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PROCESSUS DE CERTIFICATION/LABELLISATION  



Tous les acteurs du secteur agro-
alimentaire font face aujourd’hui, 
à des défis et des pressions  
profondes de nature 
économique, réglementaire, 
consumériste, qui encouragent à 
s’engager sur la voie des 
démarches qualité en vue 
d’améliorer leur développement, 
performance, leur distinction et 
augmenter la satisfaction de leurs 
clients, et favoriser ainsi 
l’intégration de la filière. 
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 Beaucoup de défis que rencontrent les acteurs de l’agroalimentaire: céréalier, … 
 

 Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, en ce qui concerne les produits 

responsables 

 

 Demande croissante …… Halal, Bio, traçables, respectueux de l’environnement, sans 

allergènes, sans gluten, labellisés ….. 
 

 La démonter sans difficultés n’est pas évident … cela nécessite de faire évoluer la 

chaine de valeur jusqu’à l’amont par : 

     - Anticiper les besoins des consommateurs 

     - Les communiquer aux partenaires des acteurs de la chaine     

     - Communiquer d’une manière interactive et bénéfique   

     - Responsabiliser et impliquer les partenaires dans le respect des exigences  

     - Partager la valeur 

     - Même les prestataires de service sont concernés  

 L’objectif étant l’orientation vers l’intégration des filières  
 

 Le regroupement des acteurs des chaines (approvisionnement, production primaire, 

transformation, distribution, service) autour d’une seule cause (partage de la valeur) 
 

 Facilite la conception et la mise en marché de produits responsables et distinctifs. 
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La normalisation et la certification 

sont des outils indispensables 

d’accompagnement des acteurs 

dans cette évolution. 

 
Osez la qualité, visez la 

performance ! 
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 Etablissement Public doté de la personnalité morale et   

de l’autonomie financière  

  Placé sous la tutelle du Ministère de l’Industrie, de 

l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie Numérique 

   Administré par un conseil d’administration composé  

     des secteurs public et privé et de la société civile 

 Créé par la Loi N°12-06 relative à la normalisation, à la  

certification et à l’accréditation - B.O. N 5822 du 18 mars 

2010 
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MISSIONS l’IMANOR  

Normalisation  Certification  

Formation  Communication  

IMANOR 

• Etablissement et adoption des normes et des  

documents normatifs 

• Développement des référentiels 

• Assurer la diffusion et la vente des normes, 

des informations et des documents normatifs 

• Représenter le Maroc auprès des organisations 

régionale, internationale  et étrangères de 

normalisation 

 

  

• Fournir des prestations 

d’assistance technique et de 

formation sur les normes : 

intra et inter sectoriels 

  

• Veille normative et 

réglementaire  

• Sensibilisation  

• Communication 

sur les offres de 

l’IMANOR   

• Certification des systèmes de 

management  

• Certification des services  

• Labellisation des produits 

• Diagnostic et évaluation de la conformité  

• Certification des personnes 
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La normalisation est l’élaboration, 

l’adoption, et la publication des 

normes. 

Une norme est un document qui 

précise des définitions, exigences, 

spécifications, lignes directrices ou 

caractéristiques à utiliser 

systématiquement pour assurer 

l’aptitude à l’emploi des matériaux, 

produits, processus et services. 
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 Une procédure par laquelle une tierce partie indépendante,  

   atteste la conformité à des exigences spécifiées dans  

   une norme ou un référentiel. 

 

 Elle concerne les produits ou services, les systèmes de 

management, les processus, les compétences 

 

 Est un acte volontaire au service du client, du fournisseur et des 

 autorités réglementaires 

 

 Elle est soumise au processus d’accréditation selon des 
standards internationaux 

 

 

La certification –  Quoi ? 
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La labellisation est une certification se 
traduisant par le droit d’usage d’un 

label. 

Le label est une marque distinctive 

volontaire attestant qu’un produit est 
fabriqué conformément à des 

caractéristiques ou des exigences 

spécifiques préalablement fixées dans la 

norme qui le concerne. 

Cette marque sera apposée sur le 

produit. 
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 Développe les marchés : facilite la libre circulation des produits en 

harmonisant les exigences et les pratiques et en réduisant les 

entraves techniques aux échanges 
 

 Unifier les exigences relatives à la qualité, à la sécurité et à la 

conformité des produits 
 

 Apporte un soutien d’ordre technique aux autorités réglementaires : 

Certains domaines font l’objet de réglementations qui s’appuient sur 

des normes. La norme fournit les moyens techniques pour satisfaire 

aux exigences de la sécurité réglementaire  
 

 Contribue au développement du tissu économique: 

 Facteurs économiques: productivité; compétitivité; performance ; … 

 Intégration dans les politiques industrielles 

 Déclinaisons par les normes 

 Apport de solutions ; pratiques ; dispositions ; méthodes … sur les plans 
stratégiques ; planification ; objectifs ; HQSEEn; gestion des dépenses ; risques  

 Mise à disposition : les sciences, les nouvelles technologies, les bonnes 

connaissances, le savoir et le progrès technologique 
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 Aide à la définition des besoins 

 Optimise les relations clients/fournisseurs/prestataires 

 Confirme les chaînes d'approvisionnement  

 Etablit la confiance avec les parties prenantes 

 Renforce la traçabilité  

 Favorise la promotion des produits et des services : 

 Levier de résolution des problèmes d’accessibilité au 

marché et surtout les marchés d’export  

 Donne aux entreprises l’opportunité à participer aux 

chaînes d'approvisionnement mondiales et au commerce 

d'exportation 

 Permet de se démarquer et de se distinguer de la 

concurrence  

 Contribue à sécuriser l’entreprise vis-à-vis de sa 

responsabilité générale sur les produits mis sur le marché. 
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Elle a en particulier pour objectifs : 

 

 De maîtriser les risques  

 Un atout de réponse aux attentes des marchés et des exigences du 

consommateur  et de confirmer et d’améliorer la qualité et la 

sécurité des produits et des services 

 De valoriser les produits et de gagner de nouveaux parts de marché  

 De développer des produits et services (responsables/performants) 

 Un outil de mise à niveau du tissu économique : 

 De moderniser et restructurer les activités (automatisation) 

 De favoriser la diversification des produits et l’innovation (benchmark)  

 De renforcer la compétitivité 

 De promouvoir l’intégration des chaines (partage de la valeur) 
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L’ultime objectif est d’apporter une réponse 

pertinente et équilibrée aux attentes : 

 

 des consommateurs  

 des utilisateurs 

 des professionnels  

 des autorités  
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 Certification des systèmes de management: 

 

Notre offre de certification 

Systèmes de management de la qualité (SMQ): NM ISO 9001 

Systèmes de management de l’environnement (SME) : NM ISO 14001 

Systèmes de management de la santé sécurité au travail (SMSST):                            

NM 00.5.801/OHSAS 18001/ISO 45001 

Systèmes de management de la sécurité de l’information (SMSI): NM ISO 27001 

Systèmes de management de l’énergie (SMÉ): NM ISO 50001 

Systèmes de management de la qualité des dispositifs médicaux : NM ISO 13485  

Systèmes de management anti-corruption : NM ISO 37001 

Systèmes de Management de la Sécurité Routière : NM ISO 39001 

Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires : NM ISO 22000, 

HACCP, … 
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 Autres Certification/Labellisation :  

 

 

 

 Labellisation Halal: alimentaire 

Notre offre de certification (suite) 

 Certification des BPF:  

 Compléments alimentaires 

 Etablissements de restauration. 

 

 Label Saveurs du Maroc 
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Recevabilité 

 

Evaluation 

 

 

Prélèvement  

Echantillons 

Revue des rapports 

 

 
Audit  

Décision  

Attribution du certificat annuel  

La Demande   

S
u
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i 

Audit 

Analyses 
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Soumission de la demande 

Revue de la demande 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Processus de Labellisation  

 

 La demande est soumise accompagnée d’un 

dossier technique/Description du SM  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Suivi annuel 
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Examen de la faisabilité de la 

demande.  
Revue de la demande 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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Conditions de recevabilité :  

 

Vérifier que le dossier de la demande est 

complet et s’assurer que les conditions 

d’évaluations conviennent à l’IMANOR.  

 

Revue de la demande 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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 L’IMANOR désigne une équipe d’audit 

compétente. 

 

 

 La durée de l’audit est fixée par 

l’IMANOR. 

Revue de la demande 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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Revue de la demande 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

 L’équipe d’audit procède à l’audit 

conformément aux procédures fixées par 

l’IMANOR.  

 

 L’audit sur site : vérifier que le système de 

contrôle de production et le système 

qualité du demandeur/titulaire satisfont 

à l’ensemble des exigences des règles 

de labellisation. 

 

 l’équipe d’audit prélève deux 

échantillons des produits finis pour 

analyses.  

 

 Le demandeur propose les actions 

correctives qu’il compte apporter aux 

écarts détectés, ainsi que le délai de leur 

mise en œuvre.  

 Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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L’IMANOR valide le contenu 

technique des rapports d’audit et 

d’analyses avant de décider. 

Revue de la demande 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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Revue de la demande 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Après la revue  des rapports de 

l’audit, l’IMANOR décide de la suite 

à donner.  

 

La décision finale motivée et 

accompagnée des rapports est notifiée 

au demandeur. 

Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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Contenu du certificat: 

 

• Le nom et l'adresse du titulaire, 

• La date de la délivrance ou de l'extension, 

• La date d'expiration, 

• Un numéro d'identification unique, 

• La norme, et sa version, 

• La liste des produits labellisés avec leurs 

marques commerciales ou services labellisés  

• Le logo du Label ou le logo du référentiel, 

Revue de la demande 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

La durée de validité du certificat 

est un (1) an pour le label et trois (3) ans 

pour les SM.  

Suivi annuel 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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Suivi de la Labellisation ou de la certification 

 

 Audit annuel (suivi des écarts/points 

sensibles détectés depuis l’audit précédent et 

évaluation des changements éventuels 

survenus sur les conditions de contrôle et de 

production, 

 

  Double prélèvement pour analyses 

 

 Audit réalisé avant l’échéance du certificat.  

 

Suivi annuel 

Revue de la demande 

Rapports d’audit 

Décision 

Attribution du certificat  

Examen de la recevabilité  

Evaluation + double prélèvement 

Désignation de l’équipe 

 d’audit 

Processus de Labellisation  

Soumission de la demande 
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 La labellisation/certification reste une opportunité 

de promotion à saisir face à l’évolution croissante 

des exigences du consommateur et face aux 

contraintes et menaces du secteur alimentaire,   

 

 L’intégration de la filière céréalière est 

conditionnée par la restructuration et la 

modernisation industrielle des acteurs et leurs 

partenaires, notamment par leur orientation vers 

les labels/certificats de conformité,  
 

Ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans le 

domaine de la certification et constitue un espoir 

pour le développement, 
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Nous vous remercions, … 



Gardant le Contact: 

 

Tél.: 0661 089015 

Fax: 0537 711773 

Email: slaoui@imanor.ma ou imanor@imanor.ma  

 

 

 

…nous sommes à votre 

disposition 
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