22ème édition de la Semaine Nationale de la Qualité
Programme du Forum Qualité
Lundi 12 Novembre 2018
Sous le thème
‘’L’écosystème Qualité pour accompagner le Plan d’Accélération Industrielle ‘’
« »منظومة الجودة لمواكبة مخطط التسريع الصناعي
Amphithéâtre de la fondation Med VI de Promotion des œuvres sociales
de l’éducation et de la formation Av Allal El Fassi - Madinat Alirfane - Rabat

Programme
09h00 – 9h30
9h30 – 10h00

Accueil des participants
Ouverture officielle
- Intervention de Monsieur Moulay Hafid ELALAMY : Ministre de l’Industrie,
de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique ;
- Intervention de Monsieur Ahmed BOUHAOULI : Président de l’Union
Marocaine pour la Qualité - UMAQ

10h00 – 12h15
les défis

Panel 1 – La Qualité pour des écosystèmes performants : Enjeux et leviers pour relever

 Les composantes de la Qualité au service des écosystèmes industriels : Bilan des recommandations de
2017 et perspectives des écosystèmes qualité : M. Mohammed Benjelloun Directeur de la protection du
Consommateur de la Surveillance du Marché et de la Qualité ;
 L’arsenal normatif et schémas de certification pour les secteurs de la plasturgie et des matériaux de
construction : Abderrahim Taibi – IMANOR ;
 La Qualité dans les écosystèmes :

- Focus sur le secteur de la plasturgie – Nabil SOUAF, Directeur de la FMP ;
- Focus sur le secteur des matériaux de construction – Said BOUANANI, membre du Conseil
d’administration de la FMC et Directeur Général du CETEMCO
 Le rôle des organismes de l’évaluation de la conformité dans un écosystème Qualité – Mohamed FARSI
Directeur CEEE au LPEE

12h00 – 12h30

Pause – café

12h30-13h30 - Panel 2 – La Qualité dans la chaine de valeur (de la conception à la perception)
Modérateur : M. Ahmed MRHIZOU (UMAQ) Ex Directeur du Centre Spécialisé du Bâtiment au LPEE

 les Composantes de l’infrastructure qualité pour la maitrise de la chaine de valeur de SOGEA Maroc –
Fahd LAHSSINI Responsable Qualité et RSE ;
 Pas à pas vers l'excellence, une démarche de progrès pour les PME/PMI - Martial Godard, Expert de
l'Association Qualité Performance France - AFQP ;
 La Qualité perçue, risque ou opportunité pour l'entreprise - Mme Soumia AZMI, Ingénieur
Management et contrôle Qualité – Eden Planet International
13h30 : Débat – échanges – questions / réponses
14h00 Recommandations et clôture
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Fiche D’inscription
Forum National de la Qualité, organisé le Lundi 12 novembre 2018 amphithéâtre de la fondation Med VI
de Promotion des œuvres sociales de l’éducation et de la formation- Av Allal El Fassi – près de l’hôpital
Cheikh Zaid - Madinat Alirfane Rabat

-Nom et prénom :…………………….. ………………………………………..….Fonction :……………………
- Organisme :……………………… ………………………………………………………………………………
-Téléphone :……………………………Fax : ……………………………Email………………………………..

A retourner par fax : 0537711798 ou email : hamzaoui@mcinet.gov.ma
avant le 9 novembre 2018
pour plus d’informations contacter : Tél : 0537716216

- Gsm 06 61 86 95 39

Autres Manifestations en marge de la Semaine Nationale de la Qualité
Date et lieu

Manifestation

Contact

Mercredi 14 novembre
à Casablanca

Le Marquage C  مdes produits industriels

DPCI CASA
sahel@mcinet.gov.ma
Tel : 0522335292
Fax : 0522335488

Jeudi 15 Novembre à
Casablanca
Centre CSTE ONEE Ain
Sebaa - Casablanca

Organisation des
manifestations au
niveau des délégations
provinciales du 13 au
16 novembre 2018

2ème Journée d’étude de l’UMAQ :
Pour un nouvel élan dans la promotion de
la Qualité au Maroc - Comment y
parvenir.

Organisation par les comités locaux

UMAQ
Fax 05 22 98 16 38 (Cellule
Permanente UMAQ)
ou E-mail à umaq@menara.ma
ou mdr@morlink.ma

Délégations provinciales du
Ministère de l’Industrie du
Commerce et de l’Economie
Numérique

