PROJET
EASY EXPORT
Dans le cadre des orientations des pouvoirs publics visant l’encouragement des exportations, le Gouvernement
marocain et l’Union Postale Universelle (UPU) ont adopté le projet «Easy Export» visant l’accès au marché
international au profit des micros, petites et moyennes entreprises marocaines.
A ce titre, une convention inter-départementale a été signée par les administrations et organismes concernés
afin de définir le cadre de partenariat pour la mise en œuvre du projet Easy Export.

Objectifs
Le projet « Easy Export » a pour principaux objectifs de :
• Simplifier les procédures administratives d’exportation aux micros, petites et moyennes entreprises
marocaines
• Réduire les frais d’exportation
• Faciliter l’accès aux marchés internationaux
Le Groupe Barid Al-Maghrib devient un guichet d’exportation unique offrant des services adaptés et de
proximité aux opérateurs économiques notamment aux micros, petites et moyennes entreprises
Partenaires
• Ministère de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique
• Union Postale Universelle
• Groupe Barid Al-Maghrib
• Administration des Douanes et Impôts Indirects
• Direction Générale des Impôts
• Office des Changes
• Maison de l’Artisan
• Maroc PME
• Office Nationale de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires
• PORTNET SA
Principaux clients
• Les coopératives disposant d’un identifiant reconnu
• Les micros, petites et moyennes entreprises et les artisans indépendants qui répondent aux critères
d’éligibilité* suivants :
- Réaliser un Chiffre d’affaires annuel inférieur à 2 Millions DH
- Disposer d’un identifiant fiscal ou d’un ICE (RC, ICE)
(*) Ces critères peuvent être révisés après la phase pilote sur la région de Marrakech (1 an) pour encourager
les exportations

Modalités d’inscription
Pour bénéficier des facilités de l’offre Easy Export, les personnes physiques ou morales remplissant les
conditions d’éligibilité sont invitées à se présenter à un guichet d’une agence Barid Al-Maghrib ou une agence
EMS Chronopost pour présenter les pièces justificatives demandées selon la typologie de la cible :
• Un formulaire d’inscription des bénéficiaires au service Easy Export et une déclaration sur l’honneur
afférente au Chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente (inférieur à 2 000 000 DH/an)
(modèles à retirer du guichet)
• Tout certificat relatif au produit à exporter qui permet d’effectuer des opérations d’exportation en attente
d’approbation de sa demande auprès des services compétents
• Après dépôt de ces pièces, Barid Al-Maghrib remet au client un reçu en attendant la délivrance d’une carte
d’affiliation au service «Easy Export»
• En attendant le lancement du pilote sur la région de Marrakech prévu en mi-2019, deux agences de Groupe
Barid Al-Maghrib sont à votre disposition pour des opérations de test : Agences Barid Al-Maghrib et
Chronopost à l’avenue Gueliz à Marrakech.
Exportations
Pour réaliser toute opération d’exportation, il suffit aux opérateurs inscrits de :
• Se présenter à l’un des points de vente de Barid Al-Maghrib ou EMS Chronopost
• Présenter le reçu d’inscription ou la carte d’affiliation
• Choisir l’un des deux niveaux de service :
- Économique : colis postaux < 30 kg ou petits paquets < 2 kg
- Express : colis < 30kg
• Remplir la lettre de transport correspondant au service choisi (CN23 EMS ou CN22)
• Remettre le colis à l’agence BAM pour accomplir les formalités de dépôt accompagnées de :
- La facture commerciale
- Une copie de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour
- Tout document nécessaire pour le dédouanement de la marchandise (autorisation ou certificat de
labellisation ONSSA, EACCE, Artisanat, Certificat d’origine…)
Avantages
• Guichet unique assuré par Barid Al-Maghrib : interface avec la Douane et l’Office des Changes
• Simplification des procédures d’adhésion et d’exportation au niveau des agences de BAM et de Chronopost
• Exonération de la déclaration douanière en détail (DUM) jusqu’à 50 000 DH par opération d’exportation
• Offre de services logistiques adaptés à tous les segments de la population cible
• Une panoplie de services annexes proposés : Suivi des envois via site web, assurance, emballages, …
Tarification
Pour tout envoi économique, prière de se renseigner sur le site web de Barid Al-Maghrib : www.poste.ma
Pour tout envoi express, prière de se renseigner sur le site web de EMS Chronopost : www.chronopost.ma

