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Editorial
Une rentrée sous le signe de la sensibilisation. Fidèle à ses valeurs et à sa vocation de facilitateur
du commerce extérieur, PORTNET S.A. continue à mobiliser ses efforts au service de l’ensemble des
acteurs de la chaîne logistique import/export. C’est dans cette optique que s’inscrit le nouveau guide
utilisateur de la solution d’authentification forte via la clé Barid eSign (voir Sujet du mois). Les abonnés
de PortNet trouveront dans ce manuel des réponses aux questions d’ordre pratique les plus courantes:
le mode d’accès à la plateforme, le formulaire à remplir, etc.
Notre participation au séminaire sur les nouveaux services digitalisés du commerce extérieur, organisé
le 27 septembre à Tanger à l’initiative de l’Union régionale du transport et de la logistique du Nord, va
dans le même sens. L’occasion nous est ainsi donnée pour mettre en avant les atouts du Trade Portal,
baptisé «Trade Sense». Les dirigeants des entreprises présentes, essentiellement des PME, ont pu
apprécier la richesse des informations regroupées dans cette plateforme réalisée par les équipes de
PORTNET S.A., avec l’appui de la Banque Mondiale (voir Fait marquant).
La newsletter du mois de septembre vous propose comme à l’accoutumée de faire un tour d’horizon
de l’actualité du commerce extérieur. Nous nous intéressons, entre autres, au Forum numérique de
Pointe-Noire (Congo) et à la Naples Shipping Week, deux évènements auxquels a pris part PORTNET
S.A.
Bonne lecture!
Jalal BENHAYOUN
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Congo :

PORTNET prend part à l’édition inaugurale du «Forum numérique»

La première édition du «Forum numérique» a eu lieu du 10 au 12 septembre à Pointe-Noire (Congo). Plus de 500
personnes ont pris part à cet événement placé sous le thème «La dématérialisation et la gouvernance électronique». Le
Forum se veut un lieu de rencontres professionnelles et d’échanges entre experts internationaux dans les domaines du
numérique et des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication (NTIC).
L’équipe PortNet S.A. a participé activement aux
travaux de ce Forum, en assurant notamment
deux interventions, le lundi 10 septembre 2018:
la première lors de la session consacrée à « L’état
des lieux de la dématérialisation »; la seconde
à l’occasion du panel portant sur « Les enjeux
de la dématérialisation des procédures et des
documents».
La première édition du « Forum numérique »
à Pointe-Noire a été marquée par la présence
d’une forte délégation ministérielle congolaise.
Ont pris part à la séance inaugurale le ministre
des Transports et de la Marine marchande,
Fidèle Dimou, le ministre des Postes, des
Télécommunications et de l’Economie numérique,
Léon Juste Ibombo, ainsi que le ministre d’Etat en
charge du Commerce, des Approvisionnements et
de la Consommation, Claude Alphonse Nsilou.
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Italie :

PORTNET S.A. participe à la 3ème édition de la Naples Shipping Week
Une commission de PORTNET S.A., a fait le
déplacement au Sud de l’Italie à l’occasion de la
troisième édition de la Naples Shipping Week,
organisée du 24 au 29 septembre à l’initiative
conjointe de Club Port of Naple et Clickutiliy
Equipe.
Autorités portuaires, opérateurs économiques et acteurs majeurs de la logistique maritime ont pris part à cet évènement
ponctué de conférences de haut niveau, notamment dans le cadre de la dixième édition de Port&ShippingTech les 27 et
28 septembre, qui met en avant le rôle de l’innovation technologique dans le développement de clusters maritimes.
L’efficacité énergétique, la gouvernance portuaire, les technologies de rupture, les nouveaux marchés, la sécurité, etc,
sont autant de thèmes qui ont été abordés par les participants lors de l’édition 2018 de la “Semaine maritime de Naples”.

Marsa Maroc :

convoite la concession d’un terminal portuaire au Cameroun
Marsa Maroc fait partie des candidats présélectionnés pour répondre à l’appel d’offres restreint relatif à la désignation du
futur concessionnaire d’un terminal polyvalent au port Autonome de Kribi au Cameroun. L’annonce a été faite par le top
management de Marsa Maroc lors d’un point de presse, le mercredi 26 septembre, à l’occasion de la présentation des
résultats semestriels.
L’opérateur marocain dit toutefois attendre la transmission du dossier d’appel d’offres par l’autorité portuaire camerounaise
pour y répondre.

ANP :

belles performances réalisées au premier semestre
Les résultats dégagés par l’Agence nationale des ports
(ANP) au titre du premier semestre 2018 confirment la
progression des différents indicateurs commerciaux et
financiers. En effet, le trafic traité par les ports faisant
partie du périmètre d’intervention de l’ANP a atteint un
niveau de 43,7 millions de tonnes, soit une hausse de 4,7%
comparativement à la même période en 2017, l’équivalent
de 2 millions de tonnes. Cette évolution recouvre une
progression du trafic du charbon de 36,9% à 4,5 millions de
tonnes, conjuguée à une augmentation de 7,7% du trafic du
phosphate à 5,6 millions de tonnes et à une hausse du trafic
du soufre de 14,8% à 2,7 millions de tonnes. Cela a impacté
favorablement, le chiffre d’affaires réalisé par l’ANP à fin juin
2018 pour un montant total de l’ordre de 936,7 millions de
dirhams, en progression de 6,8% par rapport à fin juin 2017.

Newsletter - Septembre 2018

Fait marquant

Tanger :

les nouveautés de PortNet exposées lors d’un séminaire sur la digitalisation
L’Union régionale du transport et de la logistique du Nord
(URTL-Nord), membre de la Fédération du transport et
de la logistique (affiliée à la CGEM) a organisé, le jeudi 27
septembre au Technopark de Tanger, un séminaire sous
le thème «La digitalisation des opérations du commerce
extérieur: les nouveautés de la douane, de PortNet et de
Tanger Med». L’événement a connu la participation de
plus de 150 participants, principalement des PME actives
à l’export comme à l’import, issues de différents secteurs
d’activités: transport, logistique, industrie automobile,
textile, technologie, etc.
Ce séminaire auquel PORTNET S.A. s’est associée en
tant que partenaire vise à informer et à sensibiliser
les entreprises de la région du Nord aux enjeux et
perspectives de la digitalisation des opérations du
commerce extérieur. L’occasion également de leur
présenter les nouveaux services digitalisés de la Douane,
de PortNet (le nouveau portail Trade Sense) et de Tanger
Med (la Bourse de fret digitale TM Fret), ainsi que les
nouvelles solutions de paiement électronique pour les
opérations du commerce international (P@Y Direct de la
Banque Populaire).
L’URTL-Nord est une association professionnelle du
secteur du transport et de la logistique. L’Union est
constituée des acteurs engagés dans le développement
socio-économique de la région de Tanger-Tétouan-Al
Hoceima. Elle œuvre à la promotion et à l’encadrement des
PME de la région du Nord pour accompagner leur mise à
niveau.

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

Du 21 au 23 novembre 2018 : IEEE ICTMOD 2018, Marrakech, Maroc
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PortNet publie le Guide utilisateur de la solution d’authentification
forte via la clé Barid e-Sign
Le nouveau service d’authentification forte s’inscrit
dans l’esprit de la stratégie de PORTNET S.A visant
la mise en place d’un espace communautaire de
confiance numérique, en renforçant la sécurité des
échanges de données informatisées. Ainsi, pour les
usagers du Guichet Unique du commerce extérieur,
PortNet, l’authentification forte permet de vérifier
l’identité délivrée par l’autorité de certification
Barid eSign. L’intégrité étant garantie par la clé et le
certificat d’authentification, la signature électronique
garantit l’authentification de l’utilisateur et l’intégrité
du document (ou de la transaction) signé car toute
modification dudit document après signature est
détectable. À noter également l’avantage de la garantie
du consentement: grâce à la signature électronique,
la validation de l’émetteur est authentifiée et, par
conséquent, le document devient non opposable.

Un manuel pour mieux comprendre
Le nouveau manuel élaboré par les équipes de PortNet est destiné aux abonnés bénéficiant d’un accès à la plateforme
du Guichet Unique du commerce extérieur à l’aide d’une authentification forte, en utilisant une clé délivrée par
l’autorité de certification agréée Barid eSign.
Outre l’obligation d’avoir un certificat d’authentification valide, le Guide de PortNet recommande d’utiliser le navigateur
Google chrome ou internet explorer dans le processus d’authentification via la clé de Barid eSign.
Etant donné que la clé de Barid eSign peut contenir soit un certificat de signature électronique, soit un certificat
d’authentification, soit les deux, il est important de noter que seul le certificat d’authentification est utilisé pour opérer
une authentification forte sur la plateforme PortNet.

Comment ça marche ?
Pour pouvoir accéder à son espace personnel sur PortNet via une authentification forte, l’abonné doit brancher sa clé
Barid eSign, taper l’adresse www.portnet.ma sur son navigateur internet et renseigner le formulaire d’authentification
(nom d’utilisateur et mot de passe).
Le formulaire d’authentification présente un ensemble de raccourcis vers des liens utiles :
1. Portail Web: permet d’accéder au portail web PortNet;
2. Guide utilisateur: pour télécharger les différents guides d’utilisation
3. Demande d’accès: pour télécharger le formulaire de la demande d’accès
4. HelpDesk: pour contacter le service support HelpDesk
L’utilisateur est invité à contacter le service «HelpDesk» pour pouvoir activer l’authentification forte sur son compte.
Si l’utilisateur souhaite se servir de la clé de Barid eSign, il sera automatiquement redirigé vers le site https://secure.
portnet.ma/. Les navigateurs vont alors lui demander de sélectionner un certificat client de la clé Barid Sign branchée.
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S’ouvrira ensuite la fenêtre permettant de saisir le code PIN de la clé BaridEsign:

Le guide utilisateur met en avant la fonction support/assistance accompagnant la solution
d’authentification forte. Une équipe dédiée reste à la disposition des abonnés de PortNet. Ces
derniers peuvent solliciter l’assistance de cette cellule via la plateforme de réclamation en ligne
(reclamation.portnet.ma) ou bien par téléphone au 05 20 47 31 00.
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En quoi consiste votre mission au sein de
PORTNET S.A. ?

Quelles sont vos objectifs ou vos ambitions
pour les années à venir ?

Ma mission consiste principalement
à faire de l’analyse, la conception et le
développement logiciel conformément aux
besoins fonctionnels de PORTNET S.A. et ce,
dans le respect des normes et standards, de
qualité, de sécurité et de fiabilité. Cela inclut
notamment la maintenance évolutive et
corrective des applications mises en service.

Approfondir mes compétences, partager mes
expériences et surtout me lancer dans de
nouveaux challenges qui m’aideraient par la
suite à évoluer dans ma carrière.

Pouvez-vous nous parler de votre expérience
au sein de l’entreprise ?

Si on vous demande de décrire l’environnement
et l’esprit du travail à PORTNET S.A. en trois
mots, ce serait lesquels ?
Ouverture d’esprit, dynamisme, challenges.

Au sein de PORTNET S.A., nous sommes
confrontés tous les jours à de nouveaux défis,
ce qui nous permet d’apprendre énormément
de choses sur le monde qui nous entoure.
De plus, concevoir un produit qui contribue à
l’évolution de l’économie de notre pays, voir
sa réalisation et sa mise en œuvre, apporte
un sentiment de satisfaction que j’aime
particulièrement.
Ainsi, faire partie de PORTNET S.A. et de cet
écosystème du commerce extérieur, permet
d’acquérir une expérience très riche, tout en
développant un bagage professionnel assez
impressionnant.
Quel est votre meilleur souvenir professionnel
chez PORTNET S.A. ?

Imad ASSOULI
Ingénieur Etudes et Développement

Je garde de très bons souvenirs depuis
que j’ai intégré l’équipe de PORTNET S.A ..
Franchement, c’est difficile pour moi d’en
choisir un plutôt qu’un autre.
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Le Port de Cadix en mode promo
Le port de Cadix multiplie les opérations séduction à
l’encontre des autorités portuaires et des opérateurs
marocains. Une délégation marocaine, composée
d’opérateurs marocains privés des secteurs de la logistique
et des transports, ainsi que de représentants du port de
Casablanca et de l’Agence nationale des ports (ANP), a
assisté jeudi à une présentation réalisée par l’établissement
portuaire andalou qui souhaite pouvoir (re)desservir le
royaume via une connexion maritime. De l’aveu même
de José Luis Blanco, président de l’autorité portuaire de
Cadix, l’objectif de cette rencontre est de rétablir la liaison
maritime qui reliait jadis cette ville andalouse au port de
Casablanca…
Durant cette rencontre de prospection, sept entreprises de
la région, évoluant dans le secteur de la logistique et transit,
ont établi des contacts avec leurs homologues marocains,

a souligné l’administration portuaire dans un communiqué.
Il y a un an, une délégation du port de Cadix s’est rendue à
Casablanca à la rencontre des professionnels marocains
opérant dans le secteur des importations-exportations.
Cette rencontre s’inscrit donc dans la démarche de
repositionnement de ce terminal auprès des clients
marocains. De fait, une compétition de grande envergure
est engagée entre les ports andalous. Cadix veut grignoter
une infirme partie de l’important trafic réalisé par le port
d’Algésiras. Outre le mastodonte algézirois, Cadix chercher
à dépasser le port de Huelva, qui a aussi des vues sur le
royaume et son trafic commercial maritime.

Les Inspirations Eco -Vendredi 28 septembre

Les douanes marocaines font leur révolution
L’administration des douanes et impôts indirects (ADII)
du Maroc fait sa mue, et elle a bien l’intention de le faire
savoir. Dans le cadre de son plan stratégique 2017-2021,
l’ADII a défini pas moins de cinq axes d’efforts : améliorer le
niveau de sa gouvernance, rehausser l’efficacité du contrôle,
mieux anticiper l’évolution de l’environnement économique,
accélérer le passage en douane à travers la digitalisation et
le déploiement des postes mobiles et, enfin, renforcer les
capacités de l’administration en matière de qualification de
ses employés…

En matière d’import-export, l’ADII a mis en place depuis
l’année dernière un nouveau cadre portant sur l’échange
électronique d’informations. Afin de réduire les délais de
passage en douane et de rationaliser les contrôles, ce cadre
concerne d’ores et déjà les pays de l’accord d’Agadir (Tunisie,
Egypte, Jordanie et Maroc), ainsi que la Russie et l’Argentine.
Le contrôle à distance des certificats d’origine a lui aussi fait
l’objet d’une dématérialisation.

L’ADII s’est fixé un challenge de taille pour l’année 2018 :
dématérialiser l’ensemble de ses services. Une démarche
entamée dès 2013, avec l’obtention en ligne de la mainlevée
grâce au système BADR. Aujourd’hui, les douanes ont
également développé le paiement multicanal, la signature
électronique ou encore les échanges électroniques avec
leurs organismes partenaires.

dématérialisation, nous envisageons le zéro papier le plus
tôt possible. En collaboration avec plusieurs partenaires,
nous avons développé des outils numériques de dernière
génération ». Et le patron de l’ADII de se féliciter : « Nous
sommes bien en avance par rapport à nos objectifs, qui
seront atteints en 2019. »

Autant d’efforts qui font dire à Nabyl Lakhdar, le
directeur général des douanes, qu’au « niveau de la

Cio Mag -Vendredi 28 septembre
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Le Maroc, destination de prédilection pour
les entreprises andalouses
Le Maroc est un marché promoteur et une destination de
prédilection pour les entreprises de Séville, en particulier, et
de la région de l’Andalousie (Sud de l’Espagne), en général,
selon le dernier rapport semestriel d’Extenda, l’Agence
andalouse de promotion du commerce extérieur.
Dans ce document, le Royaume figure en deuxième position
des destinations suscitant l’intérêt des firmes sévillanes qui
cherchent à faire fructifier leur business et ce, juste après
le marché nord-américain. En effet, selon l’analyse de cette
agence, dédiée à épauler les groupes andalous dans la
recherche de nouvelles débouchés commerciales, le Maroc

est présenté comme un marché d’avenir à l’heure de prévoir
une implantation ou des actions commerciales.
Le Maroc, qui exporte de plus en plus vers cette région
espagnole, est considéré comme destination prioritaire dans
le plan stratégique de l’économie andalouse.
Dans ce rapport d’Extenda, qui couvre la période allant de
janvier à juin 2018, Séville se positionne comme étant la
province qui exporte le plus dans la région andalouse.

Maroc diplomatique - Mardi 18 septembre

Infrastructures : le Maroc construit un port dédié au GNL
Le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique
et de l’Eau, Abdelkader Amara, s’est enquis, récemment
à Jorf Lasfar (El Jadida), de l’état d’avancement du projet
du complexe GNL (gaz naturel liquéfié), qui comprend,
notamment, la construction d’un nouveau port sur le site du
Cap Blanc.
Ce nouveau port sera dédié exclusivement au trafic GNL et
sera composé d’importantes infrastructures aux standards
internationaux. Il s’agit de la réalisation des ouvrages de
protection (notamment la digue principale), les ouvrages

d’accostage qui comportent un poste pour le GNL, en 1ère
phase avec la possibilité d’ajouter un 2ème poste, un poste de
service et enfin une zone portuaire.
Pour rappel, le projet comprend aussi une usine de
regazéification du GNL, la réalisation d’une centrale
électrique de puissance 1.200 MW à Jorf Lasfar et la
réalisation d’un gazoduc de transport de gaz naturel à haute
pression, devant relier le complexe GNL de Jorf Lasfar au
Gazoduc Maghreb-Europe (GME).

Infomédiaire - Lundi 24 septembre
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Un nouveau plan de sûreté pour les ports
de Laâyoune et Dakhla
Afin de garantir la sûreté des échanges maritimes, de
prévenir et de lutter contre les actes illicites de malveillance,
de terrorisme à l’encontre des navires, de leur équipage,
mais aussi des installations portuaires, l’Organisation
Maritime Internationale (OMI) a décidé en décembre 2002
de modifier la convention Solas en y ajoutant un chapitre
XI-2 intitulé «Mesures spéciales pour renforcer la sûreté
maritime». Ce chapitre fait obligation aux États d’appliquer
un code international pour la sûreté des navires et des
installations portuaires : le code ISPS.
En 2004, le Maroc a mis en place les modalités du code
ISPS conformément aux exigences de l’OMI. Parmi les
nouvelles mesures, la réalisation des évaluations de sûreté
et l’élaboration des plans de sûreté des ports de commerce.

Ces ports commerciaux, gérés depuis 2005 par l’ANP
comme autorité portuaire en vertu de la loi 15/02 de tous
les ports marocains à l’exception du port de Tanger Med,
ont subi en 2008 et 2009 une réévaluation en matière
de sûreté. Ainsi l’ANP a de nouveau déclaré ses ports et
leurs installations portuaires conformes au code ISPS…
Ces déclarations de conformité arriveront à leur terme au
cours de 2018…Au niveau des provinces du Sud, l’ANP vient
de lancer un appel d’offres pour la réalisation d’une étude
d’évaluation et l’élaboration du plan de sûreté des ports
de Laâyoune et Dakhla en deux lots séparés, et qui porte
sur l’établissement d’un diagnostic et l’état des lieux en
matière de sûreté de chaque port, la réalisation d’une action
de formation au profit des agents chargés de la sûreté et
la mise en œuvre d’un plan d’action pour chaque port en
tenant compte des axes et des priorités découlant de cette
étude.

Aujourd’hui le Maroc - Vendredi 7 septembre
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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
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