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POUR UNE 

FACILITATION CONTROLE

 Ciblage par le système

 Analyse des risques

 Lutte contre les fraudes 

 Réduction du contact 

 Traitement uniforme des
déclarations

 Allégement des exigences
documentaires

 Traçabilité et possibilité de
mesure de chaque étape de la
procédure

PACTE DE CONFIANCE
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POUR UNE 
RELATION DE 
CONFIANCE

CAPITAL 
HUMAIN

GARANTIE
ET DROITS

 Droit à la réparation d’une
omission commise par l’opérateur
à son détriment

 Clarté et lisibilité des textes

 Bonne application des règles

 Décisions anticipées

 Compétence des agents

 Intégrité

 Engagement et motivation



5h581 155 161
DUM

1,07M
1,16 M

2018 2019

-------
-------

Délai de dédouanement 
hors concours

Délai global = 
14h13

16%  
Import

17% 
Export

16% VP 

Chiffres clés à fin 2019

1,9 jours
Délai moyen de 

traitement des requêtes
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103,7
milliards DH 

100,8 MM
103,7 MM

2018 2019

33 831
Affaires contentieuses

2,9
milliards DH 

recouvrés grâce au 
contrôle de la valeur

Voie transactionnelle

70 %

2018 2019 14h13

15%
Paiement 

électronique



Mesures douanières de la 

4

Mesures douanières de la 
Loi de Finances 2020



01
Renforcement de la
protection de la production
nationale

Tarifs des droits de douanes

02
Amélioration de la
compétitivité de l’industrie
nationale

Mesures douanières de la LF 2020
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 Relèvement du droit d’importation de
25% à 30% sur les produits finis

 Augmentation du droit d’importation de
2,5% à 30% sur certains produits
(réfrigérateurs d’une capacité comprise
entre 50 et 100 litres)

 Augmentation du droit d’importation de
2,5% à 17,5% sur les tubes et tuyaux
soudés en acier inoxydable

Réduction du DI 25% à 2,5% sur les mélanges
stériles utilisés pour la fabrication de certains
médicaments

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

 Réduction du DI de 40% à 17,5% sur les
longes de thons congelés précuits utilisées
dans la production de conserves de thons

 Réduction du DI de 17,5% à 2,5% sur les
valves en pièces détachées utilisées comme
intrants dans la production des chambres à air
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 Insertion de l’exonération du DI 

Harmonisation  
Clarification 03

 Révision de la méthode de calcul de 

Rationalisation du 
régime répressif02

Consécration de la 

Dématérialisation et 
simplification 

Code des Douanes et Impôts Indirects

Mesures douanières de la LF 2020
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 Insertion de l’exonération du DI 
dont bénéficie les objets et 
matériels à caractère éducatif, 
scientifique ou culturel destinés à 
l’enseignement (Accord de 
l’UNESCO de 1950)

 Suppression de l’application du 
DI minimum de 2,5% en faveur de 
certains matériels et produits 
destinés à usage exclusivement 
agricole

 Révision de la méthode de calcul de 
l’amende prévue pour les 
contraventions de 2ème classe en la 
basant sur les droits et taxes 
compromis ou éludés au lieu des 
droits et taxes exigibles

Précision que l’infraction relative à la 
non déclaration d’un excédent 
dépassant de 20% le poids, la quantité 
ou la valeur des marchandises objet de 
la DUM ne concerne que les 
opérations d’importation 

 Consécration de la 
dématérialisation des procédures 
douanières en donnant la 
possibilité  à l’administration de 
délivrer, par procédés électronique 
ou informatique, les documents 
prévus par le code des douanes
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 En fonction de leur teneur 

Taxation
progressive des
boissons non
alcoolisées

03

Applicable aux boissons 

Intégration des
quotités de la
TVA spécifique
dans celles de la
TIC

04

 Institution d’une infraction 

Institution d’une 
infraction

Modernisation des Impôts Indirects

02

 3dhs/10ml pour les 

Institution d’une
TIC sur les liquides
de recharges des
cigarettes
électroniques

Mesures douanières de la LF 2020
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 En fonction de leur teneur 
en sucre, en vue d’inciter 
les producteurs de ce type 
de boissons à entreprendre 
les actions nécessaires pour 
réduire la teneur en sucre 
dans leurs produits
 Clarification de la 
définition des boissons 
énergisantes

Applicable aux boissons 
alcoolisées et les 
ouvrages en métaux 
précieux,  
conformément aux 
recommandations des 
dernières assises 
nationales de la fiscalité

 Institution d’une infraction 
relative à la non-conformité 
des indications contenues 
dans la marque fiscale 
apposée sur les contenants ou 
leurs emballages avec les 
propriétés du produit mis à la 
consommation en vue de 
réprimer la fraude fiscale

 3dhs/10ml pour les 
recharges ne contenant pas 
de nicotine 

 5dhs/10ml pour les 
rechanges contenant de la 
nicotine.
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Perspectives douanières en 2020



Poursuite de la digitalisation

Relation institutionnalisée, 
et après ?

Renforcement  des capacités du 
capital humain
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Relecture du
Code des douanes

Lutte contre la concurrence 
déloyale et accompagnement 
de l’informel



Relecture du Code des douanes

 Toilettage

 Simplification 
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 Intégration des concepts liés à la dématérialisation et au 

numérique

Travail participatif



Poursuite de digitalisation

Ministère du 
Commerce 
Extérieur

BIENTÔT
Contrôle documentaire à distance Bon à délivrer

Pesage électroniqueVisa électronique des certificats d’origine

e-Phyto

GUCI

Généralisation progressive de l’EDI
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Gestionnaires 
d’enceinte

Services de contrôle 
technique 

Banques
GUCI

Convergence vers le concept de guichet unique



Lutte contre la concurrence déloyale,
Accompagnement de l’informel

Et création d’opportunités d’emploi dans les régions 
sensibles à la contrebande

Actions de la douane et des 
autorités publiques

 Réduction de l’ampleur de la 

Rôle des opérateurs et de la 
société civile
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 Réduction de l’ampleur de la 
contrebande venant de Sebta et 
Mellilia

 Réactivation du trafic 
commercial au port de Nador

 Durcissement des contrôles à El 
Guergarate

 Lutte contre les autres fraudes

société civile
 Inclusion des colporteurs :

- Création d’emplois
- Sponsoring de projets
- Prise en charge

 Attention particulières aux 
Femmes/Handicapés/Mineurs

 Encadrement et accompagnement



Renforcement des capacités du capital humain
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Anticiper

Partager les bonnes 
pratiques

Régler les différends 
éventuels

Relation institutionnalisée, et après ?
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Indicateurs de suivi



Merci pour votre attention
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Merci pour votre attention


