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

AGENDA
Le Maroc célèbre la journée mondiale de la métrologie
A l’instar de tous les organismes chargés de la Métrologie dans le Monde,
le Ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de
l'Economie Numérique et le Laboratoire National de Métrologie (LNM)
relevant du Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) célèbrent la
journée mondiale de la métrologie.
> Lire la suite
11ème édition de la Journée Internationale d’Accréditation
Le 9 Juin a été proclamé par l’IAF et l’ILAC, journée mondiale
d’accréditation. A cet effet, le SEMAC, sous l’égide du Ministère de
l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie
Numérique, envisage d’organiser un séminaire pour célébrer cette
occasion.
>Lire la suite

RETRAIT DE PRODUITS
Filtres à carburant non conformes commercialisés sur le marché
Dans le cadre du contrôle local des produits industriels assuré par ce
Département, les services de contrôle ont décelé des filtres à
carburant non conformes
> Lire la suite
Rappel de coques pour téléphone
La société Beauty Avenues LLC a informé la Direction de la
Protection du Consommateur, de la Surveillance du Marché et de la
Qualité de sa décision de retirer du marché national des coques
décoratives pour téléphone présentant un risque pour le
consommateur.
> Lire la suite
Bilan du contrôle à l’importation des feuilles d’étanchéité
Conformément à la loi n° 24-09 relative à la sécurité des produits et
services, les feuilles d’étanchéité sont régies par 8 normes
d’application obligatoire. Le bilan des opérations de contrôle à
l’importation de ce produit, durant la période allant du 1er juillet 2017

et la fin février 2018, a soulevé des non-conformités.
> Lire la suite

Retrait du marché des bols en plastique de marque PEPPA PIG
présentant un risque sur le consommateur
La société KITEA a procédé au retrait du marché et à la destruction
des bols en plastique pouvant présenter un risque de migration de
mélanine et de formaldéhyde aux aliments.
> Lire la suite

Nouvelle rubrique : "Avis des produits retirés et/ou dangereux"
La Direction de la Protection du Consommateur, de la Surveillance
du Marché et de la Qualité a créé une nouvelle rubrique sur le portail
du consommateur www.khidmat-almostahlik.ma : « Avis des produits
retirés et/ou dangereux ».
> Lire la suite

ACTUALITES
7ème Conférence Internationale de Métrologie - CAFMET 2018
Le Comité Africain de Métrologie CAFMET a organisé, du 9 au 12 avril
ème
2018, la 7
Conférence Internationale de Métrologie à Marrakech,
sous l’égide du Ministère de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
> Lire la suite
ème

2

Rencontre Régionale Qualité à Agadir
ème

L’UMAQ [1] a organisé, le 18 avril 2018 à Agadir la 2
Rencontre
Régionale Qualité 2018, dans le cadre de la thématique « Pour un
nouvel élan de la Qualité au Maroc ». Cette rencontre a été
l’occasion d’accueillir les régions Souss Massa, Guelmim Oued
Noun, Laayoune Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab et ce,
pour promouvoir la qualité à l’échelle régionale.
> Lire la suite
Lancement de l’application Mahatati – comparateur de prix du
carburant
Le Ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé des
Affaires Générales et de la Gouvernance (MAGG) a lancé, le jeudi 05
avril 2018 à Rabat, l’application « Mahatati ». Cette application a
pour objectif de permettre aux consommateurs de comparer les prix
des carburants des différentes stations-service du Royaume et d’être
ainsi orientés vers la station choisie.
Cette initiative a été initiée en collaboration avec le Groupement des
Pétroliers du Maroc.
> 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

