
 
  
 
 

 

 

 

Journées d’information sur la généralisation au port de Nador des nouveaux services 

dématérialisés 

18 et 19 octobre 2017 – Siège de la Chambre de Commerce, d’Industrie et 

de Services de l’Oriental – Nador. 

 

L’Agence Nationale des Ports (ANP) organise en partenariat avec PORTNET S.A. deux 

journées d’information et de sensibilisation sur le lancement, dès novembre prochain, 

de nouveaux services dématérialisés. L’événement aura lieu les 18 et 19 octobre au 

siège de la CCIS de l’Oriental. 

 

Le processus de généralisation des nouveaux services dématérialisés via PortNet 

poursuit son bonhomme de chemin. Après les ports de Casablanca et d’Agadir, ce 

sera au tour du port de Nador d’accueillir, dès le mois de novembre, ces nouveaux 

services, en l’occurrence le Préavis d’arrivée des conteneurs à l’export et l’Avis 

d’arrivée des marchandises à l’import. Ces deux mesures s’inscrivent dans le cadre 

de la stratégie de numérisation des enceintes portuaires, impulsée par l’Agence 

nationale des ports (ANP). 

 

Impact positif sur le climat des affaires dans l’Oriental 

 

Pour faciliter le déploiement et réussir la transition vers les nouveaux services 

dématérialisés, l’ANP et PORTNET S.A. multiplient leurs actions de proximité en faveur 

de la communauté portuaire de Nador. Des journées d’information et de 

sensibilisation auront lieu les 18 et 19 octobre 2017 à la Chambre de Commerce, 

d’Industrie et de Services de l’Oriental, organisé conjointement par PORTNET S.A. et 

l’ANP. L’occasion également de faire le point sur les autres services déjà opérationnels 

via la plateforme PortNet (gestion des escales navires, contrôle et enlèvement des 

marchandises, etc). 

 

Un séminaire et plusieurs ateliers de travail animeront cet événement auquel 

prendront part l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire à l’échelle 

régionale (ANP, ADII, ONSSA, MCINET, MARSA MAROC, Opérateurs économiques, 

Agents maritimes (APRAM), Transitaires (ATADM), Freight Forwarders (AFFM), 

Exportateurs (ASMEX), etc. 

 

Les retombées bénéfiques de la digitalisation des services portuaires sont nombreuses 

: facilitation des procédures, fluidification des flux, baisse des coûts et des délais de 

séjour au port, etc. La généralisation des nouveaux services dématérialisés via PortNet 

au port de Nador devra se traduire par une nette amélioration du transit portuaire, de 

la compétitivité logistique et du climat des affaires au niveau de la région de 

l’Oriental. 

 

------------------------------- 

A propos de PortNet: 

Le Guichet Unique PortNet compte à ce jour plus de 28.000 clients et offre ses services 

dématérialisés à une communauté de plus de 32.425 usagers sur l’ensemble du 

territoire national. La plateforme PortNet a d’abord été déployée au niveau du Port 



 
  
 
 

de Casablanca, en mars 2011, sous l’impulsion de l’Agence Nationale des Ports. Elle 

a été ensuite généralisée à tous les ports commerciaux gérés par l’ANP et aux autres 

processus du commerce extérieur depuis 2012. 


