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1. Que veut dire le 
terme VoC ? 
Le terme VoC est un acronyme qui signifie 
"Vérification de Conformité" utilisé dans le cadre 
du Programme Maroc.

Il s'agit d'un programme d'évaluation de 
conformité mis en œuvre par le MICEVN 
(Ministère de l'Industrie, du Commerce, de 
l'Economie Verte et Numérique) pour prévenir 
l'importation de produits non conformes sur le 
marché marocain.

L'objectif du programme VoC est d'identifier 
les marchandises qui présentent un risque 
élevé pour la sécurité et la santé des 
consommateurs au Maroc. Il permet entre autres 
de s'assurer que les produits sont conformes 
aux réglementations techniques marocaines 
applicables. 

2. Quel est l'objectif 
principal du programme 
VoC au Maroc ?  
L'objectif du programme VoC est de vérifier 
que toutes les expéditions de produits 
réglementés soient conformes aux normes 
marocaines, aux règlements techniques 
marocains ou aux normes internationales 
approuvées équivalentes (conformément 
à la loi n ° 24-09) qui seront attestés par 
la délivrance d'un Certificat de Conformité 
(CoC) dans le pays d'origine par un Organisme 
d'Évaluation de la Conformité agréé, 
permettant le dédouanement au Maroc. 
La vérification de la conformité de l'envoi 
comprend une inspection et les tests du 
produit.

FAQ SUR LES PROGRAMMES 
VOC ET CAD AU MAROC

3. Quels produits sont 
réglementés dans le 
cadre du programme 
VoC au Maroc ? 
Les produits réglementés dans le cadre du 
programme VoC sont répertoriés dans les 
groupes de produits suivants :

• Jouets et meubles pour enfants 

• Appareils électriques et produits 
électriques

• Produits automobiles

• Produits chimiques

• Produits de construction et mécaniques

• Appareils à gaz/pétrole

• Produits en plastique

• Produits en contact avec les aliments

• Équipement de protection individuelle

• Meubles

• Tissus destinés à la confection de 
vêtements 
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4. Quelles sont 
les méthodes de 
certification des 
expéditions dans le 
cadre du programme 
VoC au Maroc ?
L'exportateur doit démontrer sa conformité 
aux exigences VoC Maroc en suivant l'une 
des routes ci-dessous en fonction de 
son éligibilité et de la fréquence de ses 
expéditions vers le Maroc :

• Route A pour les produits non enregistrés/
sans licence

• Route B pour les produits enregistrés, une 
déclaration d'enregistrement (SoR) est 
délivrée avec une période de validité d'un 
an

• Route C pour les produits sous licence, un 
certificat de licence est délivré avec une 
période de validité d'un an

Suite à une évaluation de la conformité, un 
enregistrement ou une licence sera délivré 
aux fabricants/exportateurs qui peuvent 
démontrer que leurs produits sont conformes 
aux exigences essentielles marocaines, 
aux normes NM marocaines applicables, 
aux normes internationales approuvées 
équivalentes et aux règlements techniques 
obligatoires (Arrêté).

Pour chaque expédition de marchandises 
réglementées, les exportateurs sont tenus 
d'obtenir un certificat de conformité (CoC). 
La délivrance du CoC est basée sur une 
revue documentaire complète (Ex. rapports 
de test, documentation technique, facture, 
enregistrement ou licence si applicable ...) 
ainsi qu'une inspection satisfaisante avant 
expédition. 

Le CoC finalisé est ensuite transmis 
électroniquement à la plate-forme SCI 
du MICEVN pour une authentification 
supplémentaire. Le CoC authentifié est requis 
par les importateurs pour le dédouanement.

Le processus détaillé est inclus dans le 
document "Morocco Exporter and Importer 
Guidelines" qui peut être obtenu auprès de 
votre bureau Intertek local ou de notre site 
internet : www.intertek-france.com/import-
export/

5. Que signifie le terme 
CAD ?
Le terme CAD signifie Conformity 
Assessment at Destination, en français 
l'évaluation de conformité à destination. Il 
s'agit d'un programme d'évaluation de la 
conformité mis en œuvre par le MICEVN 
(Ministère de l'Industrie, du Commerce, de 
l'Economie Verte et Numérique) pour prévenir 
l'importation de produits non conformes sur le 
marché marocain.
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6. Quel est l'objectif 
du Programme CAD au 
Maroc ?
Le programme d'évaluation de la conformité 
à destination (CAD) peut comprendre une 
revue documentaire, une inspection et des 
tests effectués à destination, permettant 
de démontrer que les produits importés 
répondent aux normes marocaines, aux 
règlements techniques marocains ou 
aux exigences approuvées des normes 
équivalentes internationales avant le 
dédouanement aux postes frontaliers 
marocains. Le programme CAD impliquant 
une ou plusieurs des étapes de vérification 
de conformité susmentionnées, garantit 
que les produits réglementés répondent 
aux exigences essentielles des normes et 
réglementations marocaines.

7. Quel est le 
processus pour obtenir 
le certificat CAD 
d'Intertek au Maroc?
Le MICEVN, sur la base d'un processus 
d'évaluation des risques, sélectionnera une 
expédition particulière pour la certification 
CAD et attribura le travail de vérifiation 
de conformité aléatoirement à l'un des 
organismes agréés (tel qu'Intertek). Dès 
réception de la demande de vérification de 
conformité via la plate-forme SCI du MICEVN, 
Intertek facturera l'importateur et effectuera 
l'activité d'évaluation de la conformité 
nécessaire sur l'expédition des produits.

8. Quels produits sont 
réglementés dans le 
cadre du programme 
CAD du Maroc? 
Les produits réglementés dans le cadre du 
programme CAD sont répertoriés dans les 
groupes de produits suivants :

• Produits de puériculture

• Pièces détachées automobiles

• Produits de construction

• Peintures

• Appareils à gaz

• Produits textiles et chaussures

• Produits électriques

• Couches pour bébé

• Masques de protection

•    Cahiers scolaires
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9. Combien cela 
coûtera-t-il de 
se conformer au 
programme VoC et 
CAD du Maroc ? 
Les tarifs de certification pour le programme 
CAD et VOC sont détaillés dans le document 
"Exporter & Importer Guidelines" qui peut être 
obtenu auprès de votre bureau Intertek local ou 
il peut être téléchargé à partir de notre site 

www.intertek-france.com/import-export/

10. Comment puis-je 
obtenir de plus amples 
informations sur les 
programmes VoC et 
CAD? 
Vous pouvez contacter votre bureau Intertek 
le plus proche pour obtenir des informations 
détaillées sur le Programme de vérification 
de conformité marocain. La liste complète des 
centres de service client d'Intertek est disponible 
ici

11. Où se trouve le 
bureau d'Intertek au 
Maroc ? 
Le bureau d'Intertek au Maroc est situé 
dans la ville de Casablanca. Ci-dessous les 
coordonnées et leur adresse..

Intertek

 7, boulevard de la Résistance

 – 20300 Casablanca

 6ème étage Immeuble

 CMA-CGM

 Morocco

 +212 52231 4000

 info.casablanca.gs@intertek.com


