
 
 

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

ACTUALITES 

La Division de la protection des consommateurs vous propose deux fiches de sa 

collection « Etre informé pour mieux consommer » : 

Démarchage : protégé même chez vous 

Lorsque qu’un vendeur frappe à la porte d’un domicile par exemple, il est rarement 
exigé un contrat, ou un document indiquant les informations relatives audit vendeur. 
Or, ces informations sont essentielles en cas de rétractation ou de constatation de 
défauts du produit, bien ou service, ou autres problèmes. 

> lire la suite 

 

Garanties: au-delà de la garantie légale 

Le fournisseur d’un bien ou d’un service est tenu de remettre une garantie au 

consommateur lors de la vente. Cette garantie implique sa responsabilité en cas de 

défauts de conformité, de vices cachés, etc. Par cette garantie, le fournisseur 

s’engage envers le consommateur à prendre en charge le produit, bien ou service, 

défaillant. 

> lire la suite 

 

EVENEMENTS 

 Bilan du Jumelage « protéger le consommateur marocain »  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme « Réussir le statut avancé » qui 
s’inscrit dans le partenariat entre le Maroc et l’Union européenne, le Royaume 
bénéficie d’un programme de jumelage « Protéger le consommateur marocain », 
lancé en avril 2015.  

Son objectif est d’améliorer le niveau de protection du consommateur marocain et de 

promouvoir la culture consumériste. 

> Lire le bilan 

 

Formation sur la protection du consommateur à l’ENCCRF-France  

Dans le cadre du programme de Jumelage « Protéger le Consommateur Marocain », 
une formation de 5 jours a été effectuée du 11 au 15 avril 2016 à l’Ecole Nationale 
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à 
Montpellier-France au profit de responsables du Ministère de l’Industrie, du 
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique.  

> Lire la suite 

 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/Droits%20du%20Consommateur/fiche%20pratique%20d%C3%A9marchage.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/Droits%20du%20Consommateur/Fiche%20pratique%20Garantie.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/le-jumelage-maroc-%E2%80%93-union-europ%C3%A9enne-2015-2017-%C2%AB-prot%C3%A9ger-le-consommateur-marocain-%C2%BB-f%C3%AAte
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/fr/actualites/formation-sur-la-protection-du-consommateur-%C3%A0-l%E2%80%99enccrf-france


GUIDE 

FAQ : l’eau et l’électricité et l’assainissement 

Que comporte la facture d’eau et d’électricité ? Que payons-nous dans notre 
facture ? Combien y a-t-il de tranches de tarification ? Quand dois-je payer ma 
facture d’eau et d’électricité ? Où dois-je payer ma facture d’eau et d’électricité ? A 
quoi servent mes compteurs ? Comment faire des économies ? 

Vous voulez des réponses à ces questions, lisez 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, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique. La lettre 

est mensuelle. 

> En savoir plus sur le portail 

 

http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/fr/actualites/faq-l%E2%80%99eau-assainissement-et-electricit%C3%A9
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/

