
 
 
Avec le portail du consommateur, suivez l’actualité de la 
consommation. 
 
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 
 
12ème édition de la Journée Mondiale de l’Accréditation 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique a organisé, jeudi 11 juillet 2019, en partenariat 
avec les différentes parties concernées par l’accréditation, une 
rencontre sous le thème « L’accréditation, valeur ajoutée aux 
chaines d’approvisionnement ». 

> Lire la suite 
 
20ème édition du Prix National de la Qualité 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique, a organisé, le 11 juillet 2019, à Casablanca, la 
cérémonie de remise des trophées de la 20ème édition du Prix 
National de la Qualité. 
> Lire la suite 
 
La CNUCED organise la 4ème session du GIE sur la protection 
du consommateur  
Une délégation  marocaine constituée de M. Mohammed 
BENJELLOUN, Directeur de la Protection du Consommateur, de la 
Surveillance du Marché et de la Qualité et de Mme Fatiha AKHARIF, 
Ingénieur Général a pris part aux travaux du Groupe 
Intergouvernemental d'Experts  relatif à la législation et la politique de 
protection des consommateurs, qui a tenu sa 4ième session , 
organisée par la CNUCED, les 8 et 9 juillet 2019 au Palais des Nations 
à Genève. 
> Lire la suite 
 
Appel à Projets pour la Protection du Consommateur 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique lance un appel à projets ouvert pour financer 
les activités et les projets visant à protéger le consommateur, 
développer la culture consumériste et soutenir les Associations de 
Protection du Consommateur. 
> Lire la suite 
 
 

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/12%C3%A8me-%C3%A9dition-de-la-journ%C3%A9e-mondiale-de-l%E2%80%99accr%C3%A9ditation
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/20%C3%A8me-%C3%A9dition-du-prix-national-de-la-qualit%C3%A9
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/la-cnuced-organise-la-4%C3%A8me-session-du-gie-sur-la-protection-du-consommateur
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/appel-%C3%A0-projets-pour-la-protection-du-consommateur


Sécurité des produits industriels : le délai pour l’apposition du 
marquage «Cم» prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 
Le délai accordé pour l’apposition du marquage «Cم» à domicile sur 

les produits importés par les importateurs/producteurs du matériel 
électrique basse tension, les jouets et la compatibilité 
électromagnétique des équipements est prolongé jusqu’au 31 
décembre 2019 ( délai initialement fixé au 31 juillet courant). 

 > Lire la suite 
 
Campagne de contrôle de la conformité des chargeurs et des 
batteries pour téléphones portables  
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique mène en étroite collaboration avec les services 
du Ministère de l’Intérieur, depuis le 11 septembre 2019, une large 
campagne de contrôle de la conformité des chargeurs et des 
batteries pour téléphones portables présents sur le marché local. 

Des échantillons sont prélevés dans les points de vente pour tester 
leur sécurité dans des laboratoires agréés. 
> Lire la suite 
 
Saisie de 256 500 chargeurs de téléphones non conformes au port 
de Casablanca 
Les services du Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du 
Commerce et de l’Economie Numérique, chargés du contrôle de la 
qualité, ont saisi, mardi 24 septembre 209, au port de Casablanca, en 
coordination avec la douane, une cargaison de 256 500 chargeurs de 
téléphones portables non conformes. 

> Lire la suite 
 
Publication de deux arrêtés relatifs aux radars 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique (MIICEN) assure le contrôle légal des 
instruments de mesure utilisés dans les transactions commerciales, 
dans la sécurité routière, dans la santé, dans la protection de 
l’environnement. Parmi ces instruments de mesure contrôlés l’on 
trouve les radars (cinémomètres radar de contrôle de la vitesse). 
> Lire la suite 
 
Atelier relatif aux cinémomètres radars 
Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de 
l’Economie Numérique (MIICEN) a organisé, le 3 Septembre 2019 à 
l’Institut Nationale des Postes et Télécommunication, un atelier pour 
présenter les nouvelles réglementations des cinémomètres Radars et 
systèmes de calcul de la vitesse moyenne. 
> Lire la suite 
 
Risque de migration de formaldéhyde et de mélamine 
Une alerte relative aux produits alimentaires et produits d’alimentation 
animale, générée par la RASFF (Rapid Alert System for Food and 
Feed), a été initiée par la Belgique pour informer les pays européens 
d’un risque émanant de bols en fibre de bambou importés. Ces bols 
présentent un risque de migration de formaldéhyde et de mélamine 
vers les aliments. 
> Lire la suite 
 
Pour accéder à la liste des Guichets consommateurs 
professionnalisées 
 
>Accéder à la liste 
 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/s%C3%A9curit%C3%A9-des-produits-industriels-le-d%C3%A9lai-pour-l%E2%80%99apposition-du-marquage-%C2%ABc%D9%85%C2%BB-prolong%C3%A9
http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/actualites/campagne-de-contr%C3%B4le-de-la-conformit%C3%A9-des-chargeurs-et-des-batteries-pour-t%C3%A9l%C3%A9phones
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http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/fichier%20Page/Liste%20des%20GCP%20Fr%20250619.pdf


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 

 

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/

