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Communiqué de presse 

 
 

Dans le cadre de la collaboration entre PORTNET S.A, la Banque Centrale Populaire et l’Association 

Marocaine des Exportateurs (ASMEX) et dans le cadre des actions de synergie entre les trois 

organisations pour la facilitation des échanges relatifs au commerce extérieur au niveau du continent  

africain, l’Atelier Technique sur la mise à jour du guide de mise en œuvre de Guichet Unique en Afrique 

de l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE) aura lieu du 30 novembre au 2 décembre 

2015 au club de la Banque Centrale Populaire à Casablanca. 

 

En effet, malgré une forte présence de Guichets Uniques en Afrique, plusieurs pays souffrent 

aujourd’hui d’un déficit de compétence en matière de mise en place de Guichet unique et la plupart 

ne savent pas par quel bout prendre le problème. 

Consciente de ces manquements, l’AACE s’est engagée dans la bataille scientifique à travers la 

publication, en avril 2013, d’un guide pratique de mise en œuvre de guichet unique dont l’objectif 

principal  est de mettre à la disposition des pays qui ont un projet de guichet unique, mais également 

ceux qui veulent passer à la dématérialisation, une base de connaissances sur les meilleures pratiques 

en matière de guichet unique en Afrique.  

C’est ainsi qu’une mise à jour biennale de ce guide a été recommandée en vue de veiller à l’aspect 

évolutif du contexte économique international d’où la tenue de cet atelier de mise à jour du guide au 

Maroc. 

Le groupe de travail de cet atelier sera composé des représentants des guichets uniques africains des 
pays membre de l’AACE (Maroc « PortNet », Ile Maurice, Ghana, Sénégal), des représentants de la 
Banque Populaire et de l’ASMEX.  

 

Pour rappel, l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE) ; et dont le Maroc est vice-

président à travers son Guichet Unique National PortNet ; est un cadre d’échanges et de partage en 

matière de facilitation du Commerce. Elle regroupe 15 pays membres et vise à promouvoir le concept 

de GU, en conformité avec les recommandations des institutions internationales. L’un des projets 

phares de l’AACE est la mise en place d’un Guichet Unique Régional qui interconnectera toutes les 

plateformes nationales (GUN) dans le but de fluidifier le commerce et permettre aux pays africains 

d’être plus compétitifs sur le marché mondial. 


