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GEN 1.4  ENTREE, TRANSIT ET SORTIE DES MARCHANDISES 

ENTRY, TRANSIT, AND DEPARTURE OF CARGO 
 

1. Règlement concernant l’importation, le transit e t  
    l’exportation des marchandises  
 

Formalités douanières applicables aux marchandises 
(provision de bord comprise)  à la poste, aux bagages non 
accompagnés. 
 

A) Importation 
 

- Déclaration de mise à la consommation  
- Déclaration de régimes économiques (admission et 
  importation temporaire, transit, mise en entrepôt....)  

 
a) - Réglementation générale applicable aux envois  
      commerciaux : 
 

Toute marchandise ne peut être importée que sur production 
d’autorisation douanière consignée sur des documents 
d’accompagnement et documents douaniers de sortie du pays 
ou d’entrée dans le pays. les documents d’accompagnement 
doivent être remis par l’exportateur ou par l’importateur lui 
même lors du dépôt ou du dédouanement de son colis. 
 
b) Des formalités particulières sont exigées pour certaines 
importations. 
 
c) Ces produits sont soumis à des restrictions spéciales  
   d’importation: 
 

- Au titre de la police sanitaire des végétaux.  
- Au titre de la police sanitaire des animaux.  
- Au titre de la police de la pêche et de la police de la chasse. 
- Au titre de la santé publique.  
- Au titre d’autres réglementations.  
 
 

d) L’importation de certaines marchandises est prohibée à titre 
    absolu. 
 
e) Documents - Factures : 
 

- Déclaration sommaire constituée par la partie du manifeste 
  concernant les seuls marchandises à décharger. 
- Factures justificatives de fret (L.T.A et similaires).  
- Factures des marchandises.  
- Note de détail (éventuellement). 
- Pour les marchandises libres à l’importation :  
  engagement d’importation domicilié auprès d’une banque. 
- Pour les marchandises libres à l’importation, importées en  
  franchise des droits de douane  dans  le  cadre  de  
  conventions  tarifaires  : déclaration  préalable d’importation 
  délivrée  par  le Ministère du Commerce Extérieur et 
  domiciliée auprès d’une banque. 
 
Les pays avec lesquels le Maroc a conclu une convention 
tarifaire sont les suivants : 
 
Arabie Saoudite, Algérie, Egypte, Guinée, Irak, Jordanie, 
Libye, Mauritanie, Sénégal, Soudan et Tunisie. 
 
- Pour les marchandises soumises à autorisation 
  d’importation : 
 

- Certificat d’importation  délivrée par le Ministère du 
  Commerce Extérieur et domicilié auprès d’une banque.  
 
- Certificat d’origine pour les marchandises admises au 
  bénéfice du régime de convention tarifaire et commerciale. 

 

1. Regulation concerning the import, transit and  e xport 
   of cargo 
 

Customs formalities applicable to cargo (aircraft supplies 
included) , mail, unaccompanied baggage. 
 
 

A) Import 
 

- Declaration appropriate to the consumption  
- Economical regulations declaration (admission and 
  temporary import, transit, put in bond....)  
 
 

a)  General regulation applicable to commercial shipments : 
 

 
Any goods may be imported only upon presentation of 
customs authorizations, registered on accompanying 
documents and customs documents of exit of the country or 
entry in the country. The accompaniment documents shall 
be submitted by the exporter or the importer himself at the 
moment of the submission or the clearance of his parcel. 
 
b) Specific formalities are required for certain imports 
 
 
c) These products are subject to special import restrictions: 
 

 
- Under vegetal health regulations.  
- Under animal health regulations.  
- Under fishing and hunting regulations.  
- Under public health regulations.  
- Under other regulations.  
 
d)  Import of certain goods is absolutely prohibited 
 
 
e) Documents – Invoices :  
 

- Succinct declaration constituted by the manifest part 
  concerning the only goods to unload.  
- Justifying invoices of freight (L.T.A and similar).  
- Invoices of goods.  
- Note of detail (possibly).  
- For goods free to the import:  
  commitment  of import opened  at a bank. 
- For goods free for the import, imported duty-free of custom 
  rights according to the tariff conventions : prior declaration 
  of import delivered by the “Ministère du Commerce 
  Extérieur” and opened at a bank.  
 
 
Countries with which Morocco concluded  tariff convention 
are the following :  
 
Saudi Arabia, Algeria, Egypt, Guinea, Iraq, Jordan, Libya, 
Mauritania, Senegal, Sudan and Tunisia.  
 
- For  goods subject to authorization of import : 
 
 

- Certificate of import delivered by the “Ministère du 
  Commerce Extérieur” and opened at a  bank.  
 
- Certificate of origin for goods accepted to the profit of 
  the tariff and commercial convention regulations.  
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f) Poste : 
- Sacs plombés à l’étranger et vérification de l’intégralité des 
scellés à l’entrée. 
 

g)  PROVISIONS DE BORD : 
 

 - Marchandises en entrepôts privés banal ou particulier 
(sous contrôle douanier effectif). 
 

B) Exportation : 
 

a) Réglementation générale applicable aux envois 
commerciaux 
 

 - Déclaration d’exportation (déclaration ou autre déclaration 
simplifiée). 
 - Déclaration d’exportation temporaire. 
 - Déclaration d’exportation provisoire - trafic de 
perfectionnement. 
 - Déclaration de transbordement. 
 - Pour les marchandises soumises à autorisation 
d’exportation :  
 - Certificat d’exportation délivrée par le Ministère du 
Commerce Extérieur. 
 

b) Documents : 
 

- Factures commerciales 
- Notes de détail (éventuellement) 
- Certificat EUR 1 pour les marchandises à destination des 
pays de l’Union Européenne ( U.E). 
- Certificat d’origine "blanc" pour les marchandises 
destinées à la France dans le cadre de contingents fixés par 
les autorités françaises (produits agricoles, produits 
périssables etc...). 
 

  - Formule “A” utilisé pour les produits exportés dans le 
cadre du système généralisé de préférences. 
 

 - Certificat d’origine “rose” utilisé pour toutes les 
destinations; c’est le certificat d’origine national, dans la 
mesure où il n’y a pas eu de visa d’autres certificats 
d’origine. 
 

  - Certificat d’origine “Guilloché jaune” pour les exportations 
à destination des pays arabes avec lesquels le Maroc a 
conclu des conventions tarifaires et commerciales. .  
 

  - Certificat d’origine SGPC entre pays en voie de 
développement. 
 

  - Engagement de change pour les marchandises libres à 
l’exportation. 
  - Certificat d’exportation pour les marchandises soumises à 
autorisation selon liste (le cas échéant). 
 
C) Transit  : 
 

Les marchandises restent sous contrôle douanier jusqu’au 
moment du départ  (embarquement) et sont éventuellement 
plombées. 
 
 2  Formalités  inhérentes  à  la  police  sanitair e 
 

- les végétaux et les  produits  végétaux  sont  soumis  à 
l’inspection  phytosanitaire. 
 

- les animaux et produits animaux doivent être accompagnés 
d’un certificat sanitaire  délivré par un vétérinaire officiel  du  
pays d’origine.  Ils sont soumis à l’inspection  sanitaire 
vétérinaire. 

- les produits destinés à la consommation humaine ou 
animale sont soumis au contrôle de la répression des 
fraudes sur les marchandises. 

 
 
f) Mail :  
 - Sacks sealed abroad and verification of the entirety of 
seals at the entry.  
 

g) AIRCRAFT SUPPLIES:  
 

 - Goods in banal or particular private in bond (under 
customs-officer efficient control).  
 

B) Export:  
 

a) General regulation applicable to commercial 
shipments: 
 

 - Declaration of export (declaration or other simplified 
declaration).  
 - Temporary export declaration.  
 - Temporary export declaration - traffic of improvement.  
 
 - Declaration of transhipment.  
 - For the goods subject to authorization of export:  
 
 - Certificate of export delivered by the “Ministère du 
Commerce Extérieur”.  
 

b) Documents: 
 

- Commercial invoices 
- Notes of detail (possibly) 
- Certificate EUR 1 for goods to the countries of the 
European Union (E.U) 
- Certificate of origin “white “ for the goods intended to 
France in the contingent context fixed by French 
authorities (agricultural products, perishable products 
etc…)  
  

  - Formula “A” (used for products exported in the context  
of preference  generalized system) 
 

   - Certificate of origin “pink" (used for all destinations; it 
is the national origin certificate, when there was no visa 
of other certificates of origin. 
  
 

  - Certificate of origin “yellow Guilloche” for exports to  
Arabian countries with which Morocco concluded tariff 
and commercial conventions.  
 

  - Origin certificate SGPC between countries on the way 
of development. 
 

  - The  exchange Commitment for goods free to export. 
  
  - Export certificate for goods submitted to authorization 
in accordance to list (should this happen). 
 
C) Transit 
 

Goods remain under customs-officer control until the 
moment of departure (embarking) and are possibly 
sealed . 
 
 2 Inherent formalities to the sanitary police  
 

- Vegetables and the vegetable products are submitted 
to the phytosanitary inspection.  
 

- Animals and animal products shall be accompanied 
with a sanitary certificate delivered by an official 
veterinary of the origin country. They are submitted to 
the veterinary sanitary inspection.  

- the intended products to the human or animal 
consumption are submitted to the control of the fraud 
repression on goods.  
 

 


