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Vérification de 

la Conformité 

Contrôle à l’origine 

 
 
 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER : 

SGS Maroc S.A  - PCA OFFICE 

    Marina -Tour Ivoire I  – Ilot A3 
20000 Casablanca - Maroc 

Phone number: (+212) 520 197 010 

Email address: ma.pca@sgs.com ©
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Inspection/ 

Test/ Rapport 

de test 

Inspection 

aléatoire/ 

Vérification 

documentaire 

Certificat de 

Conformité (CdC) 

 

Satisfaisant? 

Sur base de 

l’analyse risque: 

• Vérification 

documentaire 

• Inspection 

• Test 

Vérification 

enregistrement/ 

Analyse de risques 

Marchandises 

sous licence 

Marchandises 

enregistrées 

Marchandises 

Rapport de Non 

Conformité (RNC) 

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et 

Numérique (MICEVN) du Royaume du Maroc (MA) a signé, avec 

SGS Maroc SA, le 24 mars 2021, un contrat pour la Vérification 

de la Conformité des produits industriels importés au MA. 

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. 

 
LA PROCÉDURE DU PROGRAMME 

• L’exportateur soumet en ligne une demande de certification 

via le Portail Exportateur (https://exporter-portal.sgs.com/) avec 

la facture proforma et les documents de qualité (certificat du 

système de management de la qualité, certificat d’analyse 

du produit, etc). 

• SGS analyse les documents et confirme à l’exportateur la 

Route de Certification (voir ci-après) et la norme applicable. 

• SGS, selon les dispositions prévues par le programme, 

KEY POINTS 

• ROUTE A: Cette méthode s’applique à tous les 

fournisseurs et fabricants de produits destinés au 

Royaume du Maroc et qui n’ont pas des envois réguliers ou 

qui envoient des produits sensibles nécessitant un contrôle 

régulier de la qualité et de la conformité aux normes 

applicables. 

• ROUTE B: Cette méthode s’applique à tous les 

fournisseurs et fabricants ayant des envois fréquents et 

réguliers à destination du Royaume du Maroc. La Route B 

offre une procédure facilitée et allégée car les cargaisons 

des produits enregistrés ne sont pas systématiquement 

soumises à toutes les interventions. 

Note: L’enregistrement est renouvelable annuellement et 

soumise à une conformité continue. 

• ROUTE C: Pour les produits sous licence (Système 

d’homologation de produits). Cette méthode se compose 

du type essai, de l’évaluation d’usine et de la surveillance 

par des audits des processus de fabrication aussi bien que 

de l’essai des échantillons prélevés de l’usine et/ou des 

STRUCTURE DES HONORAIRES POUR 
LE CONTRÔLE A L’ORIGINE 

 

ROUTES 
VALEUR FOB, % 
AD VALOREM 

MINIMUM 
USD 

MAXIMUM 
USD 

A 0.45% 315 2’500 

B 0.45% 300 2’500 

C 0.25% 280 2’400 

 

Ces honoraires ci-dessus couvrent le contrôle documentaire 

et l’inspection physique (le cas échéant) des marchandises, 

mais n’incluent pas les essais en laboratoire, les audits d’usine, 

l’expertise technique industrielle, le scellé des conteneurs et 

l’échantillonnage des cargaisons des produits en vrac. 

Les honoraires pour l’enregistrement en USD : 
 

Produits / Ligne(s) 
Frais d’enregistrement 
annuel en USD 

Les 15 premiers produits 375 USD 

Chaque produit supplémentaire 
(au-delà de 15) 

 

20 USD par ligne de produit 

coordonne l’inspection physique (l’exportateur effectue le 

paiement avant toute inspection). 

• L’exportateur soumet une copie de la facture finale à SGS. 

• Si le résultat de toutes les interventions est satisfaisant, SGS 

émet un Certificat de Conformité (CdC) après la réception de 

tous les documents nécessaires. 

• Si le résultat d’une des interventions n’est pas satisfaisant et 

si l’exportateur n’a pas corrigé la divergence trouvée, la SGS 

émettra un Rapport de Non-conformité (RNC). 

• A l’arrivée des marchandises sur le territoire marocain, le CdC 

sera authentifié avant le dédouanement. 

 
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 MICEVN. 

 
CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES 

• Un CdC est obligatoire pour le dédouanement des 

marchandises inspectées à l’origine. 

• Le fournisseur / exportateur est responsable de la conformité 

et des conséquences économiques découlant des 

marchandises expédiées sans CdC. 

ROUTE A ROUTE B ROUTE C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NON OUI 

 
  

 

LISTE DES PRODUITS SOUMIS AU PROGRAMME 

La liste détaillée des produits soumis au contrôle à 

l’origine (avant embarquement) peut être consultée 

sur www.sgs.com (Kingdom of Morocco – Conformity 

Assessment of Industrial Products Program | SGS) 

 

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 

• L´accès 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. 

Processus 

d’authentification 

à destination 

http://www.sgs.com/
https://www.sgs.com/en/public-sector/product-conformity-assessment-pca/kingdom-of-morocco-conformity-assessment-of-industrial-products-program
https://www.sgs.com/en/public-sector/product-conformity-assessment-pca/kingdom-of-morocco-conformity-assessment-of-industrial-products-program

