Environnement du Guichet
Unique Intelligent
Combler les lacunes en matière
de maturité des données
et de capacités digitales

LIVRE BLANC

«Accomplir des réalisations, corriger les failles
et remédier aux problèmes économiques
ou sociaux, sont autant d’objectifs qui nécessitent
une action collective, planifiée et coordonnée
entre les institutions et les divers acteurs…
Il importe aussi de dépasser les différends
conjoncturels, d’œuvrer à l’amélioration
du rendement de l’Administration et de veiller
au bon fonctionnement des institutions, car, in fine,
il importe de renforcer le climat de confiance
et de sérénité au sein de la société et de toutes
ses composantes.»
Extrait du Discours adressé à la Nation, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI,
que Dieu L’assiste, à l’occasion du 19e anniversaire
de Son Accession au Trône de Ses glorieux ancêtres.
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édito

remerciements

A

P

près quatre éditions réussies, la Conférence Annuelle
du Guichet Unique PortNet a fait son retour du 9 au 11
avril 2019 à la Foire internationale de Casablanca à l’initiative conjointe de l’Agence Nationale des Ports (ANP) et de
PORTNET S.A., sous l’égide du Ministère de l’Équipement, du
Transport, de la Logistique et de l’Eau.
Véritable carrefour d’idées et d’échanges d’expériences
autour de l’écosystème du guichet unique, cette édition,
comme d’ailleurs les précédentes, a offert un espace privilégié de réflexion et de contributions d’experts de renom, de
décideurs étatiques et économiques de premier plan aussi
bien nationaux qu’internationaux ainsi que de représentants
de différentes administrations, institutions publiques et privées et instances internationales. Au total, quatre ateliers
ont caractérisé cette cinquième édition, placée sur le thème
«Environnement du Guichet Unique Intelligent : combler
les lacunes en matière de maturité des données et de capacités digitales». Environ 30 panélistes ont débattu des enjeux
de la maturité digitale et de la valorisation des données pour
le développement d’une chaîne de valeur de commerce intégrée et inclusive, via des guichets uniques performants,
agiles et hautement sécurisés. Ce livre blanc revient sur les
moments forts de cet événement majeur marqué par des
débats, des présentations et des interventions aussi riches
que variés et par la présence de 1.000 participants venant de
30 pays de différentes régions du monde (Afrique, Europe,
Asie) ainsi qu’une panoplie d’organisations internationales telles que le CEFCAT-ONU, CIDC, la Banque Mondiale,
l’Organisation Mondiale des Douanes et autres. z
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ortNet tient à remercier chaleureusement tous les
partenaires institutionnels, les sponsors et les partenaires associés ainsi que les partenaires médias pour
leur soutien et leur accompagnement.
Nous tenons à remercier très sincèrement le Ministère de
l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,
l’Agence Nationale des Ports, l’Administration des Douanes
et Impôts indirects, la CGEM, l’AACE, l’ASMEX, l’AMDL,
l’APEBI, l’AFFM, la CNEA, l’AUSIM et l’APRAM.
Nos remerciements vont également à tous les experts, intervenants et modérateurs venus du monde entier qui ont
enrichi les débats ainsi que les membres des différentes
délégations nationales et internationales, les institutions
publiques et privées, marocaines et étrangères tout particulièrement l’ONU/ CEFACT, UN/ESCWA, CNUCED, l’Organisation Mondiale des Douanes, la Banque mondiale et le
Centre Islamique pour le Développement du Commerce,
ainsi que les opérateurs économiques qui ont participé activement à la réussite de cette 5e édition de la Conférence
Annuelle du Guichet Unique PortNet.
Nous adressons enfin nos remerciements aux équipes de
PORTNET S.A. et de l’Agence Nationale des Ports qui ont
œuvré, sans relâche, pour la réussite de cet événement devenu désormais incontournable.
Un grand merci à tous !
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Quatre événements en un
La cinquième édition de la Conférence
Annuelle du Guichet Unique PortNet a
été organisée conjointement avec 3 autres
événements d’envergure :
• La huitième édition du Salon international du transport et de la logistique pour
l’Afrique et la Méditerranée (Logismed).
• Le Forum du transport et de la logistique de l’Organisation de la coopération
islamique (OCI).
• La quatrième édition des Trophées marocains de la logistique «Moroccan Logistics Awards» by AMDL.

Cinquième édition de la Conférence Annuelle du Guichet Unique

Un franc succès !

La maturité digitale ainsi que la valorisation et
l’optimisation des données représentent de
réels enjeux pour le développement d’une chaine
de valeur de commerce intégrée et inclusive.
C’est dans cette optique que vient s’inscrire la
cinquième édition de cette Conférence annuelle
du Guichet Unique PortNet.
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ls étaient plus de 1.000
participants nationaux et
internationaux à prendre
part à la cinquième édition
de la Conférence Annuelle
du Guichet Unique PortNet
qui a eu lieu du 9 au 11 avril
2019 à la Foire internationale
de Casablanca. Cette édition a été placée sur le thème
«Environnement du Guichet
Unique Intelligent : Combler

les lacunes en matière de maturité des données et de capacités digitales». Elle a ainsi
traité des enjeux de la maturité digitale et de la valorisation des données pour le développement d’une chaine de
valeur de commerce intégrée
et inclusive, via des Guichets
uniques performants, agiles et
hautement sécurisés, en faisant porter les points de vue
d’intervenants de différents
horizons. Cette manifestation
s’est particulièrement intéressée au rôle des plateformes
communautaires et des guichets uniques dans l’amélioration de l’efficacité de la Supply Chain, de la compétitivité
.../...
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.../...
des pays et de leur aptitude
à s’approprier les nouvelles
tendances
technologiques
en s’appuyant notamment
sur l’intelligence collaborative et la maturité de la Data
et des capacités digitales.

4 premières éditions
réussies à Casablanca,
Marrakech et Rabat
Les quatre premières éditions de la conférence annuelle du Guichet Unique
PortNet ont connu un
franc succès et ont rassemblé plus de 2.500 participants et de très nombreuses délégations et
institutions étrangères, et
des intervenants d’horizons divers. Les thématiques abordées avaient
suscité des réflexions, des
débats et des échanges
d’expériences entre experts, décideurs étatiques
et économiques du Maroc
et de différentes régions
du monde, qui ont abouti
à des idées et recommandations pertinentes
contenues dans des Livres
blancs.
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«Le monde est aujourd’hui
témoin, peut-être, de la plus
importante
transformation
numérique qu’il n’ait jamais
connue avec l’apparition du
Cloud du big data de la robotique et de l’internet des objets. La technologie a évolué à
une vitesse incroyable durant
les dernières années et continue d’évoluer chaque jour encore plus. Cette révolution a
engendré des disruptions qui
sont en train de chambouler
le monde économique et auxquelles la logistique et la supply chain n’ont pas échappé.
Que ce soit pour les circuits
d’approvisionnement,
le
transport de marchandises, la
gestion de stock ou la distribution, les clients s’attendent
à plus de professionnalisme,
de rapidité et surtout d’efficacité. Pour répondre à ces besoins évolutifs, les opérateurs
économiques introduisent de
plus en plus la digitalisation
dans leurs processus de gestion, et ce, au niveau de toutes
les composantes de la supply
chain, façonnant ainsi ce que
sera la logistique de demain»,
a souligné, de son côté, Abdelkader Amara, ministre de
l’Équipement, du transport,
de la logistique et de l’eau,

lors de son discours inaugural de l’événement. «Au Maroc, grâce à la vision éclairée
de notre Souverain, que Dieu
L’Assiste, les grands chantiers
de modernisation des infrastructures vont de pair avec
ceux engagés pour l’accélération de nos plateformes
immatérielles et qui ont pu
réaliser au cours des dernières années, des avancées
notables notamment dans les
domaines de la simplification
et de la dématérialisation des
démarches portuaires, douanières, logistiques et du commerce transfrontalier en général», a expliqué, pour sa part,
Jalal Benhayoun, directeur général de PortNet S.A. dans son

allocution d’ouverture. Ainsi,
des panels de débats et des
tables rondes ont été animés
par des experts nationaux et
internationaux, ainsi qu’une
panoplie de représentants
d’administrations et d’institutions publiques et privées,
autour de thématiques en relation avec l’innovation collaborative, l’environnement
des affaires, la logistique et la
supply chain internationale.
Cette édition a été également
l’occasion pour PortNet S.A.,
avec sa communauté, de célébrer ses 7 ans d’existence
au service de la compétitivité
de l’économie nationale et
des opérateurs du commerce
international. z
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PortNet : 7 ans d’existence
et plus de 40.000 usagers
Depuis son implémentation en 2011, le Guichet
unique est au service de la compétitivité de
l’économie nationale et des opérateurs du
commerce international.

L

e concept de Guichet
unique au Maroc s’impose aujourd’hui comme
étant un modèle de réforme de
simplification de procédures
en faveur de l’entreprise. Déployé depuis 2011, PortNet est
un véritable accélérateur de
l’intégration de la chaîne logistique du commerce transfrontalier du Royaume. «En effet,
depuis son opérationnalisation
en 2011, et grâce à une alliance
et un partenariat public/privé
inédits, nous œuvrons sans relâche afin de contribuer à relever le défi de la transformation
numérique de notre économie
en particulier et du commerce
international en général. Nous
continuons à travailler sur une
feuille de route axée sur les
entreprises marocaines, centre
de nos préoccupations, et dont
le principal objectif est l’amélioration de leur compétitivité.
Ainsi, chaque année, les avan-
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cées à travers le Guichet unique
PortNet sont cadencées par des
réalisations concrètes à valeur
ajoutée pour les entreprises
marocaines», affirme Jalal
Benhayoun, directeur général
de PortNet.
Un outil indispensable
à l’échange d’informations
Notons que la spécificité du
guichet unique réside dans le
fait qu’il est un système ouvert sur toutes les entreprises
et cible toutes les procédures
qui peuvent intéresser l’opérateur économique et servir sa
compétitivité. Ce service a été
généralisé à tous les ports commerciaux gérés par l’Agence
nationale des ports (ANP)
ainsi qu’aux autres processus
du commerce extérieur dans
toutes ses composantes aéroportuaire, régalienne, logistique
et financière. PortNet est ainsi
devenu un outil indispensable à
l’échange d’informations pour
la communauté du commerce
extérieur. La plateforme fournit des services intégraux aux

membres de cette communauté, en améliorant perpétuellement l’efficacité et la rapidité
des formalités avec les administrations. Selon Abdelkader
Amara, ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, la plateforme
assure la fluidification des démarches réglementaires, une
meilleure utilisation des données et des ressources et contribue largement à l’amélioration
de l’efficacité et de la rentabilité des échanges extérieurs du
Maroc. «Les délais de séjours
des conteneurs se sont nettement raccourcis passant de 14
jours à moins d’une semaine
engendrant ainsi une optimisation significative», a-t-il confié
à ce sujet. Outre l’amélioration
de la compétitivité, le déploiement du Guichet unique PortNet est venu répondre aux
besoins de bonne gouvernance
et de développement économique. Les retombées sont
visibles au Maroc qui a gagné
de 2012 à aujourd’hui 42 places
dans le Doing Business sur l’axe
«Commerce transfrontalier».
D’autres services en cours
PortNet gère aujourd’hui plus
de 40.000 usagers du com-

merce extérieur et intègre
plus de trois quarts de la
chaîne à l’export. Plusieurs
services ont été généralisés depuis le démarrage de
ce guichet unique, notamment ceux relatifs à l’escale
automatisée qui fonctionne
actuellement en zéro papier.
Il en est de même pour l’enlèvement dématérialisé de
marchandises au niveau de
Casablanca et Agadir, ainsi
que les titres d’importation et
d’exportation. Il a également
été procédé au développement de nouvelles solutions
communautaires à l’instar
du paiement multicanal des
services relatifs à l’import et
l’export. D’autres services
sont en cours de réalisation
garantissant ainsi une intégration complète de toute la
chaîne logistique. z
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CEFACT-ONU : Le Maroc élu
rapporteur pour la région MENA

L

e Maroc a été élu rapporteur pour la région
Afrique du Nord et
Moyen-Orient (MENA) au
Centre des Nations unies pour
la facilitation des procédures
commerciales et le commerce
électronique (CEFACT-ONU).
C’est une reconnaissance du
travail fourni par le Maroc
en matière de facilitation du
commerce. La décision a été
prise au terme de la 25e plénière du Centre. Le mandat
du Maroc sera assuré par Jalal
Benhayoun, DG de PortNet et
vice-président de l’Alliance
africaine pour le commerce
électronique (AACE). En tant
qu’expert de l’UN/CEFACT,
Jalal Benhayoun a initié et dirige au sein du centre l’édition
d’une nouvelle recommandation portant sur les principes
fondamentaux de l’exploitation des systèmes de Guichet
unique de commerce.
Le Centre des Nations unies
pour la facilitation du commerce et les transactions
électroniques est un organe
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intergouvernemental subsidiaire de la Commission économique pour l’Europe des
Nations unies (UNECE), qui
sert de centre de coordination au sein du Conseil économique et social des Nations
unies pour les recommandations en matière de facilitation du commerce et normes
commerciales électroniques.
Cet organisme encourage une
étroite collaboration entre les
gouvernements et les entreprises afin d’assurer l’interopérabilité des échanges
d’information entre les secteurs public et privé. Il a développé plusieurs normes et
recommandations et bonnes
pratiques notamment celles
relatives à la mise en œuvre
et à l’interopérabilité des
guichets uniques nationaux
de commerce transfrontalier et la formule-cadre, un
standard pour les documents
commerciaux des Nations
unies et un standard international pour les échanges
électroniques. z

Le Maroc prend part au prestigieux
European Logistics Awards

L’AMDL a annoncé que deux gagnants
des MLA 2018 font partie des finalistes
aux «ELA Awards 2019» organisés par
l’Association européenne de la logistique
(ELA).

J

alal Benhayoun, Directeur général de PortNet
S.A. et gagnant du prix
du «Professionnel de l’année 2018» lors des Moroccan Logistics Awards - MLA
2018, fait désormais partie des finalistes aux «ELA
Awards 2019» organisés par
l’Association européenne de
la logistique (ELA) et dont
les vainqueurs ont été dévoilés lors d’une cérémonie
tenue le 23 mai à Bruxelles.

Jalal Benhayoun a, en effet,
été sélectionné pour prétendre au prestigieux prix de
ce concours européen à côté
du «Projet Green Logistique
de l’année 2018», remporté
par E-picerie verte, première
marketplace en ligne au
Maroc dédiée aux produits
alimentaires et cosmétiques
naturels et bio.
Les «European Logistics
Awards» présenté par l’Association européenne de la
logistique (ELA) est l’un des
prix européens les plus prestigieux et les plus importants
en matière de logistique. Il
est très recherché par les entreprises de toute l’Europe. z
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Jalal Benhayoun, Directeur général, PortNet S.A.

«Nous avons dématérialisé plus de 70%
de la chaine d’import-export»
sur la compétitivité de notre
pays et de nos entreprises. Le
bilan est très satisfaisant et reconnu à l’échelle internationale dans la mesure où nous
avons dématérialisé plus de
70% de la chaine d’importexport à travers, entre autres,
la dématérialisation anticipée
des escales de navires.

Le Matin : Quel bilan faitesvous de PortNet après 7 ans
d’existence ?
Jalal Benhayoun : Ce que
nous avons réalisé au Maroc
est simplement magnifique
pour la simple raison que
nous avons réussi à créer une
communauté et un environnement de confiance. C’est
une communauté qui ne se
parlait pas avant. Nous avons
réussi à établir ce trait d’union
entre
plusieurs
secteurs
(commerce
international,
banques, finances, logistiques
et administrations) pour discuter autour de la même table
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Quels sont les projets sur
lesquels vous travaillez
actuellement ?
Parmi les projets sur lesquels nous travaillons actuellement, il y a celui de
l’harmonisation des crédits documentaires et des
paiements à l’international
avec la communauté bancaire. À ce titre, nous avons
signé une convention avec
7 banques de la place. C’est
un projet qui se fait pour la
première fois au niveau international. La plateforme
de paiement multicanal qui
permet la consultation et
le règlement de toutes les
factures liées au commerce

international. Ce qui permet
de réduire les délais d’enlèvement des marchandises,
de dédouanement et de sortie. Ceci a un impact positif sur l’environnement des
affaires au Maroc et c’est
visible sur les rapports internationaux tels que le Doing
Business où nous avons fait
un saut de 42 points sur le
volet guichet unique.

Quelle est la particularité
de la cinquième édition de
la conférence annuelle de
PortNet ?
Cette édition est très particulière dans la mesure où
c’est une alliance stratégique
entre plusieurs événements :
le salon Logismed, le Forum
des pays islamiques pour
le transport et la logistique,
.../...
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Nabyl Lakhdar, Directeur général, Administration des Douanes et Impôts Indirects

«Un guichet unique des formalités
du commerce extérieur amène de la valeur
et de la compétitivité»

.../...
Moroccan Logistics
Awards ou encore le Village
des startups et de l’innovation. Cette synergie permet
encore une fois de créer un
trait d’union entre différentes
communautés qui ne se parlaient pas avant et d’offrir
des solutions complètes clés
en main aux entreprises qui
veulent pousser leur compétitivité. C’est une occasion de
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faire le bilan des réalisations,
mais aussi de recueillir les
feedbacks de nos partenaires,
sources inépuisables de nouvelles idées. C’est aussi un
rendez-vous de partage de
bonnes pratiques internationales qu’on peut implémenter au Maroc en les adaptant
aux spécificités locales. Nous
avons une trentaine de pays
présents avec nous. z

Le Matin : Quels sont les
chantiers de la douane qui
versent dans le sujet de la
digitalisation ?
Nabyl Lakhdar : 2019 est une
année charnière pour l’administration des douanes,
car au début de cette année,
nous avons franchi le pas de
la dématérialisation. Jusqu’au
31 décembre, les opérateurs
étaient tenus de déposer phy-

siquement leurs déclarations.
Cela a été supprimé depuis le
premier janvier. Il s’agit d’une
vraie révolution qui ouvre la
porte à des perspectives extrêmement intéressantes et notamment le fait qu’un inspecteur des douanes à Ouarzazate
pourra traiter une opération
qui se situe à Agadir, Casablanca ou Tanger. Cela nous
offre des possibilités d’optimisation et de rationalisation du
travail de nos inspecteurs. Le
deuxième volet est la douane
mobile. Le douanier travaille
désormais sur le terrain avec
des tablettes. Il réalise donc
ses opérations sur le système
directement au lieu d’attendre
d’être à son bureau pour acter
les choses. Cela fait gagner
deux à trois heures aux opérations de dédouanement.
.../...
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.../...
Quelles sont
les autres procédures de
simplification menées par
votre administration ?
En matière de simplification
toujours, nous sommes en train
de faire un nettoyage de toutes
les procédures et les documents
que nous exigeons habituellement et qui ne sont pas véritablement utiles ou pour lesquels
nous pouvons avoir l’information autrement sans embêter
l’opérateur. Cette année, nous
avons supprimé une douzaine
de documents. Le dernier en
date était un document qu’on
exigeait en matière d’exonération de TVA pour les biens
d’équipement en début d’activité. L’opérateur devait s’adresser
au service des impôts pour récupérer ce document. Aujourd’hui,
la connexion avec les impôts se
fait en tant réelle et on peut savoir si l’entreprise est éligible ou
pas. Nous n’avons plus besoin
que cette dernière fasse le facteur entre deux administrations.
Quelles sont les avancées
notables réalisées par
l’écosystème dans le sens
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de la simplification des
procédures ?
Des avancées ont été réalisées, mais le maître mot reste
le rythme. Toute administration ou institution est quelque
part plus avancée aujourd’hui
qu’elle ne l’était il y a vingt ans.
Cependant, quand on parle
du rythme, c’est autre chose.
Il faut que tous ensemble on
accélère le rythme. Il faut que
demain on arrive à avoir un
guichet unique des formalités du commerce extérieur
au Maroc. Je suis convaincu
que c’est quelque chose qui
va amener de la valeur et de
la compétitivité. Aujourd’hui,
PortNet joue en partie ce rôle.
Le guichet unique doit être la
porte d’entrée unique et exclusive de tous les opérateurs
quelle que soit l’opération ou
la transaction qu’ils doivent
effectuer. Je pense qu’il est
temps, en bonne intelligence
collective, de s’asseoir autour
d’une table pour prendre les
décisions qui s’imposent à ce
niveau, si l’on veut que le Maroc se développe à un rythme
plus soutenu. z

Mohamed Talal, Président-directeur général, La Voie Express

«Les coûts engendrés par les erreurs sont
évités grâce à PortNet»
teforme permet d’accélérer les
processus de dédouanement.
Le gain en temps et en argent
est énorme. Elle permet également de respecter tous les
standards internationaux. De
cette façon, lorsqu’il y a un
audit dans une entreprise, on
voit tout de suite qu’elle respecte tous les standards et les
normes en vigueur.

Le Matin : Quel regard
portez-vous sur PortNet
en tant qu’opérateur ?
Mohamed Talal : PortNet est
une révolution, car il permet
la dématérialisation, la suppression du contact humain et
la réduction du nombre d’erreurs possibles. Quand vous
êtes sur le portail, l’erreur
n’est pas possible, car elle est
tout de suite corrigée. La pla-

En quoi consiste la réduction
des coûts que permet
PortNet ?
Avant, il fallait envoyer
quelqu’un pour faire les démarches
administratives.
Ce qui pouvait prendre une
ou deux journées. C’est de
l’argent que l’on économise
aujourd’hui. Les coûts engendrés par les erreurs sont
également évités grâce à
PortNet. z
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Mohammed Yousfi, Directeur général de l’AMDL

«PortNet est une action de la stratégie
logistique que nous nous réjouissons
de voir aboutir»

Le Matin : Que pensez-vous
de PortNet dans sa version
actuelle ?
Mohammed Yousfi : La stratégie logistique est cadrée
par un contrat programme
qui prévoit l’établissement
d’un ensemble de contrats
d’application. Parmi eux, les
contrats régionaux, les schémas logistiques et ceux relatifs aux flux logistiques dont
la distribution, les matériaux
de construction, agricoles,
énergétiques et d’importexport. Sur ce dernier flux, il y
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a un contrat d’application qui
comporte 28 actions, dont la
création d’un Guichet unique.
PortNet est donc une action
de la stratégie logistique que
nous nous réjouissons de voir
aboutir. Il y a des milliers
d’utilisateurs qui font appel
actuellement à la plateforme.
Son extension va vers l’aéroportuaire. Nous espérons que
Tanger Med utilisera également PortNet. De cette façon,
nous aurons un seul guichet
unique dans le Royaume.
Comme tous les acteurs du
secteur, je me réjouis de voir
la plateforme arriver à ce
stade de maturité.
En plus de PortNet, quelles
sont, selon vous, les actions
qui permettront de développer l’activité logistique dans
le Royaume ?
La stratégie logistique s’articule autour de plusieurs
axes. Le premier, portant sur la gouvernance, a

été réalisé à 100%. Il a été
matérialisé par la création
de l’Agence marocaine de
développement de la logistique (AMDL) et de l’Observatoire marocain de la
compétitivité
logistique.
La deuxième étape était
d’aboutir à des opérateurs
logistiques
performants.
Dans ce sens, l’AMDL s’est
positionnée comme étant le
bras de l’État lorsqu’il s’agit
de déploiement et de mise
en œuvre des stratégies
logistiques. Je cite particulièrement la normalisation
pour standardiser le métier
en termes d’immobilier logistique et d’activité. Nous
avons mis en place un programme ambitieux de mise
à niveau des PME logis-

tiques qui a démarré en octobre 2018 et dont ont profité 140 entreprises pour une
enveloppe de 23 millions de
DH. Nous comptons doubler
les efforts cette année pour
une mise à niveau de tout le
secteur.
Quels sont les chantiers
prioritaires ?
Les zones logistiques. On
parle d’outsourcing, mais
s’il n’y a pas de plateformes,
comment va-t-on sous-traiter ? En gros, s’il n’y a pas de
plateforme logistique, d’immobilier, avec des prestataires
logisticiens, on ne peut pas
parler d’offre logistique. La
priorité pour nous est donc
la réalisation des plateformes
logistiques. z
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tous les efforts d’intégration
et de digitalisation. S’approvisionner de plus de marchandises en provenance de
nouveaux marchés et assurer
une livraison dans les délais
prévus veut dire que ses activités logistique et d’import et
d’export sont de plus en plus
complexes face à une dualité
permanente des processus
manuels et digitaux, et ce,
malgré le terrain gagné par la
révolution digitale.

Les Guichets uniques, essentiels pour
optimiser la chaîne d’approvisionnement
Quelles approches adopter par les secteurs public et privé aﬁn de relever les
déﬁs de la gestion de la chaîne logistique à l’ère des plateformes collaboratives et communautaires telles que
les guichets uniques ? C’était la première question traitée dans le cadre de
la cinquième édition de la Conférence
annuelle de Guichet unique PortNet.
Réponses.
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es entreprises d’aujourd’hui font face à
une concurrence accrue à l’échelon mondial.
Sans une supply chain solide,
intégrée et arrimée aux meilleures pratiques de gestion,
elles risquent de se retrouver
à la traîne. Au fur et à mesure
que les entreprises évoluent,
prennent de l’ampleur et se
lancent sur de nouveaux marchés, la gestion de la chaîne
logistique devient un déﬁ
encore plus important malgré

La révolution digitale est là !
La digitalisation a touché
toutes les facettes des modèles des affaires, y compris
les chaînes d’approvisionnement et les modèles d’exploitation. Aujourd’hui, des technologies disruptives telles que
la Machine Learning, Intelligence artificielle, RFID (radio-identification), le GPS et
les capteurs, etc., ont permis
aux organisations de transformer leurs structures de
chaînes logistiques hybrides
existantes (combinaison de
processus basés sur papier
et informatisés) en modèles
numériques plus ﬂexibles,
ouverts, agiles et collaboratifs.
.../...
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.../...
Contrairement aux
modèles de chaînes d’approvisionnement hybrides, qui
ont abouti à des structures
organisationnelles rigides, des
données inaccessibles et des
relations fragmentées avec
les partenaires, les chaînes
d’approvisionnement numériques permettent l’automatisation des processus métier, la
ﬂexibilité organisationnelle et
la gestion numérique des actifs de l’entreprise. Pour tirer
le meilleur parti des modèles
de chaînes d’approvisionnement digitales, il est important
que les entreprises se l’approprient en tant que partie
intégrante de la stratégie, du
business model et de la structure organisationnelle. Les
initiatives individuelles et les
chantiers de transformation
en silos s’avèrent non efficaces
et représentent une menace
sérieuse pour la compétitivité
dans un monde de plus en plus
numérique et collaboratif.
Dans ce sens, les guichets
uniques pourraient aider à
optimiser les chaînes d’approvisionnement
digitales.
Par définition, les Guichets
uniques se déploient pour
simplifier, harmoniser, stan-
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dardiser et dématérialiser les
procédures aux frontières qui
constituent globalement une
forte zone d’incertitude dans
les opérations d’approvisionnement. Ils offrent ainsi aux
entreprises un point unique
pour soumettre les documents en vue d’accomplir
les formalités requises pour
la traversée des marchandises aux frontières. Les guichets uniques sont donc par
essence même des outils de
facilitation des échanges de
données et de documents
entre les acteurs de la chaine
d’approvisionnement, gage
d’une meilleure transparence
au service de la compétitivité.
Toutes les parties prenantes
concernées
Cependant, il faut noter que
la mise en œuvre d’un guichet unique, surtout en ce qui
concerne la partie numérique,
ne se fait pas toujours de manière fluide. L’une des principales problématiques posées
est la multiplicité des intervenants aussi bien publics que
privés évoluant chacun de
manière différenciée et avec
ses propres contraintes. La
complexité de pouvoir s’inté-

grer dans un environnement
de Guichet unique réside également dans le fait d’existence
de divergences dans les procédures et les systèmes d’informations. Pour pallier ces
difficultés, quelques recommandations sont à adopter
par le secteur public et privé
afin de relever les défis de
la révolution digitale. Pour
les pouvoirs publics, il est
question de mettre en place
des politiques et un cadre de
gouvernance pour la chaîne
d’approvisionnement. À cet
effet, l’adoption des standards internationaux définis par les divers organismes
de référence sur la question
est de mise. Il s’agit aussi de
l’adoption de l’interopérabilité des systèmes, comme
une exigence forte pour participer aux chaînes d’appro-

visionnement nationales et
internationales. S’agissant du
secteur privé, il est primordial
pour les entreprises d’adopter dans leurs business model
des standards internationaux
d’intégration de la digitalisation et de considérer la collaboration comme un critère de
compétitivité.
Ce n’est qu’une fois que toutes
ces conditions sont réunies
que la mise en œuvre d’un guichet unique joue pleinement
son rôle de contributeur à
l’agilité des entreprises et leur
compétitivité. Ces dernières
peuvent ainsi travailler dans
un climat d’incertitude réduite
pour la traversée des frontières
et, par conséquent, ont plus
de prédictibilité dans la planification et l’exécution des
procédures de leurs chaines
d’approvisionnement. z
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Isidore Biyiha, Président de l’Alliance Africaine pour le Commerce Électronique

«Avec le Maroc, nous sommes en train
de travailler sur un projet d’interopérabilité»
formées. Cela fait partie des
prérequis pour que la digitalisation des chaines logistiques
prenne place.

Le Matin : Quel est le meilleur
moyen d’accélérer la digitalisation des chaines logistiques
des pays africains ?
Isidore Biyiha : En tant que président de l’Alliance africaine
pour le commerce électronique, je pense que le meilleur
moyen est la sensibilisation.
C’est l’information. Il faut que
tous les acteurs de ce secteur
soient sensibilisés à cette évolution inévitable et incontournable. Maintenant, les moyens
doivent suivre. Il faut que les
investissements suivent et que
les ressources humaines soient
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Quel bilan faites-vous du Guichet Unique au Cameroun ?
Nous avons commencé par
une phase de regroupement
physique de tous les acteurs.
Cela permettait de susciter une
adhésion autour du concept
de Guichet unique. Après ce
regroupement, nous sommes
passés aujourd’hui à la phase
de digitalisation du Guichet
unique. Le fait que tous les
acteurs partageaient la même
vision a largement facilité les
choses. Il est difficile, certes,
de faire adhérer tout le monde
dès le début. Mais dès que les
résultats sont palpables, tout
le monde finit par rejoindre
le mouvement. Le soutien
inconditionnel du gouvernement est important pour la
réussite de ce changement.
Peut-on parler d’un futur
Guichet unique continental ?

C’est effectivement un des
sujets de réflexion à l’Alliance
africaine. Nous avons des initiatives appuyées par les partenaires institutionnels qui
nous accompagnent tels que la
Banque africaine de développement (BAD) pour mettre en
place des projets qui vont dans
ce sens. Avec le Maroc nous
sommes en train de travailler
sur un projet d’interopérabilité. Avec la Communauté
économique et monétaire de
l’Afrique centrale (CEMAC),
également des projets de

guichet unique sous-régional. Ces initiatives devraient
converger, in fine, vers un guichet unique continental. Les
discussions que nous avons
avec l’Union africaine vont
d’ailleurs dans ce sens. Cette
dernière est en train de créer
une zone de libre-échange qui
ne peut être intéressante que
s’il y a une possibilité d’interopérabilité entre les différents
systèmes qui existent. Si nous
y arrivons, ce sera une véritable révolution dans le commerce interafricain. z
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Ömür Gebeş, Directeur général, Gümrük ve Turizm İşletmeleri

Tejo Kusuma, Direction de la Conformité et de la Facilitation,
Organisation Mondiale des Douanes

«PortNet est l’exemple parfait du modèle
gagnant-gagnant où tous les acteurs
et partenaires trouvent leur compte»

«L’échange de données est la voie
pour une meilleure qualité de l’information»

droits très sensibles pour les
pays. C’est pour cette raison
qu’il n’y a pas un seul pays
prêt à laisser la gestion de ses
frontières à une entreprise
privée. Nous avons à ce titre
créé un modèle de partenariat public-privé qui remédie
à cette problématique.

doivent collaborer pour une
meilleure qualité de l’information. L’échange de données est
la voie dans ce cas précis.

Le Matin : Quels sont les problèmes liés à la digitalisation
des données dans les douanes
des pays africains ?
Tejo Kusuma : La standardisation des données est un sérieux
challenge, mais également une
opportunité. La qualité même
de l’information est un défi de
taille qu’il faut adresser sérieusement. Les douanes, administrations et acteurs privés
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Comment peut-on assurer
la fiabilité des données ?
Premièrement, il faut s’assurer d’obtenir les données des
sources concernées, notamment dans le cas d’informations relatives aux acteurs privés. Vient ensuite sa mise en
conformité avec les standards
mis en place.
Quel est le principal défi de
PortNet ?
Le défi de PortNet est de rassembler tous les acteurs sur
une même plateforme. C’est un
voyage auquel prennent part
toutes les parties qui ont une
vision commune et un objectif
commun. z

Le Matin : Quels sont les
besoins technologiques des
passages frontaliers ?
Ömür Gebeş : Tout d’abord,
la Sécurité. Les besoins sont
importants sur ce volet. À ce
titre, il convient de rappeler
qu’il est aussi important de
procéder aux vérifications de
sécurité nécessaires sur les
produits au même titre que
sur les personnes.
Quel retour faites-vous de
votre expérience dans les
passages frontaliers ?
Les frontières sont des en-

Quel est le principal apport
d’un Guichet Unique tel que
PortNet ?
C’est le regroupement, sur
une seule plateforme, de
beaucoup
d’institutions.
D’après ce que j’ai vu, la plateforme dispose d’un corps
technologique très avancé et
une infrastructure technologique très puissante. Mais le
plus important, c’est qu’elle
dispose d’un fort savoir-faire
technologique, à travers les
ressources humaines qui lui
sont allouées. Pour moi, c’est
l’exemple parfait du modèle
gagnant-gagnant où tous
les acteurs et partenaires
trouvent leur compte. z
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Mounir Ferram, Directeur du Pôle Enseignement et Formation à la Chambre
Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM)

«Les pays qui n’ont pas les avancées humaines
nécessaires vont mal utiliser la technologie»

Quelles sont les idées que
vous avez retenues de votre
participation à la première
partie de la conférence
annuelle du guichet unique
PortNet ?
Mounir Ferram : Deux conférences, l’une sur l’Intelligence
artificielle et l’autre sur la
digitalisation, ont été organisées. Elles ont traité de la
capacité du secteur à s’approprier les nouvelles technologies pour aller vers plus de
performance.
Les technologies ne cessent de
changer et ont un impact sur
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la logistique en tant que secteur à part entière. Il faut être
agile afin de suivre ces évolutions et se les approprier.
La question qu’on peut se
poser est de savoir s’il est
suffisant de s’appuyer sur
les nouvelles technologies
pour évoluer. La dimension
humaine reste importante
surtout si elle est capable de
rendre cette technologie intelligente. Cette ressource humaine doit être capable non
seulement de déployer une
technologie mais également
d’en tirer bénéfice, tel que la
prise de la décision.
Toutes les entreprises, dans
une logique de concurrence,
cherchent à se différencier.
Comment le faire, en innovant, pour avoir plus de parts
de marché. Le secteur logistique doit également innover. PortNet en est l’exemple.
Toute la question est de savoir
comment la digitalisation peut
être un levier de croissance du
secteur et de l’économie.

Comment appréhender la
sécurité des données dans les
guichets uniques ?
Ce n’est pas la technologie
qui pose cette problématique,
c’est ce qu’on va en faire. C’est
pour cette raison que j’ai parlé
des ressources humaines. Si
cette dernière n’utilise pas la
technologie de manière optimisée et optimale, elle ne
donne pas forcément le meilleur d’elle-même. Les pays
qui n’ont pas les avancées
humaines nécessaires vont
mal utiliser la technologie. Les
formations initiales et continues sont la clé pour réussir
ce pari.

Un commerce extérieur à
zéro papier en 2021 est-il
possible ?
C’est inévitable. La dématérialisation est déjà là. Certains pays l’ont déjà compris.
On ne peut pas continuer à
des rythmes déséquilibrés.
L’Organisation mondiale du
commerce et les autres acteurs étatiques avec qui nous
dialoguons nous poussent
vers la digitalisation. Il faut
donc qu’elle soit un choix
assumé, pas subi. Parmi les
préalables, le développement
des ressources humaines est
à mon sens un des plus importants. z
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L’intelligence artificielle s’impose
dans la logistique

A

près le succès de plusieurs manifestations
organisées par le Centre
islamique pour le développement du commerce (CIDC) au
Maroc depuis 1984, Casablanca
a de nouveau abrité le Forum du
transport et de la logistique de l’
l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Organisé
conjointement par le CIDC et
PortNet, il a porté sur le thème
de l’impact de l’intelligence
artiﬁcielle sur la logistique et le
commerce international au sein
des pays membres de l’OCI.
Jusqu’à quel point l’intelligence artificielle pourra-t-elle
transformer l’industrie logistique et de commerce international ? Quels pourraient être
ses principales opportunités
et ses défis ? Autant de questions qui ont été au centre du
débat organisé dans le cadre
de la conférence du CIDC lors
de la cinquième édition de la
Conférence annuelle du Guichet unique PortNet. En effet,
la technologie révolutionne les
chaînes de valeur traditionnelles de l’industrie logistique et
du commerce international. Les
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écosystèmes refaçonnent les
entreprises, les industries et les
économies. Avec l’aide de l’intelligence artiﬁcielle, l’industrie logistique et de commerce
international voit son modèle
d’exploitation évoluer ou plutôt
disrupté d’action réactive à un
paradigme proactif et prédictif. Les technologies de l’intelligence artiﬁcielle qui mutent
perpétuellement peuvent par
exemple utiliser la reconnaissance avancée d’images pour
suivre l’état des expéditions et
des biens, apporter une autonomie de bout en bout aux
transports ou prévoir les fluctuations des volumes d’expédition à l’échelle mondiale avant
leur apparition. L’apprentissage
automatique (Machine learning) peut repérer des corrélations et des schémas récurrents,
détecter des anomalies, ou tirer
du sens et remettre en contexte
des données brutes autrement
difficilement compréhensibles.
L’intelligence artificielle aura
donc un impact certain et transformateur sur le commerce
international. Déjà, des applications spécifiques dans des

domaines tels que l’analyse de
données et les services de traduction réduisent les obstacles
au commerce logistique du 21e
siècle
De son côté, la technologie
blockchain devrait s’imposer
rapidement dans l’univers de
la logistique portuaire. Cette
technologie de stockage et de
transmission
d’informations
présente la caractéristique
d’être transparente, sécurisée
et décentralisée. Elle fonctionne sans autorité centrale et
s’appuie sur des mécanismes
cryptographiques pour assurer
l’intégrité et l’authenticité de
chaque opération. La technologie blockchain va certainement
révolutionner le secteur de la
logistique, car elle permet à la
fois de réduire le coût des transactions, de faciliter et de flui-

difier les échanges, en assurant
leur traçabilité, en les enregistrant dans une base de données
et en certifiant la validité de ces
échanges. L’intelligence artificielle n’est donc pas un mythe.
Elle est au cœur de notre quotidien. Toutefois, son développement soulève des difficultés et
des déﬁs auxquels la réglementation du commerce international doit faire face et résoudre,
telles que l’amélioration de
l’accès global aux données pour
la constitution et le développement de systèmes d’intelligence
artificielle et l’amélioration des
compétences des personnes à
travailler les données. Les défis
liés à l’intelligence artificielle
impliquent également de régler
les questions liées à l’accès et la
protection de la vie privée des
utilisateurs. z

MAI 2019 •

• 35

El Hassane Hzaine, Directeur général, Centre Islamique pour le Développement
duCommerce (CIDC)

«En poursuivant le processus de numérisation,
le Maroc va augmenter à terme son commerce
extérieur de 4 milliards de dollars»

Le Matin : Quels sont les
axes de coordination avec
PortNet ?
El Hassane Hzaine : Nous
avons un programme conjoint
avec PortNet. L’Organisation
de la coopération islamique
(OCI) essaie de développer un
portail régional. Une plateforme d’échange de données
entre les différents acteurs
qui participent au commerce,
notamment les douanes, les
forwarders et les ministères
du Commerce extérieur. Pour
l’instant, le projet pilote dé-
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marre avec environ 14 pays
qui ont ratifié l’accord-cadre
sur les préférences commerciales. Ces pays ont soumis
leurs listes de produits qui
sont soumises à un démantèlement tarifaire et non tarifaire. PortNet nous a aussi
accompagné dans l’élaboration d’un guide pour la mise
en place d’un guichet unique.
Il y a, en effet, un chapitre
sur l’implémentation d’un
guichet unique dans l’accord
de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) sur la
facilitation du commerce.
Nous essayons d’échanger
avec PortNet sur l’expérience
marocaine.
Quels sont concrètement
les impacts des guichets
uniques ?
Une étude a été réalisée par
ce que l’on appelle la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique au sein des Nations

unies pour savoir quel serait
l’impact si l’on appliquait
l’accord de l’OMC. Trois scénarios majeurs sont ressortis.
Le premier scénario, minimal, qui suppose d’appliquer juste ce qui est basique
dans l’accord, permettrait
une augmentation entre 5 et
10% selon les pays du commerce international. Le deuxième scénario, impliquant
l’implémentation de tout le
pack de l’accord de Bali, per-

mettrait d’augmenter ce taux
à 15%. Si, en plus, on met en
place des guichets uniques,
cela augmenterait le commerce extérieur de 27%. En
poursuivant le processus de
numérisation, qui lui a permis d’améliorer son classement «Doing Business», le
Maroc va augmenter à terme
son commerce extérieur de
4 milliards de dollars selon
une étude réalisée par un
partenaire du centre. z
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Thanh-Long Huynh, Directeur général, Quantcube Technology

«L’idée serait de partager nos connaissances
afin de faire du Maroc le leader du Continent
dans le domaine de l’Intelligence artificielle»
à Kénitra, vous avez des
constructeurs automobiles
qui peuvent compter leurs
stocks automobiles, disposés dans les différents parkings, en quelques secondes
seulement.

Le Matin : Quels exemples
pouvez-vous partager sur
les prouesses permises par
l’Intelligence artificielle ?
Thanh-Long Huynh : L’intelligence artificielle (IA) est
pour nous un outil pour extraire de l’information que
l’être humain n’est pas capable de faire. Par exemple,
à partir des centaines de
milliers d’images satellites,
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Quelles sont les
applications de l’IA
dans la logistique ?
Nous
pouvons
suivre
l’ensemble des navires
par exemple. De plus, en
combinant des données
océanographiques
(températures à la surface et à
20 mètres de profondeur)
avec les données météorologiques, nous sommes
capables de prévoir les tornades. Ceci nous permet de
proposer des trajets qui les
évitent. Cela s’avère particulièrement
important
pour le transport de denrées comme le blé. Autre

exemple, l’IA vous permet de prévoir le cours du
transport logistique sur
3 mois entre l’Afrique de
l’Ouest et la Chine. Il s’agit
de puissantes technologies
prédictives qui éviteraient
de subir les tarifs qu’imposent les armateurs. En
fonction des prévisions des
variations des tarifs, vous
pouvez décider du moment exact où vous pouvez
transporter vos marchandises. Il faut cependant être
équipé de ressources humaines spécialisées dans
les mathématiques. Sur ce
registre, le Maroc est très
bien positionné. Mais il est
également nécessaire de
s’équiper en infrastructures
technologiques très puissantes pour analyser tous
les flux d’informations et
pour le stockage. Les profils les plus recherchés sont
donc dans la data science.
Que peuvent apporter les
entreprises spécialisées
dans l’IA à la chaine
logistique au Maroc ?
Le Maroc est exportateur

automobile et de phosphate.
Ses clients ont des concurrents qu’il serait utile de
monitorer afin de connaitre
les entreprises de ces pays
qui recrutent massivement,
par exemple. Cela voudrait
dire que ces entreprises sont
en forte croissance et que
leurs besoins d’importation
augmentent. Il ne resterait
plus qu’à les approcher et
les mettre en relation avec
des entreprises locales.
L’IA va-t-elle se développer
rapidement au Maroc ?
Sa mise en place est rapide. Maintenant, ce sont
les acteurs du secteur qui
décident. L’impulsion du
gouvernement est très importante. Nous sentons une
véritable volonté des responsables du secteur et des
entreprises privées d’aller
sur cette voie. C’est la raison de notre participation à
cette rencontre. L’idée serait
de partager nos connaissances afin de faire du Maroc le leader du Continent
dans le domaine de l’Intelligence artificielle. z
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Vildan Baran, Senior Expert COMCEC
Adel Al-Ghaberi, Agent des Affaires Économiques, UN/ESCWA

«Les risques liés à la big data continueront
toujours d’exister»
dans certains cas ont acheté
les données, en est un autre. Il
suffit de nous rappeler la fuite
d’informations personnelles de
millions d’utilisateurs de Facebook. Beaucoup d’entreprises
peuvent utiliser aujourd’hui
ces données pour servir leurs
intérêts commerciaux. La big
data c’est bien, mais les risques
qui y sont liés continueront
toujours d’exister.

Le Matin : Les technologies de
Blockchain (chaîne de block)
ont été largement évoquées
lors de cette rencontre. Sontelles sûres ?
Adel Al-Ghaberi : La collecte,
le stockage et le traitement de
données sont toujours attractifs pour les cybercriminels.
C’est pourquoi les bases de
données, les méthodes de leur
gestion ainsi que leur sécurisation doivent se développer en parallèle. Cependant,
ce n’est pas le seul risque qui
existe. La mauvaise utilisation
des données par des tiers, qui
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Le Blockchain est-il
aujourd’hui mature pour
l’incorporer au commerce
international ?
Cette technologie en est encore
à un stade embryonnaire. Elle
n’est donc pas encore mature.
Et personne ne sait encore
comment elle évoluera dans
le futur. Nous sommes en train
d’apprendre un peu plus sur
cette technologie chaque jour.
Parmi les réflexions menées
actuellement au niveau mondial, celle d’identifier la manière dont cette technologie
pourrait être utile pour le commerce international. z

«Les technologies avancées telles que l’intelligence
artificielle ou la Blockchain ouvrent la voie vers
des réductions significatives des coûts»

Le Matin : Quels sont les sujets
phares que vous avez abordés ?
Vildan Baran : Je souhaite remercier PortNet de nous avoir donné l’occasion de débattre de la
facilitation du commerce et du
transport. Les discussions ont
essentiellement porté sur l’utilisation de l’Intelligence artificielle, de la technologie Blockchain et des données pour la
réduction des coûts du commerce. Ce qui est important pour
COMCEC (Comité permanent
pour la Coopération économique
et commerciale) et les efforts qu’il
déploie pour adapter les mesures
en vigueur dans les pays de l’Organisation de la coopération islamique afin d’augmenter les bénéfices tirés de l’utilisation croissante
des nouvelles technologies.

Quelle est votre perception de la
transformation digitale et de son
impact sur la réduction des coûts
du commerce ?
Les coûts sont un frein important
au développement du commerce
à travers le monde. L’utilisation
de technologies avancées telles
que l’intelligence artificielle ou
la Blockchain ouvre la voie vers
des réductions significatives de
ces coûts. Cela augmente significativement les opportunités d’un
pays dans le commerce. Il est donc
nécessaire d’adopter les politiques
adéquates afin de profiter de ces
opportunités.
Que fait votre organisation
concernant les échanges de
bonnes pratiques entre pays ?
Notre organisation est une plateforme d’échange de points de vue
et la dissémination d’informations.
Lors de nos prochaines réunions,
nous pourrons nous concentrer sur les sujets évoqués afin de
permettre à nos pays membres
d’apprendre les uns des autres et
partager leurs expériences respectives. z
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Alicia Say, Directrice des Affaires marketing et développement, TradeVan, Taipei chinois

«Le Guichet unique apporte une sécurité
supplémentaire au commerce du pays qui en est équipé»

Bondarenko Aleksei, PhD, UN/CEFACT Single Window Domain Coordinator,
associate professor in the Moscow State Institute of International Relations

«Avec l’IA, nous pouvons économiser du temps
et de l’argent»

façon, il est facile de localiser
les conteneurs à risque dans
leurs ports de départ.

Le Matin : Quelle est, selon
vous, l’importance du Guichet
unique dans le développement
de l’économie ?
Alicia Say : Il est très important
d’accroître la compétitivité d’un
pays. Parmi les indicateurs de
cette compétitivité, il y a l’efficience. La réduction des délais
de dédouanement génère des
économies de coûts et permet aux entreprises de réaliser
plus d’opérations dans le pays,
surtout quand les prix sont
bas. En plus de cette facilitation des procédures, le Guichet
unique apporte une sécurité
supplémentaire au commerce
du pays équipé d’un guichet
unique. Avec le big data, il est
aujourd’hui possible d’évaluer
les risques liés à chaque conteneur qui arrive au port. De cette
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Le Blockchain est qualifié
comme étant la nouvelle
révolution de la logistique
après le conteneur...
Nous utilisons cette technologie dans les collaborations
entre pays. Si pour un Guichet
unique, les serveurs peuvent
être hébergés dans le pays
concerné, les technologies de
paiement posent la problématique de savoir qui va les héberger. Le Blockchain, décentralisé de par sa nature, nous évite
cette problématique. De cette
façon, chaque pays dispose de
son propre nœud de blockchain et l’information utile est
ainsi partagée.
Qu’en est-il de la collaboration
avec le Guichet unique
marocain ?
Nous sommes dans le stade
initial d’une collaboration avec
la plateforme. Nous en dirons
un peu plus une fois le projet
finalisé. z

Quel est le principal avantage
de l‘IA sur la logistique ?
Le principal avantage apporté
par l’IA, est l’élimination de la
perte de temps engendrée par les
tâches répétitives et routinières.
De plus, beaucoup de tâches
et d’actions sont gourmandes
en temps. Avec l’IA, nous pouvons économiser du temps et de
l’argent que nous pourrons réinvestir dans le développement
de notre business. L’IA pourrait
nous aider à y parvenir.
Que répondez-vous à ceux qui
craignent des failles de sécurité
dans ces systèmes ?
Ces risques sont présents spécialement en Russie où il existe une
agence spéciale dédiée à la sécurité informatique à travers tout le
pays. La sécurité dépend de la
technologie et du lieu où elle est

implémentée. Si les entreprises
implémentent ces technologies
sur leurs propres infrastructures
et décident par la suite de partager les données issues de ces
systèmes avec d’autres entreprises, les risques liés à la sécurité sont alors énormes et des
failles peuvent exister.
Le zéro papier est-il
envisageable?
C’est un défi de taille. Nous
avons le même objectif en
Russie, dans le cadre de notre
Programme de digitalisation.
Je me souviens, lorsque j’avais
démarré le projet de guichet
unique au sein de la commission économique russe, que cet
objectif ambitieux semblait facile à atteindre. Nous ne l’avons
cependant pas encore réussi à
cause de plusieurs problèmes
rencontrés en cours de route,
notamment auprès de la communauté de commerce en Russie et ailleurs. Si cette dernière
utilise encore du papier, même
si le gouvernement passe au
100% digital, elle continuera à
ne compter que sur le papier. z
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Concurrence collaborative et intelligence
communautaire, quelles perspectives ?
Dans un environnement mondialisé où les
paramètres définissant l’activité d’une entreprise
évoluent sans cesse, la Supply chain collaborative
entraîne de nouvelles façons de penser la
logistique. C’était la conclusion du troisième
débat organisé dans le cadre de la 5e édition de la
Conférence annuelle du Guichet unique PortNet.

S

i l’enjeu pour les opérateurs économiques était
d’identifier de façon individuelle et en permanence les
pistes de mutualisation, d’économies d’échelle ou d’envergure et de disposer de l’information au bon moment pour
avoir une longueur d’avance
face à la concurrence et creuser un avantage compétitif, il
existe aujourd’hui grâce à la
révolution digitale et à l’arrivée
des plateformes collaboratives
communautaires une nouvelle
forme d’intelligence collective
qui marque une rupture dans
la façon de faire et change les
paradigmes de perception de
la compétition et de la collaboration. Les déﬁs de la compétitivité, du commerce et de
la supply chain à l’international de nos jours sont de plus en
plus complexes et multidisciplinaires. Ces déﬁs nécessitent
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l’apprentissage et l’innovation
continus ainsi que la capture et
la maitrise de données de qualité et en temps réel pour aider
à comprendre et à prendre les
bonnes décisions avec un esprit
d’anticipation et de proactivité.
Les ajustements doivent être
permanents et fait à la volée.
Le partage de données
au cœur de la logistique
collaborative
Dans ce sens, les plateformes
collaboratives du commerce
international qui sont les guichets uniques sont un exemple
des plus parlants, permettant
de relever ces nouveaux défis.
L’information provient dorénavant de chaque contributeur de
la communauté. Cette information une fois traitée, recoupée,
consolidée, agrégée et rendue
lisible aura une valeur inégalée
pour l’ensemble de l’écosystème à titre à la fois collectif et
individuel, car elle sera le résultat d’une expérience commune et constituera un bien
économique au proﬁt de toute
la communauté. Cela revient
à penser au-delà des projets
individuels à des solutions glo-

bales. Dans un environnement
mondialisé où les paramètres
définissant l’activité d’une entreprise évoluent sans cesse,
il n’est donc plus suffisant de
prévoir ce qui va se passer. Il
faut savoir ce qui se passe en
continu. Les plateformes collaboratives permettent d’améliorer la capacité d’une organisation à optimiser l’utilisation
de ses ressources en temps réel.
Elle peut ainsi constituer un

réel avantage concurrentiel. De
même, une chaîne logistique
commune entraîne une baisse
des coûts de l’entreprise grâce à
une meilleure gestion des ressources, aussi bien humaines
que financières ou matérielles.
Une logistique collaborative
permet également une traçabilité des produits, une optimisation des transports, mais
aussi une amélioration du bilan
carbone. z
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Virginia Cram-Martos, Directrice générale, Triangularity

«Ce sont les pays les plus développés qui
éprouvent la plus grande difficulté à mettre
en place des guichets uniques»
semble les fournisseurs de
services logistiques, exportateurs, importateurs. Dans
les pays dotés d’infrastructures de transport, le prochain
grand besoin est la dématérialisation des procédures
administratives mais aussi
commerciales.

Quelle est l’utilité des
plateformes collaboratives
type Guichet unique pour le
commerce ?
Virginia Cram-Martos : Ce
sont des structures dédiées à
la facilitation du commerce.
Elles font le pont entre les différents intervenants du commerce et l’administration. Ces
plateformes facilitent toutes
les démarches administratives pour l’import et l’export
et peuvent, en fonction du
guichet unique, mettre en-
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Quels exemples de
plateformes de ce type très
développées pouvez-vous
évoquer ?
Il y a PortNet évidemment au
Maroc. Il y en a une à Singapour qui est également très
développé. En Corée du Sud,
au Sénégal, au Kenya et au Cameroun, vous retrouverez des
guichets uniques très matures.
Sans oublier le Mexique. Ce
que nous constatons, et qui est
d’ailleurs surprenant, c’est que
ce sont les pays les plus développés qui éprouvent la plus
grande difficulté à mettre en
place des guichets uniques. Ces
derniers ont ce que l’on appelle

des «Legacy Systems». Ce sont
d’anciens systèmes qu’ils ont
commencé à informatiser dans
les années 80. Ces pays y ont
massivement investi et aussi
longtemps qu’ils continueront
à fonctionner, ils ne voudront
pas les remplacer, car cela suppose de nouveaux investissements massifs. Il y a certes
quelques guichets uniques en
Europe. Il y a même une directive européenne qui stipule
que tous les pays membres
devraient s’en équiper. Ça
se met en place, mais c’est
plus lent que dans les pays en
développement.
Comment évaluez-vous
PortNet ?
Je ne suis pas experte de l’ensemble des fonctionnalités
de la plateforme. Je sais, en
revanche, que la plateforme
est en train d’élargir ses fonctionnalités, notamment pour
y inclure toute la partie phytosanitaire (produits alimentaires). De toutes les administrations qui rentrent dans
le processus d’importation,
les douanes et les autorités
phytosanitaires sont les plus
importantes. PortNet dispose
d’une solide base et s’élargit
aux autres administrations

pour une version de plus en
plus complète. Cela ne peut
que faciliter le commerce.
Dans certains pays, on retrouve des administrations
très hostiles à l’idée d’un guichet unique. Heureusement,
ce n’est pas le cas au Maroc
où toutes les administrations
sont partie prenante de ce
processus. C’est la preuve
d’une grande volonté de
réussir.
La mise en place de
plateformes collaboratives
ne pose-t-elle pas un
problème de sécurisation
des données ?
La sécurité de l’informatique
est très importante. Il y a différentes menaces qui pèsent
sur les systèmes informatiques. Il faut évidemment
mettre en place des systèmes de sécurité. Ceci dit,
je ne pense pas que les systèmes informatiques soient
plus vulnérables que le papier. Aujourd’hui, il est assez
facile de prendre un document officiel et, avec l’informatique, le transformer en
faux document. Il faut tout
simplement être conscient
des risques informatiques et
être préparé. z
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Fouad Zaidi, Directeur du Pôle digital, Barid Al-Maghrib

«On pourrait facilement imaginer
des plateformes collaboratives
interconnectées qui interagissent entre elles»

Le Matin : Quelle est votre
approche de la concurrence
collaborative ?
Fouad Zaidi : Il s’agit d’un axe
très important qui se matérialise par de nouvelles plateformes qui incarnent les écosystèmes. Elle tire profit de la
notion de l’optimisation des
charges. Utiliser une seule plateforme libère les métiers et leur
permet également de partager
des infrastructures à moindre
coût. Ce qui leur permet d’avoir
plus de focus sur leurs clients et
la valeur ajoutée à apporter aux
clients. En revanche, tout ce qui
est commun à ses concurrents
peut être partagé.
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Quel est le rôle de la
digitalisation dans ce concept ?
De telles plateformes collaboratives sont très difficiles à
mettre en place physiquement.
Il est plus simple de mettre en
place des plateformes digitales
communes. Le nombre de ces
structures collaboratives qui
représentent des écosystèmes
est de plus en plus grand. Dans
le futur, on pourrait facilement
imaginer des plateformes collaboratives interconnectées qui
interagissent entre elles. Ce qui
leur permettra de créer plus de
valeur. De son côté, la technologie Blockchain devrait s’imposer rapidement dans l’univers de la logistique portuaire.
Cette technologie de stockage
et de transmission d’informations présente la caractéristique
d’être transparente, sécurisée
et décentralisée. Elle fonctionne sans autorité centrale et
s’appuie sur des mécanismes
cryptographiques pour assurer
l’intégrité et l’authenticité de
chaque opération. z

Barbara Ramos, Knowledge Lead, Alliance Mondiale pour la Facilitation
du Commerce

«En procédant à la digitalisation des certificats
phytosanitaires, le Maroc est propulsé au rang
des pays dotés des meilleures pratiques au monde»

Le Matin : Comment le public
et le privé peuvent-ils travailler
ensemble pour améliorer la
compétitivité économique ?
Barbara Ramos : À la Global
Alliance for Trade Facilitation,
nous travaillons sur la preuve
du concept de collaboration
public-privé. Le vrai challenge
est de savoir réussir cette collaboration. Notre méthode de
travail est simple. Quand nous
arrivons dans un pays, nous
convainquons le secteur public et privé de travailler sur ce
projet. Ensuite, nous réfléchissons ensemble à la manière de
réussir ce chantier. Ainsi, pour
chaque problème, nous développons des solutions adaptées.

Quels sont vos projets en cours
au Maroc ?
Le projet le plus récent est divisé en deux composantes. La
première concerne la simplification des procédures et la digitalisation des plateformes de
pesage du Port de Casablanca.
Nous espérons généraliser
cette expérience aux autres
ports du Royaume. La deuxième composante de notre
projet au Maroc est la digitalisation des certificats phytosanitaires. En procédant ainsi
le Maroc est propulsé au rang
des pays avec les meilleures
pratiques au monde et se retrouve, je l’espère, connecté
aux autres pays. La réalisation de ce projet a nécessité
une série de dialogues entre le
secteur public et privé. Nous
sommes convaincus que les
graines que nous avons plantées au Maroc, en matière de
collaboration
public-privé
continueront de porter leurs
fruits bien après la fin de notre
projet. z
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Sahar Lemanczyk, Senior IT Strategy Consultant bei HPC Hambourg Port
Consulting GmbH

«Les opérateurs gagnent en planification
des ressources suite à la mise en place
d’une plateforme collaborative»

Le Matin : Parlez-nous de
l’expérience de la plateforme
collaborative de Hambourg
ainsi que votre évaluation de
la plateforme PortNet ?
Sahar Lemanczyk : Nous
avons créé une plateforme
portuaire pour harmoniser
et optimiser la rotation des
bateaux. Nous avons démarré ce projet avec l’idée d’une
collaboration des différents
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acteurs pour finir avec la digitalisation de tous les process. Au fur et à mesure de
l’avancement de notre projet,
nous y avons inclus de nouveaux intervenants. De cette
façon, nous avons réussi à
obtenir une grande adhésion de la part de la communauté portuaire. S’agissant de
PortNet, c’est une très bonne
initiative. Ses initiateurs ont
adopté une bonne approche.
Je suis impatiente de découvrir les prochaines étapes de
son développement.

plateforme collaborative. Ils
connaissent maintenant à
l’avance le moment où les
navires seront sur place et
comment ils devraient planifier leurs opérations. Pour le
commerce international, tout
le monde sait avec exactitude
quand un navire arrivera à
port et, par conséquent, a
une idée sur le moment où

les cargos seront disponibles.
Pour y arriver, nous avons
besoin de plusieurs flux
fluides de données sur les
horaires, les plans de navigation, les retards et annulations, etc. La plateforme relie
des ports mais inclut également les transporteurs maritimes, les armateurs et autres
opérateurs. z

Quels ont été les gains pour
les acteurs en particulier et
pour le commerce en général
suite à la mise en place d’une
plateforme collaborative ?
Les opérateurs gagnent en
planification des ressources
suite à la mise en place d’une
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E-commerce, des menaces,
mais surtout des opportunités !
Les débats de la cinquième édition de la
Conférence annuelle du Guichet unique PortNet
ne pouvaient pas prendre fin sans considérer
une question essentielle et d’actualité, à savoir
le e-commerce, ses opportunités et ses défis.
Le quatrième panel a ainsi mis la lumière sur les
enjeux associés au développement du secteur.

A

u niveau mondial, le
e-commerce connaît
une croissance soutenue, tirée par des
achats en ligne de plus en plus
nombreux et qui s’ancrent de
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plus en plus durablement dans
les habitudes de consommation d’aujourd’hui. Le shopping
en ligne devient donc monnaie
courante, et ce, pour la majorité des catégories de produits,
avec une fréquence d’achats en
hausse et l’arrivée de nouveaux
acheteurs dans les pays émergents. Ces consommateurs sont
aujourd’hui multi-devices, exigeants, recherchant une expérience unique. Les commerçants l’ont bien compris, et sont

de plus en plus nombreux à développer une offre omnicanale
pour adresser ces nouveaux
comportements d’achats.
Les experts s’accordent sur le
fait que le e-commerce offre
des opportunités importantes
de développement pour les
acteurs du secteur dans les
pays en développement globalement et au Maroc plus
particulièrement. Néanmoins,
le commerce électronique présente quelques menaces qu’il
est important de considérer,
car elles influent significativement sur la façon dont les
plateformes d’e-commerce se
développent dans ces pays.
Quatre opportunités majeures
permises par le e-commerce
dans les pays en développement ont ainsi été identifiées.
z D’abord, le e-commerce permet de résoudre des inefficacités de marché en connectant
une offre et une demande qui
avait du mal à se trouver avant
l’arrivée de ce modèle.
z Le e-commerce permet,
aussi, une plus grande transparence à la fois des prix et de
la qualité des produits et des
vendeurs ; grâce au système
de commentaires et de reviews
qu’il est possible de consulter.
z Autre avantage du e-com-

merce, il permet d’augmenter
sensiblement l’offre disponible sur le marché, en favoriser l’inclusion économique de
personnes en dehors du circuit
traditionnel de retail.
z Le e-commerce permet aussi d’augmenter la demande
à travers différents leviers
marketing, type système de
fidélisation, qui sont plus percutants, performants et beaucoup moins couteux. Dans ce
sens, les experts saluent les
efforts déployés par les acteurs
e-commerce dans les pays
en développement qui, selon
eux, contribuent à l’éducation
du marché en l’habituant à de
nouvelles pratiques commerciales. Ces acteurs participent à
la construction d’une véritable
infrastructure à la fois logistique, mais aussi économique,
en proposant des services aux
entrepreneurs leur permettant
de développer leurs ventes
à travers les plateformes de
commerce électronique.
Act local, think global !
Parallèlement, le e-commerce
se présente comme un secteur très exigeant en termes de
compétences en raison de la
transversalité de ses métiers.
.../...
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.../...
Cette transversalité
suppose une maîtrise de plusieurs fonctions à la fois, allant
de la logistique au commerce
international en passant par
la gestion de la data et de la
technologie de l’information.
Les petites entreprises sont
confrontées à cette problématique, car, souvent, elles
ne disposent pas de tout le
savoir-faire nécessaire. Le ecommerce peut également
se heurter à un faible taux de
bancarisation dans les pays
en voie de développement. À
cela s’ajoute un faible taux de
pénétration du e-commerce.
Au Maroc, seulement la moi-

54 •

•MAI 2019

tié des personnes bancarisées
réalisent des transactions en
ligne, mais, ces dernières,
concernent surtout des opérations de paiement de factures. Les transactions sur
les sites marchands sont très
faibles. Cette situation est
aggravée par certaines spécificités culturelles et sociétales dont la principale reste
le besoin pour le consommateur marocain de voir et
de toucher le produit avant
de l’acheter. Ce besoin est
dû à une méfiance envers les
services en ligne. De ce fait,
les sites de e-commerce sont
contraints de proposer un

paiement «cash on delivery»
qui permet au consommateur
de payer sa commande en
cash seulement au moment
de la livraison. Néanmoins,
ces prestations additionnelles
ne suffisent pas à la conversion des derniers internautes
réticents au e-commerce.
Cette tâche risque d’être encore laborieuse ! Enfin, la «elogistique» est un enjeu de
taille pour les sites en ligne.
Ces derniers doivent fournir
un service irréprochable en
s’assurant que les produits
sont livrés, dans un parfait
état et dans le respect des
délais annoncés. En outre, les

consommateurs apprécient
de pouvoir faire le suivi de
leur colis jusqu’à réception.
S’agissant du commerce électronique transfrontalier, les
questions réglementaires sont
une véritable problématique.
Les sites doivent, en effet, répondre à toutes les exigences
légales, en termes de sécurité, de passage aux frontières
et taxes, fixées par les différents pays dans lesquels ils
commercialisent leurs produits. Il est donc primordial de
bien se documenter en amont
sur les différentes législations,
mais aussi les juridictions à
saisir en cas de litige. z
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Youssef Harouchi, Vice-président de l’APEBI

«Il y a une accélération de la progression
du e-commerce depuis 2018»

Le Matin : Vous représentez
les professionnels du secteur.
Quel constat dressez-vous
concernant le e-commerce au
Maroc ?
Youssef Harouchi : Cette thématique est au cœur de nos
préoccupations.
D’ailleurs,
nous avons une commission
en commun avec la CGEM qui
travaille sur toute la partie ecommerce. Aujourd’hui, avec
l’accélération de changement
d’habitudes de consommations
il est légitime de se poser la
question. D’une manière générale au Maroc, le e-commerce
représente 0,2% du commerce du détail. Par exemple,
la Turquie représente 20 fois
le Maroc en termes de e-commerce. Actuellement, nous
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sommes en cinquième position
en Afrique. On commence à
ressentir un développement de
l’achat en ligne au Maroc, mais
beaucoup de ces consommateurs essaient de payer à la livraison. Et pour cause, ils n’ont
pas obligatoirement confiance
dans le paiement en ligne. C’est
une question culturelle. Nous
remarquons aussi qu’il y a une
accélération de la progression
du e-commerce depuis 2018.
Autre point important, les sites
du e-commerce subissent une
mortalité très forte. Selon les
chiffres du CMI, 420 sites du
e-commerce se sont affiliés à
ce dernier en 2018, mais seulement 200 sont actuellement
actifs.

sites n’en ont pas les moyens.
Certes, il y a des opportunités
énormes pour le e-commerce
au Maroc. Les chiffres parlent
d’eux-mêmes.
Cependant,
le secteur présente aussi des
menaces, liées à des éléments
de contexte, de notre point de
vue. Il s’agit principalement du
rapport du citoyen aux sites du
e-commerce qui se traduit par
un manque de confiance.

Quel rôle pour les pouvoirs
publics ?
À mon point de vue non. Il y a
des réflexions qui ont eu lieu,
mais qui n’ont pas porté leurs
fruits. Il y a eu même des initiatives au niveau du patronat à
travers la CGEM avec la mise en
place d’un label de confiance
«e-thiq@» pour les sites du ecommerce. Malheureusement,
ce label a été abandonné. z

Comment expliquez-vous
cette mortalité rapide ?
L’explication pourrait être
le fait que certains sites ne
font pas de bonnes études
de marché. Aussi, pour être
visible sur internet, cela suppose très souvent des investissements très importants.
Un certain nombre de petits
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Jean Francois Arvis, Economiste Senior, Banque Mondiale

«Toutes les instances publiques sont
sensibilisées à l’e-commerce, ses enjeux
et l’intérêt qu’il présente pour l’emploi»
Quel est votre regard sur
le développement du
e-commerce au Maroc ?
C’est un secteur encore embryonnaire, mais qui croît très
vite. Il y a un foisonnement
intéressant. Ça l’est d’autant
plus qu’il ne s’agit pas que
de produits importés. Il y
a de petites entreprises qui
vendent au Maroc et à l’étranger des produits fabriqués au
Maroc. C’est unique dans la
région.
Le Matin : Quelles sont les
interventions de la BM dans
l’économie digitale au Maroc ?
Jean Francois Arvis : Parmi
les domaines d’intervention
de la Banque mondiale (BM)
au Maroc, l’économie digitale,
notamment la gouvernance,
le commerce et logistique. En
termes de conseil et d’assistance technique, nous échangeons beaucoup avec un certain nombre de partenaires
marocains. Nous avons eu la
chance de travailler avec Portnet. C’était une expérience
très enrichissante pour nous.
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Le développement du
e-commerce est-il une
priorité aujourd’hui des
pouvoirs publics ?
Le e-commerce est un sujet
transversal. Il y a beaucoup
d’agences publiques qui sont
concernées, notamment dans

la logistique, la fiscalité, le
commerce, la réglementation, l’environnement, etc.
J’ai l’impression que toutes
les instances publiques sont
sensibilisées à ce secteur, ses
enjeux et l’intérêt qu’il présente pour l’emploi. z

Y a-t-il des opportunités
intéressantes sur ce
segment ?
Oui. Mais il y a également
un certain nombre de défis,
comme celui de la logistique.
À ce titre, il convient de rappeler que les coûts logistiques
sont souvent élevés, car les
quantités vendues ne sont pas
très élevées. Il y a beaucoup
de startups dans lesquelles
l’ensemble des métiers n’est
pas forcément maîtrisé. Ceci
dit, on ne peut être que très
optimiste.
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Adberrahmane Chaoui, Lead Project Analyst, Fabernovel,
Fondateur de Capital Biotech

«Le e-commerce contribue à une économie
plus saine et un développement inclusif
des différents acteurs du marché»

Le Matin : Quelles sont, selon
vous, les opportunités de développement du e-commerce ?
Adberrahmane Chaoui : Le ecommerce présente plusieurs
menaces dans les pays développés. Il s’agit notamment
de la destruction d’emplois et
l’extermination du retail physique. En revanche, dans les
économies en développement,
où l’emploi n’est pas assez développé et le retail physique
pas foisonnant, le e-commerce
peut être porteur de grandes
opportunités. J’en vois quatre
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très importantes :
• La première est de construire
des infrastructures dont profiteront les prochaines générations d’entrepreneurs. Parmi elles, l’infrastructure de
formation. Les plateformes
actuelles participent à l’éducation des populations à l’utilisation des services numériques comme commander
et payer en ligne. Ce sont des
usages dont la maitrise nécessite beaucoup de temps. La 2e
infrastructure est d’ordre logistique, comme la construction de zones logistiques, de
routes. Il y a également l’infrastructure métier. Je pense
notamment à Amazon, qui a
développé AWS.
• La 2e opportunité qu’offre le
e-commerce est d’augmenter
l’offre présente sur le marché à
travers l’inclusion de commerçants qui sont marginalisés par
les circuits classiques.
• La 3e opportunité : la demande
aussi augmente, car des leviers

comme le marketing digital
font consommer plus. Ce qui
est bénéfique au tissu d’entreprises d’un pays.
• La dernière opportunité est
que le e-commerce permet de
résoudre certaines inefficacités du marché. Comme par
exemple livrer une information qui n’est pas équitablement transmise entre l’offre et
la demande, sur les prix, qualité du produit ou du vendeur.
Tout cela contribue à une économie plus saine et un développement inclusif des différents acteurs du marché.
Qu’est-ce
qui
pourrait
entraver le développement du
e-commerce au Maroc ?
Parmi les freins au développement du e-commerce, on

peut citer les facteurs structurels comme le faible taux de
bancarisation de la population, le taux d’alphabétisation
dans certaines régions et les
territoires étendus avec une
densité faible. Il faut savoir
qu’en moyenne, la distance
entre deux villes africaines est
de 4.000 km, soit 4 fois plus
qu’en Europe. On ajoute à cela
des infrastructures de transport
qui ne sont pas développées.
Ce qui crée des freins au développement du secteur. Certes,
le Maroc est le 5e pays africain
dans le e-commerce. Mais 70%
des transactions concernent
le paiement de factures en
ligne ou de services étatiques.
L’achat de biens et services en
ligne représente près de 2%
seulement. z
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du Guichet Unique
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