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Newsletter

L’année 2018 a été riche en événements
pour les acteurs de la chaîne logistique du
commerce extérieur au Maroc.
PORTNET S.A., munie de son nouvel outil
Trade Sense, a participé á la Conférence
IPCSA en décembre, l’occasion de mettre
en avant auprès de nos partenaires
internationaux les nouveaux services
innovants offerts aux opérateurs
économiques et les nombreux chantiers
ouverts autour du Guichet Unique du
Commerce extérieur au cours de l’année
2018.
En parallèle, nous avons répondu présents
à l’invitation de l’AACE (L’Alliance Africaine
pour le Commerce Électronique), et plus
particulièrement au séminaire consacré
au Commerce Électronique et au Guichet
unique. Un gage de confiance et une
reconnaissance des les efforts entrepris
par le Maroc pour hisser le secteur de la
logistique aux meilleurs standards et à des
niveaux élevés de compétitivité.

Nous avons aussi œuvré au sein de notre
pays pour la diffusion des bonnes pratiques,
par notre participation au séminaire APRAM.
Mais l’année 2018 restera dans les annales
parce que nos efforts de qualité ont été
couronnés une fois de plus par le prestigieux
prix E-mtiaz, pour notre Portail Trade
Sense. Je tiens à remercier l’ensemble des
équipes. Grâce aux efforts de tous, nous
avons obtenu un prix d’excellence et une
reconnaissance des efforts fournis dans
notre démarche continue d’innovation en
matière de facilitation des procédures du
commerce transfrontalier.
A l’aube de cette nouvelle année, nous
formons le vœu que notre réussite se
prolonge et que grâce à la créativité de
nos collaborateurs, nous continuions à
être innovants et performants. Et nous
souhaitons à tout un chacun réussite et
bonheur personnels.
Bonne lecture!
Jalal BENHAYOUN

SUJET DU MOIS
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Séminaire de présentation des
nouveautés PORTNET/ ANP pour
les agents maritimes APRAM

ACTUALITÉS
Tant sur la scène nationale qu’internationale,
PORTNET S.A. est un acteur incontournable

dans les transports, le commerce international,
les bonnes procédures de gestion.

Climat des affaires
Du 7 au 10 décembre, nous avons participé activement à
la conférence du Comité National pour l´Environnement
des Affaires (CNEA) à Rabat, sur le climat des affaires.
Notre portail TRADE SENSE s’inscrit dans le droit fil des
actions menées par le Maroc pour créer et améliorer le
cadre et le fonctionnement des affaires. Ainsi, le Maroc
a amélioré son classement mondial, établi par la Banque
Mondiale.

Sur l’échelle des économies et de la facilité á faire des
affaires, à la création du CNEA en 2010, notre pays était
au 124ème rang. En 2018 il a atteint pour la première fois le
60ème rang mondial, et le deuxième rang parmi les pays
de la MENA, derrière l’E.A.U. Nous avons la fierté d’avoir
apporté notre pierre à cet édifice.

Extension de la généralisation de l’échange
des résultats de contrôle électroniques de
l’ONSSA,
via Portnet à la région de Tanger.
Après Casablanca et Agadir, la dématérialisation de
l’échange via le guichet unique PortNet des résultats
de contrôle à l’import des produits alimentaires vient
d’être étendue à la région de Tanger. Le lancement
officiel de l’exploitation du module relatif au contrôle des
marchandises à l’importation, par l’ONSSA a eu lieu le lundi
17 décembre 2018, au port de Tanger Med.
Le nouveau service vient concrétiser une convention
tripartite signée en décembre 2017 entre l’Administration
des douanes et impôts indirects (ADII), l’Office national
de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA)
et PORTNET S.A. En vertu de cet accord, le guichet
unique du commerce extérieur, PortNet, devra faire
office de plateforme centrale d’échange de données
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relatives au contrôle à l’importation et d’assurer la
coordination électronique des opérations d’inspection
et de prélèvement des échantillons au niveau des ports,
des aéroports et des Magasins et aires de dédouanement
(MEAD).
La mise en place de ce service entre dans le cadre
des efforts visant à la simplification des procédures du
commerce transfrontalier, l’amélioration des conditions
d e p a s s a ge e n d o u a n e d e s p ro d u i t s s o u m i s au
contrôle de l’ONSSA, au renforcement de la protection
du consommateur, par l’instauration d’un contrôle
coordonné et efficace à l’importation et à la lutte contre la
concurrence déloyale.

ACTUALITÉS
Au Kenya, le Guichet
Unique à l’honneur
Semaine du Commerce Electronique
du 10 au 14 décembre 2018, à Nairobi
On le sait : l’Afrique est à l’aube d’une ère nouvelle grâce
à son énorme potentiel de commerce électronique
qui pourrait générer à une croissance économique
considérable pour demain à condition bien sûr que celleci soit réfléchie et maîtrisée. Selon de récentes estimations
provenant de la CNUCED, pour le moment, l’Afrique
ne participe que pour 2% du commerce électronique
mondial, alors que paradoxalement en 2018 au moins
21 millions de personnes réalisèrent leurs achats en
ligne. Dans ce contexte, La Semaine du Commerce
Électronique, abritée par l’Office des Nations Unies de
Nairobi, à l’initiative de la CNUCED, de l’Union Africaine et
de l’Union Européenne, a constitué en décembre dernier
une rencontre de poids qui a permis de rassembler
plus de mille participants, issus de 48 pays, et compta
la représentation de quelque 330 entreprises, de 50
patrons de grands groupes, du secteur des PME, de la
société civile, sans oublier la participation de certaines
Chefs d’Etats, ministres et haut fonctionnaires, ainsi que
de plusieurs organisations internationales. L’objectif était
de lancer une réflexion autour de la thématique « e-trade
for all », pour que cette semaine électronique permette
également de comprendre comment mieux intégrer les
jeunes et les femmes au formidable potentiel de l’ère
numérique et les inclure dans la croissance pour nousaider
à trouver des solutions adaptées aux défis actuels. Une
vision d’ensemble qui a permis de noter à quel point

certains pays du continent sont plus avancés que d’autres
pour embrasser le digital, tandis que d’autres d’autres
doivent encore pour y arriver progresser notamment au
niveau de leur cadre législatif et réglementaire ou remplir
certaines autres conditions.
Dans ce contexte, le Guichet Unique Portnet se positionne
en tant que facilitateur permettant de catalyser le
développement du commerce électronique interfrontalier
et continental. C’est ainsi qu’une délégation de Portnet a
décidé de prendre part à cette toute première semaine
sur le commerce électronique régional en Afrique, en tant
que participant, et en tant qu’acteur des travaux du 17e
Comité Exécutif de l’Alliance Africaine pour le Commerce
Electronique organisé par Kentrade, l’agence kényane des
réseaux commerciaux, qui a eu lieu le 11 décembre 2018
à Nairobi.
Outre la présentation des états d’avancements des
différents projets de l’AACE, le bilan des réalisations au
titre de l’année 2018 et le budget prévisionnel de 2019,
l’EXCOM a validé la candidature du Cameroun pour
l’organisation du Single Window Conference (SWC) qui
aura lieu au en 2019.

Afrique de l’Ouest,
le guichet unique gagne du terrain
Deux séminaires nationaux récemment organisés à
Malabo (Guinée équatoriale), du 13 au 15 novembre, et
à Nouakchott (Mauritanie), du 20 au 22 novembre, ont
permis aux acteurs impliqués de suivre une formation
sur le thème qui nous a valu le prix E-Mtiaz. Les deux
séminaires concernaient l’application de la Convention
FAL, en particulier sur les procédures d’échange des
données par voie électronique concernant l’arrivée et le
départ des navires.
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Chez nous au Maroc, un grand pas en avant PORTNET S.A.
a tenu un séminaire de présentation de toutes les
nouveautés dans notre domaine pour les agents maritimes
APRAM. Ceci leur a permis de se familiariser avec les
nouveaux services développés par PORTNET/ANP, tels
que nouveaux processus Escale, préavis d’arrivée sans
papier, manifeste Export et Cabotage, prise de rendezvous, bon à délivrer, bons de sortie, paiement électronique.
L’aspect formation du personnel aux nouveaux outils est
indispensable. Les outils informatiques les plus puissants
ne peuvent nous servir s’ils sont méconnus ou mal
employés.

s

s

.

s

ACTUALITÉS
Team Building 2018
Pour mieux connaitre les collègues et développer
l ’e s p r i t d ’é q u i p e d a n s n o t re s o c i é té , u n e a c t i v i té
d e Te a m b u i l d i n g a é t é o r g a n i s é e d u 1 4 a u 1 6
d é ce m b re à M a r ra ke c h , d a n s u n c a d re d e s p l u s
agréables, propice à la détente et la libération des
habitudes de bureau.
Trois activités ont été pratiquées. Les deux premières,
de type ludique, concours de cuisine, construction
e n c h a m a l l o w s o n t p e r m i s d e s t i m u l e r l ’e s p r i t
d’équipe et de compétition. Les participants sont
amenés par ces exemples à réfléchir sur différents
thèmes : défis qu’ils ont rencontrés, transposition
d e l e u rs p r i s e s d e co n s c i e n ce d u ra n t l ’a c t i v i té à
leurs vies professionnelles, dynamique de groupe
et rôle du leader, notions de concurrence déloyale,
responsabilité.
Lo r s d e l a d e u x i è m e j o u r n é e , u n e a c t i v i t é p l u s
analytique, la pyramide d’exclusion et d’inclusion, a
permis de ressentir ces phénomènes et d’y réfléchir.
Cette analyse a pour objectif d’inciter les personnes à
adopter des manières créatives d’être plus inclusifs et
cimenter leurs relations au sein de l’entreprise.
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ACTUALITÉS
Formation Frank
Covey :
Speed of trust
L’objet de cette formation est de permettre de voir, parler
et se comporter d’une manière qui instaure la confiance
qui est un élément fondamental de la qualité des relations
que nous nouons avec autrui. Cette formation apporte une
analyse détaillée des facteurs de développement de la
confiance et un guide pratique pour l’accroitre dans la vie
personnelle comme professionnelle.
Un élément fondamental de la confiance est la crédibilité,
qui elle est s’appuie sur quatre points liés au caractère et
à la compétence, qui sont eux mêmes décomposés en
éléments constitutifs (cohérence, courage, attention et
intention, recherche de bénéfices communs etc) Chez
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les leaders auxquels nous accordons notre confiance, on
peut observer 13 comportements caractéristiques, tels
que parler sans détour, démontrer le respect cultiver la
transparence capitaliser sur ses erreurs, pour n’en citer que
quatre.
Après avoir tordu le cou à de fausses croyances, telles que
« faire confiance aux autre c’est risqué » et évoqué les cinq
vagues de l’établissement de la confiance, le responsable
de la formation conclut sur une note optimiste et rappelle
que la confiance est essentielle à la construction d’une
société prospère et à une vie privée et familiale heureuse.

FAIT MARQUANT
Séminaire :
Présentation des nouveautés PortNet / ANP
pour les Agents maritime APRAM
M a rd i 1 1 d é ce m b re , s ’e s t te n u u n s é m i n a i re d e
présentation des nouveautés PORTNET / ANP destiné aux
agents maritimes APRAM. L’objectif de ce séminaire était
la conduite du changement, et à ce titre, la présentation
des nouveaux services développés par PORTNET S.A. et
ANP pour les activités portuaires : nouveaux processus,
escale, préavis d’arrivée sans papier, manifeste Export et
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Cabotage, prise de rendez-vous, bon à délivrer, bons de
sortie, paiement électronique.
L’aspect formation du personnel aux nouveaux outils est
indispensable. Les outils informatiques les plus puissants
ne peuvent nous servir s’ils sont méconnus ou mal
employés.

SUJET DU MOIS
Prix EMTIAZ
Comme chaque année, un moment important sur le plan
national ainsi que dans la vie de notre entreprise, fut la
douzième édition du Prix National de l’Administration
Electronique, aboutissant à la remise des prix E-mtiaz
dans différentes catégories. Une superbe cérémonie
de haut niveau présidée par le chef de Gouvernement
Saâd Dine El Otmani et organisée le 19 décembre par
le ministère de la Réforme de l’Administration et de la
Fonction Publique fut le cadre d’une distinction dont
PortNet ne peut que se réjouir: nous avons eu la grande
fierté de recevoir le prix E-mtiaz dans la catégorie
E-contenu. Ce prix représente un couronnement pour Le
Guichet Unique National des Procédures du Commerce
Extérieur et plus particulièrement son outil Trade Sense.
Celui-ci s’inscrit dans le droit-fil de l’objectif recherché
par le Ministère, qui est de récompenser les télé-services
publics les plus aboutis et les services digitaux les plus
performants. Trade Sense se situe donc très haut dans ce
domaine. Notre portail au service de la compétitivité́ des
opérateurs marocains, est accessible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 et permet aux acteurs économiques d’avoir
un point unique d’accès à l’information, des recherches
ciblées par centre d’intérêt, des informations pertinentes
à jour et un espace d’information collaboratif. Tout
l’intérêt, l’utilité et l’ingéniosité de notre création ont été
récompensés.
Pour mention, ce n’est pas la première fois que nous nous
distinguons, puisque l’Agence Nationale des Ports a reçu
cette prestigieuse distinction en 2012 dans la catégorie
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”Services pour les entreprises ”pour le projet PortNet, puis
trois ans plus tard, en 2015, PORTNET S.A. l’a reçu dans
la catégorie“ E-démarches”. Et cette année c’est dans la
catégorie “E-Contenu”. Gageons que nous continuerons à
nous situer à la pointe de notre domaine à l’avenir.
Pour rappel, ce concours lancé par le Ministère de la
Fonction Publique et la Modernisation de l’Administration,
depuis 2005, vise à encourager les efforts et les initiatives
réussies dans le domaine de l’Administration électronique
ainsi qu’inciter les administrations à développer des
télé-services publics et à les promouvoir et instaurer les
principes de concurrence positive entre les différentes
composantes du secteur public dans ce domaine.
L’évaluation se fait sur la base critères prédéfinis et la
sélection est confiée à une commission qui regroupe de
membres issus à la fois des secteurs public et privé et de
la société́ civile.

INTERVIEW COLLABORATEUR
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
- Je suis Moussa MALQUI, j’ai 27ans je suis originaire
d’Agadir. J’ai eu mon diplôme d’Ingénieur d’Etat en Génie
des Télécommunications et Réseaux en 2015 de l’ENSA
d’El Jadida. Après une expérience de trois ans en tant
qu’ingénieur Réseaux et Sécurité j’ai intégré la société
PORTNET SA en Juillet 2018 pour le poste Ingénieur
Sécurité Réseau.

En quoi consiste ton métier ?
- Je m’occupe de la partie ingénierie réseau et sécurité.

A quoi ressemble ta journée type à PORTNET S.A. ?

Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as
accepté de travailler pour Portnet ?
- Equipe jeune et motivée
- Évolutions technologiques
- Exemple des plateformes numériques avancées
- Réputation de la société

Qu’as tu appris, ou développé durant ton travail à
Portnet ?
- Compétences techniques, communication et le travail en
équipe.

- Surveiller l’état de la plateforme et intervenir en cas
d’alerte

Que peux-tu nous dire sur l’ambiance de travail
chez Portnet ?

- Garantir la disponibilité, le bon fonctionnement et la
sécurité de l’infrastructure IT de PORTNET.

- Challenge, innovation, professionnalisme et esprit
d’équipe

- La mise en œuvre et l’administration des systèmes et des
réseaux

Quels sont les avantages de travailler chez Portnet ?

- Résolution des incidents déclarés par les utilisateurs et
les partenaires

- Réputation de la société au niveau national et international

- Un secteur innovant et dynamique

Tu voulais faire quoi quand tu étais enfant ?

- Travailler sur les nouvelles technologies avancées sur le
marché

- Etre footballeur

- Bénéficier des formations techniques et professionnelles

L’informatique t’a toujours passionné ?
- Oui

Quelles sont tes principales satisfactions
professionnelles ?
- Sens des responsabilités, confidentialité, savoir-faire,
organisation, réactivité et disponibilité

Ta force ?
- Esprit d’analyse

Thé ou café ?

Comment est l’équipe ?
- Elle est dynamique et réactive

Qu’est ce qui motive ton team ?
- Garantir la disponibilité, l’évolution et la réputation de la
plateforme PORTNET S.A.

Qu’est-ce qui t’inspire ?
- Notre prophète Mohammed.

Comment la réussite est-elle mesurée à Portnet ?

Montagne ou plage ?

- Assurer un bon service aux utilisateurs et partenaires
tout en garantissant la disponibilité de la plateforme et la
confidentialité des données des clients.

- Plage

Comment la réussite est-elle mesurée à Portnet ?

Un objectif pour l’année à venir ?

- Assurer un bon service aux utilisateurs et partenaires
tout en garantissant la disponibilité de la plateforme et la
confidentialité des données des clients.

- Café

- Remplir correctement la mission qui m’a été confiée au
sein de la société, enrichir mes connaissances, améliorer
mes compétences et pouvoir compter parmi les piliers
de PORTNET S.A.
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INTERVIEW COLLABORATEUR
Quelles sont les qualités que tu juges nécessaires
pour exécuter correctement les tâches à portnet ?
- Le sens des responsabilités
- Esprit d’analyse et organisation
- Savoir-faire dans le domaine IT
- Compétences techniques dans le domaine de SI
- Écoute et dialogue pour comprendre les besoins

Quel est le plus gros challenge auquel la personne
dans ton poste sera confrontée ?
- Résoudre plusieurs incidents quotidiens en parallèle avec
plusieurs projets tout en assurant l’amélioration continue
de la plateforme.

Quels sont les objectifs à atteindre sur le court
terme ?
- Avoir des certifications professionnelles et avoir la
polyvalence.

Comment décrirais-tu ton rôle dans la communauté
lors d’une réunion publique ?
- Discuter de tous les sujets liés à mon périmètre : la
sécurité et l’amélioration continue de la plateforme.

Un mot qui te décrit le mieux ?
- Calme

Raconte-nous ton entretien d’embauche et que
conseilles-tu à tes futurs recrues ?
- Un entretien avec la communauté technique et RH sur
mon expérience professionnelle, mes compétences
techniques, ce que je peux fournir à la société comme
valeur ajoutée et les prétentions salariales.
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Moussa MALQUI
Ingénieur Sécurité Réseau PORTNET S.A.

REVUE DE PRESSE
E-mtiaz 2018 :

Six administrations primées pour
les e-services proposés aux citoyens
La 12ème édition du Prix national de l’administration
électronique E-mtiaz 2018 a récompensé six
administrations pour les e-services proposés aux
citoyens, lors d’une cérémonie mercredi à Rabat en
présence du chef du gouvernement Saâd Dine El
Otmani.
Organisé par le ministère de la Réforme de
l’administration et de la fonction publique, le Prix
est destiné à encourager les efforts et les initiatives
réussies dans le domaine de l’administration
électronique, à inciter les administrations à
développer des services publics électroniques en
faveur des citoyens et des entreprises et à instaurer
les principes d’émulation entre les différentes
composantes du secteur public en la matière.
Cette distinction se décline en quatre catégories,
à savoir la «e-démarche», «Applications mobiles»,
«e-contenu» et «e-participation communautaire».
Dans la catégorie «e-démarche», le prix d’excellence
est revenu au service électronique «Minhaty» pour
la demande de bourse de l’enseignement supérieur,
une prestation initiée conjointement avec le
ministère de l’Intérieur. Le prix d’encouragement, lui, a
été décerné aux services administratifs et judiciaires
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en ligne du ministère de la Justice pour le service
«Délivrance des certificats du registre de commerce».
En outre, l’application «Ma CNSS» de la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS) a mérité le
prix d’excellence dans la catégorie «Applications
mobiles», alors que celui d’encouragement a été
attribué au Bulletin officiel électronique du Royaume
du Maroc du Secrétariat général du gouvernement
dans la même catégorie.
S’agissant de la catégorie «e-contenu», le prix
d’excellence est revenu au site «Trade sense»
du Guichet unique national des procédures du
commerce extérieur (PortNet), tandis que le site
web de l’Agence nationale de réglementation des
télécommunications (ANRT) «www.anrt.ma» a eu
droit au prix d’encouragement.
Par ailleurs, le jury a décidé de ne pas attribuer
de prix dans la catégorie «E-participation
communautaire» cette année.

Vendredi 16 novembre, Maroc-diplomatique.net

REVUE DE PRESSE
Des exercices
de simulation
pour améliorer la sûreté
dans les ports

Les exercices de simulation s’avèrent être de
précieux outils pour aider les pays et les autorités
portuaires à se préparer à faire face aux éventuelles
menaces ou aux éventuels problèmes de sûreté.
Les 13 et 14 décembre, un atelier interactif sur
la sûreté des ports et des installations portuaires
organisé dans la capitale du Panama a permis de
couvrir toute une série de scénarios envisageables
et volontairement différents - qu’il s’agisse des
problèmes les plus simples à résoudre ou de ceux
qui nécessitent une participation accrue et une
analyse plus approfondie.
Les participants ont pu débattre des besoins et des
possibilités d’amélioration relatifs à la collaboration
entre eux et les autres acteurs chargés d’assurer
la sûreté maritime et portuaire au Panama, à la
fois au niveau portuaire et au niveau national. Les
résultats obtenus permettront ensuite de renforcer
les capacités de prévention et d’intervention des
parties prenantes. Enfin, l’analyse et l’évaluation des
résultats serviront à élaborer les stratégies futures –

notamment grâce à un rapport final qui rassemblera
un certain nombre de recommandations – et seront
transmises à l’Autorité maritime du Panama et à tous
les ports du pays.
L’exercice de simulation mené dans le cadre de
l’atelier a été conçu de façon conjointe par l’OMI
et le Comité interaméricain contre le terrorisme
(CICTE) de l’Organisation des États américains
(OEA). Il permettra d’accompagner les États
Membres dans le renforcement des capacités de
leurs agents de sûreté des installations portuaires
afin que ces derniers puissent faire appliquer et
respecter la législation locale liée aux différentes
menaces et aux différents problèmes qu’ils sont
amenés à rencontrer chaque jour dans le cadre de
leurs activités. L’objectif est de déployer l’exercice
dans d’autres États Membres de l’OEA par le biais
d’une collaboration entre le CICTE, la Commission
interaméricaine des ports de l’OEA et l’OMI..

Vendredi 14 décembre, imo.org

Dématérialisation
du circuit de dédouanement

Dans le cadre de son projet stratégique de
dématérialisation des procédures douanières,
visant l’instauration d’un dédouanement sans
papier, il est porté à la connaissance des opérateurs
économiques que l’Administration des Douanes
et Impôts et Indirects (ADII) a décidé de supprimer,
pour tous les régimes, le dépôt physique de la
déclaration en détail et de ses documents joints à
partir du 1er janvier 2019.
Cette mesure constitue le couronnement d’un
chantier ouvert par l’administration depuis plusieurs
années et dont l’ensemble des pré-requis juridiques,
procéduraux et techniques a été mis en place.
Elle vise à améliorer les conditions de passage
en douane en termes de réduction des coûts et
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délais des opérations du commerce extérieur et de
renforcer la transparence dans le traitement des
opérations douanières.
L’ensemble des partenaires publics et privés (ANP,
TMPA, Portnet, gestionnaires des ports et aéroports,
transitaires, transporteurs, organismes de contrôle,…)
ont contribué activement à la réalisation de cet
objectif.
La circulaire n° 5885/312 du 26/12/2018,
consultable sur le site internet de l’administration,
décrit l’ensemble des règles de gestion du circuit
dématérialisé.

Vendredi 28 décembre, maroc-diplomatique.net

REVUE DE PRESSE
Doing Business
Un pas de géant dans
le classement 2019

Le Maroc s’est lancé dans plusieurs réformes.
Annulation des frais d’enregistrement et des droits
de timbre, simplification de la création d’entreprises,
simplification des procédures administratives
liées à l’enregistrement de la propriété, facilitation
du commerce transfrontalier et amélioration du
règlement de l’insolvabilité en font partie. Un travail
de longue haleine qui finit par porter ses fruits :
le pays se hisse de 9 rangs en une année dans le
classement Doing Business !
Mémorable. Le Maroc s’est hissé de 9 rangs dans
le classement mondial «Doing Business 2019 :
former pour mieux réformer». Publié par la Banque
mondiale, fin octobre dernier, le document classe le
pays à la 60e place sur 190 pays, avec un score de
71,02 points, en hausse de 2,46 points sur un an.
Quatre réformes sont essentiellement derrière cette
avancée. Elles consistent en l’annulation des frais
d’enregistrement et droits de timbre, simplifiant ainsi
la création d’entreprises tout en la rendant moins
onéreuse. Elles concernent aussi la simplification des
procédures administratives liées à l’enregistrement
de la propriété et le renforcement de la transparence
du cadastre.
Autre réforme soulignée par le rapport de l’institution
de Bretton Woods, la facilitation du commerce
transfrontalier à travers l’instauration d’un système
de dédouanement dématérialisé PortNet. En même
temps, le Maroc a engagé un énorme chantier
d’amélioration des infrastructures du port de Tanger.
Enfin, le Royaume a amélioré le règlement de
l’insolvabilité, en facilitant l’ouverture de la procédure
d’insolvabilité, en encourageant la poursuite
des activités du débiteur pendant la procédure
d’insolvabilité, en rendant la procédure d’insolvabilité
plus accessible aux créanciers et en leur accordant
une participation accrue à cette dernière.
L’amélioration du classement du Maroc n’est pas
passée inaperçue sur la scène internationale. Pour le
Premier ministre coréen, Lee Nak-yeon, qui était en
visite au Maroc, à la tête de la délégation d’affaires
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venue prendre part au Forum économique MarocCorée, qui s’est tenu le 21 décembre à Casablanca,
c’est un des atouts qui font du Maroc un partenaire
de choix. «Le Maroc fera bientôt partie du top 50»,
avait-il rappelé lors du forum. Par ailleurs, le Doing
Business place le pays au deuxième rang dans la
région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Le
Royaume pointe ainsi devant la Tunisie, au 80e rang,
l’Égypte (120e) et l’Algérie (157e). Les Émirats arabes
unis coiffent le classement MENA, en occupant
la 11 e place mondiale. Pour son édition 2019, le
rapport Doing Business a recensé 314 réformes de
l’environnement des affaires dans 128 économies qui
bénéficient aux petites et moyennes entreprises ainsi
qu’aux entrepreneurs et qui favorisent la création
d’emplois et l’investissement privé. «Le nombre de
réformes recensées cette année dépasse le record
de 290 réformes enregistré il y a deux ans», souligne
le document. Autre record : les réformes engagées
dans la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord,
au nombre de 43. En Afrique subsaharienne, 40
économies ont mené 107 réformes, la meilleure
performance réalisée par la région pour la troisième
année consécutive.
Pour cette même édition, Doing Business a
également collecté des données sur la formation
dispensée aux agents de la fonction publique et
aux utilisateurs des registres du commerce et des
registres fonciers. En outre, il souligne le fait que les
agents de dédouanement et les commissionnaires
en douane suivent une formation régulière, les
contrôles aux frontières et les formalités douanières
s’en trouvent accélérés. La circulation transfrontalière
des marchandises s’en trouve facilitée.

Dimanche 30 décembre, lematin.ma

REVUE DE PRESSE
Emtiaz 2018 :

Le «Trade Sense» de PortNet primé
PortNet ne cesse de rafler les consécrations.
Le Guichet unique national des procédures du
commerce extérieur s’est distingué encore une
fois au Grand prix national de l’administration
électronique «E-mtiaz».
Le portail communautaire «Trade Sense» de PortNet
a été primé dans la catégorie «e-contenu» de
l’édition 2018 de cette compétition. Une distinction
qui vient s’ajouter aux prix attribués à PortNet en
2012 et 2015. «Ce prix d’excellence décerné à
PortNet est une reconnaissance des efforts menés
par la communauté de PortNet dans sa démarche
d’innovation continue en matière d’intégration
et de dématérialisation de la supply chain à
l’international», apprend-on des représentants de
PortNet S.A., la société qui gère ce guichet unique.
Mis en œuvre en 2018, «Trade Sense» se veut un
portail communautaire d’informations logistiques
et commerciales à l’international. Cette plateforme numérique constitue en effet un centre de
ressources informationnelles logistiques, régaliennes
et commerciales. Elle a été conçue en vue de
porter assistance et accroître la compétitivité des
opérateurs économiques aussi bien à l’import qu’à
l’export.
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Ce service, opérationnel 24/24h et 7/7 jours, met à la
disposition des opérateurs un point unique d’accès
à l’information et de recherche ciblée par centre
d’intérêts. Le contenu comprend des informations
pertinentes et actualisée ainsi qu’un espace
collaboratif de partage d’information. Rappelons que
six administrations ont été primées lors de Emtiaz
2018 et ce pour leurs e-services les plus aboutis
proposés aux citoyens et aux entreprises. Le Prix
national de l’administration électronique E-mtiaz,
lancé par le ministère de la fonction publique et
la modernisation de l’administration en 2005, vise
à encourager les efforts et les initiatives réussies
dans le domaine de l’Administration électronique.
La finalité étant d’inciter les administrations à
développer des téléservices publics et à les
promouvoir à instaurer les principes de concurrence
positive entre les différentes composantes du
secteur public dans ce domaine. L’évaluation se
fait sur la base de critères prédéfinis et la sélection
est confiée à une commission qui regroupe des
membres issus à la fois du secteur public et privé et
la société civile.

Jeudi 27 décembre, aujourdhui.ma

FÉLICITATIONS

Heureux événement !
Le vendredi 4 janvier, notre collègue
Reda Maher, est devenu papa d’un petit
garçon.
C’est avec une profonde joie que l’équipe
PORTNET S.A. tient à réitérer ses voeux les
plus sincères pour les nouveaux 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

