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L’expérience marocaine en matière
de dématérialisation des procédures
du commerce extérieur inspire bon
nombre de pays. Le modèle de Guichet
Unique PortNet est d’ailleurs souvent
cité en exemple, comme ce fut le cas
récemment à Tunis lors d’une réunion du
conseil de l’Union des administrations
portuaires d’Afrique du Nord (UAPNA)
et au cours de laquelle PORTNET S.A. a
été invitée à explorer les perspectives
d’interopérabilité des Guichets Uniques
des pays membres de l’Union (voir
rubrique Actualités).
Nos équipes resteront mobilisés pour
renforcer et étoffer davantage le bouquet
des services offerts par la plateforme
PortNet. Deux nouveaux chantiers seront
à l’honneur de la newsletter de ce mois.
Le premier concerne la digitalisation du
processus de pesage des marchandises
à l’import et à l’export, pour lequel
une mission a été dépêchée au port
d’Aqaba. Le second chantier couvre la

dématérialisation de la demande et de
l’obtention des licences d’importation et
d’exportation auprès des départements
ministériels techniques (voir Sujet du
mois).
Fidèle à sa politique d’écoute et de
concertation, PORTNET S.A. multiplie
les actions de proximité, impliquant
tous les acteurs du commerce extérieur.
La nouvelle série de séminaires
régionaux, «Smart Port Days», organisée
conjointement avec l’ANP, en est une
parfaite illustration. Nous vous invitons
à découvrir les moments forts de la
rencontre d’Agadir, soit la première escale
de la caravane «Smart Port Days».
Bonne lecture
Jalal BENHAYOUN
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ACTUALITÉS
Tenue à Tunis
de la 40ème réunion du Conseil de l’UAPNA
La 40ème réunion du conseil de l’Union des Administrations
Portuaires d’Afrique du Nord (UAPNA), dont le Maroc
a s s u re l a p ré s i d e n ce e n l a p e r s o n n e d e N a d i a
LARAKI, Directrice Générale de l’Agence Nationale
des Ports (ANP), s’est tenue les 18 et 19 mars à Tunis.

avancées technologiques dans le domaine
portuaire, en particulier les aspects liés aux
systèmes d’information, à la numérisation et à
l ’ i m p l é m e n t at i o n d e s G u i c h e t s U n i q u e s p o u r l a
simplification des formalités du commerce extérieur.

Lors de la cérémonie d’ouverture présidée par le
Secrétaire Général du Ministère du Transport Tunisien,
Sassi Hammami, les participants ont souligné le rôle
majeur des ports et du secteur du transport maritime
dans la sécurisation des échanges commerciaux entre
les pays membres de l’UAPNA. Ils ont mis l’accent
sur la nécessité d’accompagner les mutations que
connait le secteur, se traduisant par la constitution
d’alliances entre les plus grands armateurs du globe
qui couvrent aujourd’hui tous les maillons de la chaîne
logistique, y compris la gestion de terminaux portuaires.
Le s i n te r ve n a n t s o n t axé l e u r s d i s co u r s s u r l e s

Le s p a r t i c i p a n t s o n t co nve n u d ’ i n te n s i f i e r l a
co o p é rat i o n e n t re l e s p o r t s d e s p ays m e m b re s ,
m e t t a n t l ’a c c e n t s u r l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
h u m a i n p o u r f a i r e f a c e a u x d é f i s à v e n i r.
Ledit conseil s’est également arrêté sur les réalisations
au titre des années 2017 et 2018 et a adopté le plan
d’action 2019-2020. Trois comités spécialisés ont été créés
pour assurer le suivi des différents chantiers et thèmes
en lien avec l’activité portuaire au niveau de l’UAPNA :
le premier dédié à la sécurité et à l’environnement;
le second en charge de la digitalisation et des ports
intelligents; le troisième consacré aux affaires juridiques.

Le modèle PortNet exposé
lors d’un colloque à Tunis
Uniques des ports des pays membres de l’UAPNA.
Les autres interventions portaient sur l’expérience
du Guichet Unique de l’autorité portuaire au Soudan;
l’expérience tunisienne dans le domaine du Guichet
Unique (l’Office de la Marine Marchande et des Ports); la
numérisation des services administratifs (présentation de
la société Tunusie TradeNet); la numérisation des services
administratifs à travers l’expérience de l’Agence Nationale
des Ports (Maroc) et, enfin, l’expérience marocaine
de l’Observatoire de la compétitivité des ports (ANP).

Un colloque sous le thème «Numérisation des ports
de commerce, un défi du présent et d’avenir» a été
organisé à Tunis, en marge de la 40 ème réunion du
conseil de l’Union des Administrations Portuaires
d’Afrique du Nord (UAPNA), les 18 et 19 mars 2019.
L’expérience marocaine dans le domaine du Guichet
U n i q u e d u c o m m e rc e ex t é r i e u r a é t é m i s e e n
avant lors de cette rencontre à travers le modèle
réussi de PortNet. L’intervention du représentant
de PORTNET S.A. a porté également sur les
perspectives d’interopérabilité entre les Guichets
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ACTUALITÉS
Jordanie :
Une délégation de la communauté
portuaire en mission au port d’Aqaba
Les membres de la mission ont visité les points de
passage et de contrôle frontaliers et ont eu plusieurs
rencontres avec les responsables des institutions
impliquées dans la chaîne du commerce transfrontalier
au port d’Aqaba. Les échanges ont porté notamment sur
l’expérience jordanienne en matière de digitalisation et de
facilitation des procédures de pesage des marchandises.

Une mission composée des membres représentant les
différents acteurs de l’écosystème du commerce extérieur
a eu lieu du 18 au 22 mars au port d’Aqaba (Jordanie)
à l’initiative de la Coopération internationale allemande
pour la développement (GIZ). La mission qui bénéficie
également de l’appui technique de l’Alliance mondiale
pour la numérisation du processus de pesage s’inscrit
dans le cadre du projet d’étude d’optimisation et de
digitalisation, via la plateforme PortNet, des processus
de pesage des marchandises à l’import et à l’export.

NEWSLETTER Édition Mars 2019 - N°40

-3-

AGENDA

Du 1 au 05 avril 2019 :

Du 12 au 13 septembre 2019 :

33
édition du Forum de l’UN/CEFACT à
Genève, Suisse..

7ème édition du rendez-vous GTDW Halal Trade,
Manufacturing & Logistics Summit & Expo à
Kuala Lumpur, Malaisie.

ème

Le 10 avril 2019 :

5 ème édition de la Conférence annuelle du
Guichet Unique PortNet à Casablanca.

Du 9 au 11 avril 2019 :

8ème édition de Logismed à Casablanca.

Du 25 au 26 avril 2019 :

Forum du Guichet Unique à Dakar/Sénégal.

Le chiffre
du mois

85,3
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C’est, en millions de tonnes, le niveau d’activité des ports gérés par
l’ANP en 2018, soit une augmentation de +1,9%, l’équivalent de +1,6
million de tonnes. Cette évolution, souligne un communiqué de l’ANP,
s’explique par les principaux éléments suivants :
- L’augmentation de 28,9% du trafic du charbon qui a atteint un
volume de 8,9 millions de Tonnes en 2018 contre 6,9 millions de
tonnes en 2017;
- L’augmentation du trafic des conteneurs de 1,6% passant de 11,9
millions de tonnes à 12,1 millions de tonnes
- La diminution du trafic des Hydrocarbures de près de 8% passant de
11,2 millions de tonnes en 2017 à 10,3 millions de tonnes en 2018.
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FAIT MARQUANT
Agadir
une première étape réussie de Smart Port Days
A l’initiative conjointe de l’Agence Nationale des Ports
(ANP) et de PORTNET S.A., la première édition de la série
de séminaires régionaux, «Smart Port Days», a eu lieu le
vendredi 29 mars 2019 au port d’Agadir. Opérateurs de
manutention, organismes de contrôle, agents maritimes,
exportateurs, tous les acteurs de la communauté portuaire
à l’échelle régionale ont pris part à cette rencontre placée
sous le thème «Optimisation des process export au port
d’Agadir».

Marocaine des Exportateurs (ASMEX), des échanges
constructifs ont marqué cette rencontre qui a connu un
franc succès, avec au total plus de 300 participants. Ce qui
dénote de l’intérêt porté à la thématique de la facilitation
des procédures du commerce extérieur tant pour les
opérateurs du secteur privé que pour les organismes du
secteur public.
La rencontre d’Agadir s’inscrit dans le cadre des Smart
Port Days lancés par l’ANP et PORTNET S.A.. Objectif :
promouvoir une approche de collaboration inclusive et
créative associant l’ensemble des acteurs de l’écosystème
portuaire en plaçant l’opérateur économique au cœur des
préoccupations. Après l’étape d’Agadir, plusieurs rencontres
similaires sont prévues dans d’autres régions.

L’allocution inaugurale de la Directrice Générale de l’ANP,
Nadia LARAKI, a donné le ton à cet événement en mettant
en exergue la nécessité de coordonner les plans d’actions
des différents intervenants. La patronne de l’agence
de régulation du paysage portuaire national a appelé à
renforcer le climat de confiance entre le public et le privé
et à identifier les leviers nécessaires pour améliorer les
services et faciliter le processus d’exportation au port
d’Agadir.
Les représentants des organismes et des établissements
publics et privés ont chacun présenté le plan d’actions
2019, mettant l’accent sur les efforts fournis en matière
de dématérialisation des formalités à l’export au départ
d’Agadir.
En présence des représentants des différents intervenants
(ANP, ADII, ONSSA, Marsa Maroc, opérateurs économiques,
Association Professionnelles des Agents Maritimes,
Consignataires de Navires et Courtiers d’Affrètement
du Maroc (APRAM), transitaires (ATADM), Association
des Freight Forwarders du Maroc(AFFM), Association
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SUJET DU MOIS
PortNet :
coup d’accélérateur pour le projet de dématérialisation
de l’avis des départements techniques
L’importation de certains produits est soumise à une
licence d’importation déposée au département ministériel
chargé du commerce extérieur et délivrée par ce même
département, après avis des ministères et départements
intéressés.

Fort du succès de cette expérience pilote, le chantier de
généralisation de la demande et de l’obtention de l’avis
via PortNet est lancé auprès des autres départements
techniques. Une mission de spécification technique des
licences d’importation et d’exportation a été organisée
au mois de mars au profit des départements ministériels
concernés. L’objectif est d’impliquer ces derniers dans la
gestion desdites licences.

La dématérialisation de cette procédure a permis aux
opérateurs économiques de soumettre leurs demandes
de licences d’importation et de consulter la décision du
Ministère du Commerce Extérieur via le Guichet Unique
PortNet.

Les départements concernés sont :
• Département de l’Industrie.
• Département de la Santé.
• Département de l’Environnement.
• Département des Pêches Maritimes.
• Haut-Commissariat des Eaux et Forêts.
• Département de l’Energie et des mines.
• Département de l’Intérieur.
• Département de l’Agriculture.

Avant de rendre sa décision, le Ministère du Commerce
Extérieur procède à l’envoi d’une demande d’avis aux
départements techniques concernés. Cet échange, qui se
faisait de façon manuelle, a déjà emprunté la voie de la
digitalisation pour un département pilote, celui ministère
du commerce et d’industrie.

Le profil «Département Ministère du Commerce Extérieur»
sera en mesure de transférer les informations relatives
aux licences d’importation/exportation aux départements

NEWSLETTER Édition Mars 2019 - N°40

concernés pour validation ou refus, chose qui se fait de
façon manuelle actuellement.

-6-

SUJET DU MOIS
Réponse Départements Techniques

Deux règles de gestion sont requises à ce niveau.
- Numéro d’avis non obligatoire côté département technique;
- Si avis défavorable du côté du département technique, le Ministère du Commerce Extérieur ne pourra pas donner d’avis
favorable.

Décision finale : Profil MCE

Pour rappel, le projet de dématérialisation de l’avis des
départements techniques s’inscrit dans le cadre de
la convention signée le 30 mai 2016 entre le Ministère
du Commerce, de l’Industrie, de l’Investissement et de
l’Economie Numérique, l’Administration des Douanes et
des Impôts Indirects et PORTNET S.A., et ce, à l’occasion
du raccordement EDI du système d’information du
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ministère à PortNet et de l’entrée en vigueur de la
dématérialisation du contrôle de produits industriels à
l’importation via le guichet unique PortNet.
Force est de rappeler que cette action était inscrite dans
le plan d’action du Comité national de l’environnement des
affaires (CNEA) présidé par le Chef du Gouvernement.
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INTERVIEW COLLABORATEUR
E n q u o i co n s i s te vo t re m i ss i o n au s e i n d e
PORTNET S.A. ?
- L’ensemble des projets sur lesquels je travaille ont un lien
avec notre système interne ou ce que nous appelons
Entreprise Ressource Planning (ERP). Actuellement, je
travaille sur l’implémentation de la gestion RH et paie, la
comptabilité analytique, la gestion des souscriptions aux
services de PortNet ainsi que sur une solution de gestion
pour les freight forwarders..

Pouvez-vous nous parler de votre expérience au
sein de l’entreprise ?
- Mon expérience chez PORTNET S.A. a débuté en janvier
2018. En toute sincérité, je trouve que c’est l’une des
plus belles aventures de ma carrière professionnelle. J’ai
appris plein de choses puisque j’ai été amené à travailler
sur plusieurs aspects de notre système d’’information.
J’espère que cette belle expérience durera le plus
longtemps possible..

Quel est votre meilleur souvenir professionnel chez
PortNet ?
- Mon plus bel souvenir professionnel remonte à il y a un
mois, au moment où nous avons réussi le déploiement
d’un projet lancé depuis 2015.

Quelles sont vos objectifs ou vos ambitions pour les
années à venir ?
- Le développement de mes compétences et l’amélioration
de mon réseau relationnel font partie de mes principaux
objectifs pour les prochaines années.

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

Mouad GHANDI
Ingénieur Études et Développement

- Comprendre, Discuter et Agir

NEWSLETTER Édition Mars 2019 - N°40

-8-

REVUE DE PRESSE
Logistique
transfrontalière :
une foule d’évènements attendus en avril
Les acteurs de la logistique et du commerce
extérieur s’apprêtent à organiser quatre évènements
nationaux et internationaux. Le rendez-vous est
fixé du 9 au 11 avril à la Foire Internationale de
Casablanca. Les détails.

- Le Forum sur les transports et la logistique de
l’Organisation de la Coopération Islamique
(OCI). La participation de l’OCI vise à faciliter et à
augmenter les flux des échanges commerciaux,
des investissements et des relations de partenariat
entre les 57 Etats membres de l’organisation
et à mettre en exergue le rôle de la logistique
dans l’élargissement des horizons de croissance
économique et d’intégration intra-OCI

Ce concentré d’évènements est le fruit d’une
synergie commune en faveur du développement
du commerce et de la logistique, associant
PortNet S.A., l’Agence Marocaine de Développement
de la Logistique (AMDL), le Centre Islamique
de Développement du Commerce (CIDC) et le
Salon international du transport et de la logistique
(Logismed). Ces évènements sont organisés sous
l’égide du Ministère de l’Equipement, du Transport, de
la Logistique et de l’Eau. Il s’agit de :

- La 4 ème édition de «Moroccan Logistics Awards
(MLA)», à l’initiative de l’Agence Marocaine de
Développement de la Logistique. Les Trophées
MLA récompenseront le Projet logistique de
l’année, le Projet «Green Logistics» de l’année, le
Professionnel de l’année, et pour la première fois,
un nouveau prix sera décerné à la start-up de
l’année. La liste des lauréats des MLA sera dévoilée
lors d’une cérémonie qui sera organisée le jeudi 11
avril 2019.

- La 5 ème édition de la Conférence annuelle du
guichet unique PortNet, sous le thème : «
Environnement du guichet unique intelligent :
combler les lacunes en matière de maturité des
données et de capacités digitales». Elle traitera des
enjeux de la maturité digitale et de la valorisation
des données pour le développement d’une chaîne
de valeurs 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.

Mardi 5 mars 2019, Le 360

- La 8ème édition du Salon international du transport
et de la logistique pour l’Afrique et la Méditerranée
(Logismed). L’édition 2019 réunira plus de 150
exposants nationaux et internationaux, couvrant
l’ensemble des métiers de la chaîne logistique
et accueillera plus de 5.000 visiteurs issus de
l’industrie, du commerce, de la distribution, des
services, des administrations et des collectivités
locales.
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REVUE DE PRESSE
Première édition
des Smart Port
Days :
L’ANP et PortNet débattent du processus
export au port d’Agadir
L’Dans le cadre de la politique de facilitation des
procédures portuaires, l’Agence nationale des
ports (ANP) et PORTNET S.A. en concertation avec
la communauté portuaire organisent une série de
séminaires régionaux : les Smart Port Days dont une
première édition aura lieu le 29 mars au port d’Agadir
sous le thème «Optimisation des processus export
au port d’Agadir».

Avec un trafic d’environ 5 millions de tonnes par
an, dont près de la moitié à l’export, le port d’Agadir
constitue le point de passage d’une grande partie
des exportations de la région. Ainsi, il assure le transit
à l’export d’environ 82.000 conteneurs EVP pleins,
soit 80% de cette activité à l’export, essentiellement
chargés par les produits de la pêche et les agrumes
et primeurs. Il assure également le transit à l’export
d’environ 1 million de tonnes expédiées via des
navires conventionnels et vraquiers, notamment pour
les minerais.

Le s p o r t s n at i o n au x o n t m a rq u é u n e fo r te
amélioration de leur compétitivité durant la dernière
décennie, notamment grâce à la mise en place d’un
nouveau mode de gouvernance et la restructuration
du secteur, ainsi qu’aux investissements colossaux
consentis dans les infrastructures portuaires. Les
impacts positifs enregistrés ont permis d’inscrire les
ports marocains dans une nouvelle dynamique de
modernisation, de croissance et de compétitivité.

Comment consolider la place du port d’Agadir,
comme plate-forme d’exportation régionale ?
Quelles sont les contraintes rencontrées par les
opérateurs économiques lors du passage par le port
d’Agadir? Comment améliorer les processus export
pour fluidifier davantage le transit des exportations?

Aujourd’hui, le défi fondamental du secteur portuaire
national est de passer à un nouveau palier de
développement en privilégiant davantage les
actions «soft», à travers la refonte et l’optimisation
des processus portuaires, en tirant profit des
nouveaux moyens technologiques et de la révolution
numérique.

L’ensemble de ces questions sera débattu lors de la
première édition des Smart PortDays consacrée à la
thématique de l’optimisation des processus export
au port d’Agadir. Rappelons que le Guichet unique
PortNet a été lancé l’année dernière au niveau du
port d’Agadir. La mise en place de ce service rentre
dans le cadre des efforts unis de coopération
inclusive visant à contribuer à la simplification des
procédures du commerce transfrontalier à travers
l’échange informatisé des données.

Pour ce faire, l’Agence nationale des ports promeut
une approche de collaboration inclusive et créative
associant l’ensemble des acteurs de l’écosystème
portuaire, qui place l’opérateur économique au cœur
des différents chantiers.

Mercredi 20 mars , Aujourd’hui le Maroc

Le complexe portuaire d’Agadir est parmi les plus
grands ports du Royaume. Il joue un rôle important
dans le développement de l’économie régionale,
en offrant une plate-forme d’exportation et un
débouché naturel pour les activités agroalimentaires
de la plaine du Souss-Massa et de ses richesses
halieutiques et minières.
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REVUE DE PRESSE
Conférence
annuelle du guichet
unique PortNet :

Casablanca
accueille :
4 événements majeurs
à partir du 9 avril

L’environnement du guichet unique
intelligent exploré à la 5ème édition

Quatre événements combinés en un pour la
logistique et le commerce international démarrent le
9 avril à Casablanca. Il s’agit de la huitième édition du
Logismed qui se tiendra cette année conjointement
avec la cinquième édition de la Conférence annuelle
du guichet unique PortNet, les quatrième Moroccan
Logistics Awards et le Forum sur les transports et
la logistique de l’Organisation de la coopération
islamique (OCI). Ce rendez-vous de 3 jours, prévu
sur le thème «Nouveaux leviers accélérateurs
de la logistique et du commerce», «constitue
la consécration de la dynamique logistique au
Maroc et offrira ainsi une opportunité unique de
découverte, d’échanges, de rencontres, d’affaires et
de networking», précise les organisateurs dans un
communiqué. Au programme : conférences sur des
thématiques actuelles et prospectives, rencontres
B2B et village des startups notamment.

Les dates de la 5 ème édition de la conférence
annuelle du guichet unique PortNet dévoilées. La
communauté portuaire se réunira du 9 au 11 avril
à Casablanca pour discuter de l’environnement
du guichet unique intelligent et des moyens pour
combler les lacunes en matière de maturité des
données et de capacités digitales. Ce grand rendezvous intervient dans le cadre d’un concentré
d’événements nationaux et internationaux, fruit d’une
synergie gagnante entre «PORTNET S.A.», l’Agence
marocaine de développement de la logistique
(AMDL), le Centre islamique de développement
du commerce (CIDC) et le Salon international du
transport et de la logistique (Logismed). «La 5ème
édition de la Conférence annuelle du guichet
unique PortNet sera encore une fois un rendez-vous
incontournable pour les écosystèmes du commerce
transfrontalier à l’ère du digital», apprend-on des
organisateurs.

Logismed 2019 devrait accueillir pas moins de 150
exposants nationaux et internationaux couvrant
l’ensemble des métiers de la chaine logistique
et table sur plus de 5.000 visiteurs. La cinquième
édition de PortNet sera orientée sur les enjeux de la
maturité digitale et de la valorisation des données
pour le développement d’une chaine de valeurs de
commerce intégrée et inclusive. La participation du
Forum des transports et logistiques de l’OCI a, quant
à elle, pour objectif de faciliter et augmenter les flux
des échanges commerciaux, des investissements
et des relations de partenariat entre les 57 États
membres de l’Organisation dont le Maroc.

Et de poursuivre que «cette édition discutera 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, en faisant porter les points
de vue d’intervenants de différents horizons».
Cet événement connaîtra la participation de
représentants d’organisations internationales ainsi
que de différentes régions du Maroc et du monde.
L’occasion étant de mettre en avant le rôle des
plates-formes communautaires et des guichets
uniques dans l’amélioration de l’efficacité de la
supply chain, de la compétitivité des pays et de
leur aptitude à s’approprier les nouvelles tendances
technologiques, et ce en s’appuyant sur l’intelligence
collaborative et la maturité de la Data et des
capacités digitales.

Enfin, les Trophées marocains de la logistique
«Moroccan Logistics Awards», organisés par l’Agence
marocaine de développement de la logistique,
récompenseront le Projet logistique de l’année, le
Projet «Green Logistics» de l’année, le Professionnel
de l’année, et pour la première fois, un nouveau prix
sera décerné à la Start-up de l’année.

Mardi 5 mars 2019, Aujourd’hui le Maroc
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Mars 12 mars 2019, Le Matin
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FÊTE DES FEMMES
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FÊTE DES FEMMES
Dans une ambiance conviviale et détendue, PORTNET S.A.
a rendu hommage à ses collaboratrices et ce, à l’occasion
de la célébration de la journée internationale de la femme.
Une cérémonie en leur honneur a eu lieu, le vendredi 8
mars, au siège de l’entreprise à Casablanca.
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La rencontre, qui a été marquée par la présence du
Directeur Général, Jalal BENHAYOUN, a été l’occasion
d’honorer l’engagement et le dévouement des femmes en
faveur de PORTNET S.A.
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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

www.tradesense.ma
portail.portnet.ma

