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Editorial
La bonne nouvelle de cette fin de mois d’octobre nous est parvenue de Washington. La 16ème édition
du rapport Doing Business de la Banque Mondiale place le Maroc au 62e rang mondial, contre 69e une
année auparavant. Une performance remarquable et plus que méritée au regard des nombreux progrès
réalisés par le Maroc au cours des dernières années, couvrant tous les domaines liés au climat des
affaires.
Vu sous l’angle du seul indicateur «Commerce transfrontalier», le Royaume a gagné trois rangs entre
2017 et 2018, se hissant au 62e rang mondial, grâce notamment à la dématérialisation de nouvelles
procédures à l’import et à l’export.
A PORTNET S.A., ces performances nous poussent à aller de l’avant et à continuer sur cet élan pour
progresser et étendre la palette de nos services dématérialisés au profit des opérateurs du commerce
extérieur. La newsletter de ce mois d’Octobre vous propose de découvrir un nouveau projet qui nous
tient à cœur, celui relatif à la Demande de Franchise Douanière (voir Sujet du mois). Vous y trouverez
également toutes les informations sur la quatrième Conférence annuelle du Guichet Unique PortNet,
prévue les 12 et 13 novembre à Casablanca (voir Fait marquant). Une édition qui promet d’être
passionnante et surtout utile pour la communauté du commerce extérieur au Maroc.
Bonne lecture!
Jalal BENHAYOUN
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Le DG de PORTNET S.A

Jalal Benhayoun parmi les speakers du Forum AITEX 2018
Quel digital pour l’Afrique du futur? Tel a été le thème
choisi pour la troisième édition d’Africa IT Expo (AITEX),
organisée du 4 au 5 octobre à Rabat, à l’initiative de
la Fédération des technologies de l’information, des
télécommunications et de l’offshoring (APEBI) et sous
l’égide du ministère de l’Industrie, du Commerce, de
l’investissement et de l’économie numérique. Avec
deux pays à l’honneur pour cette nouvelle édition, à
savoir le Rwanda et le Bénin.
L’événement qui ambitionne de devenir une tribune IT
à l’échelle du continent africain se veut un carrefour
d’échanges autour des dernières innovations et
solutions numériques. L’occasion également de mettre
en avant les meilleurs pratiques, notamment en ce qui
concerne les services au citoyen et les plateformes
e-Gov développés par les offices et les organismes
publics.
La troisième édition d’AITEX a eu lieu cette année sous
un nouveau format, marquée par l’organisation de
conférences de haut niveau, animées par des speakers
nationaux et internationaux. Dans ce cadre, le
Directeur Général de PORTNET S.A., Jalal Benhayoun,
a été invité à partager l’expérience réussie du Guichet
Unique du commerce extérieur au Maroc. Il a à ce titre
animé un panel orienté «Govtech», ayant pour thème :
«Mutation numérique : le digital, un accélérateur de
la relation citoyen/administration». Ont participé
également à cette session : Tarik Fadili, digital
entrepreneur (AlgoConsulting), Fouad Zaidi, directeur
du pôle Poste digitale (Barid Al Maghrib); Romel
Hazoume, directeur du projet e-Visa (délégation du
Bénin); Nadia Filali (ADD-France) et Soumia Alami
Ouali, DGA en charge de la banque de l’entreprise
(BCP).
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Marrakech :
Les nouveautés du Guichet Unique
présentées par Jalal Benhayoun, DG de PORTNET S.A. aux
«Rendez-vous Corporate» de Crédit du Maroc

Dans le cadre du cycle de conférences « Les Rendez-vous Corporate», événement organisé par Crédit du Maroc
(CDM), en partenariat avec l’ASMEX et PORTNET S.A, la ville de Marrakech a accueilli, mercredi 10 octobre une
conférence-débat dédiée à la thématique du commerce international.
Le Directeur Général de PORTNET S.A., Jalal Benhayoun, a pris part à cette rencontre et a présenté, devant un
parterre d’opérateurs économiques de la région Marrakech-Safi, les nouveautés réglementaires en matière
de facilitation et de simplification des procédures du commerce extérieur. Il a ainsi axé son intervention sur les
nouveaux services dématérialisés accessibles via la plateforme PortNet.
Au programme du rendez-vous de Marrakech figure également un exposé de l’économiste Mehdi El Fakir
sur le nouveau régime de change, « Quel bilan, dix mois après l’entrée en vigueur de la flexibilité du dirham?».
L’intervention de Karim Kortbi, directeur de la Business Unit Trade chez Crédit du Maroc, elle, a été axée sur l’offre
d’accompagnement à l’international proposée par CDM.
Initiés en 2016, les débats des «Rendez-vous Corporate» du Crédit du Maroc s’adressent à l’ensemble des
opérateurs économiques, toutes tailles confondues, en particulier ceux actifs à l’import ou bien à l’export.
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Indonésie: PORTNET S.A participe
à des workshops
axés sur l’interopérabilité des Guichets Uniques
La visite effectuée en Indonésie s’inscrit dans
le cadre de l’étude du projet d’interopérabilité
entre les Guichets Uniques des pays membres
de l’Organisation de la Coopération islamique
(OCI). Ce projet qui bénéficie du soutien du Comité
permanent pour la coopération économique et
commerciale de l’OCI, a choisi comme plateformes
pilotes PortNet (Maroc), TTN (TradeNet Tunisie) et
celui du Cameroun (GUCE).
Les workshops animés avec les responsables du
Guichet Unique indonésien ont permis d’enrichir
le benchmark international et de mieux cerner
les spécificités de l’interopérabilité des Guichets
Uniques des pays membres de l’Association des
nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). D’autres
ateliers sont prévus avec les Guichets Uniques de
la Tunisie et du Cameroun dans le but d’établir un
scénario convenable d’interopérabilité entre les
pays membres de l’OCI.
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PORTNET S.A.

Partenaire de la 5ème édition des Assises de l’AUSIM

La 5 ème édition des Assises de l’AUSIM, soit le plus
grand rassemblement des DSI et cadres des SI au
Maroc, a eu lieu du 24 au 26 octobre, dans une
ambiance studieuse et conviviale au Palais des
Congrès de Marrakech. L’événement, auquel s’est
associé PORTNET S.A. en tant que partenaire, a
connu la participation d’un panel d’experts IT, de
représentants des secteurs public, semi-public et
privé, des analystes et des éditeurs de solutions
de pointe. L’édition 2018 des Assises de l’AUSIM a
mis l’accent sur les technologies disruptives avec
des thématiques d’actualité comme la Blockchain,
IoT, Intelligence artificielle, Big data, Usine 4.0,
Cybersécurité et l’accélération digitale dans les
établissements publics et semi publics.
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CLIMAT DES AFFAIRES :

Le Maroc gagne 9 places dans le classement Doing business de la Banque
mondiale
Le Maroc est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif de figurer au top 50 du classement du rapport sur le climat
des affaires de la Banque Mondiale (Doing Business). Avec un score de 71,02 points, le Maroc a progressé de 9
rangs, passant de la 69ème place en 2017 à la 60ème en 2018.
Le Maroc arrive premier en Afrique du Nord et deuxième dans la région MENA, juste derrière les Emirats Arabes
Unis, devançant Bahreïn (62ème), le Sultanat d’Oman (71ème) le Qatar (83ème position), la Tunisie (80ème), l’Arabie
saoudite (92ème), le Koweït (97ème) et la Jordanie (104ème).
A l’échelle du continent africain, le Maroc a pu conserver sa troisième position derrière l’Île Maurice (20ème) et le
Rwanda (29ème), et fait mieux que le Kenya (61ème), l’Afrique du sud (82ème) et le Botswana (86ème).
L’amélioration du classement du Maroc s’explique par les nouvelles mesures introduites dans quatre domaines,
à savoir la création d’entreprises, le transfert de propriété, le commerce transfrontalier et le règlement de
l’insolvabilité.
Vu sous l’angle de l’indicateur « Commerce tranfrontalier », le Maroc a gagné trois places en se hissant au 62 ème
rang, en lien avec la dématérialisation des formalités douanières et l’amélioration de l’infrastructure portuaire de
Tanger Med.

Agenda
Du 4 au 5 octobre 2018 : AFRICA IT EXPO, Rabat, Maroc.
Du 2 au 4 octobre 2018 : Forum Public de l’OMC 2030, Genève, Suisse.
Du 24 au 26 octobre 2018 : Les Assises de l’AUSIM, Marrakech, Maroc.
Les 12 et 13 novembre 2018 : 4ème édition de la Conférence annuelle du Guichet Unique PortNet,
Casablanca, Maroc.

Le 14 novembre 2018 : Séminaire sur la Block Chain: Conséquences sur les professions portuaires
et maritimes, Casablanca, Maroc.

Du 21 au 23 novembre 2018 : IEEE ICTMOD 2018, Marrakech, Maroc.
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Le chiffre du mois

43,7
C’est, en millions de tonnes, le volume du trafic traité par les ports faisant partie du périmètre d’intervention de
l’Agence nationale des ports (ANP) au titre du premier semestre 2018, soit une hausse de 4,7% en glissement
annuel. « Cela a impacté favorablement le chiffre d’affaires réalisé par l’ANP à fin juin 2018 qui affiche un
montant de 936,7 millions de dirhams, soit une augmentation de 6,8% par rapport à la même période en 2017 »,
souligne l’ANP dans un communiqué diffusé à l’occasion de la publication des résultats semestriels.
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Les préparatifs vont bon train

pour accueillir la 4ème édition de la Conférence annuelle du Guichet
Unique PortNet, prévue les 12 et 13 Novembre à Casablanca
Organisé conjointement par l’Agence nationale
des ports et PORTNET S.A., l’événement est placé
cette année sous le thème: « Le guichet unique:
l’intelligence communautaire publique et privée au
service de votre Supply Chain intégrée, efficace et
innovante».
Cette quatrième édition est organisée sous l’égide
du ministère de l’Equipement, du Transport, de la
Logistique et de l’Eau, en partenariat avec le Centre
de Facilitation des Procédures Commerciales et le
Commerce Électronique des Nations Unies (CEFACTONU) et l’International Port Community Systems
Association (IPCSA)
L’édition 2018 s’intéressera particulièrement au
rôle des guichets uniques dans l’amélioration de
l’efficacité de la Supply Chain, de la compétitivité des
pays et de leur aptitude à innover et à s’approprier les
nouvelles tendances technologiques en s’appuyant
notamment sur l’intelligence communautaire
publique et privée.
L’événement se veut un forum d’échange autour des meilleures pratiques mondiales visant l’amélioration
du climat des affaires, en lien avec la simplification, la fluidification et la dématérialisation des procédures
du commerce extérieur. Ces objectifs concordent et adhèrent parfaitement aux Hautes Orientations de sa
Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, dans sa vision de mettre les citoyens et les opérateurs
économiques au centre de l’intérêt des administrations et du service publique et ce à travers la recherche
permanente de nouvelles solutions innovantes et audacieuses.
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L’édition 2018 sera marquée par la tenue de quatre évènements d’envergure :
- La 4ème édition de la Conférence du Guichet Unique PortNet, qui a pour ’objectif de dresser le bilan des
réalisations et d’explorer les prochaines étapes en vue de faciliter le partage des expériences et des meilleures
pratiques, de poursuivre le dialogue entre les opérateurs économiques et l’ensemble des parties concernées ;
- La 5 ème édition de la Conférence internationale du Centre de facilitation des procédures commerciales
et le commerce électronique des Nations Unies (CEFACT-ONU) sur le concept du guichet unique, qui
vise à encourager le développement du guichet unique national comme l’une des principales solutions
technologiques, inscrite dans un effort mondial mutuel en faveur de la stimulation du commerce international;
- La Conférence annuelle de l’International Port Community Systems Association «IPCSA» qui aborde des
thématiques d’actualité en matière de simplification du commerce et ses procédures et auquel prennent part
des experts internationaux.
- La réunion annuelle des membres de l’IPCSA à laquelle seront invités les différents opérateurs africains des
guichets uniques et des systèmes communautaires portuaires.
Au menu de la 4ème Conférence annuelle du Guichet Unique PortNet figurent quatre tables rondes qui connaitront
la participation d’une pléiade d’experts et de responsables, représentants des organismes publics et privés
nationaux et internationaux. Ci-après les thèmes à débattre lors des quatre panels du rendez-vous des 12 et 13
novembre.
- L’évolution du guichet unique au sein du CEFACT ONU - Etat des lieux des projets actuels.
- Quels autres concepts liés au Guichet Unique et comment ils contribuent à la compétitivité des entreprises?
- Entre stratégies, politiques sectorielles multiples et dynamiques d’exécution, quel modèle de partenariat et
d’intelligence collective pour une convergence harmonieuse soutenue des résultats et des performances
- Session 2 : le guichet unique à l’ère de la disruption de la Supply Chain, levier innovant ou défi incontournable
d’une intelligence communautaire?
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Sujet du mois

Demande de Franchise Douanière : le projet de dématérialisation
en cours de finalisation

Le projet de dématérialisation de la Demande de Franchise Douanière (DFD) est sur de bons rails. Les
équipes de PortNet travaillent d’arrache-pied pour assurer le lancement de ce nouveau service dans
les meilleures conditions possibles. Un atelier de présentation a été organisé, mercredi 17 octobre, et a
rassemblé tous les acteurs concernés par ce projet qui revêt une importance particulière

Parties prenantes

Importateurs

ADII

Transitaires
MCE

Départements techniques
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D’abord, à quoi sert une Demande de Franchise Douanière?
La Demande de Franchise Douanière est un document obligatoire pour pouvoir bénéficier des droits
préférentiels ou de l’exonération des droits de douane à l’importation. La DFD est exigée notamment
quand il s’agit de marchandises libres à l’importation et admises en franchise de droits de douane dans
le cadre de conventions et accords commerciaux et tarifaires conclu entre le Maroc et certains pays.
Idem pour les produits faisant l’objet de contingents tarifaires prévus par les Accords d’association et de
libre-échange conclu entre le Maroc et ses partenaires commerciaux.
Vu l’importance de ce document, en l’occurrence la DFD, la dématérialisation présente l’avantage
d’assurer l’automatisation du processus de gestion des flux, par le biais de la plateforme PortNet,
entre le demandeur (qu’il soit importateur ou exportateur), le ministère du Commerce extérieur, les
départements techniques et la Douane.

La digitalisation permet également d’optimiser la procédure et d’éliminer la redondance de l’information
tout en renforçant le contrôle et surtout la fiabilité des données. In fine, cela se traduit par un gain de
productivité chez l’ensemble des intervenants concernés par la DFD (importateurs, transitaires, ministère
du Commerce extérieur, Douanes, départements techniques, etc).
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Revue de presse
PORTNET :

la supply chain au coeur de la conférence annuelle
du guichet unique“
La conférence annuelle du guichet unique «PortNet»
est prévue du 12 au 13 novembre prochain à
Casablanca. Organisée conjointement par l’Agence
Nationale des Ports (ANP) et PORTNET S.A, la
thématique principale qui sera débattue lors de cette
rencontre est : «Le Guichet Unique : l’intelligence
communautaire publique et privée au service de votre
supply chain intégrée, efficace et innovante».
Plus de 800 représentants des organisations
internationales et organismes publics et privés ainsi
que des experts nationaux et internationaux seront
présents à cet événement.
Les échanges s’articuleront particulièrement autour
du rôle des guichets uniques dans l’amélioration de
l’efficacité de la supply chain, de la compétitivité des
pays et de leur aptitude à innover et à s’approprier les
nouvelles tendances technologiques en s’appuyant
notamment sur l’intelligence communautaire
publique et privée.
Vendredi 19 octobre , La

Vie éco

L’Agence Nationale des Ports
et le port de Huelva
signent un accord de partenariat

L’Agence Nationale des ports (ANP) et l’autorité
portuaire de Huelva (APH) ont signé un accord de
coopération portant sur la mise en place d’une
commission mixte maroco-espagnole. Ce protocole
a été signé au cours de la visite effectuée, jeudi
dernier par une délégation de l’ANP, conduite par sa
directrice générale, Nadia Laraki aux installations de
cet établissement portuaire.
Selon les termes de cet accord, les deux entités, à
travers cette commission mixte, “entreprendront
des actions conjointes, à la recherche des
meilleures opportunités susceptibles de renforcer
la connectivité maritime entre le Maroc et Huelva”,
indique un communiqué du port de Huelva, ajoutant
que les deux entités, marocaine et espagnole,
organiseront des rencontres périodiques et
participeront à des forums internationaux de
caractère commercial et logistique.
D’une autre part, ajoute le communiqué, les deux
parties se sont accordées sur une participation
conjointe à des salons internationaux, des secteurs
logistique et maritime, pour aller à la rencontre des
armateurs, opérateurs et compagnies maritimes, en
présentant une liste complète de prestations.
Samedi 13 octobre 2018
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La Douane cesse d’exiger
une douzaine de documents

Le Maroc, pays le mieux
connecté

L’Administration des Douanes et Impôts Indirects
(ADII) a décidé de ne plus exiger des opérateurs
économiques une douzaine de documents,
annonce un communiqué publié mardi 16 octobre.

Le Maroc est le pays le mieux connecté par voie
maritime en Afrique. C’est le dernier rapport de la
CNUCED qui le dit le plaçant en tête du continent avec
un indice de 71,5 points contre moins de 70 dans le
précédent rapport.

pour faciliter la vie aux entreprises :

Ce s d o c u m e n t s o u p l u s p ré c i s é m e n t l e s
informations qu’ils contiennent sont désormais
consultées sur les bases de données internes
et sur celles mises à la disposition de l’ADII
par ses partenaires. L’objectif est de simplifier
davantage les formalités douanières et d’éviter aux
entreprises des déplacements inutiles.
Cette nouvelle décision s’ajoute à la batterie de
mesures de simplification instaurées au cours
des dix dernières années et balise le terrain à la
révolution que constituera la dématérialisation
totale des procédures de dédouanement prévue au
début de l’année 2019.
Mardi 16 octobre , Médias

24

par voie maritime en Afrique

Le Royaume surclasse l’autre leader de la région, à
savoir l’Égypte (70,3), et trône loin devant l’Afrique
du Sud qui se contente d’un indice de 40,1. Une
performance qui devra se consolider l’année prochaine,
avec l’entrée en service prévue du port Tanger-Med II.
Rendue publique par la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED),
l’édition 2018 du rapport sur le transport maritime
hisse le royaume au premier rang des pays africains en
termes de connectivité maritime.
Au niveau mondial, la Chine reste l’acteur phare de la
connectivité maritime, avec un indice de 187,8, loin
devant Singapour (133,9) et la République de Corée
(118,8) pour le trio de tête. Hong Kong (Chine) occupe la
4e place mondiale avec 133,5 points.
Par ailleurs, un autre pays arabe se distingue. Il s’agit
des Émirats Arabes Unis, qui, grâce à son hub à Dubaï,
s’adjuge un indice de connectivité maritime de 83,9.
Baptisée «Review Of Maritime Transport», cette
publication des Nations Unies analyse le commerce
maritime, la flotte mondiale, les coûts du transport, le
trafic portuaire et les derniers développements opérés
dans les cadres juridique et réglementaire du transport
maritime international.
Samedi 6 octobre , 2m.ma
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Vœux

Imad Assouli, notre collègue ingénieur «Etudes & Développement» est aux anges.
Son épouse a donné naissance à un garçon, le lundi 8 octobre 2018.
Toute l’équipe PORTNET S.A tient à le féliciter chaleureusement de cet heureux
événement. Tous nos vœux de bonheur pour le petit garçon et ses deux heureux parents.
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Nous
contacter
Enceinte du Port de Casablanca, Bâtiment de la capitainerie,
2ème étage Port de Casablanca, 20000, Casablanca - Maroc
+212 520 473 102
+212 520 473 101
contact@portnet.ma

portail.portnet.ma

