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Protocole sanitaire pour les voyages internationaux 

Objectifs  

1. Réduire le risque d’introduction des VOC au Maroc et anticiper leur 

propagation ; 

2. Accompagner la reprise des voyages internationaux et la relance du 

tourisme. 

Risque   

Il importe de noter que la reprise des voyages internationaux et la 

relance du tourisme constituent une prise de risque non négligeable 

de recrudescence épidémique, qui vient s’ajouter à celui engendré par 

la levée des restrictions sur les rassemblements et les déplacements, 

imposés au mois de Ramadan. 

Catégorisation des pays de provenance 

Le risque sanitaire que constituent les voyages à partir d’un pays est évalué 

selon les critères ci-dessous : 

- La disponibilité de données épidémiologiques et celles relatives aux 

capacités de détection et de surveillance génomique ; 

- La tendance évolutive de la situation épidémiologique ; 

- Le niveau de la circulation des variants préoccupants du SARS-CoV-2 

(VOC). 

 

Le classement des pays en 2 listes est adopté en commission 

interministérielle, tenant compte aussi bien de l’évaluation du risque 

sanitaire que d’autres critères.  

Ce classement est ainsi mis à jour bimensuellement et à chaque fois 

que l’un des deux paramètres précités l’impose. 
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Listes de pays 

1. Pays de la liste A 

Tous les pays et territoires dont : 

o Les données relatives à la situation épidémiologique, notamment à la 

circulation des VOC, sont disponibles ;  

o La situation épidémiologique est maitrisée. 

2. Pays de la liste B 

o Pays enregistrant une circulation communautaire d’un VOC, autre que 

le variant alpha (considéré actuellement prédominant au Maroc) ; 

o Pays dont les données sur la situation épidémiologique et la 

surveillance génomique ne sont pas disponibles ; 

o Tout autre pays pour lequel il existe des arguments en faveur d’une 

dégradation de la situation épidémiologique. 
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Mesures du protocole sanitaire 

Pays de la liste A, dont les liaisons ont été rétablies 

- Un certificat attestant que la personne est complétement vaccinée par un 

des vaccins cités ci-dessous (deux semaines après la dernière dose 

requise pour considérer que l’immunité a été acquise)  

OU 

- Pour les personnes non ou incomplètement vaccinées, un test PCR 

négatif à l’embarquement ne datant pas de plus de 48 heures ;  

- Fiche sanitaire du passager à télécharger en ligne avant embarquement 

(distribuée aussi à bord de l’aéronef ou du navire), dûment renseignée, 

notamment l’adresse du passager et deux numéros de téléphone 

permettant de le localiser, en cas de besoin, pendant les 10 jours qui 

suivent son arrivée sur le territoire national. 

Afin de faciliter le retour des Marocains Résidant à l’Etranger par voie 

maritime, le Ministère de la Santé mettra des laboratoires mobiles au 

niveau des navires de long trajet et des tests PCR à bord pourraient 

être pratiqués, d’une manière exhaustive ou sélective selon les 

situations. 

Pays de la liste B :Maintien de la suspension des liaisons  

Pour les autorisations exceptionnelles,  accordées par les services 

consulaires : 

- Un test PCR négatif à l’embarquement, datant de 48 heures au 

maximum ; 

- Une quarantaine contrôlée de 10 jours, à la charge de l’intéressé dans 

des structures préalablement désignées par les autorités locales ; 

- Un test PCR de contrôle au 9ème jour. 

NB : les enfants âgés de 10 ans ou moins sont dispensés de la PCR de 

dépistage quel que soit la provenance. 
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Liste des vaccins acceptés au Maroc  

- AstraZeneca 
- Sinopharm 
- Sputnik 
- Pfizer/BioNTech 
- Janssen (Johnson & Johnson) 
- Covishield (Serum Institute of India) 
- Moderna    
- Sinovac 

Rôles des services du Ministère de la Santé :  

1. CNOUSP-DELM 

 Suivi continue de la situation épidémiologique au niveau national et 

mondial ; 

 Evaluation du risque sanitaire des différents pays de provenance ; 

 Présentation de la liste à la commission interministérielle ; 

 Encadrement technique des services déconcentrés ; 

 Suivi de la mise en œuvre des procédures. 

2. Services de Contrôle Sanitaire aux Frontières (SCSF) 

 Après le contrôle effectué au départ des pays de provenance, des 

résultats de PCR ou de l’attestation vaccinale ainsi que du respect des 

délais requis, un deuxième contrôle est effectué à l’arrivée avec le 

concours des autres opérateurs au niveau de l’aéroport ou du port ; 

les modalités de ce concours se feront selon la spécificité du point 

d’entrée. 

 Au moindre doute, le SCSF doit procéder à la réalisation d’un test 

antigénique rapide et à la coordination avec les équipes d’intervention 

rapide pour la réalisation d’un test PCR et le maintien du passager en 

isolement ; 

 Alerte de la Direction régionale de la Santé sur tout cas suspect ou 

confirmé, détecté à bord ou à l’arrivée ; 

 Organisation du transfert des cas suspects ou confirmés du point 

d’entrée vers l’hôpital de prise en charge ;  

 Elaboration du rapport des activités. (Annexe 1) 

 

https://covid19.trackvaccines.org/vaccines/22/
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Mesures relatives à la mise en quarantaine 

 Les services de l’immigration se chargeront de la détection des 

passagers en provenance de pays de la liste B, y compris ceux ayant 

transité par un pays de la liste A avant leur arrivée au Maroc ; 

 Les représentants de l’autorité locale contrôleront la réservation des 

passagers sus cités dans un des hôtels désignés pour la mise en 

quarantaine, ainsi que le signalement à la Délégation sanitaire de 

rattachement des personnes concernées. 

NB : Ne sont pas concernés par la mise en quarantaine les passagers en 

provenance des pays de la liste B, ayant séjourné dans un pays de la 

liste A, 10 jours ou plus avant leur arrivée au Maroc. 

3. CROUSP-DRS et Equipes provinciales/préfectorales d’Intervention 

Rapide :    

 Réception de la liste des établissements hôteliers, désignés par les 

autorités territoriales pour la mise en quarantaine ; 

 Coordination de l’observance des périodes de quarantaines 

respectives ; 

 Organisation du prélèvement pour test PCR du 9ème jour de 

quarantaine des voyageurs en provenance des pays de la liste B ; 

 Alerte du CNOUSP sur tout cas suspect ou confirmé parmi les 

voyageurs provenant des pays de la liste B, détecté à bord, au point 

d’entrée ou lors de la quarantaine ; 

 Participation à la prise en charge des cas suspects ou confirmés et 

leurs contacts ; 

 Coordination du transfert des échantillons positifs vers les 

laboratoires de référence pour criblage/séquençage ; 

 Elaboration du rapport des activités. (Annexe 2) 
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Annexe 1 : Rapport hebdomadaire des activités de contrôle sanitaire aux frontières 
(Protocole sanitaire pour les voyages internationaux) 

 

Nom du point d’entrée : 

Semaine du ………………………………. au ………………………………..  

Catégories 
des pays  

Nombre 
de vols 
/navires 
contrôlés 

 

Nombre de 
Passagers 
contrôlés 

Nombre de 
Passagers 
sans PCR 

Nombre de 
Passagers 
avec PCR  
dépassant 
le délai 

Nombre de 
Cas 
suspects 
détectés 

Nombre de 
TAR 
effectués 

Nombre de 
TAR positifs 

Nombre 
de 
passagers 
référés 
vers une 
structure 
de PEC 

Nombre de 
Passagers  
dirigés vers 
la 
quarantaine 

Liste A    
 

      

Liste B   
 

       

 

Rapport élaboré par : 

Signature :  
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Annexe 2 : Rapport hebdomadaire des activités  
(Protocole sanitaire pour les voyages internationaux) 

Direction régionale de la santé :   

Semaine du ………………………………. au ………………………………..  

- Voyageurs provenant des pays de la liste A 

Nombre de voyageurs 
référés vers une structure 
de prise en charge  

Nombre de voyageurs 
confirmés COVID-19 
 

Nombre de contacts 
investigués  

Nombre de cas positifs 
parmi les contacts  

Nombre d’échantillons 
envoyés pour 
criblage/séquençage 

Nombre de cas 
positif pour les 
nouveaux variants 

  
 

    

- Voyageurs provenant des pays de la liste B 

Nombre des personnes 
mises en quarantaine 
 

Nombre de personnes 
ayant présenté des 
symptômes 

Nombre de tests 
PCR réalisés au 
9ème jour 

Nombre de cas 
positifs 

Nombre de cas ayant 
terminé la 
quarantaine 

Nombre de cas positif 
pour les nouveaux 
variants 

 
 

     

- Variants détectés  

Catégorie de pays de provenance Variants détectés 

 ALPHA BETA GAMMA DELTA Autres 

A      

B      

 


