
 
 
Avec le portail du consommateur, suivez l’actualité de la 
consommation. 
 
AGENDA 
 
1ère édition du Prix National de la Consommation : prolongation 
du délai de dépôt des candidatures 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique a annoncé la prolongation de la date limite de 
dépôt des dossiers de candidature au Prix National de la 
Consommation 2019, organisé sous le thème « le consommateur, 
premièrement», au 14 juin 2019. 
>Lire la suite 
 
Le Maroc célèbrera la journée mondiale de la métrologie  
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) 
organiseront une rencontre, le jeudi 20 juin 2019, à Casablanca en 
commémoration de la journée mondiale de métrologie sous le thème 
« Le Système international d’unités – fondamentalement meilleur 
». 

> Lire la suite 
 
12ème édition de la Journée Mondiale de l’Accréditation 2019 
En commémoration de la journée mondiale de l’accréditation, le 
Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du commerce et de 
l’Economie Numérique organise, le 11 juillet 2019 à l’amphithéâtre de 

l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), 
une rencontre sous le thème : « L’accréditation – valeur ajoutée aux 
chaînes d’approvisionnement ». 

> 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 
 
Lancement de la 1ère édition du Prix National de la 
Consommation 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique lance la 1ère édition du Prix National de la 
Consommation 2019, sous le thème « le consommateur, 
premièrement». 

> Lire la suite 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/1%C3%A8re-%C3%A9dition-du-prix-national-de-la-consommation-prolongation-du-d%C3%A9lai-de-d%C3%A9p%C3%B4t-des
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/le-maroc-c%C3%A9l%C3%A8brera-la-journ%C3%A9e-mondiale-de-la-m%C3%A9trologie
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/agenda/12%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-journ%C3%A9e-mondiale-de-l%E2%80%99accr%C3%A9ditation-2019
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/lancement-de-la-1%C3%A8re-%C3%A9dition-du-prix-national-de-la-consommation


1ère édition du Prix National de la Consommation : prolongation 
du délai de dépôt des candidatures 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique a annoncé la prolongation de la date limite de 
dépôt des dossiers de candidature au Prix National de la 
Consommation 2019, organisé sous le thème « le consommateur, 
premièrement», au 14 juin 2019. 
> Lire la suite 
 
Le Maroc a célébré la journée mondiale de la métrologie  
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) a organisé 
une rencontre, le jeudi 20 juin 2019, à Casablanca en commémoration 
de la journée mondiale de métrologie organisée cette année sous le 
thème « Le Système international d’unités – fondamentalement 
meilleur ». 

> Lire la suite 
 
Célébration de la Journée Nationale de la Métrologie 
Le MIICEN[1] a organisé, en partenariat avec le LNM- LPEE[2] et le 
PTB[3], la troisième édition de la Journée Nationale de Métrologie. 
Cette journée a été présidée par le Secrétaire Général du MIICEN et 
a eu lieu le 20 juin 2019 à l’amphithéâtre de l’Office Marocain de la 
Propriété Intellectuelle et Commerciale. 130 participants y ont pris part. 
> Lire la suite 
 
Le Royaume du Maroc, Etat Partie à la Convention du Mètre 
Le Royaume du Maroc est devenu Etat adhérent à la Convention du 
Mètre le 24 mai 2019. 

> Lire la suite 
 
L’UMAQ fête ses 20 ans 
L’Union Marocaine pour la Qualité - UMAQ, créé le 10 mars 1999, a 
célébré son 20ème anniversaire le 25 Juin 2019. 
 > Lire la suite 
 
Adhésion du Maroc à l’ICPEN1 
Le Maroc est devenu, depuis le mois de juin dernier, partenaire du 
réseau international de la protection du consommateur ICPEN 
regroupant les autorités chargées de faire appliquer la loi sur la 
protection du consommateur, suite à la demande qui lui a été adressée 
par Monsieur le Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Economie Numérique, à cet effet. 
> Lire la suite 
 
Pour accéder à la liste des Guichets consommateurs 
professionnalisées 
 
>Accéder à la liste 
 
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 International Consumer Protection Enforcement Network 
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