
 

 
 
Avec le portail du consommateur, suivez l’actualité de la 
consommation. 
 
AGENDA 
 
La 22

ème
 édition de la semaine Nationale de la Qualité 

 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique organise, en partenariat avec l’Union 
Marocaine pour la Qualité, la 22ème édition de la semaine nationale 
de la qualité, du 12 au 16 Novembre 2018. 
 
Organisée sous le thème  « L’écosystème qualité pour accompagner 
l’accélération industrielle »,. 
 
>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 

 
Publication de l’arrêté relatif aux enquêteurs du Ministère de 

l’Energie, des Mines et du Développement Durable 

La version française de l’arrêté de commissionnement des 
enquêteurs chargés de rechercher et constater les infractions des 
dispositions de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du 
consommateur relevant du Ministère de l’Energie, des Mines et du 
Développement Durable, vient d’être publié au bulletin officiel n°6715 
du 04 octobre 2018.  
 
> Lire la suite 
 
 
Publication de l’arrêté fixant les modalités d’indication du prix 
des carburants liquides 
 
Pour permettre au consommateur de disposer des informations 

nécessaires pour faire ses achats en matière de carburants et choisir 

la station qui propose le prix qui lui convient, un arrêté fixe les 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/la-22%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-semaine-nationale-de-la-qualit%C3%A9
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/publication-de-l%E2%80%99arr%C3%AAt%C3%A9-relatif-aux-enqu%C3%AAteurs-du-minist%C3%A8re-de-l%E2%80%99energie-des-mines-et-du


modalités d’indication du prix de vente des carburants. 

 > Lire la suite 
 
 
Pièces de rechange automobile : remise des premiers labels 

« Salamatouna » 

Le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Économie Numérique, M. Moulay Hafid Elalamy a présidé, jeudi 15 
novembre 2018 à Rabat, la cérémonie de remise des labels « 
SALAMATOUNA » à 17 entreprises couvrant plus d’une trentaine de 
points de vente et spécialisées dans la production et la 
commercialisation des pièces de rechange automobile.  
 
> Lire la suite 
 
 
Première formation des Guichets consommateurs de la FMDC 

La Fédération Marocaine des Droits du Consommateur FMDC a 
organisé les 5 et 6 novembre 2018 à Kénitra, au siège de l’annexe de 
la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la région 
Rabat-Salé-Kénitra, la première formation aux profits de ses 11 
guichets consommateur professionnels.  
 
> Lire la suite 
 
 
Séminaires de restitution de l’évaluation par les pairs de la 

CNUCED, du droit et de la politique de la protection du 

consommateur au Maroc 

Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique a organisé, les 22 et 23 novembre 2018 à 
Rabat, deux séminaires de restitution de l’évaluation par les pairs du 
droit et de la politique de la protection du consommateur du Maroc 
menée sous les auspices de la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement – CNUCED.  
 
> 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 
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