
Mes infos

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives

pour les citoyens, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de
l’Economie et des Finances ont procédé à la dématérialisation
du timbre fiscal sur les passeports, à partir du 1er janvier 2019.

La commande du timbre dématérialisé est effectuée par voie
électronique sur le portail de la Direction Générale des Impôts,
à l’adresse www.tax.gov.ma.

• DEMATERIALISATION DU TIMBRE FISCAL

• SUR LES PASSEPORTS

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

PROCEDURE
 Rendez-vous sur le portail de la DGI à la rubrique « Achat de

timbres » ;
 Choisissez dans la liste des timbres énumérés, le timbre

passeport et précisez la quantité ;
 Remplissez les informations personnelles : numéro de

téléphone et mail. Le mail est optionnel pour le mode de
paiement multicanal ;

PAIEMENT

En ligne
 Vous recevez un code de vérification de votre numéro de

téléphone par SMS ;
 Saisissez le code et introduisez les coordonnées de votre carte

bancaire ;
 Validez le montant à payer ;
 Vous recevez par SMS votre « e-timbre », sous la forme d’un

code composé de 16 chiffres ;
 Utilisez ce code pour compléter le formulaire de demande de

passeport disponible sur le Site du Ministère de l’Intérieur
dédié au passeport

Royaume du Maroc

Ministère de l’Intérieur

http://www.tax.gov.ma/


PAIEMENT
Multicanal

 Remplissez le champ du
code de vérification reçu
par SMS ;

 Payez le timbre au niveau
des agences bancaires ou
des différents prestataires
de paiement, en utilisant
la référence de paiement
générée ;

 Vous recevez par
SMS votre « e-timbre »,
sous la forme d’un code
composé de 16 chiffres ;

 Utilisez ce code pour

compléter le formulaire

de demande de passeport

disponible, sur le Site du

Ministère de l’Intérieur

dédié au passeport :

www.passeport.ma

Direction Générale des Impôts

www.tax.gov.ma

0537-273727

http://www.passeport.ma/

