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Refonte du système de contrôle 

à l’importation des produits industriels

- Casablanca, le lundi 13 janvier 2020 -
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Familles de produits industriels et secteurs économiques concernés1.

Textiles, cuir et habillement

Produits en contact avec les 

aliments

Produits de construction

Jouets

Produits électriques

Produits en plastique

Equipements Protection 

Individuelle

Appareils au gaz

Appareils électroménagers
Pièces de rechange

automobiles 

Produits chimiques

11 familles de produits prioritairement concernés…
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Réorganisation des 

services de contrôle 

du Ministère :

– Création d'une 

entité chargée de la 

supervision des 

sociétés 

d’inspection 

privées ("contract

manager") au 

niveau central  

– Création des 

Divisions dédiées 

au contrôle dans 

les Directions 

régionales du 

Ministère

Implication de trois

sociétés 

d’inspection privées 

dans le contrôle, 

sélectionnées sur la 

base d’un cahier 

des charges 

rigoureux
Obtention d’un certificat de 

conformité sur le sol 

marocain

Produits à l’importation 

soumis à des contrôles selon 

+ de 280 normes obligatoires 

~100 Mds MAD en 2018

Obtention d'un certificat de 

conformité dans le pays 

d’origineMajorité de 

produits soumis 

au contrôle des 

importations 

(~80%) 

Liste évolutive,  

produite et mise à 

jour par le Ministère 

(~20% des produits)  

Refonte du modèle de contrôle des importations : implication des sociétés d’inspection de 

renommée internationale sous la supervision étroite du MICEVN

2.
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Liste des produits contrôlés localement3.

Cette liste fera l’objet d’une actualisation régulière afin de renforcer les opérations de contrôle des importations
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Parties concernées Avantages

Consommateur Contrôle des produits réalisé par des acteurs de renommée internationale permettant de

garantir :

• Amélioration de la traçabilité des produits importés

• Protection des consommateurs contre les produits présentant un risque d’utilisation

Opérateurs économiques

(Industriels/Importateurs)

• Fluidité des importations des produits conformes aux normes

• Consécration des conditions de concurrence loyale à travers l’amélioration du contrôle ;

• Economie des frais d’emmagasinage et des surestaries à l’importation.

Laboratoires et centres

techniques industriels

• Poursuite du développement de l’infrastructure de contrôle marocaine : l’essentiel des

produits faisant l’objet d’analyses continueront à être contrôlés à destination ;

• Opportunité de partenariats avec les sociétés d’inspection en vue de développer le

contrôle à l’export, voire au niveau d’autres pays du continent.

Gouvernance • Focalisation des efforts sur l’activité de supervision et de surveillance du marché ;

• Réaffectation des agents du Ministère dédiés au contrôle à l’importation pour les

déployer au niveau du marché local.

Avantages de la nouvelle démarche4.
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Communication et information 

des opérateurs économiques

Notification à l’OMC de 

la délégation du contrôle 

Période de transition : choix du contrôle au 

Maroc optionnel pour tous les produits

Démarrage du programme de 

contrôle à l’importation 

16 décembre 2019 1er février 2020 20 avril 2020

Echéancier de mise en œuvre du programme5.


