
Chef du service des régimes économiques en douane 

Famille professionnelle  : Facilitation des échanges 
Famille emploi  : Responsable de la gestion des R.E.D 
Rattachement structurel  : Division de la Facilitation des Procédures et des Investissements/D.F.I 
Formation de référence  : Economie 
Diplôme requis  : Bac+3 

 

Finalité et mission Développer et adapter les régimes économiques en douane aux activités économiques notamment 
celles orientées sur le marché extérieur, et contribuer à la sécurisation et la facilitation des 
échanges. 

Environnement 
(interne/externe) 

- Interne: services centraux et extérieurs 
- Externe: opérateurs économiques, départements ministériels, associations professionnelles, 

transitaires, auditeurs, douanes étrangères,... 

Descriptif des 
principales activités 

- Élaborer les propositions de textes législatifs et réglementaires et instructions d’application en 
matière de RED en vue d’assurer leur adaptation à l’évolution économique nationale et 
internationale ; 

-  Proposer des mesures d’amélioration de la gestion des comptes des Régimes Economiques en 
Douane ; 

- Mettre en place des procédures adaptées à certaines activités (pêche, agriculture, marinas,..) ; 
- Effectuer des études de normalisation des règles de gestion des RED (par secteur et globalement) ; 
- Gérer les facilités de cautionnement, en matière de RED ; 
- Assurer le suivi et l’évaluation des comptes couverts par l’une des facilités de cautionnement en 

vigueur ; 
- Assurer un accompagnement procédural et cautionnement des manifestations culturelles, 

touristiques, d’intérêt national ; 
- Gérer les admissions temporaires des véhicules automobiles à usage personnel, en faveur des MRE, 

touristes, diplomates, organisations internationales siégeant au Maroc ; 
- Assurer le suivi et l’évaluation des comptes couverts par l’une des facilités de cautionnement en 

vigueur ; 
- Contribuer à la définition des méthodologies de prévention des risques et de contrôle des 

opérations sous RED ; 
- Développer la gestion de proximité avec les opérateurs ; 
- Encadrer l’action des services en matière des RED ; 
- Analyser les projets de textes à partir de leurs incidences sur les procédures relatives aux RED ; 
- Elaborer le plan d’actions opérationnel correspondant aux orientations stratégiques retenues, et 

définir les objectifs et les moyens alloués au Service ; 
- Concevoir et mettre en œuvre les outils et les indicateurs pour l’encadrement, le suivi et 

l’évaluation des activités du Service ; 
- Encadrer, motiver et évaluer les cadres du service, favoriser leur professionnalisation et leur 

progression. 

Compétences et 
niveau requis 

- Procédures de dédouanement (4) 
- Modalités d’apurement des comptes RED (3) 
- Ouverture des comptes RED et gestion des cautions (3) 
- Régimes économiques en douanes (3) 
- Législation et réglementation douanière (3) 
- Comptabilité analytique (3) 
- Management d'équipe (3) 
- Techniques de communication (3) 
- Accueil et orientation usagers (3) 
- Capacité d’analyse (3) 
- Capacité de prise de décision (3) 

Résultat attendu et 
indicateur 

- Amélioration du contrôle et de la gestion des comptes RED. 
- Simplification des procédures et promotion de nouveaux produits et services douaniers. 

Condition de travail - Conditions normales d’exercice 
 


