
 
 
Avec le portail du consommateur, suivez l’actualité de la consommation. 
 
AGENDA 
 

Deuxième réunion du Groupe intergouvernemental d’experts sur la protection 
du consommateur 
Le Maroc participe à la deuxième réunion des experts intergouvernementaux de la 
protection du consommateur avec des interventions portant sur … 
 
> lire la suite 
 

Semaine Nationale de la Qualité  

Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie 

Numérique organise, en collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ) 

et tous les partenaires, l’édition 2017 de la Semaine Nationale de la Qualité qui 

aura lieu du 13 au 17 Novembre 2017. 

 
>lire la suite 
 

Rendez-vous important sur la métrologie, le 12 Octobre 2017 à Rabat 
 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie 

Numérique organise en partenariat avec le LPEE/LNM, une journée sur la métrologie,  

le 12 Octobre 2017, à Rabat. 

>lire la suite 
 

ACTUALITES 
 
La Division de la protection des consommateurs vous propose des fiches pratiques 
de sa collection « Etre informé pour mieux consommer » : 
 
> lire la suite 
 
La Division de la protection des consommateurs vous propose des dépliants et 
affiches de sa collection « Etre informé pour mieux consommer » : 
 
> lire la suite 
 
La sécurité des jouets 
 
Peluches, poupées, tricycles, jeux de construction… Tous les jouets, sans exception, 
doivent offrir une sécurité maximale. 
 
>lire la suite 
 
OPW rappelle ses raccords de tuyaux de carburant 

Pour éviter un éventuel incendie, la société productrice de raccords pivotant de 
tuyaux de carburant annonce le rappel de certains modèles de raccords, qui 
pourraient potentiellement occasionner un incendie en cas d’anomalie. 
 
> lire la suite 
 
Produits ménagers et pictogrammes de danger  

Les produits d’entretien, de bricolage contiennent des substances plus ou moins 

dangereuses. Des pictogrammes qualifient les risques, pour informer les utilisateurs. 

>lire la suite 
 
 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/deuxi%C3%A8me-r%C3%A9union-du-groupe-intergouvernemental-d%E2%80%99experts-de-la-protection-du-consommateur-%C3%A0
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/la-semaine-nationale-de-la-qualit%C3%A9
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/rendez-vous-important-sur-la-m%C3%A9trologie-le-12-octobre-2017-%C3%A0-rabat
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/information/droits-du-consommateur/fiches-pratiques
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/vos-droits/droits-du-consommateur/d%C3%A9pliants
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/la-s%C3%A9curit%C3%A9-des-jouets
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/opw-rappelle-ses-raccords-de-tuyaux-de-carburant
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/produits-m%C3%A9nagers-et-pictogrammes-de-danger


Evaluation par les pairs initiée par la CNUCED : le Maroc premier bénéficiaire 

A l’occasion de la tenue de la 2
ème

 réunion de la GIE
1
 sur la protection du 

consommateur, organisée les 3 et 4 Juillet 2017 à Genève par la CNUCED, le 
Maroc s’est porté volontaire pour bénéficier de l’évaluation par les pairs qui vient 
d’être lancée par la CNUCED pour le volet protection du consommateur. 
 
>lire la suite 
 

Meubles à monter soi-même 

Il est possible de passer plusieurs heures à tenter de réaliser le montage de meubles 
en kit et se trouver face à une notice complexe, alors que l’assemblage est, en 
principe, conçu pour être accessible à un bricoleur non-professionnel. 
 
> Lire la suite 
 

Mise en garde internationale : « hand spinner », un jeu qui peut être dangereux 

Les parents ont tendance à acheter les jouets, dernier cri, pour satisfaire la curiosité 
et peut-être même les caprices de leurs enfants. Sont-ils assez outillés pour connaître 
l’impact sur la santé et la sécurité de leurs enfants ? 
 
> Lire la suite 
 
 
Vous recevez cette lettre d’information car vous vous êtes inscrit pour recevoir les 
nouveautés du site du portail du consommateur. Le site est édité par le Ministère de 
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique. La lettre 
est mensuelle. 
> En savoir plus sur le portail 
 

                                                           
1
 Groupe Intergouvernemental d’experts 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/evaluation-par-les-pairs-initi%C3%A9e-par-la-cnuced-le-maroc-premier-b%C3%A9n%C3%A9ficiaire
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/meubles-%C3%A0-monter-soi-m%C3%AAme
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/mise-en-garde-internationale-%C2%AB-hand-spinner-%C2%BB-un-jeu-qui-peut-%C3%AAtre-dangereux
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/

