
   
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Dépôt électronique des documents de l’escale signées 

électroniquement et gestion des réclamations en ligne 

 

 

Dans le cadre de nos actions d’accompagnement et de conduite de changement 

auprès des usagers de PortNet et suite à l’entrée en vigueur, à compter du 2 janvier 

2016, de la décision de l’Agence Nationale des Ports « ANP » concernant le dépôt 

électronique des documents afférents au traitement des escales par les agents 

maritimes dans les ports gérés par l’ANP, un dispositif d’accompagnement sera 

déployé conjointement par PORTNET S.A et l’ANP pour un meilleur accompagnement 

des usagers agents maritimes dans le traitement électronique des documents dans la 

plateforme PortNet : séminaires de sensibilisation et d’information, courriers et notes 

d’information, guides d’utilisation …Des actions de formation en partenariat avec 

Barid Esign et l’Association Professionnelles des Agents Martimes sont également 

prévues. 

 

Cette décision prise par l’ANP est une suite des impératifs de fluidification et de 

simplification des échanges des données relatives au traitement des escales et 

implique la transmission des documents relatifs à l’escale et signés électroniquement 

(avis de trafic, demande d’attribution de poste, déclaration des marchandises 

dangereuses, déclaration des marchandises spéciales) à l’autorité portuaires et autres 

entités concernées au port via la plateforme PortNet.  

 

Pour s’aligner à cette décision, les agents maritimes, consignataires et toutes les entités 

concernées doivent détenir la qualité de la signature électronique authentifiée ( 

niveau 3) et une période transitoire de 30 jours est prévue afin de permettre à tous les 

acteurs de disposer de la signature électronique authentifiée. 

Au Maroc, Barid e-Sign est la première plateforme de production de certificats 

électroniques qui a pour mission de produire des   certificats d'authentification forte, 

de signature sécurisée et d'horodatage, permettant aux utilisateurs d'apposer leurs 

signatures sur toute nature d'échange électronique avec la même valeur probante 

que les signatures manuscrites. 

Le certificat électronique peut être utilisé pour : 

 S’authentifier sur des sites ou applications ; 

 Signer électroniquement un document ; 

 Chiffrer électroniquement un document ; 

La signature électronique permet : 



   
 

 L’authentification forte de l’émetteur : vérification de l’identité de l’émetteur ; 

 L’intégrité : la signature électronique garantit l’intégrité du document (ou de la 

transaction) signé car toute modification du document après signature est 

détectable ; 

 La garantie du consentement : grâce à la signature électronique, la garantie 

du consentement de l’émetteur est assurée, et le document est alors non 

répudiable. 

A titre d’information et dans un soucis de réductions des coûts au opérateurs, la même 

clé Barid Esign de certificat peut être utilisée auprès de différents partenaires (Douane, 

ANP, PortNet, Banque…) 

 

Par ailleurs, les usagers peuvent aussi recourir à la plateforme PortNet E-GOV de 

réclamation en ligne, pour toute question ou besoin d’assistance dans ce sens. Cet 

outil de réclamation élaboré en partenariat avec le Ministère de l’Industrie, du 

Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique est opérationnel depuis 

le 1er Septembre 2015 et a pour but de renforcer les principes de transparence et de 

bonne gouvernance tout en permettant à tout usager de déposer une réclamation 

ou demande d’assistance, de soumettre une proposition et de suivre son traitement 

par les services PortNet et de la communauté à travers le lien suivant: 

http://reclamation.portnet.ma  A travers ce nouveau dispositif, les réclamations & 

différents besoins d’assistance  des utilisateurs sont plus faciles à déposer, plus 

rapidement, et mieux traités. Il permet aussi un suivi rigoureux des demandes en temps 

réel grâce à un numéro de ticket fourni. 

 

Pour rappel, l’ANP est à l’origine de l’initiative de la mise en œuvre PortNet en tant 

que plateforme portuaire communautaire d’échange de données informatisées 

visant la dématérialisation des formalités liées à l’escale des navires et à l’enlèvement 

des marchandises dans l’ensemble des ports du royaume. PortNet constitue un 

modèle, précurseur en Afrique, d’intégration complète de la chaine de commerce 

portuaire dont les retombées positives sont indéniables et ont été enregistrées dès le 

lancement de la plateforme précitée, notamment au niveau des délais de séjour des 

conteneurs au sein des ports. 

PortNet, rassemble l’ensemble des acteurs de l'écosystème portuaire, maritime et 

logistique via un système informatique intégré et a stimulé avec succès les 

performances des opérateurs et a réduit considérablement les coûts et les délais. 

Parmi les évolutions les plus importantes constatées la réduction du temps moyen de 

séjour des conteneurs au port de Casablanca à 6 jours. 

 

http://reclamation.portnet.ma/


   
 

 

 

 



   
 

 

PortNet a également instauré un système la gestion coordonnée des visites physiques 

des conteneurs au port de Casablanca. Ce module de prise de rendez-vous permet 

aux départements intervenant dans le processus de contrôle (Douane, Office 

National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, Ministère de l’Industrie, du 

Commerce et des Nouvelles Technologies) en présence des transitaires de fixer une 

date unique pour la visite d’une marchandise. L’objectif étant de garantir la 

simultanéité des contrôles et d’éviter l’exécution séquentielle qui constituait une 

source de rallongement des délais de séjour des marchandises dans l’enceinte 

portuaire et d’augmentation des coûts de manutention et d’entreposage. Cette 

gestion coordonnée des visites physiques des conteneurs n’inclut pas les visites 

scanner qui relèvent de la douane. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 


