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[…]

En ces circonstances exceptionnelles, Nous ouvrons la présente année législative 
sous un format inédit.

A l’ordre du jour figurent de nombreux défis, notamment ceux induits par la crise 
sanitaire qui sévit au Maroc comme dans le reste du monde. 

[…]

Cette crise a révélé un ensemble de dysfonctionnements, de déficits et elle a eu un 
impact négatif sur l’économie nationale et l’emploi.

C’est pourquoi Nous avons lancé un plan ambitieux de relance économique et un 
grand projet de couverture sociale universelle. Nous avons également souligné 
l’impératif d’appliquer les règles de bonne gouvernance et la nécessité de réformer 
les établissements du secteur public.

[…]

Indépendamment de ses objectifs, la réussite de tout plan ou projet est tributaire de 
l’adoption des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes.

A cet égard, les institutions de l’État et les entreprises publiques doivent montrer une 
attitude exemplaire et agir comme un levier de développement, et non comme un 
frein.

Étant donné l’importance stratégique de ces institutions, Nous appelons à une 
redéfinition substantielle et équilibrée du secteur.

[…]

De fait, le succès du plan de relance économique et la mise en place d’un nouveau 
contrat social nécessitent une évolution réelle des mentalités et un véritable change-
ment dans le niveau de performance des établissements publics.

[…]

Extrait du discours prononcé par  sa MajEsté lE roi MohaMMEd Vi, quE diEu lE glorifiE,
à l’occasion dE l’ouVErturE dE la 1èrE sEssion dE la 5èME annéE législatiVE dE la 10èME législaturE

Rabat, le 09 octobRe  2020
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2020 restera pour la Douane mais aussi pour l’ensemble de l’humanité comme l’année 
du coronavirus. Une année au cours de laquelle l’activité économique s’est ralentie 
brutalement et même complètement gelée pour de nombreux secteurs. Certaines 
libertés ont été restreintes. Et pour la première fois depuis plus de deux décennies, le 
Maroc a dû recourir à une Loi de Finances rectificative.

Au plan douanier, si l’activité voyageurs s’est arrêtée nette, les opérations commerciales 
ont, pour leur part, baissé mais de manière quasi imperceptible sur le terrain.

Face à cette situation inédite, la Douane a dû, comme beaucoup d’institutions, se 
réorganiser et innover. Elle a lancé une nouvelle stratégie « DOUANE 2023 » dont 
l’ambition est de renforcer la relation de confiance avec ses clients opérateurs et 
citoyens…

Sur le plan opérationnel, le télétravail a été mis en place. Le paiement électronique des 
droits et taxes douaniers a été généralisé : depuis début avril, plus de 95% des recettes 
collectées l’ont été de manière électronique. Pendant plusieurs mois, les équipes 
douanières se sont fortement mobilisées pour accélérer le dédouanement des matières 
et matériels essentiels à l’alimentation et à la santé. 

Par ailleurs, et afin d’accompagner les entreprises qui se sont très vite retrouvées en 
difficulté, l’ADII a pris plusieurs mesures visant à leur simplifier la vie et à soulager leur 
trésorerie : prorogation des délais d’échéance des comptes et des crédits, allègement 
des obligations documentaires pour l’accomplissement de certaines formalités 
douanières, réduction du taux de recours aux visites douanières des marchandises, …

Au plan des projets, 2020 aura paradoxalement été une année très riche : inauguration 
du nouvel Institut de Formation Douanière, adoption du nouveau statut particulier du 
personnel douanier, nouvelles solutions digitales (Diw@nati et Bayyan Liy@), … 

Merci à tous les DOUANIER(E)S qui ont fait aboutir tous ces chantiers.

Le rapport d’activité que vous avez sous les yeux donne une idée à la fois qualitative et 
quantitative des réalisations douanières de 2020. Projets, indicateurs, chiffres, à la fois 
au niveau national et régional, vous rapprocheront des résultats de l’action de la Douane 
en cette année particulière. 

Je ne pourrai conclure sans avoir une pensée émue pour nos sept collègues décédés en 
2020 de la Covid-19. Que Dieu les accueille en sa sainte miséricorde.

Restons vigilants et faisons ensemble de notre mieux pour que 2021 soit synonyme 
de réalisations encore meilleures mais surtout synonyme de santé et de prospérité 
pour tous.

Très bonne lecture. 
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DES FAITS
ET ÉVÉNEMENTS
MARQUANTS 

UN DÉBUT D’ANNÉE SOUS LE SIGNE DU RENOUVEAU 

DES RECETTES DOUANIÈRES DÉPASSANT LES PRÉVISIONS

L’inauguration offi cielle du nouvel Institut de Formation Douanière le 28 janvier 2020 
à Benslimane fut indéniablement un temps fort de l’année 2020. Hauts responsables 
et partenaires se sont joints aux douaniers pour célébrer cet évènement majeur qui 
fait la fi erté de l’ADII. 

En 2020, la Douane a recouvré 91 milliards 
de dirhams de recettes. Un exploit dans un 
contexte économique et fi scal diffi cile. 

PANORAMA
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Malgré les contraintes et les restrictions imposées par la 
pandémie de la Covid-19, le corps douanier s’est fait un devoir 
d’assurer la continuité de service sans renoncer à poursuivre 
ses ambitions de progrès au service de la communauté et 
des clients de l’ADII, professionnels comme particuliers. 

DES DOUANIERS MOBILISÉS EN CONTEXTE COVID-19  

L’année 2020 a été marquée par le 
lancement d’une nouvelle stratégie 
dont l’ambition est d’œuvrer « pour 
une relation basée sur la confiance ». 
Prenant en compte le nouveau 
contexte sanitaire, cette feuille de 
route à l’horizon 2023 s’articule 
autour de six objectifs déclinés en 
31 projets. 

UNE NOUVELLE STRATÉGIE À L’HORIZON 2023

UNE NOUVELLE PLATEFORME DIGITALE
DÉDIÉE À L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE 

« Diw@nati, ma Douane à portée de 
clic » est la nouvelle prestation digitale 
trilingue que l’ADII propose aux Chefs 
d’entreprises depuis le 27.11.2020. Elle a 
vocation à leur faciliter le suivi de leurs 
opérations en douane et l’interaction 
digitale avec les services douaniers. 



Concomitamment au lancement de 
Diw@nati, l’ADII a déployé le 27.11.2020 
une application mobile téléchargeable 
gratuitement sur les plateformes Play Store 
(Android) et App Store (IOS). Elle s’adresse 
aux consommateurs soucieux de s’assurer 
de la conformité fi scale des produits qu’ils 
sont sur le point d’acquérir. 

LE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DES CRÉANCES DOUANIÈRES PREND SON ENVOL

DE NOUVELLES AVANCÉES EN MATIÈRE DE DIGITALISATION DU CIRCUIT
DE DÉDOUANEMENT

Le taux de perception des recettes 
douanières par voie électronique a atteint les 
95% en 2020 contre 12% l’année précédente. 
Une hausse spectaculaire qui s’explique 
par une conjugaison de deux facteurs : 
un contexte pandémique poussant les 
professionnels à s’approprier rapidement le 
mode de paiement électronique ainsi qu’un 
effort soutenu de vulgarisation du produit 
fourni par les services douaniers. 

La Douane n’a de cesse de faire évoluer ce chantier. En 2020
et malgré la crise sanitaire, pas moins de quatre documents 
nécessaires au dédouanement ont été dématérialisés : les 
certifi cats d’origine, les demandes d’arbitrage en matière de 
valeur, les demandes de franchises douanières et les bons 
à délivrer.   

UNE APPLICATION MOBILE GRAND PUBLIC POUR CONTRIBUER
À LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
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UN NOUVEAU STATUT PARTICULIER POUR LE PERSONNEL DOUANIER

Un projet de décret portant 
statut des fonctionnaires 
de l’ADII a été adopté le 
10.12.2020 par le Conseil du 
Gouvernement. 

Les douaniers se sont ainsi 
vus accorder un statut 
qui leur est propre et qui 
consacre la singularité de leur 
Administration ainsi que la 
diversité de ses missions. 

Sur proposition de la Douane, des amendements 
ont été introduits à la loi 46-02 relative au régime 
des tabacs bruts et des tabacs manufacturés. 
Publiée au bulletin offi ciel le 28.12.2020, la nouvelle 
loi n°66.20 a élargi le champ d’application de la loi 
régissant les tabacs manufacturés à la nouvelle 
génération de produits de tabacs dit « produits 
de tabac chauffé », en l’occurrence les cigarettes 
électroniques. 

AMENDEMENT DE LA LOI RÉGISSANT LE SECTEUR DES TABACS MANUFACTURÉS

En collaboration étroite avec les départements concernés, le tarif douanier a fait l’objet en 
2020 d’un premier toilettage dans le sens de sa 
rationalisation et sa simplifi cation. 762 positions 
du système harmonisé à 10 chiffres ont ainsi été 
supprimées le 1er janvier 2021 au vu des statistiques 
de leur utilisation et des taux d’imposition qui leur 
sont appliqués.

VERS UN TARIF DOUANIER PLUS SIMPLIFIÉ 



CONSOLIDATION
DES RECETTES
DOUANIÈRES

Au cours de l’année 2020, la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) a constitué 57% du montant global des 
recettes budgétaires, suivie de la Taxe Intérieure de 
Consommation (TIC) avec une part de 32%, et du Droit 
d’Importation (DI) (11%).

Les recettes au titre du DI ont affiché une progression 
moyenne positive de 2,2 % sur les 5 dernières années 
et ce, en dépit de la baisse enregistrée en 2020 (-300 
MDH ou -2%).

Sur les cinq dernières années, la TVA a représenté 54% 
des recettes budgétaires et a affiché une progression 
moyenne d’environ 2,3%, malgré la baisse enregistrée 
en 2020 de 13% ou -7,1 MMDH.

La TIC s’est également contractée en 2020 de 8,4 %. 
Toutefois, elle a enregistré une progression moyenne 
annuelle de 5% durant les 5 dernières années, 
représentant une part moyenne de 29% des recettes 
douanières budgétaires.

La redevance gazoduc a continué sur sa tendance 
baissière en 2020 avec une régression de 55% ou 
-454 MDH, représentant une part moyenne de 1% des 
recettes budgétaires.

Droits 
d'Importation

Taxe sur 
la Valeur 
Ajoutée

Redevance
Gazoduc

Taxe Intérieure
de Consommation

57%
58%

32%
31%

11%

10%
1%

Répartition des recettes budgétaires par rubrique
Année 2019-2020

Au-delà de la crise sanitaire, les retentissements de la pandémie de la COVID-19 n’ont pas tardé à se 
faire sentir notamment en matière de recettes douanières, qui ont tout juste atteint 91,3 Milliards de DH 
au titre de l’année 2020 en baisse de 9,7 MMDH ou -10% par rapport à 2019. Cependant, ces résultats 
restent relativement positifs dans la mesure où ils ont dépassé les prévisions de la loi de finances recti-
ficative 2020 de plus de 7,2 %, soit +6,13 MMDH.

Anneau interne : 2019    I    Anneau externe : 2020
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HAUSSE EXCEPTIONNELLE DES RECETTES ADDITIONNELLES SUITE AU CONTRÔLE 

Nonobstant la situation de crise sanitaire et ses 
répercussions considérables sur le volume des 
importations, les recettes en droits et taxes additionnels 
se sont hissées en 2020 à 4,45 MMDH avec une 
augmentation de 24% (ou + 866,70 MDH) par rapport 
aux réalisations de 2019. Parmi lesquelles figurent 
les redressements suite au contrôle de la valeur qui 
constituent la principale source d’alimentation de ces 
recettes à hauteur de 84%. 

Le contrôle immédiat hors contrôle de la valeur a 
représenté 5,07% des recettes additionnelles, soit 
+226 MDH.  

Les recettes générées suite au contrôle a posteriori, 
pour leur part, ont atteint 432 MDH représentant 
9,71% des recettes additionnelles, en enregistrant une 
augmentation de 38% (ou + 117,90 MDH) par rapport 
à 2019.

Montant des redressements 
des D&T (contrôle de la valeur)

Montant des D&T perçus suite 
au contrôle immédiat, hors contrôle 
de la valeur (origine, espèce, poids,…)

Montant des D&T 
perçus suite au contrôle des voyageurs

Montant des D&T 
compromis (contrôle a posteriori)84%

13%

9%

4%
4%

4%
5%

5%

1%
10%

82%

79%

Évolution des recettes additionnelles par type de contrôle (2018-2020) 



FACILITATION ET
DÉMATÉRIALISATION 

DES MESURES DOUANIÈRES POUR FAIRE FACE AUX RETOMBÉES NÉGATIVES DE LA 
CRISE SANITAIRE

Soutenir les entreprises en activité, fluidifier le passage de leurs marchandises en douane et accorder des faci-
lités à même de favoriser la bonne marche de leurs opérations constituent quelques-uns des objectifs sous-
tendant les mesures et initiatives prises par l’ADII pour leur permettre de faire face au contexte économique 
singulier de l’année 2020. Parmi celles-ci :

- La généralisation du paiement 
électronique à toutes les créances 
douanières et l’assouplissement 
de la procédure d’adhésion à ce 
service ;

- La mise en place de mesures d’as-
souplissement pour la régularisa-
tion des comptes souscrits sous 
un régime économique en douane 
(RED) par l’exportation ou la mise 
à la consommation et l’introduc-
tion d’abattements importants en 
termes d’amendes et d’intérêts de 
retard pour les opérations d’apu-
rement concernées. 

En 2020, le monde entier a été frappé par une pandémie, à nulle autre 
pareille, due à la propagation du virus Covid-19. Cette crise sanitaire 
sans précédent n’a pas été sans conséquences sur l’activité économique 
à l’échelle planétaire. Le Maroc n’a pas fait figure d’exception et a vu ses 
entreprises tant exportatrices qu’importatrices impactées également 
par le coronavirus. 

Investie d’un rôle économique, l’ADII s’est attachée, dans ce contexte 
difficile et complexe, à soutenir l’entreprise marocaine en mettant en 
place des mesures exceptionnelles pour aider à la reprise de l’activité 
économique nationale tout en poursuivant ses chantiers permanents 
de facilitation et de dématérialisation douanière.
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- La prorogation du délai de validité des comptes souscrits 
sous RED ;

- L’acceptation des procurations, communiquées par voie 
électronique sans légalisation des signatures, des copies 
électroniques des certificats EUR.1 et EUR-MED prévus dans 
le cadre de l’Accord Maroc - UE et la délivrance aux expor-
tateurs des certificats d’origine sous format électronique ; 

- La dématérialisation de la procédure de gestion des de-
mandes de modification des données BADR ; 

- Le soutien aux opérateurs impactés directement par la crise 
sanitaire tels :

* les opérateurs du Transport International Routier réa-
lisant des opérations sous couvert de carnets TIR : la Douane les a autorisés durant une période tempo-
raire de six mois à user des certificats d’agrément des véhicules TIR arrivés à échéance pendant la crise 
sanitaire et à présenter les Carnets TIR sous format imprimé à partir de la version «print@home». Leur 
a également été permise la déduction du nombre de jours coïncidant avec la période de confinement, 
du délai de séjour constaté lors de la régularisation des admissions et des exportations temporaires des 
véhicules TIR. 

* les opérateurs disposant de magasins de vente hors taxes : des mesures de facilitation ont été mises en 
place pour la régularisation par mise à la consommation de leurs marchandises placées sous le régime 
de l’entrepôt privé particulier spécial, 

* les opérateurs exerçant l’activité de catering aérien ont été autorisés, pour leur part, à utiliser leurs 
matériels de production installés dans les enceintes aéroportuaires pour la préparation de plats prés-
cuisinés destinés au marché local ;

- L’accélération de l’instruction des dossiers de remboursement des droits et taxes au profit des opérateurs ; 

- La suspension des actes de recouvrement forcé et des poursuites en justice des affaires non pénales ; 

- La suspension des délais concernant les actes administratifs qui ne peuvent être effectués de manière déma-
térialisée.



DÉMATÉRIALISER POUR MIEUX SIMPLIFIER

Diw@nati ou la Douane à portée de clic

Diw@nati, telle a été baptisée la nouvelle plateforme digitale conçue par l’ADII à destination des Chefs d’entre-
prises. Accessible par authentification via le portail Internet de la Douane ainsi qu’en version mobile, cet espace 
douanier web personnalisé offre, depuis son lancement officiel le 27 novembre 2020, une vue d’ensemble sur 
l’activité douanière d’une entreprise et permet un suivi au quotidien et en temps réel d’une panoplie d’indicateurs 
de gestion et de performance. 
Tout en intégrant quelques services libres d’accès, cet outil digital, voué à évoluer et à s’enrichir, donne accès aux 
fonctionnalités suivantes :

- Un tableau de bord qui offre un aperçu schématique et synthétique sur 
les principaux aspects de l’activité douanière de l’opérateur (déclarations, 
régimes économiques, créances, crédits d’enlèvement, taux de visite, délai 
de dédouanement, litiges en cours, etc.) ;

- Un service permettant de payer en ligne les créances douanières ;

- Un service de notification alertant l’opérateur des événements importants 
le concernant (attribution d’un certificat de décharge, délivrance de main-
levée, ordonnancement d’une créance, émission d’une quittance de paie-
ment, etc.) ;

- Un historique des opérations douanières réalisées.
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Dématérialisation du Bon A Délivrer (BAD)

La Douane a mis en service en 2020 un circuit 
d’échange du Bon à délivrer (BAD) électronique, 
à travers le guichet unique du commerce 
extérieur « PortNet », et a procédé à sa 
généralisation progressive pour les opérations 
d’importation réalisées au niveau des MEAD et 
de l’ensemble des ports dans la perspective de 
l’étendre en 2021 aux bureaux aéroportuaires.

Auparavant délivré sur support papier par 
les agents maritimes, les commissionnaires 
de transport et les exploitants de MEAD, aux 
importateurs et aux transitaires pour justifier 
la propriété des marchandises importées, au 
moment du dépôt de la Déclaration Unique de 
Marchandises (DUM), le BAD est dorénavant 
créé automatiquement à partir des données de 
la déclaration sommaire ou de l’état de dépotage et transmis électroniquement à tous les acteurs concernés.

Fruit d’une collaboration entre la Douane, l’Agence Nationale des Ports, Portnet, TMPA (Tanger Med Port 
Authority), l’Association Professionnelle des Agents Maritimes, Consignataires de Navires et Courtiers 
d’affrètement du Maroc, l’Association des Transitaires Agréés en Douane au Maroc et l’Association des 
Freight Forwarders du Maroc, cette nouvelle mesure est de nature à réduire significativement le délai de 
dédouanement et à améliorer les indicateurs de performance de l’écosystème du commerce transfrontalier, 
dans la mesure où elle dispensera les importateurs de présenter deux documents physiques jusque-là requis, 
à savoir le connaissement et le BAD.

L’arbitrage de la valeur simplifié

Mue par la volonté de renforcer, par la digitalisation, la gestion de proximité des services rendus à l’entreprise, 
l’ADII a procédé, en juillet 2020, à l’informatisation du processus de demandes d’arbitrage en matière de valeur 
et parallèlement à la décentralisation de leur traitement au niveau des services opérationnels compétents.



Dématérialisation du certificat de décharge

Après la dématérialisation en 2017 des actes de cautionnement établis par les banques pour la garantie des 
opérations de leur clientèle souscrites sous l’un des régimes économiques en douane, l’ADII a procédé à la 
digitalisation des certificats de décharge des comptes sous RED. 

Sur le plan pratique et selon le nouveau procédé, pour chaque 
compte RED auquel un certificat de décharge total ou partiel est 
attribué, la banque caution est immédiatement notifiée et reçoit un 
fichier PDF correspondant à celui-ci. Dès la réception du certificat 
de décharge électronique, la banque libère sans délai l’opérateur 
de ses engagements à hauteur de la valeur déchargée.

A
D

II BANQUE
PDF

FACILITER LE DÉDOUANEMENT 

Une nouvelle forme de déclaration simplifiée 

Tenant compte des spécificités propres à certains secteurs d’activité (pêches, navigation maritime, envois di-
plomatiques …), l’ADII autorise le dédouanement de marchandises sous couvert d’une déclaration simplifiée. 
Celle-ci se présente sous forme d’un document commercial ou de transport renfermant les données minimales 
nécessaires à l’identification de la marchandise et de son régime douanier. 

A compter du mois d’avril 2020, une nouvelle catégorie de déclaration intitulée « complémentaire » a été implé-
mentée dans le système de dédouanement en ligne BADR.

Le téléchargement des autorisations de l’ONSSA plus exigé 

Auparavant exigé par les services douaniers pour autoriser l’enlèvement des marchandises, le chargement sur 
BADR des copies scannées des autorisations délivrées par l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits 
Alimentaires (ONSSA) a été supprimé en 2020. 

Seuls les résultats de contrôle parvenus électroniquement sur le système de dédouanement en ligne BADR sont 
pris en considération par les services douaniers.
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Dématérialisation des demandes de franchises douanières  

Le 08 avril 2020 est entrée en vigueur la procédure dématérialisée de gestion des demandes de franchises 
douanières (DFD) formulées via le Guichet Unique National du Commerce Extérieur «Portnet». 

Ce nouveau circuit de traitement des DFD mis en œuvre en étroite collaboration avec Portnet S.A  contribue 
désormais à l’accélération des opérations d’enlèvement et de sortie des marchandises bénéficiant de franchises 
douanières importées dans le cadre de certains contingents tarifaires et d’accords préférentiels concernés par 
cette formalité.

Généralisation du crédit d’enlèvement national 

Le crédit d’enlèvement national ou local est une facilité offerte de longue date aux entreprises importatrices afin 
de leur permettre de disposer de leurs marchandises en différant dans le temps le paiement des droits, taxes et 
autres sommes dus.

Par souci de simplification et avec le développement du système d’information de l’ADII, le crédit local a été 
abandonné en 2020 au profit du seul crédit d’enlèvement national. 

L’entreprise bénéficiant du crédit d’enlèvement national est ainsi habilitée à engager sur ce même crédit, les 
opérations effectuées auprès de tous les bureaux douaniers du Royaume. Elle peut également changer le mon-
tant de son crédit auprès de n’importe quel bureau douanier.



ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES

LA MAINLEVÉE À DOMICILE GÉNÉRALISÉE AUX OPÉRATIONS RÉALISÉES AU 
COMPTANT   

Dans le but d’accélérer le processus d’enlèvement des marchandises et d’assouplir les formalités liées à leur 
sortie effective des enceintes douanières, l’ADII permet l’édition de la mainlevée à domicile. 

Cette mesure, destinée au départ aux seuls opérateurs économiques catégorisés (A et B) disposant d’un crédit 
d’enlèvement ou d’une caution agréée, a été élargie à compter du mois de juin 2020, aux opérations souscrites 
au comptant. 

Concrètement, dès la signature de la déclaration, la mainlevée à domicile est délivrée automatiquement sous 
réserve de paiement des droits et taxes via l’un des différents canaux mis en place par l’ADII. 

DE NOUVEAUX RÉGIMES POUR SOUTENIR LES ZONES D’ACCÉLÉRATION 
INDUSTRIELLE   

La Douane a instauré en 2020 deux nouveaux codes régimes dans l’objectif de soutenir les plateformes logis-
tiques implantées dans les zones d’accélération industrielle et de contribuer au renforcement de leur attractivité.

Le 1er code régime (769 : « exportation via les Zones Franches Logistiques ») autorise l’entrée en zone franche 
pour le cas des ventes fermes, avec imputation des comptes d’intrants et emballages utilisés. Quant au second 
(682 : « exportation vers l’étranger en suite d’exportation via les zones franches logistiques »), il permet la certi-
fication de l’origine au moment de l’expédition des marchandises vers les clients finaux, de manière intégrale ou 
partielle. 

En 2020 et comme à son habitude, la Douane n’a pas ménagé ses efforts pour apporter soutien et 
appui au tissu économique national à travers l’octroi de nouvelles facilités, mais également à travers 
la convergence des visions et le partage des préoccupations communes avec ses partenaires 
institutionnels et privés. 
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DE NOUVELLES CONVENTIONS SCELLÉES AVEC LES PARTENAIRES INSTITUTION-
NELS ET PRIVÉS  

Avec l’ANP, l’ONICL, Portnet et SOSIPO 

Septembre 2020 a vu la signature d’une convention entre l’ADII et quatre de ses partenaires : l’Agence Nationale 
des Ports, l’Office National Interprofessionnel des Céréales et Légumineuses, Portnet et la Société des Silos 
Portuaires. 

Les résultats attendus de ce partenariat sont la dématérialisation des processus d’importation et d’exportation 
des céréales et légumineuses moyennant l’échange informatisé des données via le Guichet unique « Portnet » et 
l’amélioration des délais de séjour en douane des produits soumis aux récépissés de l’ONICL. 

Avec DHL et GIZ  

La gestion des envois express en douane via une plateforme 
exploitant la technologie Blockchain a fait l’objet, le 25 
septembre 2020, de la signature d’un accord-cadre de 
partenariat entre l’ADII, DHL et l’agence de coopération 
internationale allemande GIZ Maroc. 

Améliorer la coordination des procédures douanières 
en matière de commerce express en tirant profit des 
apports de cette nouvelle technologie est la finalité de cet 
accord qui jouera sans nul doute en faveur d’un commerce 
express plus efficace, automatisé et sans papier, permettra 
d’optimiser le contrôle et le recouvrement des recettes et 
enrichir les statistiques concernant ce flux transfrontalier. 

Tel que le prévoit l’accord, la plateforme reliera dans un premier temps la Douane et DHL pour être dans un 
stade ultérieur généralisée aux autres opérateurs des envois express et étendue aux sites de commerce en ligne 
et aux usagers du fret/envois express. 

Avec l’Agence marocaine de Sûreté et de Sécurité Nucléaires et Radiologiques et Portnet  

L’ADII, AMSSNUR et PORTNET se sont 
accordés dans le cadre d’une convention 
signée en décembre 2020, pour procéder à 
la dématérialisation, via le Guichet Unique 
National des Procédures de Commerce 
Extérieur, des demandes d’autorisation 
d’importation, d’exportation ou de transit 
des sources de rayonnements ionisants 
déposées auprès de l’AMSSNUR ainsi que 
l’échange, via ce même canal, des résultats 
de contrôle. 

Avec cet accord, les différentes parties 
aspirent à simplifier et à digitaliser les 
procédures de contrôle à l’importation et à 
l’exportation grâce à l’échange informatisé 
des données via Portnet, à améliorer 
les délais d’instruction des dossiers d’autorisations délivrées par AMSSNUR et à offrir un parcours utilisateur 
simplifié et digital. 



Avec le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique   

Une convention-cadre de coopération et de 
partenariat a été actée entre l’ADII et le MICEVN en 
décembre 2020. Elle vise à améliorer la coordination 
du contrôle des importations des produits industriels 
soumis au contrôle réglementaire du MICEVN, à 

renforcer les échanges de données et de bonnes 
pratiques entre les deux parties, à assurer une veille 
sur les évolutions sectorielles et à accompagner 
efficacement les grands projets. 

L’ÉCHANGE DE DONNÉES PUBLIC – PUBLIC, UNE DYNAMIQUE QUI SE POURSUIT    

Avec TMSA   

La dématérialisation du processus de 
passage en douane étant au centre des 
préoccupations des intervenants au 
port, l’ADII et l’Agence Spéciale Tanger 
Med ont instauré en décembre 2020 un 
circuit d’échange des données issues du 
contrôle par scanner. 

Les résultats des vérifications 
effectuées par les agents douaniers 
au scanner sont ainsi transférés 
automatiquement au système BADR 
et peuvent être consultables à tous les 
niveaux du circuit de dédouanement. 

La généralisation de ce chantier aux 
autres ports du Royaume sera menée 
de concert avec Portnet.

22   Administration des Douanes et Impôts Indirects  I  2020



Avec le METLE    

En 2016, l’ADII et le Ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau avaient mis en place un 
circuit d’échange informatisé portant sur les véhicules automobiles importés, concrétisé par le transfert : 

- du certificat d’identification émis par les centres d’immatriculation relevant du département chargé du 
transport et mis à la disposition des agents douaniers via le système BADR, lors de la mise à la consommation 
des véhicules importés ; 

- du certificat de dédouanement émis par les services douaniers chargés du dédouanement des véhicules et mis 
à la disposition du département chargé des transports pour l’accomplissement des formalités d’immatriculation 
desdits véhicules. 

L’échange des certificats de dédouanement a été étendu en 2020 aux véhicules vendus aux enchères et ce, 
dans le but d’assurer une meilleure qualité de contrôle et d’aboutir à la dématérialisation totale du processus de 
gestion. 



DURCISSEMENT DES CONTRÔLES DOUANIERS DES PRODUITS NÉCESSAIRES À LA 
LUTTE ANTI COVID-19 

Un système de surveillance ciblant les marchandises 
anti-covid a été déployé dès le début de la crise. Face à 
la course mondiale aux produits et dispositifs médicaux 
et d’hygiène liés à la Covid-19, la Douane a redoublé 
de vigilance en mettant en place, depuis le début de 
l’état d’urgence sanitaire, un système électronique de 
surveillance des opérations commerciales, ciblant plus 

de 3400 opérations de dédouanement de dispositifs 
de protection (masques, gants, visières), produits 
d’hygiène et de désinfection (gels hydro-alcooliques, 
savons liquides), médicaments et instruments pour test 
de diagnostic. Ce dispositif de veille a été complété à 
partir du mois de mai, par un contrôle différé au niveau 
central, de plus de 3500 déclarations de marchandises.

RENFORCEMENT DES DISPOSITIFS DE CONTRÔLE À DISTANCE 

Les moyens de télé-contrôle mis en place ont été 
consolidés par de nouvelles mesures. Les restrictions 
instaurées dès le mois de mars 2020 (réduction des 
déplacements, d’échange de documents physiques…), 
ont été soutenues par le renforcement des dispositifs 
de contrôle à distance et ce, pour éviter les sources 
éventuelles de contamination entre douaniers et 
opérateurs. La transmission des échantillons de 

produits a été remplacée par l’insertion sur le système 
de dédouanement BADR de photos des marchandises 
nécessitant un contrôle visuel. Les opérateurs ont été 
invités à communiquer, via le Bureau d’Ordre Digital, les 
documents nécessaires aux opérations de contrôle. Les 
inspecteurs de visite et les agents d’écor ont été dotés 
de tablettes, pour éviter la manipulation et le transfert 
physique des documents.

La dématérialisation des déclarations et l’introduction de la digitalisation et des nouvelles technologies 
dans les contrôles douaniers se sont avérées des choix judicieux dans le contexte de crise sanitaire 
ayant marqué l’année 2020. En effet, pour affronter cette situation, la Douane a dû relever le défi 
de sécuriser les chaînes d’approvisionnement en biens essentiels permettant de combattre le virus 
(équipements et dispositifs médicaux), de satisfaire la demande en produits vitaux (agroalimentaire 
et énergie) et d’éviter leur pénurie, tout en assurant les contrôles nécessaires pour assurer la sécurité 
des citoyens. 

CONTRÔLE
BASÉ SUR LES 
TECHNOLOGIES

24   Administration des Douanes et Impôts Indirects  I  2020



EXPLOITATION ACCRUE DE LA DATA POUR UN CONTRÔLE OPTIMISÉ 

Le recours à l’analyse des données issues des différents 
systèmes informatiques de la chaîne logistique et 
commerciale (BADR, PORTNET, Office des changes, 
OMPIC…) s’est intensifié avec la digitalisation avancée 
des procédures de dédouanement. L’exploitation 
des indicateurs de la base de données « valeur » ont 
permis de détecter plusieurs cas de minoration des 
prix, faussant les conditions de concurrence au niveau 
du marché et engendrant un manque à gagner pour le 
Budget de l’Etat. 

L’exploitation optimale des données issues des systèmes 
d’information douanier et des partenaires par la Cellule 
Nationale de Ciblage (CNC), a permis de révéler en 
2020 plusieurs opérations commerciales suspectes 
et de mettre en place des mesures rectificatives pour 
sauvegarder les intérêts financiers de l’Etat. 

RÉSULTATS POSITIFS DE L’EXPLOITATION DE LA DATA

4
milliards de dirhams
de droits et taxes
redressés au titre
de la valeur en 2020,
contre 3 en 2019

7,8 
millions de dirhams
supplémentaires
payés par 
les opérateurs
au titre de la TPI

30 
avis de fraude traités
grâce aux 
fonctionnalités
informatiques 
offertes par BADR



RAFFERMISSEMENT DE LA COOPÉRATION ET DE L’ÉCHANGE INFORMATISÉ DE 
DONNÉES AVEC LES PARTENAIRES

La coopération avec les partenaires nationaux et 
internationaux a permis de faire face aux défis liés à la 
criminalité et aux courants de fraude transnationaux. 

La Douane a participé à plusieurs opérations 
d’envergure coordonnées par l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD), ayant pour cible les mouvements 

transfrontaliers illicites de marchandises et les flux 
financiers douteux.  

Au plan de la coopération opérationnelle menée dans 
l’objectif de renforcer la lutte contre les grands trafics, 
l’ADII a participé activement à différentes opérations 
organisées par l’OMD.    

La Blockchain au service du contrôle douanier

Outre les techniques d’analyse des données, d’enquête et de contrôle éprouvées par les douaniers, l’ADII 
s’est engagée en collaboration avec DHL et GIZ dans le projet de mise en place d’une blockchain permettant 
de prévenir les manipulations frauduleuses des transactions commerciales et de permettre le partage de 
renseignements pertinents de façon fiable et sécurisée. 

Sélectivité des contrôles basée sur le datamining

Un autre projet a été lancé en 2020, en partenariat avec la société IBM, en vue d’améliorer la sélectivité du 
contrôle immédiat. L’objectif étant de compléter le système actuel par une composante se basant sur des 
techniques de datamining, permettant de relever de manière automatisée les comportements anormaux qui ne 
sont pas couverts par les règles de sélectivité. 

EXPÉRIMENTATION DE PROCÉDÉS TECHNOLOGIQUES INNOVANTS 

26   Administration des Douanes et Impôts Indirects  I  2020



Cette coopération a également été matérialisée, dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, par 
l’envoi de 191 demandes aux douanes partenaires et le traitement de 38 requêtes reçues de celles-ci.

Echange de données avec les partenaires 

Plusieurs actions communes, faisant état d’un échange soutenu des informations et renseignements, ont été 
menées avec les autorités nationales dans des domaines variés, tels que l’assistance aux organismes et opérateurs, 
l’identification et la réquisition de biens mobiliers et immeubles, la sécurité de l’aviation civile, la protection contre 
les armes chimiques et les substances nucléaires et radiologiques, la gestion des risques lors du passage au 
scanner à l’export, etc. 

CHIFFRES DES OPÉRATIONS COMMUNES AVEC LES PARTENAIRES NATIONAUX

130 

réquisitions menées 
avec la DGSN et la GR
portant sur 500 
personnes,  90 sociétés 
et 318 véhicules 

13 

demandes
d’assistance
reçues 
de l’UTRF
et traitées

72  

opérateurs assistés
pour le bénéfi ce de la TVA
 sur les biens d’investiss-
ements, dans le cadre de la
collaboration avec la DGI 

2085 

biens  immeubles
identifi és 
en coordination 
avec
l’ANCFCC

PANGEA XIII                                                                     Lutte contre le commerce illicite de médicaments 

STOP II                                                                                Sécurisation des envois transfrontaliers et de la distribution des vaccins, médica-
                                                                                               ments, fournitures et équipements médicaux pour lutter contre la COVID-19 

DEMETER VI                                                                     Lutte contre les envois illicites de déchets et substances dangereuses traversant 
                                                                                              les frontières 

 ARCADIA D’INTERPOL                                               Lutte contre le commerce illicite des espèces sauvages y compris le commerce 
                                                                                              illicite de bois   

GOALS                                                                               Lutte contre le trafic de drogues de synthèse partout dans le monde 

TENTACLE                                                                       Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement contre le terrorisme

THUNDER 2020                                                            Lutte contre le commerce illégal d’espèces de la faune et de la flore sauvages

OPERATION ACTION

TVA



LUTTE CONTRE 
LES TRAFICS 
ILLICITES
Les mesures prises par le Royaume pour contenir 
la propagation de la Covid-19, notamment la 
fermeture des frontières et le confinement, ont eu des 
répercussions considérables sur les trafics illicites 
de marchandises et de drogues qui ont été ralenties 
de manière notable. Cependant, le mouvement des 
médicaments et des fournitures médicales illicites, 
particulièrement ceux utilisés dans le cadre de la 
pandémie Covid-19, a par contre considérablement 
augmenté. 

Face à la recrudescence de ce trafic et des 
différentes autres formes de fraude, l’ADII ne cesse de 
développer ses moyens humains et matériels dédiés 
au contrôle et d’intensifier ses efforts conjoints avec 
les organismes nationaux et internationaux concernés 
pour prévenir et lutter contre ces phénomènes.

LA LUTTE CONTRE LA 
CONTREBANDE

En 2020, les services douaniers à travers le 
Royaume ont saisi diverses marchandises 
dont la valeur est estimée à 242 MDH (hors 
stupéfiants et moyens de transport), contre 
585 MDH en 2019. Cette baisse est due, d’une 
part aux effets de la pandémie de la   , et d’autre 
part au renforcement des contrôles au niveau 
des dépôts de stockage des marchandises de 
contrebande. Par ailleurs, les 24 interventions 
de la Brigade Nationale des Douanes (BND), 
opérées sur les axes routiers et dans des 
dépôts, ont quant à elles été soldées par la 
saisie de marchandises d’une valeur de 70,1 
MDH.
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LA LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES SACS EN PLASTIQUE
En 2020, les services douaniers ont saisi 56 tonnes de sacs en plastiques de contrebande, 
21 machines de production de sachets en plastique ainsi que 6 500 Kg de granulés. Ainsi, 
depuis l’entrée en vigueur de la loi 77-15, la quantité des saisies opérées par la Douane a 
atteint 263,2 tonnes. Par ailleurs, les perquisitions effectuées au cours de cette année ont 
permis de démanteler plusieurs unités de production clandestines.

ACCOMPAGNEMENT DES OPERATEURS DANS LE CADRE DE LA 
RECONVERSION DE L’INFORMEL AU SECTEUR FORMEL

Suite à la fermeture des postes frontaliers de Bab Sebta et de Bab Mellilia, la douane a 
veillé à l’accompagnement des opérateurs des régions de l’oriental et du nord-ouest pour 
leur conversion vers le formel. A cet effet, des réunions de sensibilisation et des sessions de 
formation ont été organisées pour mener à bien cette opération.

Cet accompagnement s’est soldé par l’insertion sur BADR de 479 nouvelles sociétés sises 
à Nador et 147 installées dans la zone de Tétouan-Fnideq.

Saisies de stupéfiants et cigarettes

En 2020

3 MILLIONS D’UNITÉS
de cigarettes contre
13,5 en 2019

CIGARETTES

59 KG
de drogues dures contre
63 grammes en 2019

DROGUES
DURES 

80 000 UNITÉS
de comprimés psyhotropes contre 
680 000 en 2019

COMPRIMÉS
PSYCHOTROPES 

35 TONNES
de maassel

MAASSEL

87 TONNES
de résines de cannabis contre
119 en 2019

CANNABIS

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS ET CIGARETTES
Le taux de pénétration des cigarettes de 
contrebande sur le marché national au 
titre de l’année 2020 est de 1,37%, contre 
5,23% en 2019 et 3,73% en 2018, selon 
les résultats de la 7ème étude de prévalence 
des cigarettes de contrebande. Ce résultat, 
remarquable et sans précèdent depuis la 
première étude menée en 2014, est le fruit 

des efforts consentis par la douane, la police, 
la Gendarmerie Royale, les Forces Armées 
Royales et les Forces Auxiliaires ainsi que les 
opérateurs économiques concernés, dans 
le but de lutter contre la contrebande de 
cigarettes et de réprimer tout agissement 
frauduleux en la matière.

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DEVISES ET LE BLANCHIMENT D’ARGENT
3 491 est le nombre de déclarations de devises enregistrées 
au niveau des différents bureaux frontaliers contre 10 056 
déclarations en 2019, pour un montant global en devises 
équivalent à 532 MDH. 

En matière d’infractions de change, les saisies de devises 
opérées au niveau du contrôle des voyageurs ont atteint 
40,6 MDH contre 129,9 MDH en 2019.

LA LUTTE CONRE LA CONTREFAÇON
Au-delà des risques inhérents aux produits contrefaits 
pour le consommateur, la contrefaçon impacte très 
largement l’économie nationale, le développement 
des entreprises et les emplois qu’elles génèrent. Dans 
leur lutte contre ce fléau, les services douaniers ont 

saisi 939 000 articles contrefaits en 2020. Quant aux 
demandes de suspension de mise en libre circulation 
des marchandises soupçonnées être contrefaites, 621 
demandes ont été prises en charge contre 689 en 2019.



FISCALITÉ 
DOUANIÈRE 
L’instrument fiscal douanier intègre une dimension 
d’adaptation et d’évolution continue lui conférant son 
rôle à la fois incitatif et de protection en faveur des 
objectifs d’amélioration du climat des affaires et de 
préservation des intérêts du trésor. 

La Douane a mobilisé un ensemble de mécanismes 
et mis en œuvre des mesures adoptées par la Loi de 
Finances 2020 dans le but de stimuler la croissance 
notamment en période de pandémie, de soutenir la 
production nationale et de favoriser l’accessibilité de 
son offre aux marchés tant locaux qu’extérieurs. 

4 MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE

PVC
 ORIGINAIRE DES ETATS 

UNIS D’AMÉRIQUE

MAINTIEN DU DROIT 
ANTIDUMPING

15,69% et 27,71%

TUBES ET TUYAUX
EN FER OU EN ACIER

MESURES ANTIDUMPING MESURES DE SAUVEGARDE

selon l’exportateur

CONTREPLAQUÉ 
LATTÉ ORIGINAIRE 

DE L'EGYPTE

MAINTIEN PROVISOIRE 
DU DROIT ANTIDUMPING

28,13%

jusqu'à la fin de l'enquête Jusqu’au 18 juin 2023

TÔLES LAMINÉES
À CHAUD

DROIT
ADDITIONNEL DEGRESSIF

25%

DROIT
ADDITIONNEL DEGRESSIF

25%

jusqu’au
 05 novembre 2023

DEFENSE COMMERCIALE ET PROMOTION DE LA CONCURRENCE LOYALE   

Préserver le jeu loyal de la concurrence entre acteurs 
et protéger certaines branches d’activité contre 
les pratiques illégales et les effets d’importations 
massives qui les déstabilisent ou nuisent à leur 
pérennité. C’est là un objectif pour lequel la Douane 

oeuvre en étroite collaboration avec les départements 
concernés.
A l’instar des années précédentes, l’ADII a contribué 
à l’adoption et l’application d’une batterie de mesures 
de défense commerciale.
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Relèvement du droit d’importation 

Suspension provisoire du droit d’importation

Le droit 
d’importation 
augmenté à 30%

Le droit 
d’importation 
élevé à 30%

Le droit 
d’importation 
relevé à  17,5%

Pour tous les produits soumis au 
taux de 25% puis à 40% au titre de 
la LF rectificative 2020

Pour les réfrigérateurs d’une 
capacité comprise entre 50 et 
100 litres

Pour tubes & tuyaux soudés en 
acier inoxydable destinés à la 
construction et l’industrie de 
l’automobile, chimique et pétrolière

Motivée par le triple objectif d’améliorer les 
recettes de l’Etat, de réduire le déficit de la balance 
commerciale et de protéger l’économie nationale 
face à la concurrence internationale, la quotité du 
droit d’importation a été revue à la hausse pour 

certains produits finis et semis finis soumis au taux de 
25%.
L’ancienne taxation a été repensée pour permettre à 
des unités du tissu productif national de rester dans la 
course et gagner des parts de marchés.

Pour ne pas impacter négativement le prix du blé 
tendre et ses dérivés sur le marché local et partant 
l’activité des opérateurs du secteur, la suspension  
de la  perception du droit d’importation qui leur est 

appliqué a été prorogée à deux reprises, pour couvrir 
toute l’année 2020. 

Cette même mesure a été adoptée à partir du 1er 
avril 2020 au profit des importations du blé dur, des 
pois chiches, lentilles, fèves avec pour objectif de 
garantir l’approvisionnement du pays en ces produits 
notamment en période de pandémie.

RATIONALISATION DU TARIF DOUANIER  

A travers une veille de l’environnement économique et 
commercial national et international, l’ADII s’emploie 
à corriger les distorsions tarifaires pour adapter la fis-
calité aux besoins de fonctionnement de la machine 

industrielle locale et parer les contraintes pesant sur 
sa productivité et sa compétitivité. C’est dans cette 
optique que des amendements ont été introduits en 
2020 au tarif douanier.



Réduction du droit d’importation   

Le droit d’importation a été baissé au profit de certains intrants en vue de réduire le coût de leur approvisionnement 
et lever ainsi le frein à la compétitivité des productions locales face aux importations. La mise en œuvre de cette me-
sure vient également encourager et soutenir certaines industries en plein essor telles celles des pièces de rechange 
automobiles et accessoires de véhicules.  

ADAPTATION DES IMPOTS INDIRECTS

Une Taxe Intérieure de Consommation (TIC) sur les recharges de 
cigarettes électroniques 

La Douane a institué une TIC sur les liquides utilisés pour 
charger ou recharger les appareils électroniques dits cigarettes 
électroniques et appareils similaires et a fixé, en fonction de la 
présence ou non de nicotine, les quotités de leur taxation.

Taxation progressive des boissons non alcoolisées sucrées  

Dans le prolongement de l’augmentation de 50% de leur TIC intervenue en 2019, les boissons non alcoolisées 
sucrées ont été soumises à un système de taxation progressive selon leur teneur en sucre afin d’inciter les 
producteurs à réduire le degré de sucre dans leurs produits et ainsi lutter contre les maladies causées par cette 
matière.

Quotités de TVA spécifique intégrées dans celles de la TIC  

En application de l’une des recommandations des dernières Assises nationales de la fiscalité, l’ADII a instauré une 
mesure consistant en l’intégration de la quotité de la TVA spécifique dans les taxes intérieures de consommation 
appliquées aux produits concernés par cette TVA.

Les quotités applicables aux boissons alcoolisées, vins et bières, ont ainsi été augmentées et le droit d’essai sur les 
ouvrages en métaux précieux relevé. 

Intrants utilisés dans l’industrie de certains médicaments 
soumis à 2,5% au lieu de 25%Mélanges stériles 

Intrant essentiel dans la production locale de chambres 
à air pour deux roues soumis à 2,5% au lieu de 17,5%      Valves en pièces détachés

Les longes de thons congelées précuites soumises 
auparavant au DI de 40% le sont aujourd’hui à 17,5% 
seulement

Longes de thons

Réduction de 25% à 10% du DI appliqué à certains demi-
produits utilisés dans la fabrication des accessoires de 
voitures 

Bambou et Rattan

VINS ET BIÈRES OUVRAGES EN PLATINE, OR ET ARGENT

900 à 1000 DH/HL pour les bières contenant de l’alcool 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en platine

700 à 800 DH/HL pour les vins 100 à 600 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en or

15 à 25 dirhams l’hectogramme pour les ouvrages en argent
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CLARIFICATION DU CODE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS  

L’adaptation de la législation douanière aux bonnes pratiques et standards internatio-
naux a été poursuivie en 2020. L’ADII a introduit une série d’amendements au Code 
des douanes visant à clarifier, définir et préciser certaines notions aux fins de renforcer 
l’accessibilité et la transparence de ses textes.

Consécration de la transparence des régimes particuliers  

Parmi les nouvelles dispositions insérées dans le Code des Douanes, figure l’exonération 
du droit d’importation dont bénéficient les objets et matériels éducatifs, scientifiques ou 
culturels importés dans le cadre des accords des Nations Unis pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) auxquels adhère le Royaume.  

Suppression de certains régimes tarifaires particuliers 

A travers cette nouvelle disposition, l’ADII a aboli au niveau de son Code les régimes tarifaires dérogatoires portant 
sur l’application du droit d’importation minimum de 2,5% concernant des matériels, produits et matériaux destinés à :

▸ l’usage exclusivement agricole ;

▸ l’installation de serres ; et 

▸ au forage et sondage nécessaires à la recherche et à l’exploitation des eaux souterraines.

Cette mesure est venue accompagner l’élimination des exonérations fiscales et des régimes dérogeant au droit com-
mun issue de la volonté nationale de rationaliser le système fiscal marocain.  

Rationalisation du régime répressif douanier

Réaménagement d’amendes douanières 
Les contraventions douanières de première classe sont punies d’une amende égale à trois fois le montant des droits 
et taxes compromis ou éludés. En revanche, les infractions de 2ème classe sont sanctionnées d’une amende égale au 
double de la totalité des droits et taxes exigibles. 

Il en résulte que, dans certains cas, les contraventions de 2ème classe sont punies plus lourdement que celles de pre-
mière classe.

Afin de redresser cette situation, la Douane a révisé la méthode de calcul de l’amende prévue pour les contraventions 
de 2ème classe qui se base désormais sur les droits et taxes compromis ou éludés.

Consécration de la dématérialisation des procédures 
Cette disposition a été insérée dans un souci d’accompagnement de la dématérialisation des procédures douanières. 
Elle prévoit que la délivrance par l’ADII de documents peut s’effectuer 
par procédés électronique ou informatique. 

Clarification de certaines infractions  
douanières  
La Douane a défini la portée de la contravention de 
1ère classe relative à la constatation d’un excédent 
non déclaré dépassant 20% en poids, en quan-
tité ou en valeur des marchandises objet de la 
déclaration en détail, en précisant qu’elle 
concerne uniquement les opérations 
d’importation.



SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR UN SYSTEME DE MARQUAGE INTEGRE ET 
SECURISE  

La Douane a conclu en 2020 une nouvelle convention pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’un 
système de marquage intégré et sécurisé pour le contrôle de certaines marchandises soumises aux TIC qui 
prévoit de nouvelles fonctionnalités et exigences : 

▸ Une solution basée sur des exigences technologiques plus poussées avec une réduction importante des 
coûts des marques fiscales de l’ordre de 50% pour les tabacs manufacturés, de 35% pour les bières et de 
20% pour les autres produits ;

▸ L’installation d’un centre d’excellence et de recherche au Maroc qui favorisera le transfert de l’expertise au 
niveau local et une possibilité d’ouverture sur les marchés africains ; 

▸ L’introduction de nouvelles technologies de suivi et de traçabilité tel que l’usage des codes QR et codes HRC 
alphanumériques permettant aux opérateurs et aux consommateurs de vérifier l’authenticité des produits 
soumis au marquage fiscal.

Institution d’une nouvelle infraction   

Le régime répressif a été enrichi d’une nouvelle infrac-
tion : la non-conformité des marques fiscales appo-
sées sur les contenants et emballages des boissons et 
tabacs manufacturés avec leurs propriétés et caracté-
ristiques. 

Les écarts relevés lors du contrôle douanier de ces 
produits soumis à la taxe intérieure de consommation 
sont qualifiés, selon le cas, de contravention de 2ème ou 
de 4ème classe.
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Echange, partage, dialogue, coordination sont les ingrédients catalyseurs d’une démarche de partenariat et de 
coopération qui alimentent l’action de l’ADII à l’international en faveur d’une valeur ajoutée pour ses domaines 
d’intervention ainsi que d’une réponse aux préoccupations douanières versant dans l’épanouissement des 
sociétés et de leurs économies.

Un rôle actif et dynamique au sein de l’Organisation Mondiale des Douanes

En dépit des perturbations induites par la 
pandémie de la Covid-19, l’ADII a assuré une 
participation forte et active aux travaux tant des 
principaux organes et instances de l’OMD que 
de ses différents groupes et comités. 

Par ailleurs, les experts douaniers marocains 
ont pris part à des actions de renforcement 
des capacités dans les domaines douaniers 
techniques, supports et métiers et de 
coopération avec les autres administrations 
fiscales et les partenaires privés.

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

Fidèle à la volonté affichée par le Maroc pour donner l’élan nécessaire à son ouverture, la 
coopération douanière a maintenu en 2020 sa dynamique habituelle plaçant l’action de l’ADII au 
cœur des engagements et actions concrétisant les choix nationaux d’intégration économique et 
commerciale. 

S’inscrivant dans la voie tracée par le Royaume, l’ADII intensifie et élargit le potentiel de ses relations 
bi et multilatérales en contribuant à renforcer le rayonnement du pays au-delà des frontières et son 
positionnement sur la scène régionale et continentale ainsi qu’à l’échelle universelle.
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Atelier / webinaire Date

Les chemins de fer Du 13 au 16 octobre 2020

La gestion des risques liés au contrôle du commerce stratégique Les 28 et 29 octobre 2020

L’utilisation de la prospective stratégique dans la définition de la stratégie de 
l’OMD Les 9 et 10 novembre 2020

Le commerce électronique Du 23 novembre au 03 décembre2020

Les procedures douanières modernes pour un meilleur contrôle du commerce 
des espèces inscrites à la CITES Du 7 au 9 décembre 2020

L’expertise marocaine au service des douanes membres de l’OMD 

En réponse à la demande de l’OMD en matière d’assistance technique et de renforcement des capacités de 
certains de ses membres, l’ADII a mis à la disposition de cette organisation quatre membres de son vivier 
d’experts polyvalents possédant les compétences transversales techniques appropriées dans les domaines de 
la lutte contre la fraude, l’évaluation en douane, du classement tarifaire et de l’origine.

Présence aux rendez-vous des Directeurs Généraux des Douanes de la Région MENA

A l’instar des éditions précédentes, une 
présence dynamique de l’ADII a été enregistrée 
dans le cadre des travaux de la région de 
l’Afrique du Nord, Proche et Moyen Orient 
(MENA) et ce, à l’occasion de la tenue des 51ème

et 52ème réunions des Directeurs Généraux des 
douanes des pays membres de ladite région 
organisées respectivement au Caire en mars et 
novembre 2020.

Contribution à l’action de l’OMD face à la pandémie Covid-19 

L’ADII s’est associée à la mobilisation internationale 
de lutte contre les effets de la pandémie sur les 
mouvements des échanges du commerce mondial. 
Elle a ainsi apporté sa contribution effective aux 
diverses actions conduites par l’OMD visant à assurer 
la continuité de la chaîne d’approvisionnement en 
période de crise sanitaire de la Covid-19.

D’un autre côté, et conformément à la décision de la Commission de Politique Générale CPG issue de ses 
réunions tenues en juin 2020, l’ADII a rejoint l’équipe de travail sur le projet de révision du statut interne 
du Comité Technique Permanent et des autres organes de l’OMD permettant à ces derniers d’assurer la 
continuité des travaux pendant les circonstances jugées exceptionnelles.  

Un échange d’expérience continu à l’international

Afin de fructifier le partage d’expériences au 
profit de l’efficacité de son action dans les 
différents domaines d’intervention, l’ADII a 
été présente dans de nombreux évènements 
d’ordre international organisés, en mode 
virtuel, par l’OMD ou en collaboration avec ses 
partenaires sur diverses thématiques :



ORGANISATION  / CONVENTION ENGAGEMENT 

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)

La Douane marocaine a élaboré un modèle détaillé des informations 
de nature douanière inscrites au titre de certains articles de 
l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges se rapportant 
aux mesures de transparence en vue de sa communication à l’OMC.

Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) 
Proposition concernant l’action des Administrations douanières 
aux frontières sur le plan de la sécurité : mise en ligne de l’avis de 
l’ADII avec les propositions présentées par l’OMD en la matière.

Commission Economique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU) 

Connexion du système douanier marocain directement au système 
international TIR et lancement de l’application pilote (Douane à 
Douane). 

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime 
[Bureau Régional pour le Moyen Orient et l'Afrique du 
Nord (ONUDC/ROMENA)] 

L’ADII participera à l’implémentation du Programme Mondial de 
Contrôle des Conteneurs (PCC) en partenariat avec l’OMD. Une 
note verbale entre les deux parties a été finalisée et les points de 
contact désignés.

Accords et Conventions Maroc-Nations Unies  

L’ADII a procédé à la mise en application, sur le plan douanier, 
de deux accords, relatifs au Statut du Bureau du Coordonnateur 
Résident des Nations Unies au Maroc et à la création du Bureau des 
Nations Unies pour le Programme de Lutte contre le Terrorisme et 
de Formation en Afrique.

Convention sur les privilèges et immunités des 
institutions spécialisées  

Le Royaume a accepté d'étendre les dispositions de cette 
Convention, approuvée par l'Assemblée Générale des Nations 
Unies le 21 novembre 1947, à l'annexe XV relative à l'Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

De manière tout aussi active, la Douane 
marocaine a participé à l’exercice de suivi du 
commerce établi par l’OMC pour vérifier les 
informations et les mesures commerciales 
prises dans le contexte pandémique 2020. 
C’est dans cette optique qu’une liste exhaustive 
a été communiquée au Secrétariat de ladite 
organisation faisant état de la situation au 
Maroc des mesures :

▸ cadrant le commerce des produits médicaux ;

▸ visant la dématérialisation des procédures 
douanières et la facilitation de passage en douane ;

▸ garantissant l’approvisionnement en produits de première nécessité ;

▸ facilitant le mouvement transfrontalier des envois de secours et de fournitures essentielles ; 

▸ et enfin assurant la protection de la société.

En vue d’élargir les axes de partenariat et d’étendre les opportunités de sa coopération à l’international, l’ADII 
a manifesté son engagement dans plusieurs projets menés par les organisations internationales en dehors de 
l’OMD.

Actions de coopération avec les organisations internationales autres que l’OMD
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PARTENAIRES COOPERATION - RENCONTRE ACTIONS REALISEES

LIGUE ARABE Coopération entre les administrations 
douanières des États arabes

Approbation de la Convention de coopération douanière arabe par la 
Chambre des Conseillers

Coopération commerciale et écono-
mique entre les États membres de la 
zone arabe de libre échange

Mise en application, le 1er juin 2020, de la dernière tranche des règles 
d’origine spécifiques dans le cadre de la Grande Zone de Libre 
Echange Arabe (GZLEA)

▸ 105ème et 106ème sessions du CES

▸ 40ème réunion des Directeurs 
Généraux  des douanes des pays 
arabes  organisée au Caire les 
2-3 mars 2020

Poursuite des discussions engagées sur la  GZLEA et suivi de l’évolution 
de l’Union douanière arabe 
Adoption de deux projets :
▸ le centre d’information douanier des pays du CCG comme centre 

d’information douanier arabe dès le lancement de l’Union douanière 
arabe et

▸ l’initiative pour la sécurisation et la facilitation de la chaîne logistique 
du commerce dans le cadre de la  GZLEA

ARABIE SAOUDITE Reconnaissance mutuelle des Opéra-
teurs Economiques Agréés (OEA)

Echange de documents concernant les aspects juridiques et procé-
duraux nécessaires à la finalisation de la phase comparative entre les 
deux programmes de catégorisation des OEA des deux pays

PAYS DE L’ACCORD 
D’AGADIR

5ème réunion du groupe de travail 
chargé d’étudier la mise en place 
d’un système des statistiques  des 
échanges commerciaux

Prise en charge des données statistiques communiquées par les pays 
membres sur leurs échanges commerciaux dans le cadre de l’Accord 
d’Agadir, avec l’Union européenne et dans le cadre d’autres accords 
(Ligue Arabe, COMESA, bilatéraux ...) 

AFRIQUE DU SUD Coopération avec la République 
d’Afrique du Sud

L’ADII a proposé le 11 septembre 2020 un projet d’Accord Bilatéral 
d’Assistance Mutuelle Administrative en matière douanière entre les 
deux pays

UNION AFRICAINE Intégration économique africaine Participation aux différentes réunions des groupes techniques de tra-
vail du Forum de Négociation et du Comité des DG des Douanes
Participation à la 13ème session extraordinaire du Sommet de l’UA 
consacrée à la discussion autour des modalités de mise en application 
de la ZLECAF, notamment, en ce qui concerne les règles d’origine et les 
concessions tarifaires

COOPERATION AVEC LE MONDE ARABE, L’AFRIQUE, L’ASIE ET L’OCEANIE

Les relations de coopération menées en 2020 
avec les pays partenaires ont été caractérisées, 
à leur tour, par un dynamisme important. 
Elles ont été renforcées via plusieurs leviers 
dont principalement les Accords établis par 
le Royaume et les unions douanières qui ne 
sont pas sans retombées positives sur le 
développement des échanges commerciaux 
au sein de l’espace intra-arabe, africain et celui 
opéré dans le cadre d’associations bilatérales.



RELATIONS AVEC L’EUROPE, LA RUSSIE, LE  ROYAUME-UNI  ET LA TURQUIE 

L’ADII s’est attelée via la mise en œuvre d‘instruments douaniers à animer la relation de coopération avec 
l’Europe, la Russie, le Royaume-Uni  et la Turquie  dans le sens des aspirations du Royaume. 

Union Européenne

Le 8 juillet 2020, par visioconférence entre Bruxelles et Rabat, s’est tenue la 12ème session du Comité de 
Coopération Douanière Maroc-UE, avec la participation de l’Ambassadrice de l’UE à Rabat et le Directeur 
Général de l’ADII.

Les discussions ont porté sur l’échange de données, la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques 
agréés, la lutte contre les produits contrefaits ou piratés, l’assistance administrative mutuelle et la coopération 
en matière d’offre de formation à l’adresse notamment des pays africains. 

Russie                                                                         

Un Protocole sur l’échange de documents et de 
renseignements relatif à la valeur en douane

Entamées vers la fin 2019, les discussions autour de ce 
Protocole se sont poursuivies en 2020.

Finalisé en décembre, cet instrument est destiné à fortifier 
les canaux d’échange et d’assistance mutuelle entre les 
services douaniers des deux parties, dans le cadre de la 
prévention et de la lutte contre la fraude en matière de 
valeur en douane.

Un second Protocole sur la Coopération, l’échange d’information et l’Assistance Mutuelle dans le cadre du 
Système Unifié de Préférences Tarifaires de l’Union Economique Eurasienne

Le texte de ce protocole a été finalisé en mai 2020. Base juridique de la vérification électronique des certificats 
d’origine, cet instrument permettra, grâce au procédé digital qui le sous-tend, de mieux protéger l’origine 
«Maroc» des risques de fraude et de faciliter le passage en douane des produits marocains concernés par le 
système préférentiel.

RELATIONS AVEC L’EUROPE, LA RUSSIE, LE  ROYAUME-UNI  ET LA TURQUIE 
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Turquie : Accord modifiant l’Accord de libre échange (ALE)

L’Accord modifiant l’ALE a été signé le 24 août 2020.

En préparation à cette signature, l’ADII a pris part les 14 et 15 janvier 2020 à la 5ème session du Comité Mixte 
de l’Accord de Libre Echange (ALE) Maroc-Turquie, consacrée aux moyens de rééquilibrer les échanges 
commerciaux bilatéraux, à travers, entre autres, la révision de l’ALE, la promotion des exportations marocaines 
vers le marché turc et les investissements turcs au Maroc.

Hongrie : un Accord de partenariat en perspective 

Le 18 septembre 2020, l’ADII a reçu son Excellence M. l’Ambassadeur de la République de Hongrie. Les 
discussions ont porté sur les moyens de promouvoir la coopération douanière bilatérale. Sur proposition de 
l’ADII, les deux parties ont finalisé un Accord de partenariat et convenu de le signer dans un proche avenir.

Royaume-Uni : un Accord d’Association établi avec le Maroc                                                

Signé le 26 octobre 2019 à Londres, 
l’Accord d’association entre le Royaume 
du Maroc et le Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 
pour objectif de préserver les conditions 
préférentielles relatives aux échanges 
commerciaux bilatéraux résultant de 
l’Accord d’Association Maroc-UE.

L’ADII a diffusé le 31 décembre 2020 
la circulaire de mise en œuvre sur le 
plan douanier de l’Accord, dont l’entrée 
en vigueur est prévue pour le 1er janvier 
2021.



CAPITAL 
HUMAIN

L’INSTITUT DE FORMATION DOUANIÈRE, UNE INAUGURATION SOUS LE SIGNE DU 
RENOUVEAU

L’inauguration en 2020 de l’Institut de Formation Douanière a été un acte fondateur qui a couronné plusieurs 
années de dur labeur et de travaux de construction intensifs. Cet évènement s’est déroulé sous le signe du 
renouveau, avec la présence de M. le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, 
du Directeur Général de l’ADII, de représentants de l’autorité locale, de différents partenaires et de plusieurs 
personnalités issues de la sphère de la formation. 

La transformation digitale de l’ADII,
la déconcentration de ses actes de gestion
et les bouleversements majeurs des modes
de fonctionnement induits par la crise sanitaire 
de 2020 ont mis en lumière plusieurs enjeux, 
tant pour le personnel douanier que pour 
l’Administration elle-même, qui a su mobiliser
ses ressources face à ces nouveaux défis.

2 AMPHITHEATRES RESPECTIVEMENT DE 350 PLACES 
ET DE 160 PLACES

 3 SALLES MULTIMEDIAS DE 30 PLACES 

1 SALLE DE COURS DE 65 PLACES 

10 SALLES DE COURS DE 36 PLACES 
DES ESPACES DE SIMULATION (CONTROLE DE 
VOYAGEURS, FOUILLES DE VEHICULES, VERIFICATION 
DE MARCHANDISES …)

7 RESIDENCES TOTALISANT UNE CAPACITE DE 210 
CHAMBRES POUR LES BENEFICIAIRES DE FORMATION

1 RESIDENCE DE 12 CHAMBRES POUR 
L’HEBERGEMENT DES FORMATEURS ET INVITES.

1 PLACE D’ARMES DE 2500 M2

1 TERRAIN OMNISPORT

1 SALLE DE GYMNASTIQUE

1 BIBLIOTHEQUE OFFRANT UN VASTE CATALOGUE DE 
PLUS DE 2150 OUVRAGES ET DES MAGAZINES

1 RESTAURANT ET  1 CAFETERIA  

CHIFFRES
& INFOS CLES
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DES OBJECTIFS DE FORMATION ATTEINTS MALGRÉ UNE CRISE SOUDAINE ET 
INHABITUELLE

L’ingénierie pédagogique de l’IFD s’est adaptée aux besoins de formation en privilégiant les modes à distance, 
dès le début de la crise. L’e-learning, qui était auparavant un outil complémentaire mais solidement ancré 
dans l’offre de formation, a pris le relais pour combler le déficit de cours en présentiel et assurer la continuité 
de la formation. Le challenge a été relevé, puisque 2130 participants ont bénéficié en 2020 de formations 
réalisées en mode e-learning, contre 1424 en 2019, soit une progression de près de 50%.

DES RESSOURCES MOBILISÉES ET UNE ORGANISATION ADAPTÉE POUR ASSURER 
LA CONTINUITÉ DE SERVICE

Garantir la continuité de service tout en protégeant les personnes exposées, telle était l’équation à laquelle la Douane 
s’est attelée à résoudre en 2020. Pour faire face aux contraintes imposées par le contexte sanitaire, l’Administration 
a pris plusieurs mesures pour assurer la même qualité de service aux usagers tout en assurant la protection de 
son personnel. Il s’agit, notamment de la conduite d’opérations de dépistage des agents, l’organisation en mode 
télétravail, le maintien de la distanciation physique dans le bureaux, l’annulation des réunions en mode présentiel et 
des déplacements, l’exigence du port du masque, la limitation de l’échange des documents physiques…

175 jours de formation

initiale et 28 000 
jours-hommes-formation 
(JHF) organisés

1527 agents douaniers béné-
ficiaires de la formation continue,

dont 33% d’éléments féminins

206 adjoints
administratifs

de 3e grade formés
au cycle de base

143 cadres douaniers
formés à l’Institut
des Finances.

21 nouveaux formateurs vacataires,

portant leur nombre à 100 (25%
instructeurs militaires)

45 cadres d’inspection

relevant de 16 pays
africains et d’Haïti formés
au cycle international

2130 participants
aux formations
e-learning

LES CHIFFRES DE LA FORMATION EN 2020



Statut particulier dédié au personnel douanier

L’adoption par le Conseil du Gouvernement, le 10 décembre 2020, du projet de décret n°2.19.453 portant statut 
des fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, a été le point d’orgue d’un travail mené 
pendant de longues années, visant à prendre en considération la spécificité des missions de la Douane. Ce 
texte permet d’optimiser la gestion du personnel douanier et d’assurer durablement sa performance face à un 
environnement en perpétuelle mutation. 

Promotion et valorisation des ressources

La promotion des ressources humaines au niveau des postes de responsabilité a été marquée en 2020 par 
l’organisation de 15 opérations d’appels à candidatures pour pourvoir les postes de responsabilité vacants 
et ce, à la suite des départs à la retraite et à la mobilité des responsables. Ces opérations ont connu la 
participation de 161 candidats dont 9% de sexe féminin.

L’ADII a dû réadapter son organisation pour répondre aux nouveaux modes de fonctionnement, induits par 
l’accélération de la dématérialisation et de la digitalisation des opérations douanières, la déconcentration de 
ses actes de gestion et l’accroissement des activités commerciales. Plusieurs mesures ont été prises à cet 
effet en 2020 :

▸ Réorganisation des structures douanières, notamment la redéfinition des rôles attribués aux 
ordonnancement, entre « Télé-contrôle » et « Visite » ;

▸ Attribution de nouvelles délégations aux responsables douaniers, dans le cadre des poursuites 
judiciaires ; 

▸  Renforcement des capacités de la filière de surveillance, par l’adaptation du cadre réglementaire des 
brigades et l’informatisation des outils de gestion ; 

▸  Préparation de la relève, à travers la constitution d’un vivier de candidats potentiels pour les principaux 
postes de responsabilité (femmes directeurs, ordonnateurs, chefs de service régionaux métiers, 
receveurs chefs de subdivision).

VALORISATION ET DISTINCTION DU PERSONNEL DOUANIER
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4858 entretiens d’évaluation
menés dans le cadre

de la GPEEC, soit 98%
de la population-cible.

26 responsables nommés ayant

une moyenne d’âge de 43 ans,

dont 5 femmes au niveau

régional et 3 au niveau central.

CHIFFRES CLES 2020

La valorisation des actions remarquables menées par le personnel douanier n’a pas été du reste. En 2020, 
119 récompenses ont été remises au personnel méritant (66 encouragements et 53 notes de félicitations), 
notamment dans le cadre des opérations de lutte contre la contrebande et le trafic illicite des stupéfiants. 

Par ailleurs, 122 sanctions ont été prises dans le cadre de l’apurement de dossiers disciplinaires datant de 
2018 et 2019.



GOUVERNANCE 
ET QUALITÉ 
DE SERVICE
Les contraintes de la crise sanitaire ont mis 
en évidence l’importance de la gouvernance 
et la qualité de service et l’urgence de leur 
amélioration moyennant le recours
au digital. 

L’ADII, grâce au niveau atteint en
matière de digitalisation de ses

UNE COMMUNICATION PLUS SOUTENUE POUR MIEUX FAIRE FACE AUX EFFETS DE 
LA CRISE 

En 2020, la stratégie communicationnelle de l’Administration a été renforcée, dans le but de maintenir la relation 
avec le personnel douanier en présentiel ou en télétravail et mieux informer les partenaires, les opérateurs et les 
particuliers dans un contexte marqué par l’incertitude.

Communication digitale de l’ADII plus renforcée

Le recours aux outils numériques et aux réseaux sociaux a été bien plus important qu’auparavant.  L’Administration 
a en outre, particulièrement utilisé son portail internet pour mieux renseigner le public, notamment par 
l’enrichissement du Catalogue de services (11 nouveaux logigrammes) et la création d’une rubrique spéciale 
relatant les mesures et actions adoptées par l’ADII pour accompagner et soutenir les clients-usagers en cette 
période (mesures de soutien aux entreprises, facilités accordées aux voyageurs en visite au Maroc et actions à 
même de garantir l’approvisionnement en produits essentiels). 

processus internes et externes, s’est 
retrouvée en position confortable face aux
contraintes imposées par la crise. Les choix 
opérés en matière de digitalisation, d’ouverture sur
les partenaires et d’accessibilité du public, ont permis
à l’Administration de s’adapter et de répondre efficacement aux
nouvelles exigences de ce contexte sans précédent.
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UN ACCUEIL DE QUALITÉ, MÊME A DISTANCE 

Accueil physique réduit au minimum

Durant l’année 2020, la pandémie de la Covid-19 
a engendré de nouvelles mesures obligatoires à 
respecter en matière d’accueil et la nécessité de 
favoriser les canaux de contact digitaux et à distance. 
La riposte de l’Administration, malgré les contraintes 
de la période, a permis de réduire le délai de traitement 
des requêtes, passant de 1,9 jour en 2019 à 1,6 en 2020.

Le fonctionnement de l’accueil physique s’est adapté 
au contexte pour assurer la continuité du service. A cet 
effet, l’accueil des visiteurs a été marqué par la limitation 
de leur accès aux locaux douaniers, l’instauration de la 
distanciation physique et la sensibilisation permanente 
au port du masque et à l’adoption des gestes barrières 
tout au long de la visite.

Accueil électronique et téléphonique renforcé

Avec le déploiement de mesures sanitaires limitant les déplacements, l’ADII a incité les clients-usagers à recourir 
aux applications en ligne existantes de traitement des réclamations et demandes d’information, complétées 
en avril 2020 par le Bureau d’Ordre Digital. Ce dernier tient en lieu et place des bureaux d’ordres physiques 
permettant la prise en charge électronique des correspondances administratives. Ce bouquet digital permet 
d’assurer un suivi rigoureux des sollicitations faites aux services douaniers en permettant la rapidité de prise en 
charge et l’amélioration de la qualité des réponses qui leur sont réservées.

CHIFFRES CLÉS DE L’ACCUEIL 

Accueil physique : 9529 visiteurs accueillis à l’Administration Centrale en 2020, contre 20964 en 2019 
(soit -55%).

Accueil téléphonique : 13465 appels reçus en 2020, contre 11856 en 2019 (+14% par rapport à 2019).

Accueil électronique : 17192 requêtes reçues en 2020 (en augmentation de 253% par rapport à 2019), 
dont 9718 demandes d’information et 7474 réclamations.

Communication axée sur les projets phares

D’importants moyens communicationnels ont été déployés pour accompagner les évènements phares de l’année, 
à savoir, l’inauguration de l’Institut de Formation et les 2 nouveaux services en ligne « Diwanati » et « Bayyan Liya » 
(conférence de presse, publications, couverture médiatique…). 

La qualité de service au centre des préoccupations

Dans le cadre de la démarche d’assurance-qualité prônée par l’Administration, deux enquêtes de satisfaction ont 
été menées en 2020. Le 1er sondage s’est attelé à identifier les leviers d’amélioration des moyens de contact mis en 
ligne par l’ADII (plateforme de gestion des requêtes et Bureau d’ordre digital) et à en mesurer le taux de satisfaction 
(71% en 2020), alors que le 2nd a eu pour finalité d’identifier les axes de progrès pouvant être explorés dans le 
cadre de la future refonte du portail internet.



L’importance des enjeux financiers, économiques et sécuritaires auxquels contribue la Douane confère au pilotage 
de ses actions stratégiques une importance majeure, mettant l’accent sur la planification, la contractualisation et 
la mise en place d’indicateurs de performance. 

Une nouvelle stratégie pour une relation basée sur la confiance

Le nouveau plan stratégique de l’ADII 2020-2023, conçu autour de 6 objectifs stratégiques déclinés en 31 
projets, ambitionne de soutenir la production locale, maintenir la lutte contre l’informel, renforcer l’ancrage de 
la digitalisation et améliorer la gouvernance et la qualité de service. Outre le dispositif de gestion stratégique 
habituellement déployé, l’ADII a innové à l’occasion de cette nouvelle stratégie pour s’adapter au contexte de 
crise, en mettant en place des séances de brainstorming restreintes, réunions à distance, webinaires, ainsi qu’une 
application intranet permettant le suivi instantané de l’avancement des projets.

UN SYSTÈME DE PILOTAGE AXÉ SUR LA PERFORMANCE 
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Contribuer à améliorer l’environnement 
des affaires et encourager la 
production nationale

Améliorer la gouvernance 
et la qualité du service

Lutter contre la fraude et 
contribuer à la protection, la 
sécurité et la santé des personnes

Ancrer la digitalisation 
dans l’écosystème 
douanier

Améliorer le cadre juridique et 
règlementaire et renforcer le 
partenariat

Valoriser le capital humain
et développer les compétences

PLAN STRATÉGIQUE
2020-2023

1
P 1 : Contribution à la relance économique
P 2 : Accompagnement des TPE/PME et  réduction 

   de l’informel
P 3 : Contentieux
P 4 : Environnement et développement durable

P 1 : Diw@nati
P 2 : Portail internet
P 3 : Adaptation du contrôle interne au digital
P 4 : Indicateurs/Tableaux de bord et qualité data
P 5 : Rationalisation, recouvrement et comptabilité
P 6 : Gouvernance de l’information

3 P 1 : Contrôle Intelligent
P 2 : Rationalisation du contrôle
P 3 : Adaptation de la lutte contre la contrebande

4
P 1 : Portnet
P 2 : Tanger Med
P 3 : Déclaration en douane
P 4 : Nouvelles solutions digitales
P 5 : Rationalisation des formalités douanières
P 6 : Véhicules
P 7 : Infrastructure et patrimoine SI

5
P 1 : Relecture du CDII et de la RDII 
P 2 : Cadrage du secteur des tabacs
P 3 : Cadrage de certains produits
P 4 : Attachés douaniers
P 5 : Légalisation et normalisation
P 6 : Veille, innovation et benchmark

6
P 1 : Genre
P 2 : Formation et compétences
P 3 : Organisation
P 4 : Prestations sociales
P 5 : Conditions de travail

Pour une relation
basée sur la confiance

2

La contractualisation au service du pilotage des performances

L’année 2020 a été marquée par l’automatisation de la quasi-totalité des indicateurs faisant l’objet des COM des 
Directions Régionales. L’objectif de cette initiative étant de fiabiliser l’évaluation des indicateurs contractualisés 
et de doter les Directions Régionales ainsi que les services centraux des outils adéquats pour le pilotage de leurs 
performances.

Par ailleurs, le portefeuille des indicateurs contractualisés a été enrichi par trois nouveaux indicateurs relatifs à la 
gestion des dossiers du contentieux et au paiement électronique des créances douanières. 
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ZOOM
SUR LES
RÉGIONS



CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

16,533  
DUM
souscrites

2 MMDH 
de recettes 
douanières

1,2 MMDH 
de recettes 
TVA

DIRECTION
RÉGIONALE 
DE L’ORIENTAL
(DRO) 

VOYAGEURS 2020

RESSOURCES HUMAINES

14 %
de femmes

14 %
de cadres

78 %
Agents de brigade

632
Agents

passagers 
à l’entrée333,3 mille

passagers 
à la sortie338,4 mille

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

12 MDH
de droits et taxes 
compromis
(contrôle a posteriori)

16  MDH
contre-valeur 
des devises 
saisies 

24,2 MDH
de droits et taxes
perçus
(contrôle des voyageurs)

21 706 paquets de 
cigarettes saisis

1,6 tonnes de résine
de cannabis saisis

506  
affaires réalisées

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LE TRAFIC ILLICITE

24,3   MDH
de marchandises 
de contrebande 
saisies 

52   Administration des Douanes et Impôts Indirects  I  2020



RÉALISATIONS PHARES 

Recettes douaniéres

Les recettes budgétaires de la DRO ont 
globalement évolué de 22 % en 2020 par rapport à 
l’année 2019, enregistrant un montant de 1,91 MMDH 
en 2020 contre 1,56 MMDH en 2019 et ce, grâce 
à une hausse significative de la TIC d’environ 31% 
complétée par une augmentation des droits de 
douane et de la TVA à l’importation d’environ 21%.
 

Lutte contre le blanchiment d’argent

La rigueur des contrôles effectués en matière de 
change et la vigilance des agents des différents postes 
de passage ont permis de réaliser 62 affaires de change 
dont la contrevaleur s’élève à 16,83 MDH en 2020, soit 
une progression de 46 % par rapport à 2019.

Le montant infractionnel de change constaté est de 
l’ordre de 4,8 Mdhs.

Lutte contre la fraude commerciale

Le contrôle immédiat a permis le redressement de 
plus de 37,4 MDH de droits et taxes, en plus de la 
perception de 207 MDH de droits et taxes suite au 
contrôle de la valeur.

S’agissant du contrôle a posteriori, la DRO a réalisé 
40 enquêtes engendrant plus de 12 MDH de droits et 
taxes compromis.

Lutte contre le trafic des stupéfiants

Dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupé-
fiants, la DRO a saisi une quantité globale de résine 
de Cannabis de l’ordre de 1,67 tonne.

La majeure partie des saisies de résine de cannabis 
au niveau de la DRO a été réalisée par les agents 
relevant de la brigade de lutte contre les stupéfiants 
à Nador. Ces derniers ont réussi à avorter plusieurs 
tentatives d’exportations frauduleuses de Chira.

Contrôle des voyageurs

En dépit de la fermeture des différents points de pas-
sage, eu égard aux mesures sanitaires pour la lutte 
contre la pandémie du Covid19, le montant des droits 
et taxes perçus suite au contrôle des voyageurs a 
atteint 24,2 MDH en 2020.

CERTIFICAT
DE MÉRITE 

2020
SUIVI DU

CONTENTIEUX

Vente de 20 kg d’Or confisqués
 à 9,5 MDH



CHIFFRES CLÉS

DIRECTION 
DES DOUANES DU
PORT DE TANGER-
MÉDITERRANÉE
(DDPTM)

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

238 mille 
DUM souscrites 

13,8 MMDH 
de recettes  
douanières

7,2 MMDH 
de recettes
TVA

VOYAGEURS 2020

315,39 mille 
passagers
à l’entrée

passagers 
à la sortie

386,14 mille

64,6 mille
véhicules 
à l’entrée

véhicules 
à la sortie

66,12 mille

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

28,8 MDH 
de droits et taxes 
perçus 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

164,9 MDH
de droits et taxes  
compromis (contrôle
a posteriori)

510,4 MDH
de droits et taxes  
additionnelles (contrôle
de la valeur)

38,9 MDH
de droits et taxes 
perçus (contrôle
immédiat)

5,3 MDH 
contre-valeur des
devises saisies 

RESSOURCES HUMAINES

12 %
de femmes

16 %
de cadres

73 %
Agents de brigade

595
Agents

5,8 MDH 
montant
des amendes

5,2 MmDH 
de recettes
TIC

TIC
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RÉALISATIONS PHARES 

Recettes douanières 

Le port de Tanger Med est désormais le premier port 
à conteneurs dans le bassin méditerranéen avec un 
total de plus de 5,7 millions de conteneurs manuten-
tionnés durant l’année 2020, soit une progression 
de 20% par rapport à l’année d’avant.

Les recettes douanières au niveau de la DDPTM ont 
été de 13,8 MMDH, soit une régression de 25% par 
rapport à l’année 2019. Ces recettes incluent 5,2 
MMDH au titre de la TIC et 7,2 MMDH au titre de la 
TVA. Les droits de douane ont atteint, quant à eux, 
1,2 MMDH.

Accompagnement des exportations

Pour ce qui est des exportations, la DDPTM a traité plus 
de 70,5 mille DUM avec une valeur de marchandises 
estimée à 38,6 MMDH. A ce titre, l’usine Renault-Tan-
ger-exploitation a exporté 200.635 véhicules tandis 
que SOMACA a exporté 45.498 véhicules.

Lutte contre la fraude

En matière de contrôle a posteriori, les 122 missions 
réalisées ont généré 164,9 MDH de droits et taxes com-
promis avec des recettes additionnelles d’un montant 
de 11 MDH.

Parallèlement, les efforts consentis en matière de 
lutte contre la sous-facturation ont permis d’enregis-
trer 510,4 MDH de D&T suite aux redressements des 
valeurs déclarées.

Contentieux

En 2020, les différentes tentatives de fraude ont 
donné lieu à l’instruction de 5.216 dossiers contentieux 
dont 4.218 ont été réglés à l’amiable, soit un taux de 
régularisation transactionnelle de 80%.

Globalement, les efforts des agents de la DDPTM ont 
permis de clôturer 26.141 dossiers litigieux y compris 
les affaires devant les instances judiciaires.

Lutte contre le trafic des stupefiants  

Plus de 43,4 Tonnes de résine de cannabis ont été 
saisies par la DDPTM en 2020. L’une des opérations 
a porté sur 26,23 Tonnes dissimulées sous forme de 
carreaux de carrelage. 

De même, une quantité 41,484 kg de cocaïne a été 
saisie.  

Par ailleurs, en cette période de pandémie, les agents 
le la DDPTM ont dû faire face aux tentatives d’expor-
tation de masques chirurgicaux dont la valeur est 
estimée à 428 mille DH. 

Controle des voyageurs 

Suite à la pandémie de la COVID-19, les mesures 
restrictives des déplacements à l’international ont 
impacté les flux des voyageurs qui ont enregistré une 
régression de 80% par rapport à l’année 2019. Avec la 
suspension de l’activité « passagers » durant la période 
mars-mai, le port de Tanger-Méditerranée a enregistré 
en 2020 le transit de 70 mille voyageurs seulement.

Le contrôle des voyageurs a permis de générer 28,8 
MDH de D&T et 5,8 MDH d’amendes. La valeur 
estimative des devises saisies, quant-à-elle, est de 
5,3 MDH. 

TROPHÉE

2020
LUTTE CONTRE 
LE TRAFIC DES 
STUPÉFIANTS

 Saisie de 25,6 kg de «cocaïne
 d’une valeur de 25,6 MDH



CHIFFRES CLÉS

DIRECTION 
RÉGIONALE 
DE TANGER-
TÉTOUAN-
AL-HOCEIMA 
(DRTTA)

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

117,4 mille  
DUM  
souscrites 

670 MDH 
de recettes  
douanières

387 MDH 
 de recettes
TVA

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

5 MDH
contre-valeur 
des devises 
saisies 

6,7  MDH
de droits et taxes 
perçus

3,5 tonnes 
de chira saisies

53
affaires 
constatées 

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

23 MDH 
de marchandises saisies

130
affaires enregistrées

1,4 millions
de passagers 

20,7 Mille 
comprimés 
psychotropes saisis

RESSOURCES HUMAINES

19 %
de femmes

22 %
de cadres

67 %
Agents de brigade

616
Agents

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS
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RÉALISATIONS PHARES 

Dédouanement et recettes 

L’effet de la pandémie s’est fait sentir sur l’activité 
commeciale de la DRTTA en 2020 se traduisant par 
une baisse de 14% des DUM souscrites par rapport à 
2019 pour se situer à 117,4 mille DUM. Les DUM sous-
crites  sous régimes économiques en douane (RED) 
représentent les deux tiers (66%).

Les recettes douanières globales de la DRTTA ont 
atteint 669,6 MDH, en baisse de 5% par rapport à 
l’année 2019. Ce recul est dû à la baisse de la TVA 
à l’importation de 8,8% pour atteindre 386,95 MDH 
en 2020. 

Le produit de la vente des marchandises saisies y 
compris les moyens de transport a atteint 27 MDH 
en 2020, dont près de 20 MDH pour les moyens de 
transport. 

Facilitation et accompagnement des entreprises

En matière de facilités accordées aux entreprises, la 
DRTTA a émis 33 décisions régionales concernant 
les demandes de cautionnement sur engagement 
des entreprises exportatrices installées dans la zone 
d’accélération industrielle de Tanger.

Par ailleurs, la DRTTA a amélioré le délai moyen de 
traitement des requêtes des clients, tout en assurant 
une meilleure qualité des réponses. Ce délai a reculé 
de 1,9 jour en 2019 à 1,6 jour en 2020.

Lutte contre la fraude et le trafic des stupéfiants

Dans le cadre du contrôle des opérations souscrites 
sous RED, une saisie exceptionnelle de 4 Tonnes de 
tissus et de plus de 21.000 unités d’articles d’habille-
ment de marque a été réalisée.

Concernant la lutte contre les stupéfiants, la DRTTA 
a réalisé deux opérations importantes, l’une portant 
sur la saisie d’une quantité de Chira s’élévant à 2,44 
Tonnes et l’autre sur la saisie de 11.955 comprimés de 
substances psychotropes d’une valeur contentieuse 
estimée à 358,7 mille DH.

S’agissant de la lutte contre la contrebande et la 
protection de l’environnement, la DRTTA a procédé 
au démantèlement de trois unités clandestines de 
fabrication de sacs en plastique. Cette opération 
s’est soldée par la saisie de 21 Tonnes de produits en 
plastique. 

Contentieux  

Le nombre global des affaires constatées a bais-
sé de 48% en 2020 pour s’établir à 5.103 affaires 
contre 9.851 affaires en 2019, dont 33% ont été ré-
glées à l’amiable. Le produit total des amendes tran-
sactionnelles perçues a reculé de 51% pour se situer 
à 13,1 MDH en 2020.

Par ailleurs, le nombre de délits constatés en 2020 
a atteint 2.839 délits contre 5.065 en 2019 (-44%), 
dont 28% réglés par voie transactionnelle. 

Contrôle des voyageurs  

Malgré la baisse significative des principaux indica-
teurs du contrôle des voyageurs et en l’absence de 
l’opération MARHABA 2020 (baisse des voyageurs 
de 76,7% à l’arrivée et de 76% au départ), le mon-
tant des amendes perçues suite au contrôle des 
voyageurs, s’est accru de 7,8% par rapport à 2019 
pour atteindre 16,96 MDH. 

En revanche, le montant des droits et taxes perçus a 
reculé de 72,2% pour atteindre 6,71 MDH en 2020.

 

TROPHÉE

2020
PROTECTION DE

L’ENVIRONNEMENT

Démantèlement de 3 unités
clandestines de fabrication de sacs

en plastique



DIRECTION
RÉGIONALE
DE RABAT-SALÉ-
KÉNITRA
(DRRSK) 

CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES HUMAINES

33 %
de femmes

39 %
de cadres

54 %
Agents de brigade

359
Agents

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LE TRAFIC ILLICITE DES STUPÉFIANTS

5 356 KG de Kif en tige
1044 KG de tabac en feuilles
1 000 KG de tabac moulu
22,2 KG de résine de cannabis

8  Mdh  de marchandises 
de contrebande 
saisies y compris
les moyens de transport

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

22,6 mille 
DUM 
souscrites 

197 MDH 
de recettes 
douanières

54,25 MDH 
de recettes suite 
au dédouanement 
de 987 véhicules

TAXES

2h 49 min
de délai de
dédouanement (hors concours
aux autres services)

LUTTE CONTRE LA FRAUDE  

10,84 MDH 
perçus (contrôle
de change)

848,5 mille DH
contre-valeur
des devises

10,25 MDH 
de Droits et Taxes et
amendes recouvrés
(contrôle
a posteriori)

430 Interventions
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RÉALISATIONS PHARES 

Dédouanement et recettes

Eu égard à la situation pandémique ayant marqué 
l’année 2020, l’activité de la DRRSK a connu une 
régression. Ainsi , le nombre de déclarations 
souscrites a diminué de 7% s’établissant à 
22,6 mille. Les recettes ont enregistré 197 MDH 
affichant également un recul de 35% par rapport 
à 2019.

En ce qui concerne le mode de paiement, la part du 
montant des créances payées par voie électronique 
a atteint 45 %.

Facilitation et accompagnement

La région de Rabat-Salé-Kenitra compte 35 socié-
tés catégorisées dont 2 se sont vues renouveler leur 
agrément OEA en 2020.

Par ailleurs, 4 sociétés installées dans la zone 
d’accélération industrielle de Kenitra ont bénéficié 
du cautionnement sur engagement des entreprises 
exportatrices pour la couverture des opérations de 
transit des marchandises à partir et à destination de 
l’AFZ. 

Accompagnement du developpement de la zone 
d’acceleration industrielle de kenitra 

Dans le cadre de l’accompagnement du développe-
ment de la zone, notamment suite à son extension,

la DRRSK a renforcé l’effectif exerçant par l’affec-
tation de 21 douaniers afin d’assurer le passage 
au 3ème shift. La DRRSK a ainsi déployé de travail pour 
assurer une présence du service douanier 24h/24 et 
7j/7.

Gestion de la relation client 

Durant l’année 2020, la DRRSK a réalisé 2 missions 
de GRC en plus de plusieurs actions d’assistance et 
d’accompagnement menées dans le cadre du lance-
ment de la plateforme DIW@NATI.

Par ailleurs, dans le souci d’améliorer davantage sa 
qualité du service, la DRRSK a traité les requêtes 
électroniques durant 2020 dans un délai de réponse 
moyen de 1,5 jour et ce, malgré la hausse de 100% du 
nombre de requêtes reçues. 

Lutte contre la fraude 

En matière de contrôle, la DRRSK a réalisé une 
grande performance en termes de redressement de 
droits et taxes. 

En effet, le montant des recettes additionnelles suite 
au contrôle de la valeur a atteint 4,98 MDH.

Contentieux 

Des efforts remarquables ont été déployés pour 
clôturer les affaires contentieuses enregistrées au 
niveau des différents bureaux relevant de la DRRSK, 
ayant abouti à la diminution de 34 % du nombre des 
affaires contentieuses non clôturées en 2020.



DIRECTION
RÉGIONALE
DE FÈS 
MEKNÈS 
(DRFM) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

2,688 mille 
DUM 
souscrites 

421 MDH 
de recettes 
douanières

196 MDH 
de recettes
TIC

TIC

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

1 MDH
de droits et taxes 
perçus (contrôle
immédiat)

6 MDH
de droits et taxes 
compromis (contrôle a 
posteriori)

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

349  mille DH  
d’amendes

1 MDH
contre-valeur de 
devises saisies

RESSOURCES HUMAINES

31 %
de femmes

29 %
de cadres

58%
Agents de brigade

267
Agents

121 mille DH
de Droits et Taxes 
perçus 

1,9 MDH
de Droits et Taxes  
additionnels
(contrôle de la valeur)
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Recettes douanières 

Avec les répercussions de la pandémie de la 
COVID-19, le nombre de DUM enregistrées à la DRFM 
a régressé de 61% pour s’établir à 2.688. La valeur des 
marchandises traitées est de 762 MDH.

Pour ce qui est du dédouanement des véhicules, la 
DRFM a enregistré 1.324 déclarations dont 44% 
relatives à la mise à la consommation de véhicules 
importés par les MRE retraités dans le cadre du 
bénéfice fiscal qui leur est consenti. Globalement, les 
recettes enregistrées sont de 32,76 MDH. 

Impôts indirects

En matière d’impôts indirects, la DRFM a perçu 
179 MDH dont 95% issus de la TIC sur les vins, les 
bières et les boissons.

L’activité de la garantie a enregistré une nette évolution 
suite à la mise en œuvre du nouveau mode opératoire 
concernant la consignation des droits et taxes des 
DUM combinées à l’import et suite à l’intégration de 
la TVA spécifique dans les droits d’essai. Ainsi, les 
recettes y afférentes ont atteint 8,4 MDH.

Lutte contre la fraude 

Pour ce qui est du contrôle a posteriori, les 18 
enquêtes diligentées ont pu générer 5,90 MDH de 
D&T compromis, tandis que les infractions de change 
ont engendré des recettes de 842 mille DH.

En matière de contrôle de la valeur, des recettes 
additionnelles de 2 MDH de D&T ont été enregistrées.

Lutte contre la contrebande et le trafic des stupefiants

Malgré la conjoncture marquée par la fermeture des 
frontières avec les présides de Melilia et de Sebta, 
les efforts déployés par les agents de la DRFM en 

matière de lutte contre la contrebande ont permis 
la saisie de marchandises d’une valeur estimative 
de 38,5 MDH contre 37,1 MDH en 2019. Deux saisies 
remarquables ont été enregistrées dans ce cadre, la 
1ère a porté sur des boissons alcoolisées, tandis que 
la seconde a concerné des rouleaux de tissus d’une 
valeur respective de 24 MDH et de 4,3 MDH. De plus, 
une quantité importante de sacs plastiques prohibés 
a été saisie s’élevant à 23,7 Tonnes.

Par ailleurs, les efforts fournis en matière de lutte 
contre le trafic de stupéfiants, se sont traduits par la 
saisie de 1,34 Tonne de Chira.

Contrôle des voyageurs

En dépit du recul important du trafic aéroportuaire 
au niveau international et l’état de confinement 
au niveau national, l’aéroport Fès-Saiss a accueilli 
courant 2020 environ 400.000 passagers.

Les équipes chargées du contrôle ont pu intercepter 
des marchandises non déclarées par les voyageurs 
ayant généré 349 mille DH de D&T compromis et 
des amendes de 121 mille DH. Par ailleurs, la contre-
valeur des devises saisies est de 1 MDH.

TROPHÉE

2020
DE LA LUTTE
CONTRE LA 

CONTREBANDE

 Saisie de 2.698 rouleaux
de tissu d’une valeur

 de 4,3 MDH



DIRECTION 
DES DOUANES 
DU PORT DE 
CASABLANCA  
(DDPC) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

23 MmDH 
de recettes 
TVA

58 mDH 
d’amendes
transactionnelles

1,2 jour 
délai moyen de trait-
ement des requêtes

GESTION DU CONTENTIEUX

ACCOMPAGNEMENT DES OPERATEURS

6,696 affaires
contentieuses
constatées dont
5,912 à l’import

Remboursement

de  30  MDH
(Drawback)

86 % 
des affaires réglées
par voie 
transactionnelle 

9,438
requêtes traitées

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

2,4 MMDH
de recettes additionnelles 
(contrôle de la valeur)

15 MDH
de droits compromis 
(infractions de change)

109  mille
nombre global des opérations
de scannage

RESSOURCES HUMAINES

26 %
de femmes

28%
de cadres

53 %
Agents de brigade

541
Agents

Plus de  30 MMDH
de recettes
douanières

196 mille 
DUM 
souscrites 

6h 55 min
délai de dédouanement 
hors concours 
aux autres services

68 % 
des recettes perçues
par voie électronique

4,8 MMDH
de recettes
Droits de Douane

89 MDH
de droits et taxes compromis
(contrôle a posteriori)
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Recettes douanières 

A cause de la pandémie de la COVID-19, une régression 
de l’activité commerciale a été enregistrée au niveau du 
port de Casablanca, traduite par une baisse de 9% du 
nombre de DUM et de 5% de la valeur des marchandises 
déclarées.

Ce recul d’activité a impacté également les recettes 
douanières qui ont enregistré 33,6 MMDH en 2020 
contre 35,2 MMDH en 2019, soit une baisse de 13,8%.

Les droits de douane et la TVA ont ainsi connu une 
baisse respective de 7% et de 11%. Les recettes issues 
de la TIC ont enregistré la plus forte régression par 
rapport à l’année dernière, estimée à 57%.

Accompagnement des entreprises 

Durant cette période de pandémie, la DDPC a entrepris 
un ensemble de mesures préventives afin d’assurer la 
continuité de ses activités et la sécurité sanitaire de 
ses clients-usagers au même titre que ses agents.

Dans ce sens, en vue de réduire les visites à ses locaux, 
un accompagnement particulier leur a été assuré 
notamment en matière de promotion du paiement 
électronique et des facilités douanières. 

Lutte contre la fraude

Durant l’exercice 2020, le contrôle a priori a ciblé 
349 lots à risque potentiel ayant permis d’engen-
drer des redressements de valeur de 71 MDH et des 
droits et taxes supplémentaires de 27,5 MDH pour 
243 DUM. De plus, ces infractions ont permis d’enre-
gistrer des D&T compromis qui s’élèvent à 6,5 MDH 
pour 108 DUM.

Le contrôle différé a, quant à lui, donné lieu à des 
D&T compromis de l’ordre de 262 mille DH suite au 
traitement de 370 DUM.

S’agissant du contrôle a posteriori, 69 opérations 
de contrôle réalisées ont pu générer 89 MDH de 
D&T compromis en sus de 15,17 MDH suite aux 
infractions de change.

Le contrôle de la valeur a généré quant à lui 2,4 
MMDH de D&T, soit une hausse de 15% par rapport 
à l’année 2019.

Lutte contre la contrefaçon

Durant l’année 2020, la DDPC a émis 62 décisions 
de suspension de mise en libre circulation des mar-
chandises soupçonnées de contrefaçon contre 111 
en 2019.  

Cette régression, qui s’explique essentiellement 
par la baisse de l’activité suite à la crise sanitaire, a 
concerné 29 marques de différents produits.

Lutte contre le trafic des stupefiants 

Les efforts déployés par les services relevant de 
la DDPC ont permis la mise en échec de quatre 
opérations d’exportation de 4,2 tonnes de résine de 
cannabis. La vigilance des agents douaniers a permis 
ainsi la détection de nouveaux modes opératoires 
ingénieux (carrelage et pierres).

TROPHÉE

2020
LUTTE CONTRE

LA FRAUDE
COMMERCIALE   

Réalisation de trois grandes 
affaires de contrôle a posteriori 

avec le recouvrement de 10,8 MDH



DIRECTION
RÉGIONALE DE 
CASABLANCA 
SETTAT   
(DRCS) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

339 mille 
DUM 
souscrites 

28,8 MmDH 
de recettes 
douanières

15,3 MmDH 
de recettes TIC

TIC1,9 mMDH 
de recettes 
de droits de douane

GESTION DU CONTENTIEUX

3,3 MDH
de droits et taxes 
perçus 

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

RESSOURCES HUMAINES

27%
de femmes

28 %
de cadres

57 %
Agents de brigade

979
Agents

2,8  MDH
d’amendes

10,7 MDH
contre-valeur des
devises saisies 

11,4 MmDH 
de recette
TVA

115 mDH 
d’amendes
transactionnelles

87 % 
des affaires
réglées par voie
transactionnelle 

6622
affaires
contentieuses
constatées

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

29 MDH
de droits et taxes 
perçus (contrôle
immédiat)

46,5 MDH
compromis
(contrôle
a posteriori)

218 MDH
de droits et taxes 
additionnelles
(contrôle de la valeur)

80 % 
des recettes payées
par voie électronique
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Nouvelle organisation

De nouvelles mesures organisationnelles ont été 
adoptées au niveau de la DRCS, pour accompagner la 
dématérialisation du circuit de dédouanement.

Il s’agit d’abord de la scission de l’Ordonnancement 
des Importations relevant de Direction Provinciale 
de Nouasser en deux. Le 1er est l’« Ordonnancement 
Télé-Contrôle-Import-Fret » tandis que le second est 
l’« Ordonnancement Visite-Import-Fret ».

De même, les ordonnancements de « Casablanca-
MEAD-Ouest » et « Casablanca MEAD-Est » ont été 
scindés en deux postes d’Ordonnateurs-adjoints 
chargés respectivement du « Télé-contrôle » et de la 
« Visite physique ». 

Enfin, un ordonnancement dédié à la valeur a été créé 
pour un traitement plus rapide des dossiers litigieux en 
matière de « valeur ».
  

Recettes douanières

A cause de la pandémie de la Covid-19, l’activité 
commerciale au niveau de la DRCS a enregistré un 
léger recul qui s’est traduit par une diminution de 13% 
des DUM souscrites. Dans ce cadre, il a été procédé 
au traitement de plus de 339 mille DUM, pour une 
valeur totale déclarée de 93 MMDH.

Les recettes de la DRCS se sont, ainsi, élevées à 
28,8 MMDH, soit 33% des recettes nationales. Les 
recettes au titre de la TIC ont enregistré 15,3 MMDH 
tandis que celle de la TVA et des droits de douane ont 
atteint respectivement 11,4 MMDH et 1,9 MMDH.

Garantie des métaux précieux

Le bureau de Casablanca-Garantie assure l’ensemble 
des opérations de dédouanement des ouvrages de 
métaux précieux importés ou fabriqués localement 
et ce, à l’instar des cinq autres bureaux de garantie au 
niveau national.

Aussi, les recettes ont atteint 76,5 MDH enregistrant 
une hausse de 68% par rapport à l’année dernière et 
ce, malgré un léger recul du volume d’activité.

Lutte contre la fraude

Les efforts consentis en matière de lutte contre la 
fraude se sont traduits, en 2020, par 297,2 MDH de 
D&T issus de tous les contrôles confondus.
Pour ce qui est du contrôle de la valeur, les opérations 
de redressements ont concerné 14.771 DUM donnant 
lieu à 271,78 MDH contre 191,3 MDH en 2019. 

En matière de contrôle a posteriori, un montant de 
46,5 MDH a été généré suite à 154 missions menées 
par les équipes de la DRCS.

Lutte contre la contrebande et le trafic des stupefiants

S’agissant de la lutte contre la contrebande, les 
saisies opérées lors des 152 opérations menées ont 
concerné des marchandises d’une valeur estimative 
de 64,3 MDH tandis que le montant des D&T éludés 
est de 66,5 MDH. 

Par ailleurs, la quasi-totalité des saisies en matière 
de stupéfiants porte sur le Chira et la résine de 
cannabis totalisant une quantité de 2 Tonnes. La 
quantité de Maassel saisies est de 3,2 Tonnes, tandis 
que les saisies en psychotropes ont atteint 21 mille 
comprimés.

Contrôle des voyageurs

Avec le recul important du trafic aéroportuaire au 
niveau international, l’Aéroport Mohammed-V a 
également connu une forte régression du nombre de 
passagers, estimée à plus de 75%.

Dans ce cadre, sur la base d’un ciblage étudié, les 
388 opérations de contrôle réalisées ont permis de 
recouvrer 3,3 MDH de D&T. Le montant des amendes 
quant à lui est de 3,5 MDH tandis que la valeur des 
devises saisies est de 10,7 MDH.

Magasins et aires de dedouanement (MEAD)

Abritant plus de 75% des MEAD au niveau national, 
le nombre de DUM traitées par la DRCS dans ces 
locaux s’élève à 161 mille DUM, représentant ainsi une 
valeur totale déclarée de 51,8 MMDH, et des recettes 
budgétaires de 9,88 MDH.



DIRECTION 
INTERRÉGIONALE  
DU CENTRE SUD    
(DICS) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

18,3 mille 
DUM 
souscrites 

8,6 MmDH 
de recettes 
douanières

4,7 MmDH de recettes TIC

3,7 MmDH de recettes TVA

TIC

LUTTE CONTRE LA FRAUDE

22 enquêtes (contrôle a posteriori)
21 MDH de droits et taxes compromis

CONTRÔLE DE VOYAGEURS

3 MDH
contre-valeur des 
devises saisies 

1,5 millions
de passagers

1,8 MDH
de droits et
taxes perçus

RESSOURCES HUMAINES

26 %
de femmes

26 %
de cadres

65 %
Agents de brigade

404
Agents

Saisie de 26,3 MDH de recettes
additionnelles (contrôle de la valeur)
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Dédouanement et recettes

Le recul du commerce international à cause de la 
situation pandémique s’est répercuté sur l’activité de la 
DICS. En effet, le nombre de déclarations souscrites a 
diminué de 19% s’affichant à 18,3 mille DUM en 2020. 

De même, les recettes de la DICS se sont contractées 
de 6% se situant à 8,6 MMDH. 75% de ces recettes ont 
été payées par voie multicanale et par EDI.   

Accompagnement des entreprises

Pour se conformer aux mesures sanitaires liées à 
la propagation de la Covid-19, la DICS a veillé à la 
promotion des produits de l’administration visant 
la diminution des déplacements vers les locaux 
administratifs, la limitation d’échange de documents 
physiques et le enforcement des traitements 
dématérialisés. 

Les entreprises ayant bénéficié de l’accompagnement 
de la DICS en 2020 sont au nombre de 19 dont 2 
startups. 

En termes de facilitation, les sociétés agréées pour le 
statut O.E.A sont au nombre de 28.

Lutte contre la contrebande 
  

En matière de contrôle immédiat, 187 déclarations ont 
fait l’objet de redressement de la valeur déclarée en 
2020. La valeur totale redressée s’élève à 139,4 MDH, 
ayant généré 26,3 MDH de recettes additionnelles 
en 2020 contre 20,6 MDH en 2019, soit une 
augmentation de 28%.

En termes de contrôle a posteriori, la DICS a diligenté 
22 enquêtes en 2020, ayant généré un montant de 
droits et taxes compromis estimé à 21 MDH en 2020 
contre 7,5 MDH en 2019. 

Ces contrôles ont touché principalement deux types 
d’importations, celles des motocycles et des boissons 
alcoolisées. 

Une affaire exceptionnelle a été réalisée concernant 
une minoration de la valeur ayant généré un montant 
des droits et taxes compromis avoisinant 20 MDH.  

Contentieux

Les affaires constatées en 2020 sont au nombre de 
1 396 en diminution de 24% par rapport à 2019. Le 
nombre d’affaires clôturées en 2020 a atteint 6 129, 
soit un taux de clôture de 73% contre 26% en 2019.  

Par ailleurs, la DICS a réglé à l’amiable 533 affaires 
en 2020 contre 1 215 en 2019. Malgré la diminution 
du nombre de dossiers réglés à l’amiable, le montant 
des amendes transactionnelles perçues est passé de 
12,5 MDH en 2019 à 14,8 MDH en 2020.

CERTIFICAT DE

MÉRITE

Pour avoir décelé une affaire non notifiée
à l’administration dont le montant

des droits et taxes s’élève à 3,5 MDH



DIRECTION 
INTERRÉGIONALE  
D’AGADIR    
(DIA) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

31,133 mille 
DUM 
traitées

2,35 MmDH 
de recettes 
douanières

1,34 MmDH 
de recettes TVA

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

13,46 MDH 
de marchandises 
saisies

278
barrages et 
embuscades exécutés 

2 617 800
unités de cigarettes
saisies

LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

1,523 mille 
affaires contentieuses 
enregistrées

13,22 MDH 
d’amendes 
recouvrées 

15 enquêtes 
27,8 MDH de droits et taxes 
compromis (contrôle a posteriori)

CONTRÔLE DES VOYAGEURS

1,03 MDH
contre-valeur des 
devises saisies 

RESSOURCES HUMAINES

17 %
de femmes

22 %
de cadres

70 %
Agents de brigade

264
Agents

573 591
de passagers

998 297 DH
de droits et 
taxes perçus

66 MDH 
de droits et taxes additionnelles
(contrôle de la valeur)
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Recettes douanières 

L’année 2020 a été marquée par une stagnation de 
l’activité commerciale de la DIA. Cette situation est le 
résultat de la baisse de l’activité à l’import, notamment 
en termes de DUM souscrites qui ont enregistré une 
baisse de 16%. Par contre, une hausse de 17% a été 
constatée au niveau des DUM souscrites à l’export. 

En ce qui concerne les recettes, l’exercice 2020 a 
été clôturé par la réalisation d’une recette globale 
de 2,35 MMDH. Cette réalisation est attribuée 
principalement aux recettes de la TVA et de la TIC 
avec des contributions respectives de 62% et 26%.

Accompagnement des entreprises

La DIA a organisé plusieurs actions de communication 
en présentiel et en mode Webinaire. Elles se sont 
focalisées d’une part, sur la vulgarisation des services 
digitaux de l’ADII (BADR, ADIL, Bureau d’ordre 
digital, Diw@nati...) et d’autre part, sur les facilités 
et les assouplissements mis en place par l’ADII afin 
de permettre aux opérateurs la régularisation des 
instances du passif dans de bonnes conditions. 

A ce sujet, plusieurs sociétés de la région ont pu 
régulariser leur passif en matière de comptes RED 
suite aux autorisations octroyées par la DIA dans le 
cadre de la circulaire n° 6087/313 du 09/09/2020, 
ce qui a engendré des recettes supplémentaires de 
plus de 5 MDH.   

Garantie des métaux précieux

La garantie des métaux précieux est parmi les activités 
les plus touchées par les conséquences de la pandémie 
de la covid19.

En 2020, le service de garantie relevant de la DIA a 
traité, à l’importation, le poinçonnage de 1.194 Kg de 
bijoux en argent, soit une baisse de 75% par rapport à 
la quantité traitée en 2019 qui était de 4.854 Kg.

La même tendance a été enregistrée à l’exportation 
des métaux précieux avec le traitement de 15 
déclarations contre 43 déclarations en 2019, soit une 
baisse de 65%.
  

Lutte contre la contrebande et le trafic des stupéfiants  

Bien que les conditions sanitaires aient été difficiles 
durant l’année 2020, les efforts déployés par les 
équipes de la DIA ont permis de réaliser 41 affaires dont 
la valeur globale des marchandises saisies est de 13,46 
MDH. Parmi les affaires les plus remarquables, il y a lieu 
de citer la saisie de 1 068 kg de résine de cannabis pour 
une valeur estimée à 10,68 MDH et la saisie de 730 000 
cigarettes et 900 Kg de Maassal.

Contrôle des voyageurs  

Les contrôles effectués par les équipes de la DIA au cours 
de l’année 2020 ont permis la réalisation de près d’un 
million de DH de droits et taxes perçus et 188,36 mille DH 
d’amendes malgré la conjoncture pandémique.

Par ailleurs, les efforts consentis en termes de contrôle 
de plus de 500 000 passagers ont abouti à la saisie de 
devises d’une contre-valeur de 1,03 MDH.     

TROPHÉE

2020
LUTTE CONTRE

LE  TRAFIC
DES STUPÉFIANTS

Pour les interventions du service de 
l’Ordonnancement d’Agadir Port, qui ont 
permis la saisie de 1 068 kg de résine de 

cannabis d’une valeur de 10,68 MDH



DIRECTION 
INTERRÉGIONALE  
DU SUD     
(DIS) 

CHIFFRES CLÉS

DÉDOUANEMENT ET RECETTES

23,385 mille 
DUM 
souscrites 

895,5 MMDH 
de recettes 
douanières

476,2 MDH 
de recettes au titre
de la TVA

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

RESSOURCES HUMAINES

12 %
de femmes

31 %
de cadres

52 %
Agents de brigade

182
Agents

CONTROLE DES VOYAGEURS

19 340
unités de
cigarettes
saisies

880,6 Mille DH
d’amendes
perçues

271,5 mDH
de droits et taxes
additionnelles (contrôle
immédiat)

306,7 mille
de passagers

28,4 tonnes 
de cannabis saisies

693,9 mille DH 
de droits et taxes 
perçus
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Poste frontalier d’El Guerguarate  

L’année 2020 a été marquée par l’accélération de 
la normalisation progressive au Poste Frontalier 
d’El Guergarate (PFG) à travers le renforcement du 
contrôle douanier et du contrôle normatif. 

Rappelons que le PFG est l’unique point de transit 
terrestre des voyageurs, des marchandises et des 
moyens de transport entre le Maroc et la Mauritanie.

Dédouanement et recettes

L’année 2020 a été marquée par une régression de 
l’activité commerciale de la DIS, qui s’est traduite par 
la baisse de 6,3% du total des DUM souscrites. 

En termes de recettes, l’exercice 2020 a débouché 
sur une hausse de 16,2 % de plus par rapport à l’année 
écoulée, soit une recette globale de près de 900 MDH 
et ce, malgré la baisse enregistrée au niveau des 
importations suite à la normalisation progressive 
entamée.

Accompagnement des entreprises  

Dans le cadre des efforts visant l’accompagnement 
des opérateurs de la région, notamment en cette 
période de crise, six entreprises ont fait l’objet d’un 
suivi de proximité et d’un conseil personnalisé pour 
assurer leur implantation dans la région dans un 
cadre réglementaire propice.

Des actions de communication ont été également 
organisées pour la vulgarisation de la plateforme 
Diw@nati.

Par ailleurs et conformément aux orientations de 
l’ADII, les efforts déployés dans ce cadre se sont 
également focalisés sur l’accompagnement des 
entreprises pour une gestion de proximité de leurs 
comptes échus et non régularisés (CENR) qui ont été 
apurés à hauteur de 42%.

Lutte contre la contrebande   

Malgré la quasi-fermeture des frontières suite à la 
pandémie de la Covid-19, la vigilance et les efforts 
déployés par le service douanier de la région ont 
permis la réalisation de saisies remarquables portant 
la valeur estimative globale des marchandises 
saisies à 2,22 MDH en 2020, en hausse de 11% par 
rapport à 2019.

Contrôle des voyageurs  

Suite aux mesures préventives liées à la pandémie de 
la covid-19, l’activité aérienne de la DIS, notamment 
en terme de flux de passagers, a accusé une baisse 
remarquable de plus de 50% par rapport à l’année 
écoulée. 

Toutefois, les efforts consentis et les contrôles 
effectués par les équipes de la DIS ont permis le 
recouvrement de près de 694 mille DH de droits et 
taxes et 880 mille DH d’amendes.

TROPHÉE

2020
LUTTE CONTRE

LE  TRAFIC
DES STUPÉFIANTS

Saisie de 28,4 tonnes de résine de 
cannabis par les éléments de la brigade 

de BIR GUENDOUZ
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DOUANE EN
CHIFFRES



LES RECETTES
DOUANIÈRES

RÉPARTITION DES RECETTES DOUANIÈRES 
PAR RUBRIQUE DE 2016 À 2020

Les recettes douanières se sont établies à 91,3 Milliards 
de DH au titre de l’exercice 2020, dépassant les 
prévisions de la loi de finances rectificative avec un taux 
de réalisation de 107,2%.

Cependant, ces recettes ont enregistré une baisse de 9,7 
MMDH par rapport à l’année 2019, soit une régression 
de 10% due essentiellement au recul des importations 
dans un contexte de récession mondiale causée par la 
pandémie de la COVID-19.

2016 2017 2018 2019 2020 2019 2020

  Droits d’Importation       Taxe sur la Valeur Ajoutée       Taxe Intérieure de Consommation       Total recettes douanières (axe de droite)
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Evolution des Recettes douanières sur les cinq dernières années

Au cours de l’année 2020, la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée a constitué 57% du montant global des 
recettes budgétaires, suivie de la Taxe intérieure de 
consommation avec une part de 32%, et du droit 
d’importation à hauteur de 11%.

Droits 
d'Importation

Taxe sur 
la Valeur 
Ajoutée

Redevance
Gazoduc

Taxe Intérieure
de Consommation

57%
58%

32%
31%

11%

10%
1%

Répartition des recettes budgétaires par rubrique 

Droits constatés Droits encaissés

Anneau interne : 2019   I    Anneau externe : 2020
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Droits d’importation 

Les recettes au titre du droit d’importation ont baissé de 2,4%, en raison du recul des importations mises à la 
consommation de 11,6% au cours de l’année 2020. Cette baisse a été atténuée par l’impact des mesures fiscales 
introduites par la loi de finances 2020 et par la loi de finances rectificative 2020. 

Taxe sur la Valeur Ajoutée 

Les recettes de la TVA ont régressé de 12,6%, atteignant 49 Milliards de DH contre 56 Milliards de DH en 2019. 
Ce recul est expliqué par :

▸ TVA sur les produits énergétiques : baisse de 25,3% ou -2,5 MMDH en raison du recul des mises à la consom-
mation des produits énergétiques de 31%, compte tenu principalement de la chute des cours internationaux 
du pétrole de 32,8% soit 41,3$/baril en 2020 contre 61,4$/baril en 2019. 

Recettes au titre de la TVA énergie par produits 

Évolution des recettes douanières par rubrique sur les cinq dernières années

 Principaux produits 2019 2020 Ecart Var.

Sucre brut ou raffiné 593,6 608,6 15,0 3%

Articles de bonneterie 410,4 545,1 134,7 33%

Vêtements confectionnes 396,2 477,2 81,0 20%

Tabacs 606,7 397,5 -209,2 -34%

Voitures de tourisme 554,2 334,0 -220,2 -40%

Chaussures 284,8 327,0 42,2 15%

Sièges, meubles, matelas et articles d'éclairage (consommation) 216,3 241,7 25,4 12%

Cycles et motocycles, leurs parties et pièces 201,6 240,0 38,5 19%

Etoffes de bonneterie 262,0 239,4 -22,7 -9%

Quincaillerie de ménage et articles d'économie domestique 204,6 231,3 26,7 13%

Autres 5 844,7 5 705,7 -139,0 -2%

Total du droit d’importation 9 575,2 9 347,5 -227,7 -2,4%

 Principaux produits 2019 2020 Ecart Var.

Gasoil 4 826,4 3 225,1 -1 601,3 -33%

Houilles 1 670,8 1 336,8 -334,0 -20%

Butane 1 080,6 1 022,2 -58,4 -5%

  (1) Depuis le 1er Janvier 2019, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects comptabilise ses recettes en droits encaissés et ce, conformément aux dispositions de l’article 32 de la 
loi organique relative à la loi de finances.  

RUBRIQUES (En MMDH)
Droits constatés Droits encaissés

2016 2017 2018 20191 2020 Var en % 2019 2020 Var en %

Droits d’importation (DI) 9,1 8,6 9,5 9,6 9,3 -2 9,4 9,2 -2

Taxes Intérieures de Consommation (TIC) dont : 26,1 27,4 28,3 29,9 27,4 -8 29,4 26,9 -8

▸ TIC sur les produits énergétiques 15,2 15,7 15,7 16,6 14,4 -13 16,3 13,9 -15

▸ TIC sur les tabacs manufacturés 9,3 9,9 10,8 11,3 11,0 -3 11,2 11,1 -1

▸ TIC sur les autres produits 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 0 1,9 1,9 1

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) dont : 47,9 51,4 54,7 56,1 49,0 -13 54,4 48,6 -11

▸ TVA sur les produits énergétiques 7,1 8,5 9,9 9,8 7,3 -25 9,6 7,2 -25

▸ TVA sur les autres produits 40,8 42,9 44,8 46,3 41,7 -10 44,8 41,4 -7%

Redevance Gazoduc 1,0 1,0 1,5 1,0 0,5 -55 1,0 0,5 -55

TOTAL DES RECETTES BUDGÉTAIRES 84,3 88,8 94,5 97,1 86,6 -11 94,6 85,6 -10

Recettes affectées aux comptes spéciaux de trésor 5,3 5,3 5,6 5,9 5,2 -12 5,7 5,1 -12

Recettes transférées à d’autres organismes 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 -5 0,7 0,7 -4

TOTAL DES RECETTES DOUANIÈRES 90,2 94,7 100,8 103,7 92,5 -11 101,1 91,3 -10



Super 692,4 511,1 -181,3 -26%

Huiles de base 317,8 327,4 9,6 3%

Bitumes 370,9 300,3 -70,6 -19%

Fioul lourd 281,2 237,1 -44,1 -16%

Coke de pétrole 185,8 156,0 -29,8 -16%

Gaz naturel 256,0 139,9 -116,1 -45%

Propane 78,3 62,7 -15,6 -20%

Autres 61,4 22,8 -38,6 -63%

Total de la TVA sur les produits énergétiques 9 821,6 7 341,4 -2 480,2 -25,3%

▸ TVA sur les autres produits : baisse de 10% ou -4,6 MMDH, expliquée par la régression des importations 
mises à la consommation de 12%.

Cette régression a concerné les principales marchandises génératrices de recettes. Les voitures et leurs par-
ties ont constitué 46,4% de la baisse, suivies des tabacs manufacturés (5,7%), des machines et appareils de 
levage ou de manutention, des bières, vins et autres spiritueux. Le tableau ci-dessous donne une illustration 
de l’évolution des principaux produits.

Recettes au titre de la TVA hors énergie par produits 

Taxe Intérieure de Consommation 

La TIC a baissé de 8,4% par rapport à l’année précédente compte tenu du recul de la quasi-totalité des rubriques de 
cette taxe :  

▸  La TIC sur les produits énergétiques a enregistré une recette de 14,4 MMDH en baisse de 13,2% par rapport à 
l’année 2019 en raison de la baisse des mises à la consommation du volume de carburants de 12,8%. 

▸  La TIC sur les tabacs manufacturés a chuté de 2,7% ou -311,4 MDH par rapport à l’année précédente, compte tenu 
des recettes exceptionnelles collectées au cours de l’année 2019 pour le compte de l’année 2018. Hors ces recettes, la 
TIC sur les tabacs manufacturés aurait enregistré une hausse de 4,4%, corrélée à l’évolution du nombre de paquets de 
cigarettes déclarés de 4,4%. 

▸  La TIC sur les autres produits a enregistré une quasi-stagnation par rapport à l’année 2019, expliquée par :

• Le bon comportement de la TIC sur les vins (+11,7% ou +30 MDH) malgré la baisse du volume des vins mar-
qués de 16,6% par rapport à l’année 2019, en raison de l’intégration de la TVA spécifique de ce produit dans 
les taxes intérieures de consommation.

• La hausse de la TIC sur les boissons gazeuses et limonades (+3% ou +13,3 MDH) expliquée par la progression 
de la TIC récoltée sur les boissons gazeuses additionnées de sucre (+13 MDH) et les eaux avec sucre ou aro-
matisées (+8,6 MDH) atténuée par la baisse de la TIC sur les eaux minérales naturelles (-5,3 MDH).

• La baisse de la TIC sur les bières (-6,1% ou -51,4 MDH) et de la TIC sur les alcools (-4,6% ou -20,4 MDH).

Redevance Gazoduc 

Les recettes encaissées à ce titre se sont établies à 454 MDH, en baisse de 55% par rapport à l’année 2019.

 Principaux produits 2019 2020 Ecart Var.

Voitures de tourisme 4 394,1 2 718,7 -1 675,5 -38%

Tabacs 1 747,7 1 485,4 -  262,3 -15%

Voitures utilitaires 1 193,2 968,6 -  224,6 -19%

Parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme 746,7 526,2 - 220,5 -30%

Machines et appareils de levage ou de manutention 420,5 252,6 - 167,9 -40%

Bières; vins; vermouths; et autres boissons spiritueuses 414,0 257,6 - 156,3 -38%

Fils, barres, et profilés  en fer ou en aciers non alliés 813,1 659,3 - 153,7 -19%

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil 988,7 1 223,0 234,3 24%

Orge 77,0 231,2 154,2 200%

Fruits frais ou secs, congelés ou en saumure 291,6 424,9 133,3 46%

Instruments et appareils médico-chirurgicaux 435,5 493,3 57,7 13%

Pâtisseries et préparations à base de céréales 239,7 295,0 55,3 23%

Diodes, transistors thyristors, et dispositifs photosensibles 115,5 163,2 47,7 41%

Total de la TVA sur autres produits 46 257,1 41 684,0 -4 573,1 -9,9%
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ÉVOLUTION DES RECETTES DOUANIÈRES PAR RAPPORT À CERTAINS AGRÉGATS 
ÉCONOMIQUES 

En 2020, les recettes douanières budgétaires en droits constatés ont contribué à hauteur de 38,1% aux recettes 
fiscales et de 8,4% du PIB. 

Par ailleurs, le taux de pression fiscale sur les importations a enregistré une quasi-stabilité autour de 2% durant 
la période allant de 2016 à 2020.

Evolution des recettes douanières par rapport à certains agrégats économiques 

*  Données provisoires   
**  Données actualisées

RUBRIQUES (En MMDH)
Droits constatés Droits encaissés

2016 2017 2018 2019** 2020* 2019** 2020*

Recettes budgétaires douanières 84,3 88,8 94,5 97,1 86,6 94,6 85,6

▸ En % des recettes fiscales 40% 39% 40% 39,8% 38,1% 39% 38%

Recettes Douanières 90,2 94,7 100,8 103,7 92,5 101,1 91,3

▸ En % du PIB 8,9% 8,8% 9,2% 9,0% 8,5% 8,7% 8,4%

Droits d’importation 9,1 8,6 9,5 9,6 9,3 9,4 9,2

Taux de pression fiscale en % 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 1,9%



*  Données actualisées
**  Données provisoires

LES ÉCHANGES
EXTÉRIEURS
Dans un contexte mondial marqué par la 
crise sanitaire de la COVID-19, les échanges 
commerciaux des biens ont enregistré une 
baisse cumulée des exportations moins 
importante que celle des importations. Une 
reprise progressive pour certaines branches 
d’activités a été constatée à partir du mois de 
juillet. Le déficit commercial s’est atténué de 
23% et le taux de couverture s’est amélioré de 
4,5 points.

BALANCE COMMERCIALE 
Les importations ont atteint 422 MMDH et affichent une régression de 14%. A l’exception des produits alimen-
taires ayant évolué de 16% ou +7,5 MMDH, l’ensemble des groupes de produits ont enregistré une baisse :
▸ Les importations des biens d’équipement de -14% ou -17,2 MMDH ;
▸ Les importations de produits finis de consommation de - 16% ou -18 MMDH ;
▸ Les achats de demi-produits de -11% ou -11,4 MMDH  ;
▸ La facture énergétique de -35% ou -26,5 MMDH. 

Dans une moindre mesure, les exportations ont également reculé (-7,5%), atteignant 263,2 MMDH. La baisse 
a concerné essentiellement les secteurs automobile, textile et cuir et aéronautique. En revanche, les ventes à 
l’étranger des phosphates et dérivés et du secteur agricole et agro-alimentaire ont affiché une hausse.

  Importation       Exportation       Déficit       Taux de couverture       Taux de couverture hors énergie
 * Données provisoires
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Evolution des échanges extérieurs (2010 à 2020)

(en MMDH) 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**

Importations CAF 372,2 410,6 438,1 481,4 491,0 421,9

▸ Evolution en % -4,9% 10,3% 6,7% 9,9% 2,0% -14,1%

Exportations FAB 218,0 225,7 248,8 275,4 284,5 263,2

▸ Evolution en % 8,6% 3,5% 10,2% 10,7% 3,3% -7,5%

Déficit commercial 154,2 184,9 189,2 206,0 206,5 158,7

▸ Evolution en % -19,1% 19,9% 2,4% 8,8% 0,2% -23,1%

▸ En % PIB 15,7% 18,2% 17,6% 18,4% 17,9% 14,6%

TAUX DE COUVERTURE 58,6% 55,0% 56,8% 57,2% 57,9% 62,4%

TAUX DE COUVERTURE HORS ÉNERGIE 70,3% 62,7% 66,9% 68,2% 67,6% 70,4%

Déficit commercial sur les six dernières années
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ÉCHANGES EXTÉRIEURS PAR GROUPEMENT D’UTILISATION

À l’import

Les biens d’équipement occupent le premier poste 
des importations avec une part de 26% du total des 
importations en 2020.   

La part des approvisionnements en produits énergé-
tiques a reculé de 4 points en faveur des importations 
des produits alimentaires ayant gagné 3 points en 
2020.

Représentant 22% du total des importations, la 
part des acquisitions de demi-produits est en légère 
hausse par rapport à 2019.

Produits 
alimentaires

Produits finis de
consommation

Biens
d’équipement

Produits 
énergétiques

Produits 
bruts

Demi-produits

13%

12%

26%

26%

23%

23%

4%

22%

21%

5%

16%

10%

Anneau interne : 2019   I    Anneau externe : 2020

Structure des importations par groupement d’utilisation : 
Année 2019-2020

Importations par groupement d’utilisation et par principal produit (2019-2020)

 (en MMDH)    2019 2020* Écart Var en %

BIENS D’ÉQUIPEMENT    126,8 109,6 -17,2 -14%
▸ Avions et autres véhicules aériens ou spatiaux    8,0 0,6 - 7,4 -92%
▸ Fils, câbles et autres conducteurs isolés    9,1 6,9 - 2,2 -24%
▸ Machines et appareils divers    12,2 10,8 - 1,4 -11%

PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION    113,0 95,1 -18,0 -16%
▸ Voitures de tourisme    20,3 12,6 - 7,7 -38%
▸ Parties et pièces pour voitures de tourisme    18,8 15,9 - 2,9 -15%
▸ Tissus et fils de fibres synthétiques et artificielles    8,2 6,6 - 1,6 -20%

DEMI - PRODUITS    104,5 93,1 -11,4 -11%
▸ Matières plastiques et ouvrages divers en plastique    14,4 13,0 - 1,4 -10%
▸ Fils, barres et profilés en fer    4,4 3,3 - 1,0 -23%
▸ Fils et câbles électriques    3,6 2,6 - 1,0 -28%

PRODUITS ALIMENTAIRES    47,8 55,3 7,5 16%
▸ Blé    9,2 13,5 4,3 46%
▸ Orge    0,8 2,3 1,6 206%

PRODUITS ÉNERGÉTIQUES    76,3 49,8 -26,5 -35%
▸  Gas-oils et fuel-oils    38,8 23,3 -15,5 -40%
▸  Huiles de pétroles et lubrifiants    8,4 3,3 -5,2 -61%
▸  Gaz de pétrole et autres hydrocarbures    14,1 12,0 -2,0 -15%

PRODUITS BRUTS    22,1 19,0 -3,1 -14%
▸ Soufres bruts    6,9 4,4 -2,5 -37%
▸ Bois bruts, équarris ou sciés    2,8 2,2 -0,5 -19%

IMPORTATIONS GLOBALES    491,0 421,9 -69,1 -14%

* Données provisoires

▸  La facture énergétique s’est allégée de 35% en rai-
son essentiellement du recul des cours moyens du 
pétrole à l’international de 33,5% conjuguée à une 
baisse du volume des carburants importés de 12%. 

▸  Les achats des produits alimentaires ont augmen-
té de 16% en raison principalement de l’alourdisse-
ment de la facture céréalière de 40% (blé +46% 
ou  +4,3 MMDH,  Orge : +206% ou 1,5 MMDH et 
Maïs : +4% ou +213 MDH), ainsi que la progression 
des achats de sucre brut de 12% ou +492 MDH, 
des fruits frais ou secs, congelés ou en saumure de 

49% ou +680 MDH et des légumes à cosse secs 
(Lentilles, fèves et haricots communs) de 157% ou 
+609 MDH.

▸  Les importations de produits finis de consommation
enregistrent une régression de 16% compte tenu de 
la baisse des achats de voitures de tourisme et leurs 
parties et pièces (-27% ou -10,6 MMDH) et des tissus 
et fils de fibres synthétiques et artificielles (-20% ou 
-1,6 MMDH).

▸  Le recul des achats en biens d’équipement a es-
sentiellement concerné les acquisitions d’avions 



▸  Le secteur automobile affiche une baisse de 9,3% tiré vers le bas par le segment du câblage (-19% ou -6,1 
MMDH) et le segment de la construction (-12,8% ou -4,3 MMDH), résultant de la chute du nombre des voi-
tures exportées par le groupe Renault de 32,2%. Ce fléchissement aurait dû être plus important sans l’effet 
de la flambée des exportations du groupe PCAM (+383%).

À l’export

Le secteur automobile reste le 1er secteur exporta-
teur, en contribuant à hauteur de 28%, suivi par les 
livraisons en agriculture et agro-alimentaire avec une 
part de 24% et des ventes de phosphates et dérivés  
avec une contribution de 19%. 

Exportations par secteur d’activité ** (2019- 2020)

SECTEUR (en MMDH)   2019 2020* Écart Var en % 

Automobile   80,2 72,7 -7,5 -9,3
▸ Construction   33,9 29,6 -4,3 -12,8
▸ Câblage   31,9 25,8 -6,1 -19,0
▸ Intérieur véhicules et sièges   7,8 7,2 -0,6 -7,8

Agriculture et agro-alimentaire   62,1 62,5 0,4 0,7
▸ Industrie alimentaire   32,4 32,8 0,4 1,2
▸ Agriculture, sylviculture, chasse   27,3 28 0,7 2,6 

Phosphates et dérivés   48,9 50,8 1,9 3,7 
Textile et cuir   36,9 29,8 -7,1 -19,2 

▸ Vêtements confectionnés   23,3 18 -5,3 -22,7 
▸ Articles de bonneterie   7,5 5,8 -1,7 -22,4 
▸ Chaussures   2,9 2,4 -0,5 -15,9 

Aéronautique   17,5 12,4 -5,1 -28,9 
▸ Assemblage   10,3 7,6 -2,7 -26,0 
▸ EWIS   7,2 4,8 -2,4 -33,2 

Electronique et Electricité   10,4 10,3 -0,1 -0,8 
▸ Composants électroniques   4,3 2,7 -1,6 -35,6 
▸ Fils, câbles et autres conducteurs pour l’électricité    2,4 4,1 1,7 70,5 
▸ Appareils pour coupure ou connexion des circuits électriques   1,4 1,6 0,2 20,1

Autres extractions minières   4,2 3,4 -0,8 -19,6
▸ Minerai de cuivre   0,9 1,1 0,2 19,4
▸ Minerai de plomb   0,7 0,6 -0,1 -12,2
▸ Minerai de zinc   0,5 0,4 -0,1 -29,0

Autres Industries   24,3 21,2 -3,1 -12,7
▸ Energie électrique   0,6 0,1 -0,5 -87,2
▸ Métallurgie et Travail des Métaux   6,5 6,1 -0,4 -6,8
▸ Industrie pharmaceutique   1,3 1,2 -0,1 -9,6
▸ Industrie du plastique et du caoutchouc   1,7 2,1 0,4 22,4

TOTAL GÉNÉRAL   284,5 263,2 -21,3 -7,5

*  Données provisoires
**  Depuis le  1er Janvier 2019, les données des exportations sont établies selon la nouvelle approche de structuration des secteurs en  Ecosystème conformément au plan 

d’accélération industrielle. Les calculs sont ainsi réalisés sur la base de listes d’opérateurs fournies et mises à jour par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement 
et de l’Economie Verte et Numérique. Les données 2018 ont été en conséquence révisées selon cette approche.

(-92% ou -7,3 MMDH), des turboréacteurs (-51% 
ou -1,8 MMDH), des fils, câbles et autres conduc-
teurs électriquement isolés (-24% ou -2,2 MMDH) 
et des machines et appareils divers (-11% ou -1,4 
MMDH).

▸  Les acquisitions de demi-produits ont diminué 
de 11% en raison essentiellement de la baisse des 
importations des matières plastiques et ouvrages 

en plastique (-10% ou 1,4 MMDH), des fils, barres 
et profilés en fer (-23% ou -1 MMDH)  et des fils et 
câbles électriques (-28% ou -1 MMDH).

▸  Les importations de produits bruts enregistrent 
une régression de 14% ou -3,1 MMDH  en liaison 
avec la baisse affichée par les achats de soufre 
bruts (-37% ou -2,5 MMDH).

Anneau interne : 2019    I    Anneau externe : 2020

Structure des exportations par secteur d’activité : 
années 2019-2020
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minières 19%
8%

9%

28%
28%

13%

5%

6%

4%

4%

11%

24%

22%

17%

1%

1%
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ÉCHANGES EXTÉRIEURS PAR FAMILLE DE RÉGIMES DOUANIERS
En 2020, les importations simples affichent une baisse 
de 10% et représentent 69% du total des importations, 
soit une hausse de 3 points par rapport à 2019.

Les importations en Admission Temporaire pour 
Perfectionnement Actif (ATPA) enregistrent une 

diminution de 18% et contribuent à hauteur de 24% au 
total des importations en 2020, en baisse de 2 points. 
Cette évolution est due au recul des importations 
en ATPA du soufre brut (-36% ou -2,5 MMDH), des 
moteurs à pistons (-33% ou -2,1 MMDH) et des fils, 
câbles et autres conducteurs (-29% ou -2,4 MMDH). 

Les exportations en suite d’ATPA ont reculé de 9% 
par rapport à 2019, avec une part de 71% du total des 
exportations. Cette baisse a concerné les vêtements 
confectionnés (-25% ou -5,7 MMDH) les fils, câbles 
et autres conducteurs (-21% ou -7 MMDH) et l’acide 
phosphorique (-16% ou -2,2 MMDH). Une hausse  

toutefois a été enregistrée pour les exportations en 
suite d’ATPA des engrais naturels et chimiques (+14% 
ou +4 MMDH) et des parties et pièces pour voitures de 
tourisme (+53% ou +1,7 MMDH).
En baisse de 19%, les exportations simples représentent 
11% du total des exportations en 2020. 

▸  Les ventes de phosphates et dérivés ont atteint 50,8 MMDH en 2020 contre 48,9 MMDH un an aupara-
vant soit une hausse de 3,7%. Cette évolution provient principalement  de l’accroissement des exportations 
d’engrais naturels et chimiques (+4 MMDH) atténué par la baisse des ventes de l’acide phosphorique (-2,2 
MMDH).

▸  Le secteur de l’agriculture et l’agro-alimentaire enregistre une légère hausse de 0,7% ou  +452 MDH en liai-
son avec la progression des exportations des produits de l’agriculture, sylviculture et chasse (+3% ou +701 
MDH) et des produits de l’industrie alimentaire (+1% ou +388 MDH). 

▸  Les exportations du secteur textile et cuir ont reculé de 19,2% et sont constituées essentiellement de vête-
ments confectionnés et d’articles de bonneterie en baisse respectivement de 22,7% ou -5,3 MMDH et de 
22% ou -1,7 MMDH.

▸  Le secteur aéronautique a reculé en 2020, enregistrant une baisse de 29% ou -5 MMDH compte tenu de la 
diminution des expéditions des segments d’assemblage (-26% ou-2,6 MMDH), et de câblage (-33% ou -2,4 
MMDH).    

Importations par famille de régimes douaniers

(en MDH)  2019* 2020** Var en % Part  2019 Part  2020

Import simple  322 886 289 896 -10,2% 66% 69%
Import en ATPA  125 608 102 374 -18% 26% 24%

▸ Avec paiement   95 096 77 713 -18% 19% 18%
▸ Sans paiement   30 511 24 661 -19% 6% 6%

Import autres régimes  42 459 29 598 -30% 9% 7%
TOTAL IMPORT  490 953 421 868 -14% 100% 100%

  *  Données actualisées 
**  Données provisoires

2019 2020* Var.

Nombre d’unités 366 440 288 068 -21%

Total Groupe Renault : 356 905  241 958 -32,2%

▸ Renault Tanger Exploitation 287 199  191 360 -33,4%

▸ Renault Tanger Méditerranée 542  805 48,5%
▸ SOMACA   69 164  49 793 -28,0%

Peugeot Citroën Automobile Maroc (PCAM)   9 535  46 110 383,6%

*  Données provisoires

Exportations par famille de régimes douaniers

(en MDH)  2019* 2020** Var en % Part  2019 Part  2020

Export en suite d’ATPA  205 006 185 891 -9% 72% 71%
▸ Avec paiement   157 915 149 472 -5% 56% 57%
▸ Sans paiement   47 091 36 419 -23% 17% 14%

Export simple  34 174 27 758 -19% 12% 11%
Export autres régimes  45 316 49 530 9% 16% 19%
TOTAL EXPORT  284 496 263 179 -7% 100% 100%

  *  Données actualisées 
**  Données provisoires



À l’export, le produit « engrais naturels et chimiques» 
est le 1er produit exporté en suite d’ATPA en 2020, avec 
une part de 17% du total, affichant une progression de 
17% ou + 4 MMDH, suivi par les « fils, câbles et autres 
conducteurs isolés pour l’électricité» avec une part de 
14% (-21%, soit 7 MMDH) et par les voitures de tourisme 
avec 13,8% (-6%, soit 1,6 MMDH).

ÉCHANGES EXTÉRIEURS PAR DIRECTION RÉGIONALE
En 2020, la Direction des Douanes du Port de Casa-
blanca reste la première porte d’entrée des marchan-
dises au Maroc et la Direction des Douanes du Port de 
Tanger-Med le premier point de sortie des biens.

La structure des importations par direction régionale 
laisse apparaitre une prédominance de trois directions 
régionales qui s’accaparent 81% du total des importa-
tions à savoir la Direction des Douanes du Port de Ca-
sablanca, la Direction Régionale de Casablanca-Settat 
et la Direction des Douanes du Port de Tanger Med.

La baisse des importations concernent principalement 
la Direction Régionale de Casablanca-Settat  (-25% 
ou -27 MMDH),  la Direction des Douanes du Port de 
Tanger Med (-18% ou -22 MMDH), la Direction Inter-
régionale du Centre-Sud (-22% ou -11 MMDH) et la 
Direction des Douanes du Port de Casablanca (-5% ou 
-9 MMDH).  En revanche, une hausse des importations 

a été constatée au niveau de la Direction Régionale de 
l’Oriental (+25% ou +1,7 MMDH). 

La structure des exportations marocaine montre que 
74% des ventes à l’étranger sont réalisées à partir 
de 4 Directions Régionales à savoir la Direction des 
Douanes du Port de Tanger Med, la Direction Interré-
gionale du Centre-Sud qui occupe la 2ème position, 
suivie par la Direction des Douanes du Port de Casa-
blanca et la Direction Régionale de Casablanca-Settat.

Le recul des exportations est principalement lié à la baisse 
des expéditions à partir de la Direction des Douanes du 
Port de Tanger Med (-15%), la Direction Régionale de Ca-
sablanca-Settat (-29%) et la Direction Régionale de Tan-
ger-Tétouan-AL Hoceima (-24%). Une progression des 
envois à l’étranger a été toutefois constatée au niveau de 
la Direction Régionale de Rabat-Salé-Kenitra principale-
ment à partir du bureau douanier de Kenitra.

Répartition des exportations en suite d’ATPA 
par groupement d’utilisation en 2020
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ZOOM SUR LES ADMISSIONS 
TEMPORAIRES POUR 
PERFECTIONNEMENT ACTIF (ATPA)

En 2020, le produit « parties et pièces pour voitures 
de tourisme »  est le 1er produit importé en ATPA avec 
une part de 11% soit -1,5 MMDH du total, suivi par les 
appareils pour la coupure ou la connexion des circuits 
électriques et résistances (-15% soit -1,2 MMDH), et 
par les  fils, câbles et autres conducteurs isolés pour 
l’électricité (-29%, soit -2,4 MMDH).

Répartition des importations en ATPA 
par groupement d’utilisation en 2020
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LE NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS
(DUM) ENREGISTRÉES

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DÉCLARATIONS PAR FAMILLE DE RÉGIMES DOUANIERS
Par famille de régime, les DUMs enregistrées sous 
RED ont affiché la baisse la plus importante (-15%). 
Cette baisse a été plus importante à l’import (-18%) 
qu’à l’export (-12%). La même tendance a été consta-

tée, par ailleurs, pour le cas des régimes simples, où 
le taux de repli est de 11% pour les importations et de 
5% pour les exportations.

Nombre de déclarations(1) par famille de régimes douaniers sur les cinq dernières années

2016 2017 2018 2019 2020* Var 19/20

NOMBRE DE DUM À L’IMPORT, DONT 659 427 692 694 736 873 776 156 684 435 -12%
▸ Importation simple   457 096 475 783 500 237 525 122 469 141 -11%
▸ Importations sous RED 131 941 136 315 145 886 146 365 119 384 -18%
▸ Transit à l’import 66 273 74 657 82 985 95 710 87 678 -8%
▸ Réimportations RED 3 691 5 531 7 354 8 580 7 921 -8%
▸ Transit intérieur 426 408 411 379 311 -18%

NOMBRE DE DUM À L’EXPORT, DONT 246 307 273 577 291 318 308 334 282 699 -8%
▸ Exportations simples   109 532 127 866 141 039 153 316 145 664 -5%
▸ Exportations en suite de RED 136 775 145 711 150 279 155 018 137 035 -12%

NOMBRE DE DUM DES RÉGIMES INTERNES, DONT 40 066 40 380 41 395 43 409 40 375 -7%
▸ Cession  31 601 31 598 32 552 34 390 32 127 -7%
▸ Mises à la consommation en suite de RED  3 896 3 856 3 905 4 111 4 203 2%
▸ Transbordement  1 369 1 553 1 607 1 616 1 647 2%
▸ Impôts Indirects (TIC)  1 320 1 346 1 265 1 269 1 104 -13%
▸ Autres  1 880 2 027 2 066 2 023 1 294 -36%

NOMBRE TOTAL DE DUM 945 800 1 006 651 1 069 586 1 127 899 1 007 509 -11%

  *  Données provisoires 

 (1)   Données rectifiées : Comprend toutes les DUMs enregistrées dans le système BADR pour l’ensemble des régimes douaniers 
(import, export et interne). Toutes les déclarations provisionnelles sont comptabilisées, qu’elles soient régularisées ou non.

(DUM) ENREGISTRÉES(DUM) ENREGISTRÉES

2016 2017 2018 2019 2020

  Import       Export       Nombre total des DUMs (axe de droite)
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Évolution du nombre de DUMs à l’import et à l’export (de 2016 à 2020)

Dans un contexte mondial marqué par un repli 
des échanges extérieurs, le nombre total de 
DUMs enregistrées, tout régime confondu, affiche 
une baisse de 11% par rapport à l’année 2019. 
Avec une contribution de 68%, les DUMs à 
l’import ont affiché une régression de 12%. 
A l’export, la baisse est de 8%. 
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RÉPARTITION DU NOMBRE DE 
DÉCLARATIONS PAR DIRECTION 
RÉGIONALE 

En 2020, 34% des DUM ont été souscrites 
au niveau de la Direction Régionale de 
Casablanca-Settat, suivie des Directions 
des Douanes du Port de Tanger Med 
(24%) et du Port de Casablanca (19%).

Répartition du nombre de DUMs
par direction régionale en 2019

Direction des Douanes 
du Port de Tanger-Med

Direction des Douanes 
du Port de Casablanca

Autres
directions

Direction Régionale 
de Casablanca-SettatDirection Régionale 

de Tanger-Tetouan-
AL Hoceima 35 %

34%

19%

19%24%

23 %

12%

12
%

11%

11%

Anneau interne : 2019    I    Anneau externe : 2020

LES MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT (MEAD)
La création des MEAD a pour objectif de décongestionner les enceintes douanières (port et aéroport) et 
d’assurer ainsi une plus grande fluidité dans la circulation des marchandises afin de minimiser les coûts de 
transaction des entreprises et de réduire le délai de dédouanement.

Le nombre des MEAD est passé de 69 en 2016 à 78 en 2020, soit en moyenne un peu plus de 2 MEADs 
par année.  

Le nombre de déclarations en douane enregistrées en 2020 au niveau des MEAD a contribué à hauteur de 
29% du total des déclarations de l’année. 

Le flux des marchandises dans les MEAD s’est accéléré entre 2016 et 2019, soit une progression de 8,2%, 
avant d’enregistrer une baisse de 21% au cours de l’année 2020 par rapport à 2019.  

Le bureau de Casablanca-MEAD vient 
en tête avec une contribution de 52%, 
suivi de Nouaceur-Fret et de Tanger-
ville avec des parts respectives de 21% 
et 20%.

Répartition des déclarations en 2020 
dans les MEAD par bureau
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Évolution du nombre de déclarations dans les MEAD (de 2016 à 2020)

2018 2020*

291 543

2017 2019

370 039

*  Données provisoires

2016 2017 2018 2019 2020

Nombre de MEAD 69 75 78 80 78

Evolution du nombre de MEAD sur les cinq dernières années
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ÉVOLUTION DES AFFAIRES 
CONTENTIEUSES DE 2017 À 2020

Les affaires constatées par l’ADII ont chuté de 35%, 
particulièrement les affaires relatives au dépassement 
de délais pour les véhicules. Hors ces affaires la baisse 
aurait été de 25%.

En termes d’exécution, 77% des affaires constatées ont 
été réglées par voie transactionnelle. Le montant des 
pénalités s’élève à 454,9 MDH, en baisse de 10%, et le 
produit net de vente a baissé de 64%.

AFFAIRES CONTENTIEUSES PAR 
DIRECTION RÉGIONALE : ANNÉE 2020

Les affaires contentieuses enregistrées à la 
Direction des Douanes du Port de Casablanca 
et la Direction Régionale de Casablanca Settat 
représentent 43% du total des affaires constatées 
durant l’année 2020. 

La part des affaires enregistrées à la Direction du 
Port de Casablanca a évolué de 6 points, suivie 
par La Direction de Casablanca-Settat avec une 
hausse de 4 points.

Répartition des affaires constatées 
par direction régionale en 2020
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Évolution des affaires contentieuses (de 2017 à 2020)

 2017 2018 2019 2020 Var en %

NOMBRE D’AFFAIRES CONSTATÉES DONT :  41 430 42 656 45 263 29 461 - 35%
▸ Affaires véhicules  6 685 7 671 10 342 3 300 - 68%
  (en MDH)**
▸ Pénalités (amendes transactionnelles + amendes condamnations pécuniaires) 480,20 489,30 503,50 454,90 - 10%

PRODUIT NET DE VENTE  75,50 106,40 138,10 49,20 - 64%

** Données provisoires
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Casa-PortCasa-Port

Tanger Med

DDPTM : 502DDPTM : 502

DRTTA : 497DRTTA : 497

DRRSK : 375DRRSK : 375

DDPC : 9436DDPC : 9436

DICS : 452DICS : 452

DIA : 282

DIS : 59

AC : 1290AC : 1290

DRCS : 3829DRCS : 3829

DRFM : 185DRFM : 185

DRO : 285DRO : 285

GESTION 
DES REQUÊTES 

PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITÉ

En 2020, le nombre d’appels téléphoniques enregistrés s’est établi à 13465 appels reçus sur le numéro économique 
et la hotline MRE, en hausse de 14% par rapport à 2019. Le nombre total des requêtes électroniques reçues a été 
de l’ordre de 17192 requêtes, contre 4868 un an auparavant, soit une augmentation de 253%.  

En détail, le nombre de demandes d’information s’est établi à 9718, représentant 57% de l’ensemble des requêtes, 
en hausse de 186% par rapport à 2019. Quant aux réclamations, elles ont atteint 7474, en hausse de 410% par 
rapport à 2019. 

L’ensemble des requêtes reçues a été traité dans un délai moyen de 1,6 jour contre 1,9 jour en 2019 et 2 jours en 
2018.

1,6 jours

de délai moyen de 
traitement des requêtes

9 718

demandes d’information 
électroniques reçues

7 474

réclamations 
électroniques reçues

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES REQUÊTES 
REÇUES EN 2020

La Direction des Douanes du Port de Casablanca a été la 
structure la plus sollicitée en 2020 avec 9436 requêtes, 
représentant 55% du total des réclamations et 
demandes d’information reçues, suivie de la Direction 
Régionale de Casablanca-Settat (3829 requêtes, 
soit 22%) et de l’Administration Centrale (1290 
requêtes, soit 7%). La moyenne mensuelle 
des requêtes reçues s’est établie à 1433 en 
2020 contre 406 en 2019.

13 465

appels téléphoniques
reçus sur le Numéro
économique et la
Hotline MRE
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Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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RÉPARTITION MENSUELLE DES REQUÊTES ELECTRONIQUES REÇUES EN 2020
Les pics du nombre de requêtes reçues en 2020 ont été observés durant la période du confinement (notamment 
à la suite de la fermeture des frontières pour les MRE et les étrangers et du lancement par l’ADII du paiement 
multicanal) et durant la période estivale (avec la reprise de l’activité commerciale). 

Les transitaires sont la population ayant le 
plus sollicité l’Administration (58%), suivie des 
entreprises (25%) et des Marocains Résidant à 
l’Etranger (7%).

MRE

Étrangers
Résidents

Marocains

Entreprises

Diplomates 0%

Autres 0%

Transitaires

58%

25%

7%

4%

6%

Répartition des requêtes reçues par profil de requérant en 2020

En 2020, le portail institutionnel de la Douane a été le 
moyen le plus utilisé par les requérants (97%), suivi du 
courrier électronique (3%).

Portail 
institutionnel

Courrier postal Autres
Courrier électronique

Portail national chikaya.ma

97%

3%

0%

0%
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Répartition des requêtes reçues par source en 2020

RÉPARTITION DES REQUÊTES ELECTRONIQUES REÇUES PAR THÈME EN 2020

Les thématiques les plus récurrentes concernent « le dédouanement des marchandises » qui représente près de 
57% des requêtes reçues, suivie de « l’admission temporaire des véhicules » et de « la fiscalité douanière » (4% 
pour chacune des thématiques). 
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LA MISE À LA 
CONSOMMATION
DES VOITURES 
DE TOURISME
MISE À LA CONSOMMATION DES VOITURES DE TOURISME PAR TYPE DE VOITURE

En 2020, le nombre de voitures de tourisme mises 
à la consommation a baissé de 33% par rapport à 
2019, soit 47 248 voitures en moins. 94% de ces voi-
tures sont neuves. 

En valeur, les montants globaux des importations et des 
droits et taxes ont affiché respectivement des baisses 
de 34% et 35% .

MISE À LA CONSOMMATION 
DES VOITURES DE TOURISME 
PAR DIRECTION RÉGIONALE

La Direction des Douanes du Port de Casablanca 
détient 54% du nombre total de voitures de tourisme 
dédouanées en 2020, suivie de la Direction des Douanes 
de Tanger Med avec une part de 37%.

Mise à la consommation de voitures de tourisme

    2019 2020* Écart Var en %

VOITURES NEUVES IMPORTÉES À L’ÉTAT MONTÉ  (C.B.U)
   ▸ Nombre d’unités    128 401 89 914 -38 487 -30%
   ▸ Valeur en MDH    20 927 13 730 -7 196 -34%
   ▸ Montant des droits et taxes perçus* (MDH)    4 918 3 175 -1 744 -35%

VOITURES D’OCCASION
Nombre total d’unités dédouanées, dont     14 661 5 900 -8 761 -60%
   ▸ Age < 1 an    195 87 -108 -55%
   ▸ 1 an ≤ Age < 3 ans    1 229 562 -667 -54%
   ▸ Age ≥ 3 ans     13 237 5 251 -7 986 -60%
Montant des droits et taxes perçus (MDH)**    508,8 214,9 -294 -58%

dont retraités MRE (abattement de 90% à partir de 2016)
▸ Nombre d’unités    11 433 4 808 -6 625 -58%
▸ Montant des droits et taxes (MDH)    238 125 -113 -47%

ENSEMBLE DES VOITURES DE TOURISME
   ▸ Nombre d’unités    143 062 95 814 -47 248 -33%
   ▸ Montant des droits et taxes perçus en MDH    5 427 3 390 -2 037 -38%

    *  Données provisoires
  **  Droits et taxes estimés

Répartition du nombre de voitures de tourisme dédouanées 
par direction régionale  (2019-2020)

Direction des
Douanes
du Port de
Casablanca

Direction des
Douanes

du Port de
Tanger-Med

Autres
directions

11%

9%

37%

37 % 52% 54%

Anneau interne : 2019    I    Anneau externe : 2020
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