
Organisateurs & Partenaires

Contact & Information

La Direction de la Protection des Consommateurs, de la Surveillance 
du Marché et de la Qualité (DPCSMQ) du Ministère de l’Industrie, de 
l’Investissement, du Commerce, et de l’Economie Numérique (MIICEN)
www.mcinet.gov.ma

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE

L’Institut National de Métrologie Allemand (PTB), apporte l’appui 
organisationnel et technique au LPEE - LNM dans le cadre d’un projet 
de coopération Maghrébin.
www.ptb.de

Pour LPEE-LNM
M. Berrada
Tél.(212).5.22.48.87.28/29/27
Email : berrada@lpee.ma  

Pour la DPCSMQ
M. Dyane
Tel. (212).5.37 71.62.16
Email : salahd@mcinet.gov.ma 

Informations & inscriptions
En ligne : https://www.inscription-facile.com/form/AdGPVQxJCqL5vHdamZYm
Par Email : Metrologie2017@lpee.ma

Le Réseau Maghrébin de Métrologie (MAGMET) : Organisation sous 
régionale de Métrologie d’AFRIMETS regroupant quatre pays : Algérie, 
Maroc, Mauritanie et Tunisie.
www.iq-maghreb.net

LABORATOIRE NATIONAL DE MÉTROLOGIE

La Métrologie, un levier
de développement et de 

compétitivité pour le Maroc

Journée organisée en célébration de la Journée Mondiale
de la Métrologie - 20 Mai

Journée d’information

Jeudi 12 octobre 2017
Centre d’Accueil et de Conférences à Rabat

Le Laboratoire National de Métrologie du Laboratoire Public d’Essais et 
d’Etudes (LPEE - LNM), désigné dans le cadre d’une convention signée 
en 2008 entre le MIICEN et le LPEE, a pour mission de développer 
l’activité métrologique scientifique à l’échelle nationale.
www.lpee.ma



8H30  Inscriptions et café d’accueil
9H00 Mots d’ouverture

 �Représentants du MIICEN/ DPCSMQ
 �Représentants du METLE/LPEE
 �Représentant du PTB

9H25 Film  
9H30 La métrologie à l’échelle internationale

 �L’organisation de la métrologie à l’échelle internationale (trois volets, BIPM, OIML, 
reconnaissance internationale)

    M. Berrada - LNM  
 �Le modèle d’un système national de métrologie (Acteurs & rôles)

    M. Dyane  - DPCSMQ

 �La métrologie, un levier de compétitivité, Avis d’expert
    M. Penin – Expert international / France

 �MAGMET, un réseau au service de la métrologie 
    M. Ethmane – Président du MAGMET / Mauritanie

10H40 Débat

11H00 Pause café

11H30 Film
11H35 La métrologie au niveau national : Comment en faire un outil de 

développement ? 
 �La réglementation et la reconnaissance internationale

    M. Dyane / Mme Nejdaoui - DPCSMQ

 �Le rôle du LNM (Mission, vision & attributions)
    M. Ziti - LNM

 �Témoignages 

12H30 Débat

12H45 Recommandations & Clôture de la journée

13H00 Déjeuner

Présentation
La journée mondiale de la métrologie fêtée le 20 mai de chaque année, date anniversaire de 
la signature de la convention du mètre en 1875, reconnait et célèbre le rôle de tous ceux qui 
travaillent dans des organisations intergouvernementales et nationales de métrologie et qui 
œuvrent en permanence pour  faire évoluer la science de la mesure en mettant au point et en 
validant de nouvelles techniques de mesure, quel que soit le niveau de sophistication requis pour 
le bien de tous.

Au niveau national,  les engagements pris par le Maroc en matière de développement durable, le 
développement économique que connaît le pays et l’ouverture vers  d’autres marchés et particu-
lièrement les marchés africains,  confirment davantage le rôle que devra jouer la métrologie pour 
accélérer l’économie, initier l’innovation au sein des PME et garantir une meilleure compétitivité.

Dans un objectif de faire connnaitre la métrologie et ses majeures  contributions à la compé-
titivité des entreprises, La Direction de la Protection des Consommateurs, de la Surveillance du 
Marché et de la Qualité (DPCSMQ) et  le Laboratoire National de  Métrologie (LNM) du Laboratoire 
Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) avec l’appui du  l’Institut National de Métrologie Allemand (PTB) 
ont choisi de célébrer cette journée à travers l’organisation d’une journée d’information sous le 
thème : La Métrologie, un levier de développement et de compétitivité pour le Maroc.

Objectifs
 � Présenter la Métrologie sous ses trois composantes : Scientifique, Industrielle et Légale.
 � Présenter le modèle d’un système national de métrologie aux différents acteurs et parties 
prenantes.

 � Promouvoir la pratique de la mesure, essentielle pour les découvertes scientifiques, la 
production industrielle et le commerce international ainsi que pour l’amélioration de la qualité 
de vie des citoyens et la protection de l’environnement.

 � Présenter la valeur ajoutée par la métrologie à la performance économique et à la compétitivité 
à travers des avis d’experts et des témoignages. 

Principaux Messages
 � Informer et sensibiliser sur le rôle que joue la métrologie dans notre quotidien et pour la 
performance de notre économie.  

 � Mobiliser et faire réagir les parties prenantes pour un système national de métrologie efficace 
et efficient.

Date et lieu
La journée sera organisée le 12 octobre 2017 au Centre d’Accueil et de Conférences à Rabat à partir de 8H30.

Inscription 
En ligne à travers le lien : https://www.inscription-facile.com/form/AdGPVQxJCqL5vHdamZYm

Programme 
Jeudi 12 octobre 2017

Modérateur : M. Turki - Consultant
Rapporteurs : M. Ziti & M. Mechkour - (LPEE-LNM)

La Métrologie, un levier de développement
et de compétitivité pour le Maroc

Journée d’information


