration avec ses partenaires pour assurer un meilleur 
ancrage des normes dans le quotidien des opérateurs 
économiques. 

Célébration de la Journée mondiale de la normalisation 
par l’IMANOR à l’occasion de la 7ème édition du Forum 
National de Normalisation (FNN) ;

Adoption de nouvelles normes NM dans les secteurs : 
Construction ; Etiquetage énergétique ; Sécurité ;… ; 
fournitures scolaires ;

Révision de la norme marocaine sur les exigences Halal ;

Lancement de nouveaux schémas de Labellisation/   
Certification ;

Extension de la certification du Béton prêt à l'emploi    
(BPE) aux centrales mobiles ;

Publication d’une nouvelle norme internationale ISO 
37301 portant sur le SM de la conformité ;

Reconnaissance par l’autorité compétente Egyptienne de 
la certification IMANOR de la conformité du Système de 
Contrôle Qualité ;

Admission de l’IMANOR au groupe de traduction des 
normes portant sur le Reporting de Développement 
Durable (GRI) ;

Signature de deux conventions de partenariat 
respectivement avec l’ANEP et la FENAGRI ;

Admission officielle du Maroc à l’ARSO.

Attribution du prix IEC 1906 Award de la Commission Electrotechnique Internationale 
(IEC)à deux experts marocains en normalisation ;

Réélection de l’IMANOR au Conseil d’Administration (CA) de l'Institut de 
Normalisation et de Métrologie pour les Pays Islamiques (SMIIC) ;

Remise du Trophée de la« Reconnaissance Professionnelle » à l’IMANOR au nom du 
Conseil d’Administration de la FENELEC, lors de la 14ème édition du Salon 
International de l'Électricité de l'Éclairage de l'Électrotechnique et de l’Automation 
Industrielle organisée du 24 au 27 Novembre 2021.

     L’IMANOR a tenu le Mardi 21 Décembre 2021 à Rabat, son Conseil d’Administration (CA). La réunion a été 
consacrée principalement à la validation des comptes annuels de l’année 2020, à la présentation des réalisations au titre 
de l’exercice 2021, et à l’approbation du plan d’action et du budget prévisionnel de l’Institut pour l’exercice 2022.

Après un échange et un débat autour des points se rapportant à l’ordre du jour, le CA a approuvé l'ensemble des 
résolutions qui lui ont été soumises et qui sont en phase avec les engagements de l’IMANOR, tant en matière de 
développement de ses activités qu'en matière d'amélioration des conditions de travail de son personnel.
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 Label national «Cosmétiques Biologiques/Naturels» : Basé sur un 
référentiel normatif national, développé par l’IMANOR, caractérisant la 
cosmétique naturelle et biologique, et spécifiant en outre des dispositions de 
bonnes pratiques de fabrication et d’hygiène pour l’assurance de la qualité et de 
la sécurité des produits concernés.  Ce label ayant comme objectif essentiel de 
rassurer les consommateurs sur l’authenticité des revendications bio/naturels sur 
les produits cosmétiques.

 Label «Sans Gluten» : A la demande des opérateurs intéressés, un label est 
développé par l’IMANOR basé sur un référentiel normatif décrivant les exigences 
à satisfaire par les produits dits « sans gluten », sur toute la chaine alimentaire 
depuis les matières premières, jusqu’à la livraison des produits. Ce référentiel de 
labellisation, a été revu et validé par l’Association Marocaine des personnes 
intolérantes et allergiques au gluten (AMIAG).

 La certification des centrales à béton, affiche une croissance soutenue grâce à la 
mobilisation de l’ensemble des parties prenantes, mais aussi grâce au contexte 
réglementaire favorable, puisque d’ores et déjà, la certification NM atteste la 
conformité à la norme marocaine NM béton d’application obligatoire, et qu’en 
outre, la réglementation CMIM dans le cadre de la loi 09-24 sur la sécurité des 
produits et services, s’oriente vers une conformité réglementaire du BPE basée sur 
la certification NM BPE.Pour préparer la mise en œuvre cohérente, de cette 
orientation, la certification NM BPE a été étendue à l’ensemble du domaine 
d’application de la NM 10.1.008, et notamment aux centrales mobiles 
(centrales de chantiers) qui participent de manière significative, à l’alimentation 
en BPE des chantiers de construction publics et privés.

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret relatif à l’audit énergétique 
obligatoire, et pour continuer à satisfaire les grands consommateurs 
d’énergie assujettis aux audits énergétiques obligatoires notamment en 
termes de mise à disposition d’auditeurs énergétiques compétents 
conformément aux normes marocaines en vigueur, l’IMANOR a procédé 
par l'amélioration de son dispositif de formation sur l’audit 
énergétique à travers notamment, le renforcement de son module de 
formation et la qualification de nouveaux formateurs dans ce domaine.

Dans le cadre de la promotion de l’accès et de la diffusion des normes, 
l’IMANOR s’est employé à développer son service d’abonnement aux 
collections de normes marocaines au profit des opérateurs économiques 
couvrant leurs secteurs d’activités en diversifiant ses fonctionnalités et ses 
avantages.

BULLETIN D’INFORMATION
Activités de la Normalisation nationale

Activités de la Certification nationale

A l’occasion de la journée mondiale de normalisation célébrée le 14 Octobre de 
chaque année par la communauté internationale de normalisation constituée 
des membres de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO), de la 
Commission Electrotechnique Internationale (CEI) et de l’Union Internationale 
des Télécommunications (UIT), l’Institut Marocain de Normalisation 
(IMANOR) a organisé le Mardi 26 Octobre 2021 la 7ème édition du FNN sous 
le thème « Les Normes, outil de compétitivité ».

Cette édition déroulée sous forme de Webinaire, à laquelle ont pris part plus de 
100 participants représentant différentes parties prenantes, a traité divers 
thèmes en relation avec le bilan de normalisation national, le rôle de la 
normalisation pour accompagner la politique de l’Etat en terme de préférence 
nationale, les enjeux liés à la normalisation internationale et régionale, la 
nouvelle norme internationale portant sur le système de management de la 
conformité (ISO 37301) et l’apport de la certification à la compétitivité des 
produits au niveau local et à l’exportation.     

  

Elaboration d’un référentiel normatif fixant les exigences de qualité et de 
performance spécifiques applicables aux  produits de peintures pour 
différents usages, ainsi que des exigences communes de sécurité, 
d’environnement et de marquage. Ce référentiel servira pour la mise en place 
d’un label pour ces mêmes produits.

 Révision de la norme NM 10.1.271 relative aux granulats pour béton, 
homologuée en 2008. Cette nouvelle version, spécifie les caractéristiques des 
granulats et des fillers élaborés à partir de matériaux naturels, artificiels ou 
recyclés et des mélanges de ces granulats qui sont utilisés pour la fabrication du 
béton.

Adoption de nouvelles normes 
fixant les exigences et les règles 
d’étiquetage énergétique des 
équipements consommant de 
l’Energie, dans le cadre de la mise 
en œuvre des dispositions 
réglementaires applicables : 
lampes et luminaires (NM 
14.2.303), lave-linges et 
lave-linges séchant (NM 
14.1.023), sèche-linges (NM 
14.1.024) et dispositifs d’affichage 
électroniques (NM 14.1.021).

Adoption de plus d’une vingtaine de normes relatives au management 
environnemental portant sur les principes, exigences et lignes 
directrices en matière d’adaptation au changement climatique, les 
principes de quantification de l’empreinte carbone des produits, la 
gestion des gaz à effet de serre et activités associées, l’analyse du cycle de 
vie, la vérification des technologies environnementales, les lignes 
directrices pour intégrer l'éco-conception dans les systèmes de 
management environnemental et le cadre et principes des méthodologies 
applicables aux mesures en faveur du climat.

Homologation de la nouvelle version de la norme marocaine relative aux 
exigences des aliments Halal, afin de l’aligner avec s o n 
document de base : la norme OIC/SMIIC1v2019 
élaborée par le SMIIC et de faciliter l’accès des 
produits marocains au marché Halal 
mondial. Les principales modifications 
introduites, concernent :la formation du 
personnel, les paramètres 
d’étourdissement pour l’abattage ; les 
paramètres de la saignée pour l’abattage 
des volailles ; les services et installations de 
restauration. 
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Nouveaux schémas de certification

Extension de la certification NM du BPE aux centrales mobiles 

Formation sur les normes 

Principales normes marocaines adoptées

Information sur les normes 

7ème édition du Forum National de Normalisation (FNN)

HALAL
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Actualités concernant l’IMANOR

 L’IMANOR a été déclaré officiellement reconnu par l’autorité 
compétente Egyptienne. Cette reconnaissance porte sur le certificat 
de conformité du Système de Contrôle Qualité des produits soumis 
à la procédure d’enregistrement préalable d’accès au marché Egyptien.
Ce certificat est délivré aux entreprises marocaines souhaitant exporter 
vers l’Egypte et permettra d’appuyer leurs déclarations de conformité 
aux exigences qualité relatives aux produits concernés, envers ces 
autorités ainsi que l’ensemble des utilisateurs de ces produits.

 Au niveau National
 
  L’IMANOR a procédé récemment à la signature de 2 nouvelles 
conventions de partenariat avec :

la Fédération Nationale de l'Agroalimentaire (FENAGRI), relative à la 
normalisation et la certification dans le domaine agroalimentaire,

l’Agence Nationale des Equipements Publics (ANEP), relative à la 
promotion de la normalisation et la certification dans les achats publics.

Au niveau International

     Admission officielle du Maroc à l’ARSO :

L’IMANOR a participé à la 26e Assemblée Générale de l’Organisation 
Régionale Africaine de Normalisation (ORAN/ARSO) qui s’est tenue en 
juin 2021 à Kigali, Rwanda sous le thème « Le commencement du 
commerce entre les pays africains dans le cadre de l'Accord de la ZLECAF : 
Intensifier le commerce intra-africain au sein du marché unique par le biais 
du certificat « une norme - un essai - accepté partout ». Cette manifestation 
a compris la cérémonie d’admission officielle du Maroc à l’ARSO et la 
remise du drapeau de cette dernière à l'Ambassadeur du Maroc à Kigali.

   

 

   Admission de l’IMANOR au groupe de traduction des normes sur le 
reporting de développement durable (GRI) :
Actuellement l’IMANOR fait partie des organismes francophones reconnus 
par la Global Reporting Initiative (GRI) chargés de traduire en langue 
française des normes sur le reporting de développement durable, 
téléchargeables en suivant ce lien : 

https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standar

ds-french-translations/
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Actions de Promotion 

Reconnaissance de l’IMANOR 

Coopération et Partenariat 

Organisation d’un Webinaire sur la Qualité dans l’enseignement

Salon Halal d’Istanbul 

Actualités sur la normalisation internationale

 

  La norme internationale ISO 37301:2021 - Systèmes de management de la 
conformité — Exigences et recommandations pour la mise en œuvre, 
s’applique à tous les types d’organismes, indépendamment du type, de la 
taille et de la nature de ses activités, qu’il appartienne au secteur public, 
privé ou à but non lucratif, et spécifie des exigences et fournit des 
recommandations pour l’établissement, le développement, la mise en 
œuvre, l’évaluation, la tenue à jour et l’amélioration d’un système de 
management de conformité efficace au sein d’un organisme. Cette norme 
annule et remplace ISO 19600:2014, Systèmes de management de la 
compliance – Lignes directrices. 

Face à l’évolution constante de l’environnement réglementaire, les 
organisations doivent pouvoir compter sur des systèmes leur permettant de 
répondre à tout changement. Or pour être en conformité avec la législation 
et la réglementation, un système de management de la conformité fondé sur 
cette norme tout devrait désormais y contribuer. 

Ainsi, la norme ISO 37301 recommande d’impliquer la direction et défend 
l’idée que la conformité est un principe de bonne gouvernance. Elle 
recommande par ailleurs d’intégrer de manière adéquate le management de 
la conformité à tous les niveaux de l’organisation, aussi bien dans ses 
processus de management financier, environnemental, du risque, de la 
qualité et de la santé et la sécurité que dans ses exigences et procédures 
opérationnelles.

Les avantages découlant de la mise en œuvre de la norme ISO 37301 
devraient non seulement aboutir à une réduction du risque de pénalités 
pour non-conformité, mais aussi participer à la réputation et à la crédibilité 
de l’organisation, renforcer la confiance des clients et autres parties 
prenantes, et accroître les opportunités commerciales.

Publication de la nouvelle norme ISO 37301 :  2021

L’IMANOR et l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ) ont organisé le 
5 Novembre 2021, un Webinaire sous le thème « Les normes de qualité - Un 
levier de performance des organismes de formation ». 
Ce Webinaire qui a été consacré à la présentation des normes applicables 
aux établissements et organismes de formation, principalement les deux 
normes ISO 21001:2018  et ISO 29993 :2017, a permis également de mettre 
en évidence les enjeux et les avantages de l’intégration dans les activités de 
formation, de la composante qualité telle qu’elle est décrite et développée 
dans ces normes de portée internationale.

L’IMANOR a participé les 25 et 26 Novembre 2021 à la 8ème édition du 
Salon Halal pour les Etats membres de l’OCI organisée en marge du 
Sommet mondial Halal 2021, par le Centre Islamique pour le 
Développement du Commerce 
(CIDC) et l’Institut de 
Normalisation et de Métrologie 
pour les pays Islamiques 
(SMIIC), au Centre des Congrès 
d’Istanbul, en Turquie. Ce salon 
qui abritait des centaines 
d’entreprises exposantes 
provenant de 25 pays, était une 
occasion à l’IMANOR pour 
présenter et promouvoir le 
Label Halal Maroc auprès des 
participants et des visiteurs (acheteurs et investisseurs) provenant du monde 
entier. 



Publication de l’IMANOR

Principales Normes marocaines adoptées et révisées en 2021 :

Publication dans la presse

Coordonnées de l’IMANOR

Les projets de normes marocaines en cours d’Enquête Publique :

Le processus national de normalisation se poursuit avec une 
cadence de production plus élevée. Ces activités ayant mobilisé 
plus de 2000 experts nationaux relevant des différentes parties 
prenantes, ont permis l’adoption d’environ 1400 normes 
marocaines qui s’ajoutent à la collection nationale qui compte 
actuellement plus de 16000 normes largement harmonisées 
avec les normes internationales et régionales. Le catalogue des 
normes marocaines est consultable en suivant ce lien : 
https://www.imanor.gov.ma/normes/.

Les travaux de normalisation ont couvert cette année différents 
domaines qui revêtent une importance particulière dans 
l’activité économique notamment ceux associés aux activités et 
produits suivants : la sécurité des peintures, les granulats pour 
béton ; l’étiquetage énergétique des lampes et luminaires, les 
communautés durables ; les systèmes de sécurité contre les fuites 
de gaz, les prestations topographiques ; la détermination du 
bilan carbone ; la classification des combustibles solides de 
récupération ; les moquettes et les aliments Halal.
 

Les listes des projets de normes marocaines adoptés et soumis à 
une enquête publique sont publiées sur cette page : 
https://www.imanor.gov.ma/enquetes-publiques/.
Les opérateurs économiques concernés sont appelés à 
soumettre leurs remarques et observations avant la date de 
clôture citée sur chaque liste.

Organisation d’un Webinaire en collaboration avec l’Association 
Cosmétique Maroc (COSMEM) sur le Label national pour la Cosmétique 
Biologique et Naturelle.

Organisation du webinaire de vulgarisation sur la reconnaissance de 
l’autorité compétente Egyptienne de la certification de la conformité de 
l’auto-contrôle qualité, délivrée par l’IMANOR aux entreprises 
exportatrices vers l’Egypte ;

Organisation d’un Webinaire en collaboration avec l’Association 
Cosmétique Maroc (COSMEM).

AGENDA (SAVE THE DATE – Attendez-nous en 2022)

Adresse : Avenue Kamal Zebdi et rue Dadi, Secteur 21,
              Hay Riyad, Rabat
Tel.       : 05 37 57 19 48/49
Fax       : 05 37 71 17 73
E-mail   : imanor@imanor.gov.ma /
              information@imanor.gov.ma 
Site web : www.imanor.gov.ma 

ROYAUME DU MAROC

Paru le 17/09/2021 sur Challenge.ma : Deux 
Marocains remportent le prix 2021 « IEC 1906 
Award »
Cet article nous parle des deux Marocains qui ont 
remporté cette année, pour la 1ère fois en Afrique, le 
prix de la Commission Electromécanique 
Internationale (CEI), récompensés suite à leur 
contribution technique exceptionnelle à 
l’avancement des travaux spécifiques de la CEI. Il 
s’agit de deux électromécaniciens, Mme. Safaa Hajji 
et M. Abderrahim Jamrani, qui travaillent au sein de 
l’Agence marocaine pour l’énergie durable 
(MASEN).

Paru le 14/10/2021 sur Mapbusiness.ma : 
Normalisation - 3 Questions au directeur de 
l’IMANOR
Cet article expose l’interview accordée à la MAP par 
M. Abderrahim Taïbi le Directeur de l’IMANOR, à 
l’occasion de la célébration de la Journée mondiale 
de la normalisation, portant sur les avancées 
réalisées en matière de normalisation, la spécificité 
du thème choisi cette année ainsi que le rôle de la 
normalisation en matière de réalisation des Objectifs 
du Développement Durable (ODD).

Paru le 26/10/2021 sur Aujourd’hui.ma : L’IMANOR 
présente son bilan normatif 
Cet article met en exergue le bilan normatif à fin 
2021 annoncé par l’IMANOR lors de la 7ème 
édition du Forum national de normalisation (FNN) 
organisé le 26/10/2021, et met en avant les 
réalisations de l’IMANOR en 2021 en matière de 
normalisation, marquée par la publication et la 
révision de normes marocaines dans différents 
domaines portant notamment sur l’étiquetage 
énergétique des lampes et luminaires, les systèmes de 
sécurité contre les fuites de gaz, la classification des 
combustibles solides de récupération, les moquettes 
et les aliments halal».  L’article ajoute que le FNN 
était l’occasion de présenter la nouvelle norme 
internationale portant sur le système de 
management de la conformité (ISO 37301).
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