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Extrait du discours
de sa Majesté

]…[
« Cher peuple,
Les acquis et les réalisations engrangés ne devraient pas inciter à l’autosatisfaction. Ils devraient plutôt constituer
un motif puissant pour redoubler d’efforts et rester constamment mobilisés.
En effet, soit l’économie marocaine devient une économie émergente grâce à ses potentialités et à la coordination
des énergies de toutes ses composantes, soit elle manquera son rendez-vous avec l’Histoire.
Notre modèle de développement a atteint un niveau de maturité qui l’habilite à faire une entrée définitive et
méritée dans le concert des pays émergents. Toutefois, les prochaines années seront décisives pour préserver les
acquis, corriger les dysfonctionnements et stimuler la croissance et l’investissement. »
[…]

Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie,
prononcé à l’occasion du 61ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple
Le 20 août 2014

MOT du DIRECTEUR GéNéRAL
2014 a constitué une année importante dans la dynamique
des réformes initiées par l’Administration des Douanes et
Impôts Indirects au service de la croissance économique et
de la consolidation de l’Etat de Droit dans notre pays.
Ainsi et conformément à la volonté du législateur et aux
orientations du Gouvernement, la Douane a renforcé et
amplifié ses interventions dans le domaine de la lutte contre
la contrebande et la contrefaçon et ce, en améliorant ses
capacités d’analyse des risques et en développant davantage ses techniques d’intervention.
Une attention particulière a été accordée au traitement de la problématique des fourgons
ainsi qu’à l’informatisation et la généralisation des déclarations en douane au niveau du
poste frontalier de Guerguarate.
Les nouvelles prérogatives légales conférées à la Douane en matière de lutte contre la
contrefaçon nous ont permis de réaliser un saut qualitatif en la matière avec la saisie de
plus de 7,3 millions d’articles contre 3,3 millions en 2013 et 1,2 millions en 2012.
Les avancées dans le domaine du contrôle se sont faites de manière concomitante avec
la poursuite des réformes en matière de simplification des procédures et de dématérialisation des circuits de dédouanement, avec pour objectif la baisse des coûts et la
réduction des délais de dédouanement.
La conjugaison de nos efforts avec ceux de nos partenaires ont permis à notre pays de
se hisser au 31ème rang mondial concernant l’indice relatif au commerce extérieur dans
le rapport Doing Business, soit une progression de 50 places en cinq ans et le meilleur
classement obtenu par notre pays par rapport aux dix indicateurs constitutifs de ce
classement.
Les avancées réalisées par cette Administration et qui reposent sur la qualité et le
professionnalisme de ses hommes et de ses femmes ont fait l’objet durant cette année
d’une autre consécration à travers l’élection du Directeur Général de cette Administration
à la tête du Conseil de l’Organisation Mondiale des Douanes.
Cette élection qui témoigne de l’estime dont jouit notre pays sous la conduite éclairée
de Sa Majesté le Roi, auprès de la communauté internationale, constitue également une
reconnaissance par la famille douanière mondiale du rôle important joué par la douane
marocaine et des progrès qu’elle a accomplis pour se hisser au niveau des meilleures
pratiques douanières en conformité avec les orientations Gouvernementales.
Ces consécrations, autant elles honorent cette Administration autant elles exigent de
nous de redoubler d’efforts, pour être à la hauteur des enjeux et de la confiance placée
en nous.
Dès lors, les douanières et les douaniers auront à cœur de ne ménager aucun effort pour
être au rendez-vous des attentes et contribuer activement à la réalisation de l’ensemble
de leurs missions.
								Zouhair Chorfi
								Directeur Général
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Panorama des EvEnements et faits
marquants 2014
La présidence du Conseil
de l’Organisation Mondiale
des Douanes attribuée au
Maroc
A l’occasion de sa 124ème session, le Conseil de l’Organisation
Mondiale des Douanes (OMD),
composé de Directeurs Généraux
des Administrations Douanières
de 179 pays membres, a élu
à sa tête M. Zouhair CHORFI,
Directeur Général de l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects (ADII). Une première
dans l’histoire de l’Organisation,
cette élection d’un Président issu
du Monde Arabe et de l’Afrique
témoigne une nouvelle fois de
la confiance et du respect dont
jouit le Royaume du Maroc auprès de la Communauté
Internationale.

Cette nouvelle distinction vient également couronner le travail accompli par le Directeur Général
de l’ADII en tant que Vice-Président de l’OMD
aussi bien pour accompagner le Secrétariat
Général de l’Organisation dans sa mission, visant
à asseoir les principales orientations fixées et assurer les conditions de leur mise en œuvre, que
pour coordonner l’action douanière au niveau du
Monde Arabe.

Elle traduit également une reconnaissance des
efforts déployés par l’Administration des Douanes
marocaine pour se hisser au niveau des meilleures
normes ainsi que du leadership qu’elle joue à
l’échelle régionale dans le cadre des orientations
du gouvernement.

Les recettes douanières franchissent la barre
des 85 milliards de dirhams
En 2014, la Douane marocaine a
recouvré 85,6 milliards de dirhams
de droits et taxes. Avec un niveau
jamais atteint jusque-là, ces recettes
ont contribué à alimenter les recettes
fiscales de l’Etat à hauteur de 40,3%.
A l’origine de ce record historique
qui vient confirmer la tendance à la
hausse observée depuis plus de dix
ans, un effort constant en matière de
lutte contre la fraude commerciale
accompagné d’une progression des
recettes perçues au titre des taxes
intérieures de consommation notamment sur les tabacs manufacturés et
les produits pétroliers.

Evolution des recettes douanières
(2002-2014)
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Les
Directeurs
Généraux
des
Douanes de la Région de l’Afrique
du Nord, du Proche et Moyen Orient
et leurs homologues des pays arabes
en conclave à Marrakech
Sur invitation de l’Administration des
Douanes marocaine et sous la présidence
du Maroc en sa qualité de Vice-Président/
Représentant Régional de l’OMD, les
Directeurs Généraux des Douanes des
pays de la Région MENA ont tenu leur
39ème réunion à Marrakech le 29 janvier
2014. Celle-ci a été suivie, le 30 janvier
2014, de la 31ème réunion des Directeurs
Généraux des Douanes des pays arabes ;
des occasions annuelles pour les pays de
la région de débattre de thèmes douaniers d’intérêt commun.

Climat des affaires : contribution de la Douane
à l’amélioration du classement du Maroc à
l’échelle internationale
Couvrant les économies de 189 pays à
travers le monde, le
rapport annuel sur
le climat des affaires
(Doing
Business),
publié en 2015 par
la Banque Mondiale,
positionne le Maroc
au 31ème rang mondial
pour l’indicateur relatif
au « commerce transfrontalier ».
Réalisant un bon en avant de 6 places en une
année, le Royaume se classe pour cet indicateur
devant la majorité des pays à économie comparable. Cette progression a été rendue possible
grâce, notamment, à diverses mesures de facilitation et de simplification des procédures douanières initiées par l’ADII (réduction du nombre de
documents exigibles et des délais tant à l’import
qu’à l’export, etc.).
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Contribution à l’amélioration du climat des affaires :
commerce transfrontalier

Pays

Classement

Singapour
.....

1
.....

France
.....

10
.....

USA
.....

16
.....

MAROC

31

Tunisie
.....

50
.....

Turquie
.....

90
.....

Arabie Saoudite
.....

92
.....

Egypte
.....

99
....

.....

.....

La Douane marocaine présente à l’Assemblée
Générale d’Interpol
En sa qualité de Président du Conseil de l’OMD
et de Directeur Général de l’ADII, M. Zouhair
CHORFI a pris part aux travaux de la 83ème session
de l’Assemblée Générale d’INTERPOL qui se sont
tenus du 03 au 07 novembre à Monaco autour du
thème « Agir contre le crime : 100 ans de coopération
policière internationale ».
A cette occasion, M. CHORFI a prononcé un
discours liminaire sur les activités, présentes et à
venir, conduites par l’OMD ainsi que sur la nécessité,
pour les deux Organisations, de conjuguer au mieux
leurs efforts pour mener à bien leurs missions de
lutte contre la criminalité.

L’ordonnancement de Bir Guendouz à EdDakhla : dernier bureau douanier non informatisé, désormais connecté au système « BADR »
Depuis avril 2014, le système de dédouanement en
ligne « BADR » couvre tous les bureaux douaniers
implantés à travers le territoire. Ainsi et avec l’informatisation du bureau de Bir Guendouz proche de
la frontière avec la Mauritanie, les opérations de
dédouanement de marchandises à caractère commercial, importées ou exportées par le Poste Frontière d’El Guergarate sont désormais traitées, à
l’instar de l’ensemble des opérations de commerce
extérieur, via le système informatique « BADR ».

Lutte contre le trafic illicite de stupéfiants :
joli coup de filet des services douaniers au
port de Casablanca
16,7 tonnes de chira, c’est ce qu’ont saisi des éléments de la Brigade de Lutte contre le Trafic Illicite
des Stupéfiants dans le cadre d’une seule affaire
réalisée, le 07 juin 2014, au port de Casablanca.
Découverte à bord d’un conteneur à destination
de la Lybie, suite à un contrôle par scanner, la
drogue était dissimulée dans 328 rouleaux de
film en plastique enroulés autour de tubes en
PVC de 30 cm de diamètre environ. La valeur des
stupéfiants saisis est estimée à 167 millions de
dirhams.
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1

LA SIMPLIFICATION ET LA DEMATERIALISATION DES PROCEDURES DOUANIERES :
UN CHANTIER PERMANENT EN CONSTANTE EVOLUTION

Des facilités accordées pour le dédouanement du matériel importé sous le régime de l’AT
et utilisé dans la production de biens destinés à l’export
S’inscrivant dans le cadre de l’adaptation continue de la réglementation douanière au contexte
économique ainsi qu’aux attentes des opérateurs,
une nouvelle facilité a été mise en place en faveur
d’entités industrielles opérant sous les régimes de
l’Entrepôt Industriel Franc (EIF) et de l’Admission
Temporaire (AT).
Cette mesure, édictée par la loi de finances 2014,
offre la possibilité aux entreprises importatrices de
matériels et biens, dont la durée de séjour sous AT
dépasse 30 mois, ayant servi à la production de
biens destinés pour au moins 75% à l’exportation,
de procéder à leur dédouanement et ce, sur la base
de la valeur et de la fiscalité au jour de la souscription de la déclaration de dédouanement.

Auparavant, la valeur et la fiscalité appliquées correspondaient à celles de la date de la souscription
de la déclaration d’admission temporaire.
Cette facilité s’applique également, et aux mêmes
conditions, aux matériels et équipements ainsi que
leurs parties et pièces détachées placés sous le régime
douanier de l’EIF.
A travers cette mesure, l’ADII entend apporter
son soutien aux entreprises exportatrices en leur
permettant de moderniser leurs moyens de production par l’acquisition définitive des matériels
et équipements dédouanés ou encore de recycler
ces derniers sous forme de ferrailles.

Une nouvelle étape franchie dans la voie de la dématérialisation des procédures de
dédouanement
Dans le cadre de la poursuite du chantier de la dématérialisation totale des formalités de dédouanement,
une nouvelle forme de la déclaration en douane a été
adoptée. Les opérateurs économiques peuvent désormais l’éditer, via le système de dédouanement en ligne
« BADR », sur papier de format A4 de couleur blanche en
lieu et place du papier pré-imprimé utilisé par le passé.
Ce dernier, présenté sous forme de liasse avec plusieurs
exemplaires dont chacun est destiné à un intervenant
du commerce extérieur, n’est plus exigé.
Il s’agit d’une avancée supplémentaire vers la dématérialisation via l’abandon des pré-imprimé et l’intégration
de la signature électronique.

Vers une professionnalisation de l’exploitation des MEAD pour une meilleure contribution
au développement de la compétitivité logistique nationale
Dans le cadre de l’accompagnement de
la stratégie nationale pour le développement de la compétitivité logistique du
Maroc, l’ADII a agréé 03 nouveaux Magasins et Aires de Dédouanement (MEAD)

portant ainsi leur nombre à soixante trois.
Ces magasins, situés généralement dans
des zones logistiques, permettent de
désengorger les ports et les aéroports
accueillant des volumes de plus en plus

importants de marchandises et offrent, à l’opérateur, de meilleures conditions de dédouanement, tant à
l’importation qu’ à l’exportation, en termes de coûts, de sécurité et de délais.
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Dans le même sillage et afin de professionnaliser
l’exploitation des MEAD, la Douane a mis en application les dispositions de la loi de finances 2014 se
rapportant :
- à la création des MEAD limitée aux seules sociétés

dont l’activité principale est la logistique ou le
transport international ;
- au respect des clauses du cahier des charges élaboré par la Douane de concert avec la profession
lors de l’exploitation de ces espaces.

LE STATUT D’OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE : UN PAS EN AVANT DANS
L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ENTREPRISE A L’INTERNATIONAL
Consciente des exigences de compétitivité de l’entreprise à l’international, la Douane a veillé à faire
évoluer sa démarche de labellisation d’un programme de catégorisation vers le statut international
d’Opérateur Economique Agréé (OEA) qui prévoit deux types de statuts « OEA simplifications douanières »
classes A et B et « OEA Sécurité et Sûreté ».
Ce dernier label confère à son bénéficiaire, se conformant aux critères de sûreté,
de fiabilité, de transparence et de sécurité, différents avantages non seulement
auprès de la Douane marocaine, mais aussi auprès des administrations douanières
des pays d’importation ou d’exportation liés avec le Maroc par des accords de
reconnaissance mutuelle des programmes OEA.
La poursuite de ce chantier s’est caractérisée en 2014 par le lancement d’opérations
test avec une dizaine d’ « OEA simplifications douanières » en vue de leur octroyer
le statut « OEA sûreté et sécurité ». Lesdits opérateurs ont représenté différents
secteurs d’activité (textile, aéronautique, agro-alimentaire, industrie pharmaceutique,
logistique, transport et transit) et diverses régions du Royaume.
Par ailleurs, des échanges ont été entrepris, avec la Douane américaine en perspective
de l’aboutissement, de part et d’autre, de la reconnaissance mutuelle des
programmes OEA des deux pays.

39

Nouvelles entreprises
agréées

342

OEA simplifications
douanières dont 180
classe «A»

Cette même préoccupation a sous-tendu l’organisation, en octobre 2014 au Caire, par l’Unité Technique
de l’Accord d’Agadir d‘un atelier sur l’OEA, animé par des experts de l’OMD et de l’Union Européenne
auquel la Douane marocaine a pris part aux côtés de ses paires tunisienne, jordanienne et égyptienne.
L’objectif étant d’échanger les différentes expériences en matière d’OEA entre les 4 pays avec la perspective d’instaurer la reconnaissance mutuelle entre eux.
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’ENVERGURE : UNE ACTION DOUANIERE SOUTENUE
L’année 2014 conforte encore une fois la Douane en
tant que partenaire et acteur dans la dynamique de
développement de l’environnement économique
marocain et de l’amélioration de son attractivité.
Ainsi et eu égard à son rôle incontournable dans l’attrait des investissements, l’ADII a assuré un accompagnement soutenu en faveur de projets d’envergure et à grande valeur ajoutée pour le Royaume.

conformément à leur calendrier d’investissement.
Parallèlement, le groupe « Renault » bénéficie de
l’accompagnement de l’Administration aussi bien
au niveau central que régional dans le cadre du
suivi de la mise en œuvre de la convention conclue
entre la Douane et ledit groupe.

A l’instar de l’action de soutien dont a bénéficié
le groupe « BOMBARDIER », un accompagnement personnalisé a été conduit en faveur de trois
grands projets dans le secteur de l’aéronautique et
de la sidérurgie, initiés respectivement par les deux
groupes américains « AEROLIA » et « EATON » ainsi
que le groupe chinois « SHANGANG ». Cet
accompagnement a été assuré dans l’objectif de
permettre auxdits opérateurs de démarrer leur projet,
« Mission Grandes Entreprises » : un service personnalisé au profit de 130 opérateurs économiques
Adopté en 2013 à la lumière de démarches similaires prônées par d’autres douanes du monde, le concept dit
« Mission Grandes Entreprises » a donné lieu à la sélection de 130 entreprises qui réalisent une part importante
des échanges extérieurs.
Ces opérateurs bénéficient d’un service personnalisé (choix des procédures, produits, services …) et ce, grâce à
un interlocuteur unique les aidant à optimiser les délais et coûts du passage en douane de leurs marchandises
importées ou exportées.

LE PARTENARIAT DOUANE - SECTEUR PRIVE : UN CADRE PROPICE AU RENFORCEMENT
DE LA COMPETITIVITE DE L’ECONOMIE NATIONALE
Résolument engagée sur la voie de l’institutionnalisation de ses relations avec le secteur privé, l’ADII
a scellé en 2014 un 6ème accord-cadre avec une association professionnelle. Il s’agit de la Fédération
Nationale de l’Electricité, de l’Electronique et des
Energies Renouvelables (FENELEC).
Traduisant ainsi une volonté commune de renforcer
les liens de coopération entre les deux parties, cette
convention prévoit le développement d’actions
conjointes, structurées et coordonnées visant
l’amélioration de l’environnement procédural,
réglementaire et juridique dans lequel opèrent les
entreprises du secteur.
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La lutte contre la fraude douaniEre : une prioritE pour l’ADII
Engagée dans la politique nationale de lutte contre
la concurrence déloyale en recourant aux meilleures
pratiques internationales en matière de contrôle
douanier, l’ADII a continué en 2014 à améliorer son
système de contrôle en se basant sur l’analyse de
risque et la sélectivité afin de concilier fluidité des
flux et efficacité des contrôles.
En effet, l’année 2014 a connu la diffusion de plusieurs
manuels et guides visant le renforcement des
capacités d’analyse de risque et le développement
des techniques d’intervention. Il s’agit des guides
d’analyse de risque et de contrôle a priori et d’une
instruction générale sur le contrôle des opérations
commerciales qui détermine les règles et la démarche
à adopter pour chaque type de contrôle.
Cette démarche vise l’intégration des différents
paliers de contrôle dans l’objectif d’assurer une plus

grande complémentarité entre eux et une meilleure
orientation grâce à la synergie et la capitalisation
des constats et résultats et, par conséquent,
l’enrichissement des critères de sélectivité.

Un dispositif de contrôle douanier en phase avec les standards internationaux
Contrôle a priori
Le contrôle a priori réalisé par l’ADII et mis en
place au niveau des principaux ports et aéroports
nationaux s’inscrit parfaitement dans les standards
internationaux et vise l’anticipation du ciblage
des opérations à contrôler. Durant cette année, il
a été procédé au ciblage de 2 175 opérations à
risque qui ont permis d’enregistrer des résultats
satisfaisants, témoignant de l’efficacité et de la
pertinence de ce type de contrôle dans la mesure
où il a permis de générer des redressements de

valeur de 124 MDH et la réalisation de 242 affaires
contentieuses.

Contrôle immédiat
Avec un taux moyen de sélectivité automatique
à la visite physique de 10% à l’import et de 9% à
l’export, l’ADII vise à concilier fluidité du passage en
douane et efficacité des contrôles. Les responsables
locaux ont la latitude de cibler manuellement à la
visite physique les marchandises des déclarations
douteuses.
Les ciblages opérés, qu’ils soient automatiques ou
manuels, ont permis de redresser la valeur, l’espèce,
l’origine et le poids des déclarations ciblées et
par conséquent de recouvrer des droits et taxes
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supplémentaires en sus des amendes encourues
pour fausses ou non déclarations.
Le système informatique de sélectivité a été
enrichi par d’autres fonctionnalités permettant
l’orientation du contrôle et un meilleur suivi en
ligne des opérations de dédouanement. Il s’agit du
Contrôle a posteriori
La démarche du contrôle a posteriori a été renforcée
par le déploiement d’un plan national destiné à
encadrer les contrôles en entreprise à travers une
vison sectorielle qui tient compte des spécificités
régionales pour le ciblage des entreprises à
contrôler.
En concrétisation de ce plan, plus de 560 entreprises,
exerçant dans divers secteurs d’activité, ont été
contrôlées. Ces opérations ont permis d’enregistrer
en 2014 un montant de droits et taxes compromis
de 339 MDH. Les infractions à la réglementation
de change y afférentes ont généré quant à elles
190 MDH d’amendes.
Ce palier de contrôle recourt souvent à la vérification
de la véracité des déclarations effectuées par les
opérateurs du commerce extérieur moyennant les
mécanismes d’Assistance Administrative Mutuelle
Internationale (AAMI) avec les douanes étrangères
partenaires.

système des annotations, de surveillance et d’alerte
qui permet, d’une part, de renseigner, de manière
automatique, les services des douanes sur certains
aspects qui nécessitent un intérêt particulier
et, d’autre part, d’alerter automatiquement sur
certaines opérations sensibles ou programmées en
surveillance pour un risque quelconque.
La veille stratégique au service du contrôle
Afin d’anticiper les flux du commerce extérieur et
cerner les niches de fraudes commerciales, l’ADII a mis
en place un dispositif de veille stratégique.
L’activité de veille qui repose, en premier lieu, sur la
collecte des données du commerce extérieur, est
réalisée moyennant une analyse approfondie des
tendances des échanges extérieurs tout en tenant
compte des modifications de comportement qui
peuvent y survenir.
Le partage des résultats de la veille avec les responsables
concernés se fait moyennant la production de tableaux
de bord mensuels, de notes spécifiques relatives à
certains secteurs d’activité et des évaluations d’impact
des mesures tarifaires.
Les informations partagées et les analyses effectuées
permettent, entre autres, aux responsables chargés du
contrôle d’orienter leurs actions vers les secteurs qui
présentent des tendances anormales en termes de
volume d’échange ou de recettes perçues.

Un contrôle tous azimuts couvrant les différentes formes de fraudes douanières
La lutte contre la sous facturation
Pour faire face à la
fraude en matière
de déclaration de
la valeur à l’import,
plus de 2 110
référentiels incluant
6 768 produits ont
été
intégrés
au
niveau d’une base de données dédiée à ce volet.
La consolidation des efforts des agents douaniers
conjugués à l’utilisation de cet instrument a permis
de contribuer à l’amélioration des recettes fiscales
et à asseoir les conditions d’une concurrence loyale.
En effet, le montant global des redressements des
valeurs déclarées durant l’année 2014 a atteint plus
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de 7,6 MMDH générant ainsi 2,6 MMDH de droits
et taxes additionnels, soit une augmentation de
plus de 30% par rapport à l’année 2013.

La lutte contre la contrefaçon
Durant l’année 2014, le rôle répressif de l’ADII
dans ce domaine s’est renforcé avec l’entrée en
vigueur de la nouvelle mesure législative réprimant
le recours à l’importation des marchandises
comportant une marque de fabrique, de commerce
ou de service contrefaite (article 285). En sus de ses
prérogatives, l’ADII est habilitée, dorénavant, à
constater les infractions de contrefaçon, à procéder
à la saisie des marchandises contrefaites et à régler
les litiges s’y rapportant par voies judiciaire ou
amiable.
Ainsi, plus de 7,3 millions d’articles contrefaits,
contre 3,3 millions enregistrés en 2013, ont été
pris dans les filets des agents douaniers, et ce
pour une valeur globale de 105,6 MDH en 2014
contre 92 MDH réalisés en 2013. Cette action a été
confortée par l’instruction de plus de 690 dossiers
se rapportant à des demandes de suspension de
mise en libre circulation de certaines marchandises
contre 549 dossiers enregistrés durant l’année
précédente.

Consolidation de l’État de droit et lutte contre l’informel
La Loi de Finances 2014 a précisé les conditions de bénéfice de l’Admission Temporaire (AT) des véhicules à
usage privé. En effet, à partir du 1er mai 2014, une restriction a été appliquée pour l’octroi des AT aux véhicules
transportant des marchandises à caractère commercial. Cette disposition est motivée par des considérations liées,
entre autres, à la lutte contre le secteur informel et à l’amélioration des conditions de contrôle et de passage aux
frontières.
Aussi, afin de garantir la mise en œuvre de cette mesure dans les meilleures conditions, plusieurs actions
d’accompagnement ont-elles été entreprises notamment :
- l’organisation d’une campagne de communication et de sensibilisation avant et durant les premiers mois de
l’application de cette mesure ;
- la tenue de plusieurs réunions avec les associations des MRE pour échanger autour de la question et les
sensibiliser aux enjeux économiques et environnementaux de ce phénomène ;
- la mise en place d’une procédure simplifiée pour les transporteurs de bagages non accompagnés au profit
des MRE. Les transporteurs en question sont agréés au niveau des bureaux douaniers d’entrée.
Ces mesures ont permis une réduction importante du nombre de véhicules privés utilisés pour le trafic des
marchandises. Par conséquent, les voyageurs empruntant les points d’entrée concernés par ce trafic bénéficient
de meilleures conditions de passage en douane.
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La lutte contre la contrebande

Animée par la volonté de sauvegarder la
compétitivité de l’entreprise nationale, l’ADII
multiplie les actions visant à combattre les réseaux
de contrebande organisée. Il s’agit, entre autres, de
renforcer son contrôle de première ligne aux postes
frontières (notamment à El Guerguarate, Bab Sebta
et Bab Melilla) et d’assurer également sa présence
à l’intérieur du territoire (routes, points de vente).
Par ailleurs, l’Administration des Douanes a veillé à
la baisse de la fiscalité à l’importation sur les produits
La lutte contre le trafic de cigarettes et de stupéfiants
En vue de doter les différents intervenants des
données nécessaires sur la contrebande de
cigarettes pour une action plus efficace, une
enquête a été lancée par l’ADII de concert avec
les opérateurs du secteur permettant de suivre
l’évolution de ce phénomène et d’en dresser une
cartographie précise. Les résultats de cette enquête
ont estimé le taux de cigarettes de contrebande sur
le marché national à 12,5%.
Grâce aux efforts déployés en la matière, le volume
global des saisies de cigarettes effectuées durant
22

sensibles à la contrebande, au durcissement du
dispositif répressif contre la contrebande organisée
et au renforcement de ses pouvoirs pour intervenir
sur les autoroutes dès l’année 2015.
La consolidation de l’ensemble de ces mesures, ainsi
que les efforts consentis par les services douaniers,
ont permis la saisie de marchandises de contrebande
d’une valeur totale estimée à 552,6 MDH contre
454,6 MDH en 2013.

l’année 2014 a atteint 25,4 millions d’unités contre
19,9 millions d’unités en 2013, soit une augmentation
de 21%.
En matière de saisie des stupéfiants, les services
douaniers ont saisi 37,8 tonnes durant 2014 contre
41,4 tonnes en 2013, soit une baisse de 8,6%. Cette

baisse s’explique essentiellement par la diminution
des quantités de chira saisies (qui ont atteint 37,4
tonnes en 2014 contre 40,1 tonnes une année
auparavant) et ce, en raison du renforcement des
contrôles et de l’effet dissuasif dû au recours aux
scanners.

Le contrôle des voyageurs
Les délits les plus récurrents au niveau du contrôle
des voyageurs sont la fausse déclaration des devises
et la détention des stupéfiants. Avec l’augmentation
du nombre des voyageurs transitant par les aéroports,
les gares maritimes et les postes frontières terrestres
(environ 19 millions de personnes en 2014), le contrôle

des voyageurs opéré par les services douaniers se
doit de reposer sur un ciblage étudié.
Aussi, cette approche a-t-elle permis d’enregistrer
une contre valeur des devises saisies en 2014
de 114 MDH contre 75,2 MDH en 2013, soit une
augmentation de 51,6%.

La protection du consommateur
En vue de contribuer à la protection du
consommateur, la Douane ne cesse d’œuvrer, en
collaboration avec les autres intervenants publics
aux frontières, pour intercepter les marchandises
ou articles pouvant porter atteinte à la santé ou à la
sécurité des citoyens.

tentatives d’importation d’armes, de munitions ou
de gadgets à même de nuire à la sûreté du pays.
Parmi les articles interceptés en 2014, figurent les
sabres, les armes, les munitions, les cagoules, les
matraques équipées de torches et les hélicoptères
commandés à distance.

Ainsi, en collaboration avec
l’ONSSA, l’ADII a veillé à
l’interdiction
catégorique
de
l’importation de la viande de
brousse, vecteur potentiel de la
maladie à virus Ebola. Elle a procédé
également à la confiscation et à la
destruction de tout produit animal
ou d’origine animale transporté par
les voyageurs en provenance de la
Tunisie et ce, suite à l’apparition de
la fièvre aphteuse dans ce pays.
En matière de sécurité, l’ADII a
redoublé de vigilance aux frontières
pour détecter les éventuelles

23

CONTROLE, GESTION DU CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT

Le recouvrement des crEances douaniEres : une action de plus en plus
efficace
Vu le nombre important d’affaires contentieuses poursuivies par l’ADII (plus de 30 000 en 2014), et les
montants faramineux des créances qui sont en jeu, celle-ci use de tous les moyens réglementaires pour
optimiser le recouvrement des sommes compromises.

Le règlement transactionnel
Pour une meilleure efficacité du
recouvrement, la Douane privilégie
le règlement à l’amiable moyennant
un barème transparent et selon une
procédure précise. Ainsi, durant
l’année 2014, 73% des affaires

contentieuses enregistrées, ont été
réglées par voie transactionnelle.
Ainsi, les amendes transactionnelles
ont atteint 363 MDH contre
354 MDH, soit une hausse de 2,5%
par rapport à l’année 2013.

Le recouvrement forcé des créances
L’année 2014 a été marquée par la diffusion de
la charte régissant la nouvelle procédure d’avis à
tiers détenteur. Cette charte conclue entre, d’une
part, le Ministère de l’Economie et des Finances
en tant que représentant des structures chargées
du recouvrement et, d’autre part, le Groupement
Professionnel des Banques du Maroc, apporte
les garanties nécessaires aux différentes parties
en conciliant les droits des contribuables et les
prérogatives du Trésor public.
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Dans le même sillage, et en collaboration
avec le Ministère de la justice, il a été procédé
à l’activation des travaux des commissions
régionales auprès des cours d’appels chargées
du suivi de l’exécution des sentences rendues en
faveur de la Douane.
Les actions de recouvrement forcé réalisées durant
l’année 2014 ont permis d’apurer un total des
restes à recouvrer de 314 MDH.
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FISCALITE DOUANIERE
DES MESURES DE DEFENSE COMMERCIALE POUR PROTEGER LA PRODUCTION NATIONALE
DE LA CONCURRENCE DELOYALE
Afin de contribuer à la protection des secteurs productifs
marocains de la concurrence déloyale de certaines
importations, l’ADII est amenée, en collaboration avec les
acteurs du commerce extérieur concernés, à étudier et
appliquer des mesures de défense commerciale à l’encontre
des importations de produits susceptibles de causer des
dommages à la production nationale.
Dans ce cadre, deux types de mesures peuvent être appliquées :
Des mesures de sauvegarde applicables aux
importations d’un produit s’il est déterminé que,
suite à l’évolution imprévue des circonstances :
- Ce produit fait l’objet d’un accroissement massif,
dans l’absolu ou par rapport à la production
nationale, et
- Qu’il y a un dommage grave ou menace de
dommage grave à la branche de production
nationale de produits similaires ou directement
concurrents au produit importé, et
- Qu’il existe un lien de causalité entre les
importations objet de l’accroissement massif et
le dommage ou la menace de dommage grave.

Des mesures antidumping appliquées
importations d’un produit lorsque :

aux

- Ce produit fait l’objet d’un dumping, qui signifie
que son prix à l’exportation vers le Maroc est
inférieur à sa valeur normale, et
- Un dommage important à la branche de production
nationale du produit similaire au produit objet de
dumping a été démontré, et
- Un lien de causalité, entre les importations
objet de dumping et le dommage causé, a été
démontré.

Les mesures de défense commerciale appliquées en 2014 ont porté sur les produits suivants :
- Le fer à béton et le fil machine : une mesure
de sauvegarde a été appliquée aux importations
de ces deux produits, sous la forme d’un droit
d’importation additionnel spécifique de 0,55 DH/kg,
et ce à compter du 27 mai 2014.
- L’insuline en flacon de 10 ml originaire du
Danemark : une mesure antidumping a été
appliquée aux importations de ce produit en le
soumettant à un droit antidumping de 13,89%,
dès le 28 octobre 2014.
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- Le papier A4 originaire du Portugal : une mesure
antidumping a été appliquée à ce produit en le
taxant d’un droit antidumping de 10,6%, à partir du
21 octobre 2014.
- Les tôles d’acier laminées à chaud originaires
de l’Union Européenne et de la Turquie : une
mesure antidumping a concerné ces produits en
les soumettant à un droit antidumping situé entre
15,04% et 22,11%, à compter du 26 septembre
2014.

3
La loi de finances 2014 : de nouvelles dispositions douaniEres et fiscales
pour adapter la lEgislation douaniEre et soutenir l’Economie nationale
Principaux amendements du code des douanes et impôts indirects
Magasins et aires de dédouanement (MEAD)
La professionnalisation de l’exploitation des magasins et
aires de dédouanement (Article 61-1°)

L’article 61 du Code des Douanes permettait aux
personnes physiques de bénéficier de la création
et de l’exploitation des magasins et aires de
dédouanement (MEAD) au même titre que les
personnes morales. Afin de professionnaliser
l’exploitation desdits MEAD, ledit article a été
modifié pour limiter leur création aux seules
sociétés qui exercent dans le domaine de la
logistique et du transport international.
L’encadrement de l’exploitation des MEAD (Article
63-1°)

L’amendement apporté au niveau de l’article
63-1° vise à ajouter aux obligations des exploitants

des MEAD une nouvelle condition consistant
au respect d’un cahier de charges élaboré par
l’Administration des Douanes.

Admission temporaire
La mise à la consommation du matériel importé dans le cadre de l’admission temporaire et utilisé dans la production
de biens destinés à l’exportation (articles 134 quinquies et 151)

Le matériel importé dans le cadre de l’admission
temporaire et utilisé dans la production de biens
destinés pour au moins 75% à l’exportation est
exonéré du paiement de la redevance trimestrielle
prévue par l’article 148 du code des douanes. S’il
est mis à la consommation, ledit matériel acquitte,
en sus des droits et taxes exigibles sur la base de la
valeur d’importation, des intérêts de retard calculés
depuis la date de son importation sous le régime
de l’admission temporaire jusqu’au jour de sa mise
à la consommation.
Dans la mesure où ledit matériel a été utilisé
dans le développement des exportations, et

pour encourager les exportateurs à moderniser
leurs moyens de production, l’article 151 du
code des douanes a été complété pour prévoir
que la mise à la consommation du matériel en
question s’effectue, désormais, sur la base
des droits et taxes et de sa valeur au jour de
l’enregistrement de ladite déclaration de mise à
la consommation.
Bénéficient également de ces nouvelles conditions
de mise à la consommation, le matériel, les
équipements et leurs parties et pièces détachées
visés par l’article 134 quinquies du code des
douanes.

L’harmonisation des dispositions du code des douanes traitant de l’admission temporaire des marchandises et des
moyens de transport (articles 145 et 146)

L’amendement des articles 145 et 146 vise à donner
une meilleure définition des marchandises pouvant
bénéficier du régime de l’admission temporaire et
ce, à l’instar des bonnes pratiques internationales
en la matière.

Le régime de l’admission temporaire sera ouvert
uniquement :
- aux effets personnels, neufs ou usagés, importés
par des voyageurs ayant leur résidence habituelle
à l’étranger, pour leur usage personnel au cours
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de leur voyage, à l’exclusion de toute marchandise
importée à des fins commerciales ;
- aux moyens de transport à usage privé, ainsi
que leurs pièces de rechange, leurs accessoires
et équipements normaux, importés par des
personnes ayant leur résidence habituelle
à l’étranger, pour leur usage personnel, à
l’exclusion des moyens de transport à usage
privé transportant des marchandises à caractère
commercial.
Conformément aux dispositions de l’alinéa III de
l’article 3 de la loi de finances 2014, ces nouvelles
dispositions sont entrées en vigueur à partir du 1er
mai 2014.
Echange électronique de données juridiques
L’alignement des dispositions du code des douanes
sur celles de la loi n°53-05 en matière de l’échange
électronique de données juridiques (article 203 bis)

Cet amendement vise à aligner les dispositions
du code des douanes traitant de la transmission
informatique des déclarations en douane et des
documents requis sur les dispositions de la loi
nationale n° 53-05 relative à l’échange électronique
de données juridiques.

Sécurité du système informatique de l’Administration des Douanes
La répression des actes et manœuvres portant atteinte aux données contenues dans le système informatique de
l’administration des douanes (article 281)

Les dispositions de l’article 281 du code des
douanes relatif aux délits douaniers de 2éme classe
sont amendées pour tenir compte de tous les
actes et manœuvres informatiques qui peuvent

être commis par les fraudeurs pour altérer, modifier
ou ajouter des données du système informatique
de l’administration en vue de bénéficier indûment
d’un avantage quelconque.

Contrefaçon
L’institution d’une nouvelle disposition réprimant l’importation
des marchandises comportant une marque de fabrique, de
commerce ou de service

L’article 285 est complété par une nouvelle disposition
visant à ériger la contrefaçon en infraction douanière et ce,
afin de rendre l’action de l’administration en la matière plus
dissuasive.
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Modification de certaines quotités des taxes intérieures de consommation
Réforme du système de taxation des tabacs manufacturés au titre des taxes intérieures de consommation
Dans le cadre de la libéralisation de l’importation
et de la distribution des tabacs manufacturés,
intervenue dès le 1er janvier 2011, la réforme du
système de taxation de ces produits, jadis basé sur
l’exigence du prix minimal, s’est avérée nécessaire
en vue de stimuler la concurrence entre les acteurs
de ce secteur tout en veillant à la consolidation
et au renforcement des recettes de l’Etat et aux
objectifs de santé publique.
En ce sens, l’ADII a engagé, dans le cadre de la
loi de finances pour l’année 2013, une réforme
du système de taxation basée sur les directives
des organismes internationaux et les expériences
de pays partenaires. Le nouveau système se
caractérise par la combinaison de trois éléments
fondamentaux, à savoir :
- L’introduction d’une taxation spécifique ;
- Le maintien d’une partie de la taxation ad-valorem proportionnelle au prix de vente public ;
- La fixation d’un minimum de perception pour préserver les recettes de l’Etat ; et
- La fixation d’un minimum de pression fiscale pour les cigarettes.
La mise en œuvre de cette réforme s’étale sur une période de trois ans, et ce à compter du 1er Janvier
2013. L’année 2014 a connu la mise en œuvre de la deuxième tranche de cette réforme conformément
au tableau ci-après :
Quotité ad valorem du prix de
vente public hors TVA et TIC

Date d’application

Minimum de perception

-- Au 1er janvier 2014

332,0 dirhams les 1000
cigarettes

40%

533,0 dirhams les 1000
cigarettes

-- Au 1er janvier 2015

462,0 dirhams les 1000
cigarettes

25%

567,0 dirhams les 1000
cigarettes

Les boissons énergisantes
Les boissons énergisantes, contenant de la caféine, de la taurine et du glucuronolactone ou au moins
deux de ces ingrédients, sont soumises au paiement de la TIC au taux de 500 dh/hl au lieu de
150 dh/hl.
Les vins
La quotité de la TIC relative aux vins est fixée à 700 dh/hl au lieu de 500 dh/hl.
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L’Adoption du SH 2012 pour se conformer aux standards internationaux
Le Système Harmonisé (SH) est une nomenclature
internationale des marchandises élaborée et mise
à jour par l’OMD et utilisée par 200 pays à travers
le monde. Ce système contribue à l’harmonisation
des régimes douaniers et des procédures tant
commerciales que douanières et facilite l’échange
de données commerciales.
Répondant aux engagements du Maroc en
tant que partie contractante à la Convention

La mise en œuvre des amendements
Les versions 2007 et 2012 du SH comprennent 574
séries d’amendements répartis sur les secteurs
d’activité selon le graphique ci-contre.
Ces amendements ont impliqué la mise à jour
du tarif douanier, ainsi que la transposition
des codifications douanières figurant dans les
listes annexées aux accords de libre échange,
notamment l’Accord d’Association Maroc - UE,
l’Accord Agricole Maroc - UE et les accords de
libre-échange avec les USA, la Turquie et les pays
arabes.

La vulgarisation et la formation
Pour garantir la réussite de cette transition, des
séances de formation et de vulgarisation portant sur
ces amendements ont été dispensées au profit des :
-

Opérateurs
déclarants ;

économiques

:

transitaires

et

- Partenaires Institutionnels, à savoir les départements
ministériels concernés, l’Office National de Sécurité

30

Internationale sur le SH et à l’instar des autres
pays ayant adhéré à cette Convention, l’ADII
a entamé, en 2014, le processus d’adaptation
de la structure de son tarif douanier national
en y transposant les dernières évolutions, en
l’occurrence les amendements 2007 et 2012.
La démarche de l’ADII s’est articulée autour des
deux principaux axes visés ci-dessous.

Répartition des positions tarifaires amendées
par secteur
Agriculture
24%

Secteur chimique
18%

Autres secteurs
24%

Papier
4%

Machines et appareils
15%
Métaux communs
4%

Textile
11%

Sanitaire des Produits Alimentaires, l’Etablissement
Autonome de Contrôle et de Coordination des
Exportations, l’Institut Marocain de Normalisation,
l’Agence Nationale de Réglementation des
Télécommunications et l’Agence Nationale pour
le Développement de l’Aquaculture et l’Office des
Changes ;
-	Cadres de l’Administration des Douanes.

COOPERATION INTERNATIONALE
LES ACCORDS DE LIBRE-ECHANGE, LEVIERS POTENTIELS DE CROISSANCE ET D’EMPLOI
Dans un contexte mondial marqué par la
complexité croissante des liens économiques,
commerciaux et financiers, le Maroc est de plus
en plus amené à réaliser des échanges et des
transactions avec d’autres pays ou groupements

de pays. Privilégier les accords de libre-échange
et garantir un accès effectif aux marchés de pays
partenaires sont nécessaires afin de créer des
débouchés pour la production nationale et garantir
plus de compétitivité à l’économie marocaine.

Accord d’association Maroc - UE
La Douane a procédé, à compter du 1er octobre
2014, à la troisième année de démantèlement
tarifaire concernant les produits agricoles et
ce, conformément aux dispositions de l’Accord
avec l’Union Européenne relatif aux mesures de
libéralisation réciproques en matière de produits
agricoles, de produits agricoles transformés, de
poissons et de produits de la pêche.

Accord de libre échange Maroc - USA
Conformément à certaines dispositions douanières de l’Accord de libre échange Maroc-USA, la Douane
a procédé, à partir du 1er janvier 2014, à la mise en œuvre de la neuvième année de démantèlement
tarifaire.

Accord de libre échange Maroc - Turquie
L’Administration des Douanes a procédé à
l’application des dispositions douanières de la
neuvième année de démantèlement tarifaire à
partir du 1er janvier 2014.
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LA COOPERATION DOUANE-DOUANE POUR RENFORCER LES ECHANGES BILATERAUX
La coopération entre les autorités douanières se base sur l’instauration d’un échange rationnel et
fructueux des bonnes pratiques et de l’expertise douanière entre elles en vue de renforcer leur efficacité
et leur performance.

Coopération bilatérale
L’ADII entretient des relations étroites avec plusieurs douanes des pays partenaires. En 2014, des rencontres
ont eu lieu avec les administrations douanières de la France, l’Espagne, l’Egypte et des Emirats Arabes
Unis.
En outre, la Douane marocaine a signé un Accord
de coopération et d’assistance mutuelle avec
l’Azerbaïdjan pour régir les relations douanières
dans les domaines d’intérêt commun et donner
une impulsion aux échanges commerciaux entre
les deux pays.
Pour la coopération sud-sud, l’ADII a continué
à intensifier ses liens avec les pays africains en
vue de renforcer les relations de coopération et
d’assistance. Dans ce sens, des réunions ont été
tenues avec plusieurs administrations douanières
africaines, en l’occurrence, la Guinée Equatoriale,
le Gabon, le Tchad et le Cameroun.

Coopération multilatérale

Accord d’Agadir
Afin de promouvoir les échanges commerciaux
entre les pays membres de l’Accord d’Agadir en
dynamisant la coopération douanière quadripartite,
l’ADII a pris part aux travaux de la 1ère réunion du
Comité mixte douanier, tenue le 17 mars 2014 au
siège de l’unité Technique à Amman (Jordanie).
Cette réunion a débouché sur la création d’un
comité douanier, le lancement d’études en vue de
la réalisation de la liaison électronique entre les
membres, un projet de convention d’Assistance
Administrative Mutuelle ainsi que la mise en
application du programme de formation au titre de
l’année 2014.
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Maroc - Pays de la Ligue arabe
Acteur incontournable dans le projet de création
de la grande zone de libre échange arabe et
l’instauration de l’Union Douanière Arabe (UDA),
l’ADII a participé à plusieurs événements et
travaux de coordination relatifs notamment aux
règles d’origine, au tarif douanier arabe unifié, à
l’harmonisation des procédures douanières et à
l’informatique. De même, elle a pris part à la 32ème
réunion des Directeurs Généraux des douanes des
pays arabes ainsi que les 93ème et 94ème sessions du
Conseil Economique et social de la Ligue arabe.
L’Administration des Douanes a également organisé
à Marrakech la 31ème réunion des Directeurs
Généraux des Douanes des pays arabes, le 30
janvier 2014.

Conseil de coopération douanière maghrébin
Dans le cadre des travaux relatifs à l’instauration de
la zone de libre échange maghrébine, une réunion
du groupe de travail chargé des règles d’origine a
été tenue en 2014. L’ADII a également pris part à
d’autres rencontres ayant pour but de renforcer la
coopération douane-secteur privé et de promouvoir

les échanges commerciaux maghrébins. La 3ème
édition du Forum des Entrepreneurs Maghrébins,
le 2ème Forum Economique Maroc - Libye et le
Forum économique, co-organisé par le patronat
marocain (CGEM) et l’Union Tunisienne de
l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, en sont
les principales.

UN RAYONNEMENT AU NIVEAU DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Organisation Mondiale des Douanes (OMD)
L’année 2014 a été marquée par l’élection du
Directeur Général de l’ADII, Monsieur Zouhair
CHORFI, au poste de Président du Conseil de
l’Organisation Mondiale des Douanes après
plusieurs mandats à la vice-présidence de ce
conseil.
A ce titre, la Douane marocaine s’est engagée
à exercer les prérogatives et responsabilités qui
lui sont dévolues par ce statut qui témoigne de
l’estime et de la confiance dont jouit le Maroc au
sein de l’OMD et auprès de ses membres.
Ainsi, l’ADII a participé aux travaux du Comité
Technique Permanent (CTP) de l’OMD tenus à
Bruxelles pour débattre de l’Accord de l’OMC sur
la Facilitation des Echanges, de la compétitivité
économique, de l’intégration régionale, le partenariat
douane-entreprises, de la gestion coordonnée des
frontières, du commerce électronique ainsi que de
la législation douanière.
En tant que Président du Conseil de l’OMD, le
Maroc a également présidé les travaux de la 71ème

session de la Commission de Politique Générale
(CPG) tenus à Recife au Brésil.
Avant l’élection à la présidence du conseil de
l’OMD, l’ADII a continué a assurer son rôle de
Représentant Régional des Administrations
douanières de la Région l’Afrique du Nord, du
Proche et Moyen Orient (MENA) en présidant
plusieurs rencontres portant sur des thèmes
d’intérêt commun notamment la facilitation des
échanges, le renforcement des capacités, la mise en
place d’une stratégie régionale et la compétitivité
économique de la région MENA.

Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
Dans le cadre des travaux sur la mise en œuvre
de l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE),
l’OMC, en collaboration avec le Ministère chargé
du Commerce Extérieur, a organisé un atelier sur

l’autoévaluation des besoins et des priorités du
Maroc en matière de facilitation des échanges afin
d’identifier les dispositions des catégories A, B
et C prévues par ledit accord. Ainsi, une réunion
du Comité National des Négociations a été tenue
pour arrêter et valider la liste des engagements du
Maroc au titre de la catégorie A. Cette liste a été
adressée au Comité préparatoire de la facilitation
des échanges.
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Accords et conventions internationales
Dans le cadre des relations du Maroc avec les
organisations internationales, l’ADII a été appelée à
contribuer à plusieurs actions, à savoir :
- Le suivi des travaux de la Commission des Nations
Unies pour le Droit Commercial International.
- La participation au séminaire sur les barrières non
tarifaires au commerce des pays africains membres
de l’Organisation de la Conférence Islamique.
- La contribution aux travaux de la 13ème rencontre
annuelle du Réseau International de la Concurrence.
- La participation au congrès du partenariat de
Deauville des Investissements au Maroc.
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- La réalisation à l’Administration d’une mission
d’experts de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) dans le cadre
de l’élaboration de Systèmes efficients de contrôle
de la sécurité et de la qualité des aliments.
- Le suivi des travaux de l’Organisation de l’Aviation
Civile Internationale notamment la Déclaration
de Rabat adoptée par la deuxième Conférence
Régionale sur la Sécurité des Frontières.
- La contribution aux travaux préparatoires de la mise
en œuvre du Mécanisme Euro-méditerranéen de
Facilitation des Echanges et de l’Investissement.
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L’OPTIMISATION DE LA GESTION DU CAPITAL HUMAIN SUR LA BASE DES OUTILS DE
LA GPEEC
Dans le cadre de sa politique RH articulée autour
de la GPEEC pour développer les compétences et
instaurer une culture axée sur la performance en valorisant le potentiel de ses femmes et ses hommes,
l’ADII a mis en place, depuis 2010, un dispositif
d’évaluation des compétences qui a été amélioré à
partir de 2012 par l’instauration de l’entretien annuel d’évaluation entre managers et collaborateurs.
Dans ce sens, l’année 2014 a été marquée par la
généralisation de ce dispositif, ayant concerné au
début les services extérieurs, aux Directions
Centrales. Pour renforcer davantage cette démarche
de progrès, de nouveaux aspects ont été intégrés

cette année, particulièrement la fixation des
objectifs individuels aux collaborateurs ainsi que
de nouvelles modalités de développement de leurs
compétences, autres que la formation.
En outre, et afin de mieux cerner les besoins en
effectifs et assurer leur optimisation par une répartition
équitable entre les structures, une étude sur la
charge de travail a été menée. Elle a concerné dans
un premier temps les activités de dédouanement
des marchandises au niveau des directions régionales,
par la suite elle couvrira d’autres domaines douaniers.

L’AMELIORATION DU SYSTEME DE FORMATION POUR MIEUX VALORISER LES RH
Le renforcement des capacités des ressources humaines
par la formation a toujours été une priorité majeure
de l’ADII. Ainsi, des efforts ont été consentis au
fil des années pour professionnaliser davantage
son système de formation, en adoptant un cycle
d’amélioration continue.
Dans ce cadre et afin de mieux maîtriser l’offre de
formation, de standardiser sa mise en œuvre et de
la généraliser à l’ensemble du personnel, un catalogue
de formation continue a été diffusé en 2014.
Par ailleurs et afin d’améliorer le cycle de formation
de base des cadres dans son ensemble, une évaluation
a été engagée auprès de toutes les parties prenantes
et ce, dans le but d’adapter ce cursus de formation
pour une meilleure insertion des nouvelles recrues
dans leurs postes de travail.
L’ADII a aussi initié un chantier de constitution d’un
vivier de formateurs vacataires internes afin d’assurer
la relève des formateurs permanents et étendre le
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corps des formateurs pour faire face à la multiplication
des actions de formation.
En matière d’exécution de la formation, l’ADII a procédé en 2014 à des actions de formation pointues totalisant plus de 37 000 JHF (Jour/Homme/Formation)
au profit de plus de 2 000 bénéficiaires totalisant
4 164 participations et 325 sessions, soit un taux
d’accès à la formation de 46%. Les formations dispensées
concernent à la fois la formation de base et la
formation continue.

4
LE RENFORCEMENT DES EFFECTIFS POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE DE NOS
MISSIONS
Poursuivant ses efforts entrepris depuis plusieurs
années visant le renforcement de son effectif et
afin de combler les départs à la retraite et faire face
aux besoins nés de l’évolution de la charge de
travail et des nouvelles missions de l’ADII, cette

Administration a maintenu durant l’exercice 2014
son plan de recrutement ciblé et réfléchi, par le
recrutement de 130 adjoints administratifs de 4ème
grade destinés au corps des brigades.

LA REORGANISATION DES STRUCTURES POUR ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT
DE L’ECONOMIE NATIONALE
L’adéquation permanente de la
structure organisationnelle aux
missions qui lui sont dévolues et
aux impératifs de développement
constitue un souci majeur de
l’Administration des Douanes. A cet
effet, l’ADII a procédé à une réor-

ganisation de ses services aussi bien
centraux qu’extérieurs par la création
au niveau central d’une Division du
Contrôle au sein de la Direction de la
Prévention et du Contentieux, de neuf
services centraux et de onze services
régionaux.

LA MISE À NIVEAU CONTINUE DE LA LOGISTIQUE
Afin d’assurer le support logistique nécessaire aux activités de contrôle, de surveillance, et de lutte contre
la fraude, l’ADII a procédé à l’extension et à la mise à niveau du réseau de transmission radio installés
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dans les différentes régions douanières ainsi que la dotation des différents corps de brigades de
matériel de télécommunication.
Une attention particulière a été accordée à la maintenance des équipements de lutte contre la fraude,
notamment de scanners à rayon X mobiles installés
aux ports de Nador et Tanger Med et de véhicules
4x4 équipés de scanners et de systèmes de capture
et de traitement d’images.
Par ailleurs, l’année 2014, a aussi été marquée
d’une part, par l’acquisition, l’installation et la
mise en service du matériel technique d’analyse
des métaux précieux et, d’autre part, par la poursuite du programme de mise à niveau du patrimoine
immobilier particulièrement, le lancement du
projet de construction de l’Institut de formation
douanière à Benslimane.

LA POURSUITE DES EFFORTS DE DECONCENTRATION BUDGETAIRE POUR PLUS
D’AUTONOMIE DES DIRECTIONS REGIONALES
L’ADII a poursuivi ses efforts en matière de
déconcentration budgétaire afin de garantir un niveau
élevé d’autonomie des Directions Régionales. En
effet, le taux de décentration budgétaire du budget

de fonctionnement en 2014 a enregistré un taux de
41 % alors que le budget d’investissement a été
déconcentré à hauteur de 29 %.

LA POURSUITE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE DE L’ADII A L’HORIZON 2015
Quatre ans après le lancement de la stratégie de
l’ADII à l’horizon 2015 et grâce à la mobilisation des
équipes des projets stratégiques, le taux de
réalisation global du plan stratégique a atteint 65%
à fin 2014. Parmi ces projets, cinq ont déjà été
clôturé et neuf sont en cours d’achèvement. L’année
2014 a été marquée par l’organisation de plusieurs

actions d’animation de la communauté des chefs
de projet dont un atelier autour du thème
« Déploiement des projets stratégiques » ainsi que
des actions d’accompagnement notamment en
matière de fixation des indicateurs d’objectifs et de
préparation du déploiement de leurs projets.

LE PORTAIL INTERNET : UN OUTIL AU SERVICE DES CLIENTS DE LA DOUANE
Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité
des services offerts à ses clients et afin de mieux
répondre à leurs attentes informationnelles, l’ADII a
enrichi son portail institutionnel par la mise en ligne
d’un nouveau e-service renseignant sur la situation
des véhicules admis temporairement au Maroc.
Ce e-service permet aux personnes ayant leur
résidence à l’étranger (MRE, touristes étrangers,

membres du corps diplomatique ou consulaire,
coopérants étrangers, etc.) et qui ont déjà bénéficié
du régime de l’admission temporaire pour leurs
véhicules, de vérifier la situation d’apurement de
ces derniers sur le système de contrôle des voyageurs
et ce, afin d’entreprendre à distance les démarches
de vérification et d’apporter, le cas échéant, les
corrections qui s’imposent.

LE SYSTEME BADR : PLUS DE SECURITE, DE DISPONIBILITE ET D’OUVERTURE
Consciente de l’importance de la sécurité et de la disponibilité de son système d’Information, l’ADII a
initié depuis quelques années une stratégie visant la modernisation et la protection de son patrimoine
informationnel en général et la sécurité et la disponibilité de son système d’information (SI) en particulier.
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PANORAMA DES événements et FAITS Marquants 2013
L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS D’ENVERGURE : UNE ACTION DOUANIERE
SOUTENUE

- Sécurité : l’ADII a concrétisé un projet de partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (DGSSI) visant à assurer la supervision du volet sécurité de son SI, et ce
à travers une entité spécialisée dénommée maCert
(centre de veille, de détection et de réaction aux
attaques informatiques). Une convention a été signée dans ce sens entre les deux parties. Elle a
permis à la Douane de bénéficier de deux types de
service :fff
		• La supervision
de la sécurité du
Système d’Information de l’ADII pour
déceler, en temps
réel, les actions malveillantes et en aviser les responsables
concernés afin qu’ils
puissent prendre les
mesures nécessaires.

observé durant le weekend en question, de même
que la reprise sur le site principal.
- Ouverture : pour faciliter et sécuriser l’accès de
ses utilisateurs, le système BADR a aussi connu des
améliorations importantes particulièrement, la mise
en place d’une liaison dédiée ADII-DHL pour offrir
une disponibilité permanente du système BADR à
la société DHL, l’adoption des certificats électroniques délivrés par BARID AL-MAGHRIB aussi bien
pour les déclarants que pour les agents douaniers.

		• L’assistance et le
conseil dans le domaine de la sécurité
des SI.
- Disponibilité : un
plan de continuité
de service a été
mis en place visant
à faire face à tout
sinistre qui entraverait le fonctionnement normal du site principal de production. Dans
ce cadre, un site de backup a été installé dans une
zone géographique du territoire national dont les
caractéristiques sismiques sont différentes de celles
du site principal. Une simulation d’un sinistre, entrainant l’arrêt du système de dédouanement en ligne
« BADR » installé sur le site principal, a été réalisée
pendant un weekend. Le basculement automatique
des accès vers le site de backup s’est effectué sans
incidents majeurs. Un fonctionnement normal du
système BADR, installé sur ce site de secours, a été

En outre, le titre d’importation a été dématérialisé,
au niveau du système BADR, avec la mise en service de l’échange du titre d’importation entre les
différents intervenants du commerce extérieur via
le guichet unique PortNet. Ce service permettra
de dématérialiser le titre d’importation et d’éviter à
l’opérateur de se déplacer pour domicilier et imputer son titre. Il permettra également d’automatiser
certains contrôles, de diminuer la charge de travail
chez l’agent douanier et de garantir ainsi la fiabilité
des données.
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L’AUDIT ET L’INSPECTION AU SERVICE DE LA BONNE GOUVERNANCE DOUANIERE
En matière d’audit et d’inspection, l’ADII a poursuivi
la mise en œuvre, dans le cadre de sa stratégie 2015,
de trois projets stratégiques à savoir : la réingénierie
des procédures de dédouanement, le renforcement
de la stratégie de lutte contre la corruption et la
consolidation de l’Audit Interne.
Concernant le volet du pilotage du comité des manuels
de procédures, il a été procédé à la validation de
nouvelles procédures concernant les formateurs
vacataires internes et la gestion des numéros de
registres de commerce sur le système BADR.
Parallèlement, 25 rapports de missions ont été
produits dont deux relatifs à des missions d’audit et
20 synthèses ont été élaborées et diffusés aux
directions concernées, suite à des rapports initiés
par les services régionaux d’audit et d’inspection.
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Lesdites synthèses ont porté, entre autres, sur l’audit de la gestion des marchandises abandonnées,
des dépenses pour frais de saisie et de procédure,
la conduite des agents, la gestion des entrepôts
Free Shop, la mise à la consommation des véhicules
et le contrôle des opérations commerciales (cas de
la mise à la consommation du thé).
Par ailleurs, l’ADII poursuit sa collaboration avec les
instances œuvrant dans les domaines d’audit et de
la promotion des règles de l’éthique particulièrement
l’Instance Centrale de Prévention contre la
Corruption (ICPC) et le Médiateur du Royaume.
A cet effet, la Douane a, d’une part, été représentée
aux différents travaux et réunions organisés par
l’ICPC et a, d’autre part, donné suite aux différentes
requêtes émanant du Médiateur.

ZOOM SUR LES DIRECTIONS REGIONALES

n

DIRECTION REGIONALE DU NORD EST

n

DIRECTION REGIONALE DE TANGER MEDITERRANEE

n

DIRECTION REGIONALE DU NORD OUEST

n

DIRECTION REGIONALE DU CENTRE

n

DIRECTION REGIONALE DE CASA PORT

n

DIRECTION REGIONALE DE CASABLANCA

n

DIRECTION REGIONALE DU CENTRE SUD

n

DIRECTION REGIONALE D’AGADIR

n

DIRECTION REGIONALE DU SUD

ZOOM SUR LES DIRECTIONS REGIONALES
LA DIRECTION REGIONALE DU NORD EST (DRNE)

Les régions de l’oriental et du Rif ont
bénéficié dernièrement de projets importants
d’infrastructures et de promotion économique, et
ce afin d’y réduire le poids de l’économie informelle
et attirer les investissements. La DRNE, en tant
que structure douanière couvrant ces régions,
joue un rôle important dans cette politique en
contribuant à la création des conditions de la
concurrence loyale, notamment par la lutte contre
la contrebande des marchandises en provenance
d’Algérie et de l’enclave de Méllilia. Par ailleurs,
elle se place au 2ème rang en matière d’accueil et
de contrôle des voyageurs durant la saison estivale.
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LE
TRAFIC DES STUPEFIANTS
En 2014, les efforts des brigades de la DRNE
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ont réussi à protéger le territoire national de
l’introduction de quantités importantes de
marchandises de contrebande d’une valeur
estimative de 135,8 MDH. De plus, 1,4 millions
d’unités de cigarettes de contrebande ont été
saisies, marquant ainsi une hausse de 169% par
rapport à l’année 2013. Quand à la quantité de
stupéfiants interceptés, elle a été de plus de 2 tonnes.

5
n n 619 douaniers dont 469 agents de brigades
n n 3 Circonscriptions
n n 6 Services régionaux
n n 11 Ordonnancements
n n 7 Recettes
n n 3 Subdivisions
n n 24 Brigades

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET SAISIE DE STUPEFIANTS
Saisie de :

135,8 MDH de marchandises
2,11 tonnes de stupéfiants
1,36 millions unités de cigarettes
75 milles litres de carburant
59 milles litres de boissons alcoolisées

LUTTE CONTRE LA FRAUDE COMMERCIALE
Le contrôle de la valeur a permis, durant
l’année 2014, de procéder à des redressements
à hauteur de 411,4MDH contre 384,6 MDH
en 2013. Ce qui a permis de générer des
droits et taxes supplémentaires de l’ordre de
95,2MDH, soit plus de 39% par rapport à 2013.
Dans
le cadre du contrôle a posteriori, 66
interventions ont été menées en 2014 par les
inspecteurs de la DRNE, débouchant sur un montant
de 35,2MDH de droits et taxes compromis, soit une
hausse de 39% par rapport à l’année précédente.

L’effort de recouvrement des créances générées par
ce type de contrôle a permis également de recouvrer
3,7 MDH de droits et taxes et 6,1 MDH d’amendes.
CONTROLE DES VOYAGEURS ggggggggggg
La DRNE a accordé une attention particulière à la
mise en application des nouvelles dispositions de
la LF 2014, notamment celle relative à la restriction
de l’octroi de l’AT aux véhicules transportant
des marchandises à caractère commercial.
L’application de la procédure adoptée en la
matière, consistant à soumettre à la déclaration
en détail les marchandises en question,
transportées à bord de véhicules personnels, a
permis de recouvrer 8,5 MDH de droits et taxes.
Par ailleurs, la DRNE a octroyé 95 agréments aux
transporteurs de bagages non accompagnés,
afin de simplifier les formalités de contrôle des
effets qu’ils transportent au profit des marocains
résidents à l’étranger.

1,2
1,1

CONTROLE DES VOYAGEURS
millions passagers par voie maritime
et terrestre
millions passagers par voie aérienne
229 milles véhicules
6,1 MDH de devises saisies
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LA DIRECTION REGIONALE DE TANGER MEDITERRANEE (DRTM)

En plus de sa vocation de plateforme portuaire de
transbordement des conteneurs, le port de Tanger
Méditerranée concentre actuellement l’essentiel
du commerce extérieur de la région du nord. Il
constitue également le premier point de passage
des voyageurs par voie maritime.
Il est géré sur le plan douanier, ainsi que les zones
franches qui l’entourent, par la DRTM. Cette
direction accompagne les mutations induites
par le développement de ce port et assoit un
contrôle douanier efficace tenant compte des

considérations

économiques

et

sécuritaires.

TRAFIC DES CONTENEURS ET ENSEMBLES
ROUTIERS
ddffffffdddddddddd
Principale activité de ce port, le trafic conteneurisé,
y compris le transbordement, s’est élevé en 2014
à 3 millions de conteneurs équivalent vingt pieds.
Ainsi, le nombre de conteneurs pleins traités par
le bureau de Tanger Méditerranée s’est élevé
à 25 milles unités à l’importation et 7 milles
à l’exportation, soit une hausse respective
de 14% et 32% par rapport à l’année 2013.
En ce qui concerne le trafic roulier, le nombre
des remorques et ensembles routiers pleins
traités à l’importation a été de 115 milles
unités et 99 milles unités à l’exportation.
ACTIVITES DES ZONES FRANCHES (ZF)ffffffffffff
Au vu de son champ d’intervention qui s’étend
sur plusieurs zones franches, à savoir la zone
franche du port de Tanger Med et sa zone

DEDOUANEMENT

163,7 milles déclarations
32 milles conteneurs pleins
213,3 milles ensembles routiers pleins
8,75 MMDH des recettes
434 véhicules dédouanés
43,1 milles comptes RED
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n n 328 douaniers dont 217 agents de brigades
n n 3 Sous directions régionales
n n 5 Services régionaux
n n 7 Ordonnancements
n n 1 Recette
n n 1 Subdivision
n n 7 Brigades
logistique et la zone franche de Meloussa
ainsi que la plate forme industrielle intégrée «
Tanger Automotive City », la DRTM ne cesse
de contribuer activement au développement
et à l’essor des échanges au sein de ces zones.
L’année 2014 a été fortement marquée par de
multiples actions visant notamment :
• Une meilleure consolidation du contrôle en amont
des flux liés aux ZF par une exploitation de l’information
basée sur les techniques d’analyse des risques;
• L’accompagnement des filières porteuses
de projets d’investissements stratégiques pour
l’économie nationale (RENAULT, ECI, HTT, MAKITA
AFRIQUIA, Geodis STVA..).
CAMPAGNE MARHABA 2014 ffffffffffffffffffffffff
L’opération «Marhaba 2014» a été marquée par
la mise en place d’importants dispositifs humain,
matériel et organisationnel, spécialement dédiés
à l’accueil de la communauté marocaine établie à
l’étranger. Le nombre de passagers accueillis durant
cette campagne a dépassé le million. De même,
le nombre de véhicules transitant par le port de
Tanger Med a été de près de 175 milles véhicules
à l’entrée et plus de 145 milles à la sortie.

CAMPAGNE MARHABA 2014

1,14 millions de passages
320,2 milles véhicules
1 637 autocars
2 665 fourgons

RENFORCER LA SECURITE DU PAYS EN
LIMITANT LES TRAFICS ILLICITESbbbbbbbbbbb
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er mai 2014, des
nouvelles dispositions de la LF 2014 se rapportant
à la restriction de l’octroi de l’AT aux véhicules
importés à titre personnel et transportant des
marchandises à caractère commercial, la DRTM
a effectué près de 5 700 visites intégrales ayant

généré plus de 70 MDH en termes de droits et taxes.
Cette mesure, ayant pour objectif d’assurer l’équité
fiscale, protéger l’économie nationale et le citoyen,
sauvegarder les intérêts du Trésor publique et
préserver l’environnement, a permis de réduire
le nombre de fourgons sur la période considérée
de près de 70% et de favoriser le basculement
progressif de cette activité vers le secteur formel.
TRANSPORT DES BAGAGESvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Des efforts considérables ont été déployés par la
DRTM en matière de vulgarisation et de mise en
application de la procédure simplifiée du transport
des bagages non accompagnés pour le compte
d’autrui. L’objectif de cette mesure est double : d’une
part, réglementer l’exercice de cette activité compte
tenu du vide procédural qui favorise l’émergence
de l’informel et, d’autre part, maîtriser la gestion
du processus de dédouanement des bagages non
accompagnés et des envois particuliers, notamment
en matière de responsabilité et de traçabilité. A
ce titre, la DRTM a octroyé 665 agréments aux
transporteurs de bagages non accompagnés.
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LA DIRECTION REGIONALE DU NORD OUEST (DRNO)

1. Lhassane HALLOU, Directeur régional – 2. Abdeljalil BENYAICH, Sous directeur de Tétouan - 3. Mohamed EL KHOUMSSI, Sous directeur de Tanger - 4.Nadia
ESSAHLI, Chef du service de la gestion de la relation client et de l’aide à la décision – 5. Lahcen HARCHI, Chef du service des enquêtes, du contrôle a posteriori et
du contentieux - 6. Ahmed LAAFOU, Chef du service de la gestion des ressources humaines et de la formation - 7. Abderrahim SADIKI, Chef du service de l’audit
et de l’inspection – 8. Zouhair YAFATTAH, Chef du service de la logistique et du système d’information - 9. Mohammed ZOUIRI, Chef du service de la coordination
des brigades de surveillance – 10. Mahjoub BAKKAR, Chef de la subdivision de Tanger - 11. Abdelkader BATTANI, Chef de la subdivision de Tétouan - 12. El Mehdi
BENDAOUD, Ordonnateur Bab Sebta – 13. Abdelhakim BENDRISS, Ordonnateur gestion et vente marchandises Tétouan – 14. Abdelkrim CHERRADI, Ordonnateur
gestion MEAD et zones franches Tanger - 15. Mohammed EL BAOUNE, Ordonnateur Larache - 16. Hamid EL OUATRI, Ordonnateur Tanger Ibn Battouta
- 17. Abdelaati KAREM, Ordonnateur Tétouan Ville - 18. Adil KHAMMAL, Ordonnateur Tanger Ville - 19.Abdelaziz KHATTABI, Ordonnateur Tanger Port - 20. Jamal
TAHRGUIT, Ordonnateur gestion et vente marchandises Tanger - 21. Abdelillah BENAAMARA, Receveur Tanger Ibn Battouta - 22. Fatima EL MOUTAKI, Receveur
Tanger Ville - 23. Hakim IAROCHEN, Receveur Larache - 24. Rachid MANAF, Receveur Bab Sebta -25. Noureddine OUZAHIM, Receveur Tétouan Ville.

Dotée d’une position géographique d’exception
aux portes de l’Europe, la région de TangerTétouan abrite une activité économique et
logistique importante notamment en termes de
flux de marchandises et de voyageurs. En tant que

ZONES FRANCHES ET MEADffffffffffffffffffffffffff
Avec plus de 95 milles déclarations enregistrées
durant l’année 2014, l’activité au niveau de la
Zone Franche d’Exportation (ZFE) de Tanger et des
MEAD a enregistré une évolution de plus de 18%
par rapport à l’exercice précédent.
Cette progression résulte principalement de :
• L’augmentation
du
nombre
d’entreprises
installées dans la ZFE, opérant dans différents
secteurs d’activité tels que le câblage automobile,
l’aéronautique,
le
textile,
l’emboutissage,

CONTROLE
Saisie de :
25 MDH de devises
107 MDH de marchandises de contrebande
37 milles litres de boissons alcoolisées
structure douanière chargée de couvrir cette région,
à l’exception du port de Tanger-Med et de ses zones
franches, la DRNO joue un rôle très important dans
l’accompagnement de son essor économique.
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n n 562 douaniers dont 355 agents de brigades
n n 2 Sous directions régionales
n n 6 Services régionaux
n n 9 Ordonnancements
n n 5 Recettes
n n 2 Subdivisions
n n 12 Brigades
les carrosseries pour
l’agroalimentaire, …

véhicules

automobiles,

• La mobilisation des douaniers pour permettre
aux sociétés de réaliser leurs opérations de
dédouanement dans les délais les plus rapprochés
au niveau des MEAD.
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
La DRNO fait de la lutte contre la contrebande
une priorité majeure afin de contrecarrer les flux
de marchandises provenant principalement de
l’enclave de Sebta. En 2014, grâce à sa stratégie
de ciblage de la contrebande organisée, elle a
procédé à la saisie de plus de 37 milles litres de
boissons alcoolisées et de 500 milles cigarettes
de contrebande. Par ailleurs, les différentes
interventions des brigades mobiles ont permis de
réaliser des saisies de marchandises, hors moyens
de transport, d’une valeur estimative de 107,7 MDH
LUTTE CONTRE LA FRAUDE COMMERCIALE
La DRNO a entrepris des actions et mesures
susceptibles de faire du contrôle a posteriori un
levier important pour asseoir une vérification
douanière efficace et performante et contribuer
à l’amélioration des recettes douanières.

A ce titre, 85 missions d’enquêtes ont été
réalisées en 2014 générant 24 MDH de droits
et taxes compromis et 1,23 MDH de droits et
taxes recouvrés.
CONTROLE DES VOYAGEURS
A chaque saison estivale, la DRNO mobilise
ses équipes pour faire face au flux important
des voyageurs regagnant ou quittant le pays

CAMPAGNE MARHABA 2014

492,6 milles MRE à l’entrée
511,1 milles MRE à la sortie
178,8 milles véhicules

par les différents postes frontaliers terrestres,
maritimes et aériens de la région. Et ce, en
leur assurant les conditions d’accueil les plus
optimales et un passage en douane fluide, sans
faillir à sa mission de contrôle.
Ainsi, en 2014, le nombre des voyageurs,
entre touristes, résidents étrangers, résidents
marocains et marocains résidents à l’étranger,
a atteint plus de 2,5 millions à l’entrée et plus
de 2,9 millions à la sortie.
La vigilance des douaniers a permis de réaliser
une saisie de devise record, soit une contre
valeur de 25 MDH.
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LA DIRECTION REGIONALE DU CENTRE (DRCE)

La DRCE exerce ses attributions sur une vaste
étendue territoriale. Elle se situe en deuxième
ligne dans la lutte contre la contrebande des
marchandises provenant des régions du nord et de
l’oriental. La création récente de nouvelles zones
industrielles notamment celle de la zone franche
d’Atlantic Free Zone de Kénitra confère à cette
direction un rôle en matière d’accompagnement des
opérateurs économiques de la région. Par ailleurs,
elle accompagne les deux aéroports internationaux
de Rabat-Salé et Fès-Saïs qui connaissent des
flux de plus en plus importants de voyageurs.
CONTROLE DES VOYAGEURSfffffffffffffffffffffff
La DRCE, à l’instar des autres directions
régionales, multiplie les efforts pour assurer au

CONTROLE DES VOYAGEURS

1,47 millions de passagers

par voie aérienne
9,6 MDH de devises saisies
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niveau des aéroports, aussi bien au départ qu’à
l’arrivée, un passage fluide et accueillant sans pour
autant occulter les contrôles qui s’imposent. L’effet
conjugué de la hausse du nombre de passagers
empruntant les aéroports de Rabat-Salé et de FèsSaïs avec la vigilance des services douaniers chargés
du contrôle ont permis d’accroître de plus de 58%
le montant des amendes et des droits et taxes
perçus et de 72% les contre valeurs des devises
saisies, en comparaison avec l’année précédente.
IMPOTS INDIRECTS
Les impôts indirects représentent une part de plus
en plus importante dans l’activité de la DRCE.

n n 429 douaniers dont 186 agents de brigades
n n 3 Circonscriptions
n n 5 Services régionaux
n n 7 Ordonnancements
n n 6 Recettes
n n 2 Subdivisions
n n 6 Brigades
Leur contribution aux recettes budgétaires globales
de la région avoisine les 40% en 2014. Ces recettes
ont connu une augmentation de plus de 6% par
rapport à 2013 et de 41% par rapport à 2010.
En termes de garantie des métaux précieux, le
bureau de Fès Garantie, deuxième bureau douanier
spécialisé dans cette activité, a contrôlé plus de 400
milles articles en 2014 contre plus de 307 milles en
2013, soit une évolution de près de 35%.
PARTENARIAT DOUANE / SECTEUR PRIVE
Pour accomplir efficacement leurs missions,
et conformément à la politique de l’ADII en
la matière, les services de la DRCE travaillent
en interaction constante avec les opérateurs
économiques de la région en adoptant
une approche visant à promouvoir les
produits de l’ADII destinés aux entreprises
afin d’accélérer, simplifier et sécuriser leurs
échanges commerciaux. Ainsi, la DRCE a
participé aux manifestations organisées
dans la région ayant pour objectifs la
promotion des entreprises marocaines
et le développement des exportations.
LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
L’évolution positive enregistrée en matière de
lutte contre la contrebande est la conséquence
directe d’une part de l’amélioration du
renseignement et du ciblage et d’autre part,
de la réactivation de la brigade de Kénitra
qui a permis d’augmenter considérablement
le nombre des opérations réalisées.
Ainsi, la valeur globale des marchandises
saisies est passée de 27 MDH en 2013 à 28,6
MDH, enregistrant ainsi une évolution de 5,7%.
La valeur des véhicules saisis a atteint 7 MDH.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE COMMERCIALE
Plusieurs réalisations attestent de l’effort de la DRCE
pour améliorer le résultat du contrôle malgré le
nombre réduit des opérations de dédouanement. Il
en est ainsi du contrôle de la valeur qui a porté sur
un montant estimé à 23,5 MDH en termes de valeurs
redressées, générant ainsi 7,31 MDH de droits et
taxes additionnels. De même, le contrôle a posteriori a
permis, à travers 33 missions effectuées, de constater
près de 150 MDH de droits et taxes compromis.

CONTROLE ET GESTION DU CONTENTIEUX

7,3
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MDH de D&T redressés suite
au contrôle de la valeur
28,6 MDH de marchandises
de contrebande saisies
% des affaires contentieuses constatées
réglées par voie transactionnelle
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LA DIRECTION REGIONALE DE CASA PORT (DRCP)

1. Mohammed MRABET BARNOUSSI, Directeur régional - 2. Hassan BOUTABRATINE, Sous directeur chargé des importations - 3. Abdellah DRICHE, Sous directeur
chargé des exportations et de la gestion des comptes - 4. SANAA BENABDALLAOUI, Receveur - 5. Saif Elislam EL GHALLAB, Chef du service de l’audit et de l’inspection 6. Abderrahim EL HARISSI, Chef du service des enquêtes et du contrôle a posteriori et du contentieux - 7. Abdellah SABRANE, Chef du service de la logistique et du système
d’information – 8. Abdelmoutaleb WADAA, Chef du service de la gestion des ressources humaines et de la formation - 9. El houssaine ZERROUKY, Chef du service de la
gestion de la relation client et de l’aide a la décision - 10. Mohamed TARIB, Chef de subdivision - 11. Abdelhaq ABOURABIA, Ordonnateur import - 12. ARBAN Abdelkebir,
Ordonnateur import - 13. Jamal DIA-EDDINE, Ordonnateur chargé des marchandises, ventes et gare maritime - 14. Ahmed EL HOUBBADI, Ordonnateur export 15. Abderrahim HASSOUNI, Ordonnateur import -16. Ahmed LAKBAKBI EL YAAQOUBI, Ordonnateur chargé du contrôle de la valeur - 17. Najat RAGHOULI,
Ordonnateur gestion des comptes - 18. Abdeslam TAGHI, Ordonnateur import.

Porte principale du commerce extérieur, le port
de Casablanca, qui draine l’essentiel des flux
internationaux de marchandises, a enregistré en
2014 un volume d’échange de 164,5 MMDH de
marchandises.
Cette activité a permis à la DRCP, malgré la
conjoncture économique difficile, de générer 31
MMDH de recettes et partant contribuer à hauteur
de 37% aux recettes douanières au niveau national.
PORTNET
Lancé en 2010, sous la coupole de l’Agence
Nationale des Ports, en collaboration avec les
divers autres intervenants au port, notamment la
douane, le guichet unique virtuel des formalités
du commerce extérieur (PORTNET) a permis en
2014 l’accomplissement en ligne des formalités de
change, venant enrichir la panoplie des démarches
accomplies par les opérateurs à travers ce portail.
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Actuellement, environ 550 transitaires sont agréés
par la douane pour utiliser ce service.
LE PARTENARIAT INSTITUTIONNELggggggggg
La DRCP poursuit ses objectifs d’amélioration
de la qualité du service rendu à ses clients qu’ils

DEDOUANEMENT ET FACILITATION

146,5 milles déclarations enregistrées
31 MMDH de recettes globales
15 milles messages
ont transité par Portnet

n n 521 douaniers dont 237 agents de brigades
n n 2 Sous directions régionales
n n 5 Services régionaux
n n 8 Ordonnancements
n n 1 Recette
n n 1 Subdivision
n n 7 Brigades

soient opérateurs économiques, particuliers ou
institutionnels. Une trentaine de réunions de travail
ont été tenues avec les associations professionnelles
et les institutionnels afin de régler certains
problèmes qui entravaient la bonne marche des
opérations commerciales à Casa Port, notamment,
la gestion des conteneurs en souffrance, la gestion
des ponts bascules et la gestion des scanners.
RENFORCEMENT DU CONTROLE
La DRCP a multiplié ses actions de contrôle
qui couvrent tous les aspects de la fraude
commerciale : sous-facturation, fausses déclarations
d’espèce, de quantité et d’origine, abus de
régimes, …
Le contrôle a posteriori et a priori
L’année 2014 a été marquée par une hausse
de 7%, par rapport à l’année précédente, des
droits compromis constatés suite aux missions de
contrôle a posteriori réalisées par cette direction.
Par ailleurs, le contrôle a priori, malgré sa récente
mise en œuvre, a permis de générer 3,1 MDH de
droits et taxes additionnels et 2,5 MDH de pénalités.

CONTROLE ET GESTION
DU CONTENTIEUX

16,66 Tonnes de résines de cannabis saisies
1,4 MMDH de D&T redressés
suite au contrôle de la valeur
99,8 % des affaires contentieuses
réglées par voie transactionnelle

Le contrôle de la valeur
Dans le cadre de la lutte contre la sous facturation,
la DRCP a procédé au titre de l’année 2014 à
des redressements de la valeur d’un montant
de 4,5 MMDH, générant ainsi des droits et taxes
additionnels s’élevant à 1,4 MMDH, soit une
augmentation respective de 23% et 32% par
rapport à l’année 2013, et ce grâce à un meilleur
ciblage des secteurs et des marchandises à
risque. En outre, il est à souligner que les
majorations réalisées cette année en droits
et taxes par la DRCP représentent 54% des
majorations enregistrées au niveau national.
La lutte contre la contrefaçon
L’année 2014 a été marquée par une hausse de
126% des quantités saisies des marchandises
soupçonnées contrefaites. Ces saisies ont concerné principalement les fournitures scolaires, le matériel
informatique, les articles chaussants, les pompes à eau, les ustensiles de cuisine, les pneumatiques,
les motocycles, les gants en latex, les produits cosmétiques, les pièces détachées pour véhicules
automobiles et le charbon de bois.
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LA DIRECTION REGIONALE DE CASABLANCA (DRCA)

1. Abdelkhalek MERZOUKI, Directeur régional – 2. Abderrazak EL MERGAOUI, Sous Directeur de Casa-Extérieur - 3. Mostafa RACHIDI, Sous Directeur de
Casablanca-MEAD - 4. Az El Arab ERRAHMANI, Chef de la circonscription de Casa Nouasseur – 5. Abdelaziz AHANGUIR, Chef du service de la gestion de la
relation client et de l’aide à la décision - 6.Sidi Mohamed AZHARI FATINE, Chef du service du contentieux - 7. Mohamed MAZHAR, Chef du service des enquêtes
et du contrôle a posteriori – 8. Said NASSERDINE, Chef du service de l’audit et de l’inspection - 9. Amina RERHRHAYE, Chef du service de la gestion des ressources
humaines et de la formation – 10. Fatima TAIBANE, Chef du service de la logistique et du système d’information - 11. Mohammed EL ABBOUNI, Chef de la
subdivision de Casablanca-MEAD - 12. Taoufik HILALI, Chef de la subdivision de Nouasseur – 13. Abdellah ASRI, Ordonnateur contrôle de la valeur Casa-MEAD
– 14. Abderrahim EDDARB, Ordonnateur Casa Garantie - 15. Naima ETTIJI, Ordonnateur gestion des comptes RED Casa Extérieur - 16. El Bachir FADIL, Ordonnateur
Nouasseur voyageurs - 17. Bendaoud JOBRANI, Ordonnateur Casa-Est MEAD - 18. Abdelkhalek KASSEM, Ordonnateur exportations et gestion des comptes
Nouasseur – 19. Said MOUKTAFI, Ordonnateur Casa Extérieur - 20. Ali OUADDI, Ordonnateur Mohammedia - 21. El Mostafa RHANIME, Ordonnateur Casablanca
- colis postaux et paquets poste - 22. Mohamed SALHI, Ordonnateur Settat - 23. Taieb TAHARRAOUI, Ordonnateur importations Nouasseur - 24. Ahmed ZOUZHI,
Ordonnateur Casa-Ouest MEAD - 25. Noureddine BASRI, Receveur Mohammedia - 26. Hlima LAHJEL, Receveur Casa Extérieur - 27. Bouchaib RACHDAOUI, Receveur Settat
- 28. Mina RIDA, Receveur Nouasseur - 29. Amina YAHIA, Receveur Casablanca - colis portaux et paquets poste - 30. Souheil Mohammed ZERRAD, Receveur Casa-MEAD.

La DRCA gère une part importante du commerce
extérieur national s’élevant, en termes de valeurs,
à 45,6% de l’import et 28,4% de l’export. Il
s’agit principalement des produits pétroliers
transitant via le port de Mohammédia, du fret de
l’aéroport de Nouasseur, et des marchandises
dédouanées au niveau des MEAD. Ainsi, plus
de 350 milles déclarations (DUM) ont été
enregistrées au niveau de la DRCA au courant
de l’année 2014, soit 40% de l’ensemble
des DUM enregistrées au niveau national.

principalement de 9,7 MMDH encaissées sur
les produits énergétiques et 6,5 MMDH sur les

DEDOUANEMENT ET RECETTES

353,1 milles déclarations
32,4 MMDH de recettes globales
16,9 MMDH de recettes liées à la TIC
4,8 MDH en droits d’essai et garantie

RECETTES DOUANIERES
La DRCA a encaissé en 2014 plus de 32 MMDH,
ce qui correspond à 40% des recettes globales de
l’Administration.
En matière d’impôts indirects, la DRCA a réalisé
environ 71% des recettes nationales de Taxes
Intérieures de Consommation (TIC), soit près
de 17 MMDH. Ces recettes sont constituées
52

tabacs manufacturés. Les recettes encaissées
au titre de la TIC sur les métaux précieux ont
augmenté de plus de 18% par rapport à l’année
précédente.

n n 738 douaniers dont 338 agents de brigades
n n 2 Sous directions régionales
n n 1 Circonscription
n n 6 Services régionaux
n n 12 Ordonnancements
n n 6 Recettes
n n 2 Subdivisions
n n 8 Brigades

MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT
(MEAD)
ffffffffffffffffffffffff
Les MEAD représentent un maillon important de
l’activité de dédouanement de la DRCA. En 2014,
environ 33 % de l’ensemble des DUM enregistrées
au niveau national sont déposées dans ces espaces
de dédouanement.
Abritant 52 MEAD sur les 63 recensés au niveau
national, la DRCA est considérée
comme étant un acteur principal
du déploiement des engagements
stratégiques de l’ADII visant la
simplification des procédures et
la fluidification des échanges.
LUTTE CONTRE LA FRAUDE
COMMERCIALEFFFF
Les redressements qui découlent
du
contrôle
immédiat,
hors
contrôle de la valeur, ont rapporté
113 MDH en termes de droits
et taxes grâce notamment à une
affaire exceptionnelle de fraude
commerciale réalisée au bureau de
Mohammedia portant sur 84,4 MDH
de droits compromis. Pour le contrôle
a posteriori, 106 interventions
ont été menées en 2014, dont une affaire ayant
permis de démanteler un réseau opérant dans la
contrebande organisée et la contrefaçon d’articles
vestimentaires, qui a débouché sur une saisie
record de 282,6 tonnes de marchandises.
CONTROLE DES VOYAGEURS
L’aéroport Mohammed V est connu pour être la
principale plateforme aéroportuaire du Royaume.
En effet, le nombre de passagers ayant transité par
cet aéroport au titre de l’année 2014 est de 7,9 millions.
Les opérations de contrôle de voyageurs ont
rapporté 4,5 MDH de droits et taxes et des saisies de
devises d’une contre valeur de 26,4 MDH.
Par ailleurs, l’ouverture de la ligne aérienne reliant
Casablanca au Brésil a accentué le risque de trafic
illégal des stupéfiants. En effet, en 2014, la saisie des

drogues dures s’est élevée à près de 30 Kg, dont
12 Kg en une seule opération, traduisant ainsi

les efforts déployés par les brigades de la DRCA.
La compétence territoriale de la DRCA a été renforcée
en juillet 2014 par l’ouverture d’un nouvel aéroport
international à Beni Mellal qui commence à
accueillir des milliers de passagers.

CONTROLE DES VOYAGEURS

7,9

millions de passagers par voie aérienne
4,5 MDH de droits et taxes perçus
26,4 MDH de devises saisies
29,6 kg de cocaïne saisies
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LA DIRECTION REGIONALE DU CENTRE SUD (DRCS)

1. Abdelilah AMINE, Directeur régional - 2. Abdelfettah LAARAKI, Chef de la circonscription de Marrakech - 3. Khalil ZAHIR, Chef de la circonscription de Jorf
Lasfar - 4. Hassan HAMZAOUI, Chef du service de la logistique et du système d’information – 5. Abdelkader MOUHIEDDINE, chef du service des enquêtes, du
contrôle a posteriori et du contentieux - 6. Bachir NOUKAIRI, Chef du service de l’audit et de l’inspection – 7. Meriem ZIATI, Chef du service de la gestion des
ressources humaines et de la formation, chargée du service de la gestion de la relation client et de l’aide à la décision – 8. Brahim DANNAOUI, Chef de la subdivision
de Jorf Lasfar - 9. Kamel LHAROUI, Chef de la subdivision de Marrakech – 10. M’hamed ATIK, Ordonnateur Jorf Lasfar – 11. Abdellah BOUKHSAS, Ordonnateur
Ouarzazate – 12. Abdelhay CHOUKHMANI, Ordonnateur Marrakech ville – 13. Taha EL MAHFOUDI, Ordonnateur Safi – 14. Najim KACHKACH, Ordonnateur
Essaouira – 15. Mohammed Abdouh TAOUFIK, Ordonnateur Marrakech Menara - 16. El Madani EL MANAOUI, Receveur Ouarzazate - 17. Abdessamad ENNAJAH,
Receveur Jorf Lasfar - 18. Hassan MOUKIR, Receveur Marrakech ville - 19. Miloud MRABTI, Receveur Safi - 20. Mohamed TAHDAINI, Receveur Essaouira

De part son étendue géographique sur les
régions administratives de Tensift El Haouz et
Abda Doukkala ainsi qu’une partie de la région
Souss Massa Drâa (provinces d’Ouarzazate,
Zagora et Tinghir), la DRCS gère, sur le plan
douanier, l’aéroport Marrakech Ménara, deuxième
aéroport du Royaume en termes de trafic de
passagers et le port de Jorf Lasfar, à vocation
minéralière. Elle accompagne également les
unités industrielles installées autour de ce
port, sans occulter son rôle dans la promotion
des investissements, notamment touristiques.
CONTROLE DES VOYAGEURSfffffffffffffffffffffff
Elément important dans la promotion touristique, le
service douanier est appelé à être efficace et offrir
un passage fluide en douane. Vu que la région de
Marrakech reçoit un nombre important de touristes

CONTROLE DES VOYAGEURS

4,7 millions de passagers par voie aérienne
0,74 MDH de droits et taxes perçus
29 MDH de devises saisies
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via l’aéroport Marrakech Ménara, la DRCS met
tous les moyens en œuvre pour les accueillir dans
les meilleures conditions. Globalement, le nombre
de voyageurs ayant transité par cet aéroport

n n 294 douaniers dont 155 agents de brigades
n n 2 Circonscriptions
n n 5 Services régionaux
n n 6 Ordonnancements
n n 5 Recettes
n n 2 Subdivisions
n n 6 Brigades
a augmenté de plus de 23 % et 15 % respectivement
à l’arrivée et au départ.
Cette augmentation significative a permis la saisie
de devises dont la contre valeur s’élève à 29 MDH,
contre 10,5 MDH en 2013.
ACCUEIL
PROFESSIONNEL
POUR
UNE
MEILLEURE QUALITE DE SERVICE
Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients,
la DRCS a adapté son organisation et a consolidé
ses méthodes d’intervention en vue de s’engager
dans une démarche qualité qui a comme objectif
la mise en œuvre de la charte d’accueil de l’ADII.
Au titre de l’année 2014, plus de 3 250 clients
(investisseurs, commerçants, industriels, jeunes
promoteurs, étrangers résidant au Maroc et
étrangers venant séjourner temporairement au
Maroc, MRE, MRE retraités….) se sont présentés à
la DRCS et ont reçu les informations utiles sur les
procédures douanières afférentes aux marchandises
qu’ils envisagent d’importer ou d’exporter, ainsi
que sur les différentes facilités accordées par
l’administration.

FACILITATION ET ACCOMPAGMENT

3 326 comptes souscrits sous RED
30 Opérateurs Economiques Agréés
54 % des affaires contentieuses réglées
par voie transactionnelle

CATEGORISATION DES ENTREPRISES
Suite à la généralisation du programme de la catégorisation des entreprises, et dans le cadre de
l’accompagnement de l’entreprise nationale, la DRCS a mené plusieurs actions d’information, de
promotion et de communication auprès des partenaires et des opérateurs en douane de la région pour
les encourager à adopter ce programme et leur expliquer les démarches nécessaires pour y adhérer.
Par ailleurs et dans le cadre du renouvellement du programme de la catégorisation, 05 dossiers de
sociétés domiciliées au niveau de la région ont été traités et transmis à la commission d’agrément des
entreprises pour décision.
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LA DIRECTION REGIONALE D‘AGADIR (DRA)

1. Mohamed HDIDANE, Directeur régional – 2. Abdellatif BASSOURI, Chef du service de la gestion des ressources humaines et de la formation, chargé des
services de la gestion de la relation client et de l’aide à la décision, et de la logistique et du système d’information – 3. Najim OUCHANI, Chef du service de l’audit
et de l’inspection chargé des enquêtes, du contrôle a posteriori et du contentieux – 4. Mustafa BEN BOUZID, Chef de la subdivision d’Agadir – 5. Abdelbasset
EL IMMAMI, Ordonnateur Agadir Al Massira – 6. Salah EL KHARGUI, Ordonnateur Agadir Port – 7. Alae LAACHOUB, Ordonnateur Tan Tan – 8. Ahmed AIT EL
ACHKAR, Receveur Tan Tan – 9. Abdelhadi BENGUESSIM, Receveur Agadir ville

La DRA exerce ses attributions sur une vaste
étendue géographique connue par la richesse de
sa côte atlantique et de ses terres en
matière d’agriculture et de production
du minerai d’argent.

passage en douane des équipements et matériels
utilisés dans la prospection des hydrocarbures

La DRA accompagne l’aéroport Agadir
Al Massira, troisième aéroport marocain
en termes de trafic de voyageurs. De
même, elle est présente au niveau du
port d’Agadir qui constitue un complexe
portuaire, englobant à la fois les
activités de pêche, de commerce et de
plaisance, ainsi qu’au niveau du port de
Sidi Ifni dont la pêche est la principale
activité. Le port d’Agadir concentre
une bonne partie des exportations des
secteurs de la pêche et de l’agriculture.
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
DEDOUANEMENT

21,6 milles déclarations
1,6 MMDH de recettes globales
1 124 véhicules dédouanés
1,2 millions d’ouvrages contrôlés
en or et en argent

aussi bien à l’importation qu’à l’exportation à la fin
des permis accordés.
De même, la DRA a engagé plusieurs actions de
communication avec les partenaires de la région
et les organisations professionnelles (CCIS, CGEM
Logipole, ADIZIA, APENAV, Haliopole Cluster)
autour des nouvelles dispositions douanières
réglementaires, législatives et procédurales et
a renforcé sa collaboration avec les partenaires
institutionnels de l’administration (Gendarmerie
Royale, ONSSA, ANP, Université Ibno Zohr, …).
Afin de renforcer le contrôle et contrecarrer les
courants de fraude et de contrebande, notamment

L’année 2014 a été marquée par une nette
évolution des opérations commerciales au niveau
de la région suite à la multiplication des permis
de recherche des hydrocarbures accordés par
l’Office National des Hydrocarbures et des Mines
(ONHYM) pour la prospection pétrolière. S’agissant
d’un chantier stratégique pour notre pays, la DRA
a mobilisé toutes ses équipes pour faciliter le
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LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE ET LA
FRAUDE COMMERCIALEg
des marchandises subventionnées et celles
transitant par nos frontières sud, la DRA a procédé
à la réorganisation des brigades de Sidi Ifni et
de Tan-Tan en brigades mixtes et à la création
d’une brigade mobile au niveau d’Agadir. Ces
mesures ont permis à la DRA de procéder pour

n n 210 douaniers dont 129 agents de brigades
n n 1 Circonscription
n n 4 Services régionaux
n n 4 ordonnancements
n n 2 Recettes
n n 1 Subdivision
n n 6 Brigades

CONTROLE ET LUTTE
CONTRE LA FRAUDE

137,5 milles litres de carburant saisis
12,1 MDH de devises saisies
78 % des affaires contentieuses réglées
par voie transactionnelle

la première fois à des sorties sur les axes routiers
et à l’organisation d’actions de lutte contre
la contrebande sur le terrain. Ces opérations
ont permis la saisie de 137,5 tonnes de gasoil
subventionné en provenance des provinces du
sud générant 2,8 MDH de droits et taxes.
En matière de fraude commerciale, la DRA a pu déjouer
une opération de détournement de destination de
matériel de travaux publics portant sur un montant de
8,9 MDH des droits et taxes compromis.
Elle a aussi mobilisé ses équipes pour contrecarrer

l’usage de la facilité de l’Admission Temporaire (AT)
par certains résidants à l’étranger qui s’adonnent,
sous couvert du transfert d’AT, à l’importation de
véhicules d’Europe et leur exportation vers les pays
africains, activité purement commerciale. Grâce aux
efforts déployés, le nombre des transferts d’AT de
véhicules a été divisé par trois durant l’année 2014.
CONTROLE DES VOYAGEURSddddddddddddcS
Malgré une baisse de 0,54% du nombre de
passagers ayant transité par l’aéroport d’Agadir
Al Massira, le contrôle douanier des voyageurs
a généré 4,56 MDH au titre des droits et taxes,
soit une hausse de 82,4% par rapport à l’année
précédente et a permis la saisie de devises dont la
contre valeur en dirham s’élève à 12,1 MDH, soit
une hausse de 72,29 %.
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LA DIRECTION REGIONALE DU SUD (DRS)

1. Mohammed OUCHEN, Directeur régional – 2. Cherkaoui LAGHRIAB, Chef de la circonscription d’Ed-Dakhla - 3. Said FAWZI, Chef du service de l’audit et de
l’inspection, chargé des enquêtes, du contrôle a posteriori et du contentieux - 4. Abdellatif IDYASSINE, Chef du service de la gestion des ressources humaines et de
la formation, chargé des services de la gestion de la relation client et de l’aide à la décision, et de la logistique et du système d’information – 5. Abdelouahhab EL
GADDAR, Chef de subdivision d’Ed-Dakhla - 6. Youssef JALAL, Chef de subdivision de Laâyoune - 7. Abderrahim BOTTE, Ordonnateur Bir Guendouz
– 8. Miloud EL BOUIHI, Ordonnateur Laâyoune - 9. Abdelmajid FERHI, Ordonnateur Ed-Dakhla – 10. Said AHMAR-RASS, Receveur Laâyoune - 11. Abdelaziz
BAMOH, Receveur Ed-Dakhla.

La DRS exerce ses attributions sur une superficie
très étendue qui avoisine 48% du territoire
national. Elle accompagne les efforts consentis par
les secteurs publics et privés afin de promouvoir
les tissus économiques des provinces du sud.
RECETTES DOUANIERES
ffffffffffffffffffffff
L’activité douanière dans la région du sud a connu
une évolution accrue en 2014 grâce à la connexion
du bureau de Bir Guendouz au système BADR en
avril 2014. En effet, le nombre de déclarations
enregistrées dans cette région a augmenté de
115% par rapport à 2013, faisant grimper la valeur
des marchandises déclarées à l’import à 15 MMDH,
en augmentation de 97% par rapport à 2013. Ce
qui a eu un effet sur les recettes douanières qui ont
atteint 344 MDH contre 217 MDH en 2013.

58

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
ET SAISIE DE STUPEFIANTS

26,5 MDH de marchandises

de contrebande saisies
6,6 millions d’unités de cigarettes
14,3 milles litres de carburant
3,1 tonnes de stupéfiants

n n 163 Douaniers dont 89 agents de brigades
n n 2 Circonscriptions
n n 4 Services régionaux
n n 3 Ordonnancements
n n 2 Recettes
n n 2 Subdivisions
n n 4 Brigades

DEDOUANEMENT

FACILITATION ET ACCOMPAGNEMENT

23,2 milles déclarations
344 MDH de recettes recouvrées

Grâce au traitement informatique à Bir
Guendouz des opérations de dédouanement des
marchandises à caractère commercial, transitant
par le poste frontière d’El Guerguarate, les
opérateurs économiques de la région n’ont plus
besoin de se déplacer à Ed-Dakhla pour effectuer
leurs opérations douanières qui nécessitent un
traitement informatique, bénéficiant ainsi d’un gain
en termes de délai et de coût de dédouanement.
En termes de partenariat avec le secteur privé,
la DRS a accompagné la société SIEMENS dans
la mise en place d’une plateforme d’énergie
éolienne dans la région. Elle a par ailleurs
participé à 22 rencontres avec les associations
professionnelles, fédérations et chambres de
commerce.
RENFORCEMENT DU CONTROLE
Dans le cadre de la lutte contre la fraude
commerciale, il a été procédé en 2014 à des
redressements de la valeur d’un montant de plus
de 191 MDH générant des droits et taxes additionnels de plus de 106 MDH. En outre, 12 enquêtes de
contrôle a posteriori ont été réalisées, engendrant un montant de droits et taxes compromis de 11 MDH.
Par ailleurs, l’efficacité des brigades de la DRS dans la lutte contre la contrebande a permis de réaliser des
saisies importantes, dont 251,7 milles faux timbres fiscaux, plus de 14 milles litres de carburants et plus de
6 millions d’unités de cigarettes.
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DOUANE en chiffres
Douane en Chiffres

n

Les recettes douanières

n

Les échanges extérieurs				

n

Le nombre de déclarations (DUM) enregistrées

n

Les Régimes Economiques en Douane (RED)			

n

L’évaluation des nouvelles prestations de l’Administration des Douanes

n

Le contentieux							

n

Les mouvements transfrontaliers des marocains résidant à l’étranger

n

La mise à la consommation des véhicules de tourisme

n

L’Action sociale de l’Administration au profit des organismes et œuvres de bienfaisance

n

La gestion des réclamations
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LES RECETTES DOUANIERES

REPARTITION DES RECETTES DOUANIERES PAR RUBRIQUE
Evolution des recettes douanières par rubrique (en MMDH)
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Autres recettes

Evolution des recettes douanières par rubrique
RUBRIQUES

(En MMDH)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Droits d’importation (DI)

12,4

12,3

13,4

13,7

11,8

12,2

10,3

9,0

7,7

7,7

Taxes intérieures de consommation (TIC)
dont :

15,2

15,7

17,3

18,7

19,6

21,1

21,9

22,7

22,9

23,8
13,9

- TIC sur produits énergétiques

9,0

9,2

10,2

10,6

11,7

12,3

12,9

13,1

13,3

- TIC sur tabacs manufacturés

5,3

5,6

6,1

7

6,9

7,5

7,5

8,2

8,0

8,5

- Autres

0,9

0,9

1,0

1,1

1,1

1,3

1,4

5,0

1,5

1,5

19,8

22,5

29

35,4

32,6

38,4

44,1

46,8

46,3

46,4

Taxe sur la valeur Ajoutée (TVA) dont :
- TVA sur produits énergétiques

3,0

3,6

4,0

5,4

4,3

7,7

10,2

11,4

10,7

9,8

- Autres

16,8

18,9

25

30

28,3

30,7

33,9

35,4

35,7

36,6

Redevance gazoduc

1,4

1,6

1,4

1,7

1,7

1,4

2,2

2,1

2,3

2,4

Autres recettes

1,0

0,9

1,0

0,4

0,3

0,5

0,2

0,4

0,2

0,3

49,8

53,0

62,1

69,9

66,0

73,6

78,7

81,0

79,5

80,7

TOTAL
(*) : Chiffres provisoires

En 2014, les recettes douanières globales se sont
établies à 80,7 MMDH, en légère hausse de 1,2 MMDH,
soit 1,6% par rapport à 2013.
En tenant compte des recettes de certains comptes
spéciaux, les recettes globales mobilisées par
l’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) ont totalisé 85,6 MMDH en augmentation de
1,6 MMDH ou 1,9% par rapport à 2013.
Les principales rubriques ont enregistré les évolutions suivantes :
* DI : Légère hausse de 0,75% par rapport à l’année
2013. Qui s’explique par deux facteurs :

• La progression de 2,3% des importations
taxables au titre de cet impôt ;
• Les actions de contrôle entreprises en matière de redressements des valeurs déclarées.
Ainsi, la recette générée par cette action s’est
établie à 894 MDH contre 607,6 MDH à fin
2013, soit une progression de 47,2%.
Cette évolution positive a été enregistrée en dépit
de :
• La poursuite du processus de démantèlement
tarifaire prévu par les accords de libre-échange
conclus avec certains pays ou groupe de pays,
notamment la Turquie et l’USA ;
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LES RECETTES DOUANIERES

i) TIC sur les produits énergétiques : ces taxes ont
généré une recette de 13,9 MMDH en hausse
de 4,5% par rapport à l’année 2013 suite à
l’augmentation des mises à la consommation,
notamment des carburants (2,3% pour le gasoil).

• La deuxième année de mise en œuvre de
l’accord agricole Maroc-UE qui est entré en
vigueur le 1er octobre 2012 ;
• La baisse des recettes du nombre de voitures
d’occasion dédouanées (-14,1%), passant de
19 182 unités à 16 464 unités en 2014. Les
recettes générées au titre du DI ont connu
une baisse de 21,8% passant de 412,4 MDH
à 322,5 MDH.

ii) TIC sur les tabacs manufacturés : Elles ont connu
une hausse de 5,9% par rapport à l’année 2013.
* Redevance GAZODUC : hausse de 4,8% ou
+110,8 MDH.

* TVA : les encaissements de la TVA ont enregistré
une stabilité par rapport à l’année 2013.

Globalement, le taux de réalisation des recettes
douanières par rapport aux prévisions de la loi de
finances pour l’année 2014 a atteint 96,5%, et ce
en raison du recul des importations au moment où
les prévisions retenues pour l’élaboration du cadre
macroéconomique de la loi de finance tablaient sur
une progression de près de 6,2%.

Hors produits énergétiques, les recettes de la TVA
ont enregistré une hausse de 2,7%.
* TIC : les TIC ont enregistré une hausse de 4,3%
par rapport à 2013. Ce résultat est attribué aux éléments ci-après :

EVOLUTION DES RECETTES DOUANIERES PAR RAPPORT A CERTAINS AGREGATS
Evolution des recettes douanières par rapport à certains agrégats
RUBRIQUES
Recettes douanières (1)
Droits d’importation (DI) (2)

(En MMDH)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (*)

49,8

53,0

62,1

69,9

66,0

73,6

78,7

81,0

79,5

80,7

12,4

12,3

13,4

13,7

11,8

12,2

10,3

9,0

7,7

7,7

110,4

125,2

150,1

185,5

169,0

173,9

185,0

198,5

195,8

200,4

Part des recettes douanières (1)/(3) en %

45,1

42,3

41,4

37,7

39,4

42,3

42,5

40,8

40,6

40,3

Recettes ordinaires (4)

132,2

147,0

171,7

204,5

190,5

193,8

213,7

224,1

227,1

238,1

Part des recettes douanières (1)/(4) en %

37,6

36,1

36,2

34,2

34,9

38,0

36,8

36,2

35,0

33,9

Produit intérieur brut nouveau système (5)

522,6

575,3

616,3

688,8

736,2

764,3

802,6

827,5

872,8

908,0

Part des recettes douanières (1)/(5) en %

9,5

9,2

10,1

10,1

9,0

9,6

9,8

9,8

9,1

8,9

Ratio des droits d’importation par rapport au
PIB en % : (2)/(5)

2,4

2,1

2,2

2,0

1,6

1,6

1,3

1,1

0,9

0,9

184,4

210,6

259,7

326,0

264,0

298,0

357,8

386,9

383,7

386.1

6,7

5,8

5,2

4,2

4,5

4,1

2,9

2,3

2,0

2,0

Valeur des importations globales (6)

(*) : Chiffres provisoires
(**) : Le montant des recettes fiscales intègre le tiers de la TVA affecté aux collectivités locales.

L’analyse des chiffres provisoires pour l’année 2014
révèle que la part des recettes douanières dans les
recettes fiscales représente 40,3% contre 40,6% en
2013.
Rapportée aux recettes ordinaires hors privatisation
de l’Etat, cette part s’est située à 33,9% en 2014.
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Par ailleurs, le taux de la pression fiscale sur les importations a baissé notablement puisqu’il est passé
de 6,7% en 2005 à 2,0% en 2014, soit une réduction de 70,1% en dix ans.

LES ECHANGES EXTERIEURS

BALANCE COMMERCIALE
Evolution de la balance commerciale de 2005 à 2014 (en MMDH)
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48,3
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* Chiffres actualisés établis selon le nouveau système adopté par l’Office des Changes dit « commerce général »

En 2014 le déficit de la balance commerciale a atteint 186,1 MMDH, soit une baisse de 6,2% par
rapport à celui de 2013, en raison d’une plus forte progression des exportations (+14,6 MMDH) par
rapport aux importations (+2,4 MMDH).
Evolution du taux de couverture des importations par les exportations (en %)
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Les échanges globaux ont affiché une hausse de 3%, soit 586,1 MMDH contre 569,1 MMDH réalisés en
2013. Les importations ont atteint 386,1 MMDH (contre 383,7 MMDH en 2013) et les exportations 200
MMDH (contre 185,4 MMDH en 2013). Le taux de couverture a ainsi atteint 51,8%, soit 3,5 points de
mieux que celui enregistré une année auparavant.
La légère augmentation des importations ( +0,6% ou +2,4 MMDH) est la résultante de la baisse des achats
des produits énergétiques ( -9,5% ou -9,7 MMDH) conjuguée à la hausse des produits alimentaires, notamment le blé, (+16,3% ou +9,4 MMDH) et des produits finis de consommation (+8,8% ou +5,7 MMDH).
63

LES ECHANGES EXTERIEURS

REPARTITION PAR GROUPEMENT D’UTILISATION
Importations
Structure des importations en 2014
10,8%
38,8%

24,0%

5,2%

21,2%

Produits alimentaires

Produits énergétiques

La structure des importations de 2014 révèle que
plus du tiers (38,8%) des achats sont constitués de
produits finis (produits finis de consommation et
biens d’équipement). Les approvisionnements en
produits énergétiques et demi-produits représentent respectivement 24% et 21,2%. Les produits
alimentaires et les produits bruts ont contribué à
hauteur de 10,8% et 5,2%.
En terme de valeur, les importations de produits
finis se sont établies à 149,8 MMDH, en hausse de
1,9% ou +2,7 MMDH par rapport à l’année 2013.
Ce résultat est dû à l’augmentation des achats, des
appareils pour la coupure ou la connexion des
circuits électriques : +19 ,7% ou +1,2 MMDH et des
fils et câbles et autres conducteurs pour électricité:
+20,7% ou +1,1 MMDH.
Les demi-produits ont affiché une hausse de 1,4%
par rapport à 2013. Elles ont porté entre autres, sur
les matières plastiques et ouvrages divers en plastique, les produits chimiques, les papiers et cartons,
les fils, barres et profilés en fer ou en cuivre ainsi
que les demi-produits en fer ou en acier non alliés.
L’approvisionnement en produits énergétiques s’est
rétracté de 9,5% d’une année à l’autre, soit 92,6
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Produits bruts

Demi - produits

Produits finis

(En MMDH)

Libellé des groupements

2013

2014 (*)

Var en %

Produits alimentaires

35,9

41,7

16,3

Produits énergétiques

102,3

92,6

-9,5

36,5

28,1

-22,9

Produits bruts :

17,8

20,0

12,3

- d'origine animale et végétale

11,3

11,8

5,2

- d'origine minérale

6,6

8,2

24,3

Demi - produits

80,6

81,7

1,4

147,1

149,8

1,9

- Biens d'équipement

82,0

79,1

-3,6

- Biens de consommation

65,1

70,8

8,8

383,7

386,1

0,6

dont: pétrole brut

Total

MMDH au lieu de 102,3 MMDH, en raison de la baisse
des achats des principales composantes : pétrole
brut (-22,9% ou -8,4 MMDH, comme conséquence de
la baisse du cours du baril : 96,5$ contre 104,1$ en
2013) et du gasoil et fioul (-11,5% ou -4,1 MMDH).
Les importations de produits alimentaires ont progressé
de 16,3% ou +5,6 MMDH, suite notamment aux
achats du blé : 54,4% ou +4,5 MMDH.

Exportations
Structure des exportations en 2014

17,7%

45,7%

3,2%

8,8%

24,2%

Produits alimentaires

Produits énergétiques

En 2014, Les exportations ont réalisé un taux d’accroissement notable de 7,9% par rapport à 2013,
soit : +14,6 MMDH. Cette dynamique est surtout
le fruit des bonnes réalisations du secteur de l’automobile: +84,9% ou +8,4 MMDH pour les voitures
de tourisme, conjuguées aux réalisations positives,
des fils, câbles et autres conducteurs isolés pour
l’électricité : +8,3% ou +1,4 MMDH, des engrais naturels et chimiques : +6,9% ou +1,1 MMDH et des
vêtements confectionnés : +5,8% ou +1,1 MMDH).
La structure des ventes à l’étranger fait apparaître la
prédominance des produits finis (biens de consommation essentiellement) avec 45,7% contre 42,7%
en 2013, suivis des demi-produits avec 24,2%
contre 24,4% en 2013, des produits alimentaires
(17,7%) et des produits bruts (8,8%).
L’essentiel des produits finis est constitué de vêtements confectionnés : 22,1% (20,2 MMDH contre
19 MMDH en 2013 : +5,8%), suivis, des fils, câbles
et autres conducteurs pour l’électricité : 20,3% (18,5
MMDH contre 17,1 MMDH : +8,3%), des voitures de
tourisme : 19,5% (17,8 MMDH contre 9,7 MMDH :
+84,9%) et des articles de bonneterie : 8 % (stabilisation autour de 7,3 MMDH ).
Les demi-produits ont concerné en particulier les
dérivés de phosphates (30,1 MMDH ou 62,1% du
groupe : 28,2 MMDH ou 62,5% en 2013), les composants

Demi - produits

Produits bruts

Produits finis

(En MMDH)

Libellé des groupements

2013

2014 (*)

Var en %

Produits alimentaires

33,6

35,5

5,4

Produits énergétiques

9,1

6,4

-30,1

Produits bruts :

17,8

17,5

-1,3

- d'origine animale et végétale

2,8

3,5

23,6

- d'origine minérale

14,9

14,0

-6,0

Demi - produits

45,2

48,5

7,3

79,1

91,3

15,5

- Biens d'équipement

31,5

33,5

6,5

- Biens de consommation

47,6

57,8

21,4

Or industriel

0,5

0,8

58,5

185,4

200,0

7,9

Total

électroniques (4,2 MMDH ou 8,7%) et les produits
résiduels du pétrole et matières apparentées (3,6
MMDH ou 7,4% : 4,1MMDH ou 9% en 2013).
Les ventes des produits alimentaires ont enregistré
une hausse de 5,4% par rapport à l’année 2013,
suite aux résultats positifs affichés par certains
produits (farine et poudre de poisson : +52,4% ou
+0,5 MMDH, conserve de légumes : +18,8% ou
+0,3 MMDH, les tomates fraiches : +7,7% ou +0,3
MMDH et les préparations et conserves de poissons : +4,1% ou +0,2 MMDH).
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Le Nombre de dEclarations (D.U.M) enregistrEes

Ensemble des rEgimes douaniers
RUBRIQUES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importations

509 423

542 624

587 994

600 479

579 550

603 852

623 624

624 451

630 569

670 408

Exportations

169 580

174 741

185 110

176 877

158 706

172 565

179 301

179 194

184 156

198 620

TOTAL

679 003

717 365

773 104

777 356

738 256

776 417

802 925

803 645

814 725

869 028

Evolution du nombre de déclarations de 2005 à 2014
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Par famille de rEgimes douaniers
SENS

REGIMES
DOUANIERS

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Var
en %

Part
en %

ATPA (1)

112 453

117 719

121 785

113 565

100 610

106 547

104 658

102 440

99 337

98 320

-1,0

14,7

AUTRES RED
(2)

75 389

94 476

107 588

111 984

109 116

123 549

130 185

129 655

131 048

145 618

11,1

21,7

IMP. SIMPLES
(3)

296 797

314 958

344 497

360 728

356 554

361 090

375 335

378 631

387 340

413 817

6,8

61,7

AUTRES

12 955

14 010

14 124

14 202

13 270

12 666

13 446

13 725

12 844

12 653

-1,5

1,9

497 594

541 163

587 994

600 479

579 550

603 852

623 624

624 451

630 569

670 408

6,3

100,0

EXP. SUITE
ATPA (4)

97 745

99 145

105 304

99 223

84 848

91 225

91 608

89 389

87 796

90 023

2,5

45,3

AUTRES RED

21 932

27 678

31 463

33 170

31 975

32 074

32 601

32 663

33 579

34 867

3,8

17,6

EXP. SIMPLES

47 923

44 633

46 763

43 046

40 414

48 009

53 861

55 774

61 524

72 301

17,5

36,4

AUTRES

1 529

1 475

1 580

1 438

1 469

1 257

1 231

1 368

1 257

1 429

13,7

0,7

TOTAL
EXPORTATIONS

169 129

172 931

185 110

176 877

158 706

172 565

179 301

179 194

184 156

198 620

7,9

100,0

TOTAL
GENERAL

666 723

714 094 773 104

777 356

738 256 776 417 802 925

803 645

814 725 869 028

6,7

IMPORTATIONS

TOTAL
IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

(1)  Admission temporaire pour perfectionnement actif
(2)  Autres Régimes Economiques en Douane
(3)  Droit commun et autres importations simples : importations dans le cadre du régime 010 et autres importations dans le cadre des accords, les RED ou autres.
(4)  Exportations en suite d’admission temporaire pour perfectionnement actif.
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Par Direction REgionale
SENS

DIRECTIONS
REGIONALES

2005

CASABLANCA 209 231
CASA PORT

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Var
en %

Part
en %

235 639

251 607

263 382

258 304

272 142

276 745

272 985

277 141

290 725

4,9

43,4

168 537

166 093

179 386

173 663

157 179

150 735

154 484

151 704

143 293

149 873

4,6

22,4

2 680

14 025

62 887

104 898

110 765

118 137

128 447

8,7

19,2

82 432

100 433

114 665

116 334

108 611

79 718

51 352

53 422

55 592

60 786

9,3

9,1

13 870

15 193

14 471

13 727

13 785

14 318

14 295

15 699

9,8

2,3

9 542

10 749

10 241

8 007

6 522

5 771

6 002

6 957

15,9

1,0

TANGER-MED
NORD-OUEST
IMPORTATIONS

AGADIR
NORD-EST

7 869

9 033

CENTRE-SUD

7 309

7 326

7 767

7 928

7 095

7 160

7 140

6 611

6 585

6 543

-0,6

1,0

CENTRE

10 131

9 969

9 525

8 634

7 908

7 428

6 764

6 611

7 017

6 462

-7,9

1,0

SUD

12 085

12 670

1 632

1 916

1 716

2 048

1 934

2 264

2 507

4 916

96,1

0,7

497 594

541 163

587 994

600 479

579 550

603 852

623 624

624 451

630 569

670 408

6,3

100,0

1 866

7 221

25 693

42 482

41 135

39 398

43 753

11,1

22,0
0,5

TOTAL
IMPORTATIONS
TANGER-MED
NORD-EST

2 108

2 015

AGADIR

2 158

1 873

1 656

1 330

1 189

1 044

903

1 000

10,7

9 344

9 200

10 218

9 540

8 701

9 652

10 694

11 724

9,6

5,9
31,3

CASABLANCA

54 664

56 212

60 326

59 583

54 576

57 772

58 273

55 002

56 975

62 077

9,0

CENTRE-SUD

15 801

15 593

14 364

13 045

11 036

11 928

11 104

10 410

10 279

11 043

7,4

5,6

CASA PORT

29 073

27 241

26 673

24 820

18 827

20 426

20 812

21 820

21 078

22 351

6,0

11,3

NORD-OUEST

53 846

57 395

62 648

56 565

45 805

32 582

21 760

23 284

24 755

24 276

-1,9

12,2

CENTRE

5 020

5 714

5 331

5 079

4 568

4 767

4 624

4 991

5 268

5 130

-2,6

2,6

SUD

8 617

8 761

4 266

4 846

4 799

8 527

10 356

11 856

14 806

17 266

16,6

8,7

TOTAL
EXPORTATIONS

169 129

172 931

185 110

176 877

158 706

172 565

179 301

179 194

184 156

198 620

7,9

100,0

TOTAL
GENERAL

666 723 714 094 773 104

777 356

738 256

776 417 802 925

803 645

814 725 869 028

6,7

EXPORTATIONS

Au terme de l’année 2014, le nombre de déclarations enregistrées dans les bureaux douaniers a augmenté
de 6,7% par rapport à celui enregistré en 2013. La part des déclarations d’importation a été de 77,1%
contre 77,4% en 2013.
Le nombre de ces déclarations à l’importation a atteint 670 408 en 2014, en progression de 6,3% par
rapport à l’année précédente. A l’export, le rythme de la hausse étant de 7,9%.
Globalement, 19,8% des déclarations ont été enregistrées à Casa-Port, contre 26,7% en 2007. Cette
baisse d’activité s’explique essentiellement par :
• Le transfert du flux au profit de la direction régionale de Tanger-MED, qui est passé à 19,8% contre
19,3% en 2013 et 18,9% en 2012 ; Et
• La mise en place de nouveaux magasins et aires de dédouanements rattachés au bureau de Casa-extérieur, qui ont porté la part des MEAD à 19,5%.
Le bureau de Nouasser-Frêt a représenté 19,1% cette année contre 18,8% en 2013.
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Les REgimes Economiques en Douane (RED)

REgimes Economiques en Douane (RED)
Structure des DUM enregistrées à l'import par régime
100%
80%
60%
40%
20%
0%

62,2

60,8

61,0

62,4

63,8

61,9

62,3

62,8

63,5

63,6

15,2

17,5

18,3

18,6

18,8

20,5

20,9

20,8

20,8

21,7

22,6

21,8

20,7

18,9

17,4

17,6

16,8

16,4

15,8

14,7

2006

2007

2008

2010

2011

2005

Importations en ATPA

2009

2012

Import en autres RED

2013

2014

Autres importations

Structure des DUM enregistrées à l'export par régime
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La part des opérations sous régimes économiques a régressé de 1,7% au cours de l’année 2014 par rapport
à 2013, soit 42,4% au lieu de 43,2%, répartie comme suit :
• à l’importation : 36,4% contre 36,5% en 2013.
• à l’exportation : 62,9% contre 65,9% en 2013.
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Importance des RED dans le commerce extErieur
Importance des ATPA dans les échanges extérieurs
(Valeurs en MMDH)

500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0

2013

Importations

ATPA avec paiement

2014

2013

ATPA sans paiement

2014

Exportations

Total ATPA

Total général

Importance des ATPA dans les échanges extérieurs
(Part en %)

80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

67,4 69,6
50,5 53,5

15,0 15,5

5,8

ATPA avec paiement
Importations 2013

6,0

16,9 16,2

20,9 21,5

ATPA sans paiement
Importations 2014

Total ATPA
Exportations 2013

Exportations 2014

EVOLUTION DU VOLUME DES ECHANGES DANS LE CADRE DES ATPA

SENS

REGIMES
ATPA avec paiement

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

ATPA sans paiement

1000 Tonnes

Valeur en MMDH

Var en %

2013

2014*

2013

2014*

8 825,3

9 647,2

57,7

59,7

3,5

189,4

203,5

22,4

23,3

4,2

Total ATPA

9 014,8

9 850,7

80,1

83,0

3,7

Total général

42 948,2

48 801,0

383,7

386,1

0,6

ATPA avec paiement

9 312,7

9 606,0

93,6

106,9

14,3

103,5

107,8

31,4

32,3

3,0

Total ATPA

ATPA sans paiement

9 416,2

9 713,8

124,9

139,2

11,4

Total général

24 625,7

25 693,0

185,4

200,0

7,9

MMDH : Milliards de DH
* : Chiffres actualisés établis selon le nouveau système adopté par l’Office des Changes dit « commerce général »
ATPA : Admission temporaire pour perfectionnement actif

69

Les REgimes Economiques en Douane (RED)

Le volume des opérations commerciales réalisées dans le cadre des ATPA a représenté 37,9% de l’ensemble
des transactions commerciales, soit 222,3 MMDH contre 205 MMDH en 2013 affichant ainsi un accroissement
de 8,4%.
Les importations effectuées en 2014 en ATPA ont atteint 83 MMDH, soit une légère hausse de 3,7% par rapport
à l’année 2013. Les exportations se sont élevées à 139,2 MMDH, en progression de 11,4% comparativement à
l’exercice précédent (124,9 MMDH).

Focus sur le rEgime de l’Admission Temporaire pour Perfectionnement Actif
A l’importation

A l’exportation

Les principales catégories de produits importés en 2014
sous le régime de l’ATPA sont énumérées ci-après :
• les demi-produits : leur part s’est élevée à 29,3%
et ont porté notamment sur l’ammoniac, les
transistors, les fils, barres et profilés en cuivre et les
fils et câbles électriques ;
• les biens d’équipement industriel : ont atteint 25%
des importations en ATPA contre 22,4% en 2013,
Ils ont concerné essentiellement, les fils, câbles
et autres conducteurs isolés pour électricité, les
parties et accessoires pour voitures industrielles et
les appareils pour la coupure ou la connexion des
circuits électriques et résistances ;
• les biens finis de consommation : ont représenté 20,1%
des importations en ATPA. Il s’agit essentiellement
du tissu de fibres synthétiques et artificielles, du tissu
de coton, des étoffes de bonneterie et des ouvrages
divers en plastique ;
• les produits énergétiques : leur part est de 12,5%
contre 18,6% en 2013, constituée essentiellement
de pétrole brut (97,6%) ;
• les produits bruts d’origine minérale : ont représenté
7,2% et ont concerné notamment les soufres bruts
(95,4%).

Les exportations en suite d’ATPA au titre de l’année
2014 sont réparties comme suit :
• les biens finis de consommation : ont contribué à
hauteur de 38 % (34,8% en 2013) des exportations
en suite d’ATPA, et sont majoritairement constitués
de vêtements confectionnés (37,8 %), de voitures
de tourisme (31%) et d’articles de bonneterie
(13,7%) ;
• les demi-produits : ont représenté 32,6% des
exportations réalisées dans ce cadre. Il s’agit
essentiellement des engrais naturels et chimiques,
de l’acide phosphorique, et des composants
électroniques (transistors), dont les parts représentent
respectivement 37,7%, 28,1% et 9,2% desdites
exportations.
• les biens d’équipement industriel : avec une
part de 21%, imputable surtout aux fils et câbles
électriques (63%), appareils pour la coupure ou la
connexion des circuits électriques et résistances
(16,5%) et les parties d’avions et d’autres véhicules
aériens ou spatiaux (10,3%) ; et
• les produits énergétiques : cette catégorie n’a
constitué que 5,4%, des exportations sous ATPA.

Echanges sous ATPA par groupements d'utilisation
(en MMDH)
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ALIMENTATION, BOISSONS ET TABACS

ENERGIE ET LUBRIFIANTS

PRODUITS FINIS D'EQUIPEMENT INDUSTRIEL

70

2013

2014
Exportations

PRODUITS BRUTS D'ORIGINE MINERALE
PRODUITS FINIS DE CONSOMMATION

DEMI PRODUITS

L’Evaluation des nouvelles prestations de
l’Administration des Douanes
La catEgorisation
Au cours de l’année 2014, 61 sociétés opérant dans différents secteurs d’activité ont manifesté l’intérêt
pour le bénéfice des avantages du programme de catégorisation, portant ainsi le nombre total des
demandes déposées depuis le lancement du programme à 777 entreprises.
La répartition par secteur des 326 entreprises agréées à fin 2014 est reprise dans le graphique ci-après :
Répartition des entreprises catégorisées par secteur
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Les magasins et aires de dEdouanement (MEAD)
Dédouanement des marchandises dans les MEAD
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Répartition de la valeur des marchandises dédouanées en 2014 dans
les MEAD par bureau
MOHAMMEDIA
1,3%

TANGER
16,3%

NOUASSER-FRET
17,5%
CASA-EXTERIEUR
64,9%

L’ampleur de l’évolution du commerce extérieur suite à la mondialisation et à la mise en place de zones
de libre-échange interpelle à une plus grande fluidité dans la circulation des marchandises et ce, par la
décongestion des ports et des aéroports. La création des MEAD en dehors des enceintes douanières et
portuaires s’inscrit dans cette optique afin de réduire les coûts de transaction des entreprises et améliorer,
en conséquence, leur compétitivité.

Evolution du nombre de MEAD
Nombre de MEAD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

34

38

41

47

54

56

55

57

61

62

A titre indicatif, le nombre de déclarations en douane enregistrées en 2014 dans les MEAD a atteint
284 712 contre 273 135 en 2013.
Ces déclarations ont représenté 32,8% des déclarations enregistrées au niveau national en 2014 contre
33,5% en 2013.
La valeur des échanges extérieurs réalisée en 2014 dans ce cadre a atteint 58,6 MMDH contre 55,8
MMDH en 2013. Le bureau de Casa-Extérieur vient en tête avec 64,9% des déclarations en terme de
valeur, suivi de Tanger avec 17,5%, et de Nouasser avec 16,3%.
Le chiffre d’affaires à l’exportation a atteint 14,5 MMDH. Les importations en suite d’ATPA ont atteint 23%
des importations réalisées dans les MEAD. Les exportations en suite de ce régime ont représenté 22,9%
de la valeur totale des échanges dans les MEAD et 92,5% des exportations réalisées dans les MEAD.
La part des importations en provenance de l’Europe dédouanées dans ces enceintes a atteint cette année
67,8% contre 70,4% en 2013.
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Affaires contentieuses
Part des affaires constatées par direction régionale au cours de 2014
Centre-Sud
2,9%

Agadir
3,8%

Nord-Est
16,6%

Sud
2,0%
Casa-Port
21,2%

Tanger-MED
12,9%

Nord-Ouest
8,8%

Casablanca
22,6%
Centre
9,3%

2013

2014*

Var 14/13 en %

Affaires constatées (unités)

30 366

32 329

6,5

Amendes perçues (en MDH)

259,7

298,9

15,1

110

138,8

26,2

125,2

146,2

16,9

Droits compromis recouvrés (en MDH)
Produits des ventes réalisées (en MDH) (1)
MMDH : Milliards de DH
* : Chiffres provisoires
(1) Véhicules inclus

Le nombre d’affaires contentieuses constatées au cours de l’année 2014 a connu une hausse de 6,5 % par
rapport à l’année 2013 ; soit 32 329 affaires contre 30 366.
Sur l’ensemble de ces affaires, les agents des douanes ont constaté 79,9% en 2014 contre 76,8% en 2013.
Les affaires de visite ont représenté 51,3% du total des affaires constatées, soit une hausse de 8,2% par
rapport à 2013.
En matière de constatation, la Direction Régionale de Casablanca arrive en tête avec 22,6% des affaires
contentieuses réalisées, suivie de la Direction Régionale de Casa-Port avec 21,2%. Les parts des Directions
Régionales du Nord-Est et de Tanger-Méditerranée ont été respectivement de 16,9% et 12,9%.
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Répartition de la valeur des marchadises saisies et des
amendes perçues en 2014 (en%)
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Amendes

Sur un montant de 298,9 MDH d’amendes perçues au cours de l’année 2014, les affaires de visite et de
changes ont représenté respectivement 37% et 25,7%. Les affaires de détention sans justification y ont
concouru à hauteur de 15,5% et celles des voyageurs ont représenté 4% de cette valeur.
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Les Mouvements transfrontaliers des marocains
rEsidant A l’EtrangeR
Mouvements des personnes
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Var 14/13
en %

Entrées

1 468 860

1 466 376

1 729 279

1 871 139

1 936 334

2 177 739

2 066 965

2 066 849

2 363 571

2 366 702

0,1

Sorties

1 365 353

1 421 974

1 625 466

1 789 920

1 794 274

1 867 312

1 935 706

1 858 704

2 138 805

2 084 221

-2,6

Total

2 834 213 2 888 350 3 354 745 3 661 059 3 730 608 4 045 051 4 002 671 3 925 553 4 520 079 4 450 923

-1,5

NB : - De 2005 à 2009 : la période couverte commence du 16 juin au 15 septembre.
         - En 2010 et 2014 : la période couverte commence du 05 juin au 15 septembre, et ce, en raison du mois de Ramadan.

Mouvement des MRE à l’entrée au cours de la campagne 2013/2014
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Mouvement des MRE à la sortie au cours de la campagne 2013/2014
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

Tanger-MED Nouasseur
voyageurs

Bab Sebta

Bab Melilla

2013

Tanger
Port

Nador Port

Marrakech

Autres

2014

75

Les Mouvements transfrontaliers des marocains rEsidant A l’Etranger

Au cours de la période allant du 05 juin au 15 septembre 2014, le flux des MRE enregistré a été comme
suit :

A l’entrée
Le nombre des MRE a atteint, en 2014, 2 366 702 contre 2 363 571 en 2013 durant la même période.

A la sortie
Ce nombre a atteint 2 084 221 contre 2 138 805 un an auparavant, soit une baisse de 2,6%.

Les principaux points de passage
Sur l’ensemble des points de passage des MRE, 7 ont constitué un peu plus des ¾ du flux, il s’agit de
Tanger MED, Nouasser, Bab-Sebta, Bab-Melilla, Tanger-Port, Nador-Port et Marrakech.

Moyens de transport empruntEs par les MRE
Structure de flux des moyens de transport empruntés par les MRE par
principaux points de passage en 2014 (en %)
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Répartition des moyens de trasport empruntés
par les MRE à l’entrée en 2014
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par les MRE à la sortie en 2014

1,4%

0,2%

2,6%

0,7%

2,0%

0,4%

95,4%

95,8%

VOITURE DE TOURISME

FOURGONS A VITRES LATERALES

VOITURE DE TOURISME

FOURGONS A VITRES LATERALES

VEHICULES A USAGE PRIVE

FOURGONS NON VITRES

VEHICULES A USAGE PRIVE

FOURGONS NON VITRES

AUTUCARD
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A l’entrée : ont été recensés, 325 911 véhicules contre 333 236 l’année dernière, soit une baisse de 2,2%.
Ce nombre est réparti comme suit :
• Voitures de tourisme : 95,8% de l’ensemble ;
• Fourgons à vitres latérales 2% ;
• Véhicules à usage privé 0,8% ;
• Fourgons non vitrés 0,7% ; et
• Autocars 0,7%.
Les ports de Tanger MED et Bab-Sebta ont assuré respectivement 53,5% et 15,7% des transits à l’entrée,
suivis de Nador Port avec 10,2%.

A la sortie : ont été recensés, 295 599 véhicules contre 305 465 l’année dernière, en baisse de 3,2%.
Les voitures de tourisme ont représenté 95,4% de l’ensemble des moyens de transport ayant traversé les
frontières à la sortie, les fourgons à vitres latérales 2,6%, les fourgons non vitrés 1,4%, les autocars 0,4% et
les véhicules à usage privé 0,2%.
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Nombre de dEclarations en douane dEposEes par les MRE
Le nombre de déclarations déposées par les MRE a connu une régression de 4,9% par rapport à l’année
dernière à la même date, soit 337 709 contre 355 025 en 2013.
La répartition par nature de déclaration est reprise dans le tableau ci-dessous :
Nature de déclaration
DUM (1)
Déclaration accasionnelles (2)

2013

2014

Var en %

899

2 591

188,2

933

853

-8,5

T6 bis (3)

19 338

8 225

-57,5

D16 ter (4)

26 425

42 769

61,9

D16 Bis (5)

307 430

283 271

-7,9

Total

355 025

337 709

-4,9

(1) DUM : La Déclaration Unique de Marchandises ou Déclaration en détail, est un formulaire par lequel le déclarant communique les informations requises pour procéder au
dédouanement des marchandises au titre d’un régime douanier donné
(2) Déclaration Occasionnelle : il s’agit de déclarations d’importation de marchandises, sans motif commercial, par les voyageurs.
(3) T6 bis: Quittance de paiement des droits et taxes des marchandises importées par les voyageurs.
(4) D 16 ter: Déclaration d’admission temporaire, déposée par procédé informatique, pour les véhicules automobiles importés par les personnes ayant leur résidence habituelle
à l’étranger (MRE..) et venant séjourner temporairement au Maroc
(5) D16 Bis : Déclaration d’admission temporaire, déposée manuellement, pour les véhicules automobiles importés par les personnes ayant leur résidence habituelle à l’étranger
(MRE..) et venant séjourner temporairement au Maroc

Recettes sur le dEdouanement des marchandises
Les recettes encaissées à l’occasion du dédouanement de marchandises importées par les M.R.E sont
passées à 53,5 MDH contre 78 MDH en 2013 à la même date, enregistrant ainsi une baisse de 31,5%.

Affaires contentieuses
A l’entrée : le nombre d’affaires contentieuses constaté a été de 2 189 affaires contre
2 126 en 2013; soit une hausse de 3%.

A la sortie : 2 200 affaires constatées contre 3 980 l’année précédente, soit une diminution de 44,7%.
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La Mise A la consommation des voitures
de tourisme
Mise à la consommation des voitures de tourisme d'occasion par Circonscription douanière en 2014
(répartition des montants des droits et taxes perçus en %)

TETOUAN
2,8%

TANGER
9,9%

AGADIR
5,2%

CASA EXTERIEUR
13,4%

RABAT
18,9%

AUTRES
3,0%

KENITRA
3,1%

FES
13,9%

OUJDA
5,7%
NOUASSER
6,7%

NADOR
6,0%

MARRAKECH
8,7%

AL HOCEIMA
2,8%

Type de voiture de tourisme (Nombre d’unités)
Année

Droits & Taxes perçus en MMDH

Neuves à l’état
monté (CBU)

d'occasion

Total

neuves à l’état
monté (CBU)

d'occasion

Total

2013

86 172

19 182

105 351

2,9

1

3,9

2014 *

92 638

16 464

109 102

3,2

0 ,8

4

7,5

-14,2

9,1

-21,8

1,4

Var 14/13 en %

3,6

* Données provisoires

Au cours de l’année 2014, le nombre de voitures de
tourisme d’occasion a reculé de 14,2% par rapport
à 2013. Le dédouanement des voitures neuves
(CBU) a par contre affiché une hausse de 7,5%.

• Oujda

: 9%

• Nador

: 8,7%

• Marrakech

: 8,5%

La ventilation en 2014 du nombre de voitures
d’occasion dédouanées par circonscription se
présente comme suit en pourcentage :

• Nouasser

: 8,3%

• Tanger

: 8,0%
: 21,1%

• Fès

: 14,4%

• Autres bureaux

• Rabat

: 11,1%

Parmi les voitures d’occasion dédouanées en 2014,
92,1% avaient plus de trois ans d’âge dénotant ainsi
un rajeunissement du parc automobile.

• Casa-Extérieur : 10,8%
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L’action sociale de l’Administration au profit des
organismes et œuvres de bienfaisance
Cessions gratuites des marchandises saisies
Dans le cadre de ses activités en faveur de l’action sociale, l’Administration des Douanes et Impôts
Indirects a procédé à la cession gratuite de marchandises saisies au profit de certains organismes d’œuvres
de bienfaisance et de départements ministériels. Ces marchandises concernent essentiellement la friperie,
les produits alimentaires et les articles domestiques.
Répartition des cessions gratuites par nature de produits
Autres
7,3%

Produits alimentaires
15,0%

Friperie
77,7%

Les principaux bénéficiaires de ces dons sont l’Entraide Nationale, le Ministère de la Justice et le Croissant
Rouge Marocain, qui ont été destinataires respectivement de 87,6%, 0,1% et 0,6% de la valeur de ces
marchandises. Le reste a été réparti entre les autres associations et œuvres de bienfaisance.
Répartition des cessions gratuites des marchandises par organisme

Croissant Rouge Marocain
0,6%

Autres Organismes de Bienfaisance
11,8%

Ministère de la Justice
0,1%

Entraide Nationale
87,6%
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Au cours de l’année 2014, les clients de l’ADII ont eu massivement recours à l’application de gestion en
ligne des réclamations (658 au total), confirmant son succès auprès du public et confortant le choix de
l’Administration à formaliser son processus de traitement et à professionnaliser son organisation.
Grâce au soin particulier apporté à chaque réclamation et à l’assiduité dans les échanges avec les requérants
et les responsables douaniers, le taux de satisfaction sur les réponses apportées a atteint les 84%.

Nombre de rEclamations reçues
Le pic des réclamations reçues a été enregistré à partir du début de la Campagne Marhaba et du lancement
du service en ligne de consultation des AT et s’est poursuivi pendant toute la période estivale, pour
enregistrer un nouveau rebond avant les vacances de fin d’année qui connaissent également un important
flux de MRE et de touristes.
Evolution mensuelle du nombre de réclamations reçues en 2014
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Délai moyen de traitement des réclamations
Le délai moyen de traitement des réclamations a connu une régression continue, amorcée suite aux
consignes transmises aux responsables pour accélérer le traitement des requêtes et leur consacrer toute
la rigueur nécessaire à leur prise en charge. Cette réduction est également attribuée à l’effet d’expérience
et à la meilleure maîtrise de l’outil par les utilisateurs.
Evolution mensuelle du délai moyen de traitement des réclamations en 2014
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REpartition des rEclamations par type de requErants
Nombre de réclamations reçues par type de requérants en 2014

18
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34
80

332

113

Les MRE, suivis des Etrangers, représentent la source majeure des réclamations parvenant à l’ADII,
d’autant qu’ils font partie des principaux clients de l’Administration, notamment lors de leur passage en
frontière. Un recoupement avec les thématiques les plus concernées par leurs doléances fait émerger des
préoccupations liées surtout à la situation des véhicules admis temporairement pendant les périodes de
vacances.
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