
 
 
Avec le portail du consommateur, suivez l’actualité de la consommation. 
 
AGENDA 
 
Les Journées Nationales  du consommateur  approchent, soyez au rendez-
vous. 
 

Annuellement, le MICIEN organise les Journées Nationales du consommateur pour 
célébrer la journée mondiale du consommateur, par l’organisation de plusieurs 
évènements à travers tout le Royaume. 
 
> voir les rendez-vous 
 
 
ACTUALITES 
 
La Division de la protection des consommateurs vous propose une des fiches 
pratiques de sa collection « Etre informé pour mieux consommer » : 
 

>lire la suite 
 
Association de Protection du Consommateur : Pour quoi faire ? 
 

Dans la majorité des cas, vous êtes satisfait de vos achats et de leur utilité. Mais 
parfois, cela se passe moins bien : un produit non conforme à vos attentes, une 
livraison en retard… Le fournisseur ne veut pas vous entendre ; vous êtes en conflit. Il 
existe plusieurs instances pour défendre vos droits en tant que consommateur. L’une 
d’elle est l’association de protection du consommateur. N’hésitez pas à vous adresser 
à elle pour résoudre vos litiges de consommation. 
 
> lire la suite 
 
Dépôt des réclamations en ligne 
 

Dans une dynamique d’information, de sensibilisation et d’écoute des 
consommateurs et suite à l’adoption de la loi n° 31-08 édictant des mesures de 
protection du consommateur, le Ministère de l’industrie, du Commerce, de 
l’investissement et de l’Economie Numérique a mis en place depuis 2013 un portail 
dédié aux consommateurs  accessible  via  le  lien www.khidmat-almostahlik.ma . 
 
> lire la suite 
 
7ème édition des Journées Nationales du Consommateur 
 

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
Numérique organise, du 13 au 17 mars 2016, les Journées Nationales du 
Consommateur, en partenariat avec les fédérations et les Associations de Protection 
du Consommateur. 
 
> lire la suite 
 
Bilan des actions portant sur la protection du consommateur (année 2016) 
 

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 
numérique agit en faveur de la protection des droits des consommateurs, en 
partenariat avec les associations de protection des consommateurs et les différentes 
parties prenantes. Ses actions portent notamment sur la mise en place et le 
renforcement du cadre juridique, le contrôle du respect de la loi n° 31-08 édictant 
des mesures de protection du consommateur, la communication et la sensibilisation 
ainsi que l’appui au mouvement consumériste. 
 
> 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, 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/sites/default/files/fichier%20actu/evenement-regionaux-jnc-2017.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/information/droits-du-consommateur/fiches-pratiques
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/Droits%20du%20Consommateur/fiche%20pratiques%20APC%20090317.pdf
http://www.khidmat-almostahlik.ma/
http://www.khidmat-almostahlik.ma./portal/fr/actualites/d%C3%A9p%C3%B4t-des-r%C3%A9clamations-en-ligne
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/7%C3%A8me-%C3%A9dition-des-journ%C3%A9es-nationales-du-consommateur
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/bilan-des-actions-portant-sur-la-protection-du-consommateur-ann%C3%A9e-2016
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/

