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 Préserver la diversité des produits de
l’artisanat, les mettre en valeur, les
développer et protéger le patrimoine culturel
et historique;

 Promouvoir la qualité des produits de
l’artisanat par la reconnaissance des
spécificités de leurs origines géographiques,
des matières premières qui les composent et
du savoir faire des artisans ;

 Contribuer à l’amélioration des revenus issus
de l’artisanat.

Objectifs de la loi n° 133-12 



Bulletin Officiel N° 6466

Composantes de la loi

Signes 

distinctifs des 

produits de 

l’artisanat

Reconnaissance 

Commission 

nationale 

Attribution

Utilisation

Protection

Infractions et 

pénalités



1- Label National ou Régional de l’Artisanat: La reconnaissance
qu'un produit possède un ensemble de qualités et de
caractéristiques spécifiques, et de ce fait présente un niveau
élevé de qualité, supérieur à celui de produits similaires
notamment en raison de ses conditions de production, de
fabrication et, le cas échéant, de son origine géographique.

2- Indication géographique de l’artisanat : la dénomination
servant à identifier un produit comme étant originaire d’un
territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une qualité,
une réputation ou toute autre caractéristique déterminée
dudit produit peut être attribuée essentiellement à cette
origine géographique.

Les signes distinctifs





Lancée en réponse aux objectifs stratégiques de la 

‘Vision 2015’ pour le secteur de l’artisanat, notamment 

l’article 31 du CP:

est

Un instrument de promotion de la qualité des produits de 

l’artisanat et de protection du patrimoine artisanal 

marocain par la création d’un panel de labels et de 

marques.

La Stratégie Nationale de Labellisation dans le 

secteur de l’Artisanat 

Contexte
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Démarche Qualité



Intérêts de la mise en place 

des marques

Consommateurs

Protection du consommateur

Traçabilité et garantie de 
l’origine et la qualité du 

produit artisanal

Aide au choix du produit lors 

de l’achat (différenciation)

Artisans

Préservation du savoir-faire 
marocain et lutte contre la 

contrefaçon

Reconnaissance de 

l’engagement ‘Qualité’

Outil marketing pour l’accès à 

de nouveaux marchés

Labels 

et 

Marques 



Programme de labellisation 

établi par la stratégie de labellisation

Label 

Qualité

Premium

Marques 

collectives 

de 

certification

Label 

Madmoun

Label 

Artisan 

Responsable

Label 

régional 

de qualité



Bilan des labels (54 labels)



Bilan des labels (54 labels)



Bilan des labels (54 labels)



Lancement des 

expertises 

auprès des 

laboratoires, des 

centres 

techniques 

agréés et des 

bureau d’études

Réception des 

résultats des 

analyses et 

essais pour 

définir les 

critères 

techniques de 

qualité

Elaboration des 

règlements 

d’usage sur la 

base des 

résultats des 

expertises

Création du logo 

type propre à la 

marque

Dépôt des 

marques à 

l’OMPIC

Prélèvement des 

échantillons 

pour vérifier la 

conformité par 

rapport au 

règlement 

d’usage

Remise des 

certificats aux 

unités de 

production 

conformes

Démarche 

d’élaboration des labels



www.label-artisanat.ma



Jusqu’à l’année 2016, le Ministère a réalisé
des opérations de certification pour le
profit de 345 unités de production du
secteur.

Opérations de certification

Et durant l’année 2017, le Ministère a
lancé la troisième opération de
certification pour le profit de 400 unités
de production du secteur.



Contribuer à la 
mise à niveau de 
l’Artisanat via un 
nivellement vers 

le haut

S’inspirer des 
normes 

internationales 
pour crédibiliser 
le label auprès 
des marchés 

étrangers

Viser 
l’excellence par 

la discrimination 
positive tout en 

collant au 
contexte 
national

Le label national, une 

marque ombrelle



Le Label National est basé sur la définition de 3 niveaux d’adhésion. Chaque niveau est défini

par des exigences différentes qui s’additionnent afin que leur contenu incite les différents

acteurs de l’artisanat du Maroc à progresser vers l’excellence du produit et de la conduite des

affaires.

NIVEAU 1
Critères de Base + Marques 

Collectives de Certification

NIVEAU 2
Bonnes Pratiques de Management

NIVEAU 3
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Les trois niveaux du 

label



Niveau 1Made in 
Morocco

Mode de 
production

Maîtrise des MP 
et valorisation 

de celles 
nationales Risques 

physico-
chimiques des 

produits

Conformité 
légale

Familles des Critères

Niveau 1

Critères de Base 

+ Marques Collectives de Certification



Niveau 2
Santé & 

Sécurité au 
Travail

Approvisionne
ment des MP

Outils et 
installation de 

production

Politique 
salariale

Protection 
sociale

Gestion 
managériale

Gestion 
fiscale et 

comptable

Références 
bancaires

Présentation 
des produits

Traçabilité 
des Clients

Familles des Critères

Niveau 2

Bonnes Pratiques de Management



Niveau 3RSE pour 
l’Entreprise

Bonne Gestion 
Environnementale

Approche Genre

Rôle social de 
l’entreprise

Qualité du produit

Familles des Critères

Niveau 3

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise



Le label national : 

Processus général de labellisation 

Rôles des organes de Gouvernance du Label
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