
Royaume du Maroc 
Programme de l’évaluation 
de la conformité 
 
CONTRÔLE À DESTINATION



Le Ministère de l’Industrie et du 
Commerce (MIC) du Royaume du 
Maroc (MA) a signé, avec SGS Maroc 
SA, le 24 mars 2021, un contrat 
pour l’évaluation de la Conformité 
des produits industriels importés au 
Maroc. L’objectif du programme est 
de s’assurer que les produits importés 
sont conformes aux exigences de 
santé et de sécurité des normes et/ ou 
règlementations techniques marocaines, 
protéger le public contre les produits 
non conformes aux normes qui peuvent 
mettre en danger la santé publique, la 
sécurité et l’environnement, protéger les 
fabricants locaux, les importateurs et 
les distributeurs contre la concurrence 
déloyale des produits industriels 
importés qui ne répondent pas aux 
normes locales.

PROCÉDURES

AUTHENTIFICATION DE CDC POUR LES 
MARCHANDISES SOUMISES AU CONTRÔLE 
À L’ORIGINE

• SGS reçoit les détails du CdC, les documents 
et les informations que l’importateur ou son 
transitaire a soumis via PORTNET.

• SGS informera l’importateur ou son transitaire 
quant à l’intervention et établira la facture 
du service.

• En fonction du résultat des activités de 
vérification et après avoir reçu tous les 
documents nécessaires, SGS acceptera ou 
rejettera le CdC et soumettra les résultats sur 
le système du Ministère.

PROCÉDURE POUR LES MARCHANDISES 
SOUMISE AU CONTRÔLE À DESTINATION

• SGS reçoit, les documents et les informations 
que l’importateur ou son transitaire a soumis 
via PORTNET.

• SGS informera l’importateur ou son transitaire 
du niveau d’intervention reçu du MIC ou sur 
la base de l’évaluation des risques et établira 
la facture du service.

• Le bureau de liaison SGS Maroc procède aux 
activités de vérification.

• En fonction du résultat des activités de 
vérification et après avoir reçu tous les 
documents nécessaires, SGS communiquera 
le résultat sur le système du Ministère.

LABORATOIRES AGRÉÉS
Les laboratoires agréés sont les laboratoires 
certifiés ISO/IEC 17025 accrédités par un 
signataire des accords de reconnaissance 
mutuelle de l’ILAC et les laboratoires agréés 
par le MIC.

Des mises en conformité peuvent être 
accordées aux dossiers objets de non-
conformités relatives à l’étiquetage, 
marquage ou emballage.

Procédure pour les marchandises à inspecter
à l’arrivée à destination (pas d’inspection à l’origine)

PORTNET 
Numéro CdC, DUM, facture finale,
liste de colisage, transitaire, etc

PORTNET 
DUM, facture finale, liste de colisage,
transitaire, etc

SYSTEME DU MINISTERE
Tous les documents
et informations du client

SYSTEME DU MINISTERE

AUTHENTIFICATION DU CDC
Vérification documentaire **

NIVEAU D´INTERVENTION RECU DU MIC 

Revue documentaire
Inspection avec ou sans échantillonnage **
Tests/essais (si applicable)

 
 

Satisfaisant?

Satisfaisant?
SYSTEME DU
MINISTERE 
CdC rejeté

SYSTEME DU
MINISTERE 
Expédition
rejetée

PORTNET 
CdC rejeté

PORTNET 
Expédition
rejetée

SYSTEME DU
MINISTERE 
CdC accepté

SYSTEME DU
MINISTERE 
Expédition
acceptée

PORTNET  
CdC accepté

PORTNET  
Expédition
acceptée

NON OUI

Tous les documents
et informations du client

NON OUI

Procédure pour les marchandises à inspecter
à l’arrivée à destination (pas d’inspection à l’origine)

PORTNET 
Numéro CdC, DUM, facture finale,
liste de colisage, transitaire, etc

PORTNET 
DUM, facture finale, liste de colisage,
transitaire, etc

SYSTEME DU MINISTERE
Tous les documents
et informations du client

SYSTEME DU MINISTERE

AUTHENTIFICATION DU CDC
Vérification documentaire **

NIVEAU D´INTERVENTION RECU DU MIC 

Revue documentaire
Inspection avec ou sans échantillonnage **
Tests/essais (si applicable)

 
 

Satisfaisant?

Satisfaisant?
SYSTEME DU
MINISTERE 
CdC rejeté

SYSTEME DU
MINISTERE 
Expédition
rejetée

PORTNET 
CdC rejeté

PORTNET 
Expédition
rejetée

SYSTEME DU
MINISTERE 
CdC accepté

SYSTEME DU
MINISTERE 
Expédition
acceptée

PORTNET  
CdC accepté

PORTNET  
Expédition
acceptée

NON OUI

Tous les documents
et informations du client

NON OUI

LES POINTS CLÉS 
Authentification de CdC pour les marchandises inspectées à 
l’origine (arrivant au Royaume du Maroc avec un CdC)

HONORAIRE POUR LE CONTRÔLE 
A DESTINATION

HONORAIRE PAR TRANSACTION (MAD)

350*

Ces honoraires couvrent le contrôle 
documentaire, l’inspection physique (le 
cas échéant) et l’échantillonnage*, mais ne 
comprennent pas les essais en laboratoire, les 
audits d’usine, l’expertise technique industrielle, 
le scellé des conteneurs et l’échantillonnage de 
cargaison des produits en vrac.

* Dans le cas d’une inspection où 
l’échantillonnage doit être réalisé sur plusieurs 
produits, un supplément de 300 MAD/ HT 
pourra être facturé en supplément pour chaque 
nouveau produit, à partir du deuxième produit, 
avec un plafond recommandé de 1500 MAD.

LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU CONTRÔLE 
À DESTINATION
La liste détaillée des produits soumis au 
contrôle à destination (pas d’inspection à 
l’origine) peut être consultée sur www.sgs.com 
et www.sgsgroup.ma.

List of Products Regulated at Destination 
(Morocco) (sgsgroup.ma)

SGS, VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
SGS possède une grande expérience dans 
les services d’évaluation de la conformité 
dans le monde, un réseau mondial avec une 
plateforme informatique dédiée. SGS offre aux 
exportateurs des solutions efficaces, complètes 
et adaptées pour garantir que les marchandises 
sont conformes aux normes et règlements 
techniques marocaines.

NOUS OFFRONS
• Une plateforme unique pour toutes les 

certifications dans le monde

• La gestion des grands comptes dans l’un des 
pays et/ou dans le Bureau de gestion 
du contrat

• Ĺaccès immédiat à l’information sur 
votre commande

• Le support dans la coordination de toutes les 
parties prenantes qui interviennent dans 
le processus

• Des solutions adaptées à votre situation.

POUR CONSULTER LA LISTE COMPLÈTE DES PROGRAMMES PCA, VISITEZ WWW.SGS.COM/PCA

** Des interventions supplémentaires peuvent être effectuées 
aux frais de l’importateur.

https://www.sgs.com/en
https://www.sgsgroup.ma/fr-fr
https://www.sgsgroup.ma/-/media/global/documents/technical-documents/technical-datasheets/sgs-cp-pca-morocco-list-of-products-regulated-at-destination-en-fr.pdf?la=fr-fr
https://www.sgsgroup.ma/-/media/global/documents/technical-documents/technical-datasheets/sgs-cp-pca-morocco-list-of-products-regulated-at-destination-en-fr.pdf?la=fr-fr
http://www.sgs.com/pca


WWW.SGS.COM 
WWW.SGSGROUP.MA
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POUR PLUS D’INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER:

 SGS Maroc S.A Marina de Casablanca Tour d’Ivoire I îlot 
 A3 3ème étage Arrondissement Sidi Belyout Casablanca – Maroc

 ma.pca@sgs.com

 + 212 520197010/11/13/14

 + 212 522 316 990


