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Le fort succès de la 4ème Conférence
Annuelle du Guichet Unique PortNet
est venu confirmer le positionnement
de cet événement devenu désormais le
rendez-vous annuel incontournable des
acteurs publics et privés de l’écosystème
du commerce extérieur. L’édition 2018
restera gravée dans les annales dans la
mesure où elle a coïncidé avec l’accueil
au Maroc de deux autres évènements
internationaux, à savoir la Conférence
annuelle de l’Association Internationale des
Systèmes Communautaires Portuaires
(IPCSA), ainsi que la 5ème Conférence sur
le Guichet Unique, organisée par le Centre
des Nations Unies pour la Facilitation du
Commerce (CEFACT/ONU). Ce concentré
d’évènements mondiaux qui se tient pour
la première fois en Afrique est un nouveau
témoignage éloquent du rôle pionnier joué
par le Maroc dans le développement du
concept de Guichet Unique du commerce
extérieur et, de manière générale, dans

l’amélioration du climat des affaires.
Connus et reconnus, les efforts entrepris
par le Royaume en matière de facilitation
du commerce lui ont valu d’obtenir un
classement jamais atteint dans le dernier
rapport «Doing Business» de la Banque
Mondiale. A PORTNET S.A., nous nous
réjouissons d’avoir contribué activement à
cette dynamique de réformes associant les
secteurs public et privé. Le Guichet Unique
PortNet a atteint un vrai stade de maturité
qui lui permet d’aborder avec enthousiasme
les nouveaux défis qui se présentent.
Nous allons veiller à conserver cet esprit
d’innovation, en restant à l’écoute des
besoins de la communauté du commerce
transfrontalier. PortNet a été, est et restera
toujours au service de la compétitivité
nationale.

SUJET DU MOIS

PORTNET S.A.

FAIT MARQUANT

Tr@de Direct une nouvelle solution
de dématérialisation des crédits
documentaires

La solution de paiement
multicanal étendue aux clients
de l’ANP

Franc succès pour la 4ème
Conférence Annuelle du Guichet
Unique PortNet

Bonne lecture!
Jalal BENHAYOUN
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et 13 novembre 2018 à Casablanca. L’événement
a rencontré un vif succès avec plus de 800
participants venus des quatre coins du monde.
Nos remerciements s’adressent au Ministère de
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l’Eau pour le parrainage et le soutien accordé à cette
nouvelle édition.
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Une mention spéciale pour nos sponsors et
partenaires pour leurs contributions et toute l’attention
manifestée à l’égard de ce grand rendez-vous annuel.
Nous leur adressons nos plus vifs remerciements.
Enfin, tout le mérite et reconnaissance reviennent
au professionnalisme du comité d’organisation et à
la forte mobilisation des équipes de PORTNET S.A.
Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde
gratitude.

ACTUALITÉS
La Blochchain au cœur
D’un séminaire organisé par l’APRAM
L’Association Professionnelle des Agents Maritimes,
Consignataires de Navires et Courtiers d’Affrètement
du Maroc (APRAM) a organisé le mercredi 14 novembre
2018, à Casablanca, un séminaire sur les enjeux et
les perspectives de la technologie de la Blockchain
au Maroc. Le DG de PORTNET S.A., Jalal Benhayoun,
a pris part à cet événement placé sous le thème
«Blockchain, conséquences sur les professions portuaires
et maritimes». La rencontre a connu la participation de
représentants des secteurs public et privé, en particulier
les acteurs du secteur maritime et celui des NTIC ainsi que
d’éminents experts nationaux et internationaux.
Les débats ont porté notamment sur les effets de
la Blockchain sur les affrètements, le management
des navires et les agents consignataires de navires.
La technologie de la Blochchain qui permet l’échange
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d’informations de pair-à-pair de manière sécurisée devrait
révolutionner le secteur maritime.
«La Blockchain pourrait apporter une réponse aux
nouvelles tendances de consommation qui complexifient
aujourd’hui le secteur maritime. Cette technologie
pourrait régir notre écosystème. Il est nécessaire ainsi
de créer une confiance entre les différents acteurs, et
d’instaurer différentes synergies afin de garantir la sécurité,
la traçabilité et la confidentialité», a souligné Abdelaziz
Mantrach, Président de l’APRAM.

ACTUALITÉS
PortNet :
La solution de paiement multicanal étendue aux clients de l’ANP
Le Guichet Unique des procédures
du commerce extérieur, PortNet,
vient d’annoncer la généralisation de
la première solution communautaire
de paiement multicanal pour les
clients de l’Agence Nationale des
Ports (ANP).
Ces derniers ont désormais le choix
entre le paiement en ligne par carte
bancaire ou bien via l’un des canaux
bancaires gérés par la plateforme
Fatourati (e-Banking, m-Banking,
m - Paye m e n t , G A B , A g e n c e s
bancaires ou réseaux physiques de
proximité et tout autre canal agréé).

jusqu’au paiement des factures.
Le Guide fournit des explications
appropriées au sujet de la demande,
la gestion et la consultation des
factures.
Les clients de l’ANP ne disposant
pas d’accès à PortNet sont invités à
s’abonner aux services du Guichet
Unique dans les meilleurs délais.

Po u r a cco m p a g n e r l e s c l i e n t s
concernés, un guide utilisateur
a été publié par PortNet. Tout y
est largement détaillé, depuis le
lancement de l’authentification

IPCSA-CNUCED :
Le modèle PortNet exposé lors d’une réunion d’experts à Genève
PORTNET S.A. a pris part à la sixième réunion d’experts
pluriannuelle sur les transports, la logistique commerciale
et la facilitation du commerce, tenue du 21 au 23
novembre 2018 au Palais des Nations à Genève. Initié par
la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED), l’événement s’inscrit dans le
prolongement des débats de la cinquième session axés sur
le lien entre la logistique commerciale et le Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
Les échanges lors de la sixième réunion ont porté
notamment sur la montée en puissance de la digitalisation
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et son rôle dans la facilitation des échanges commerciaux
transfrontaliers. Dans ce cadre, l’expérience du Guichet
Unique PortNet a été exposée lors d’une session consacrée
aux systèmes communautaires portuaires, organisée le
23 novembre 2018, en collaboration avec l’Association
Internationale des Systèmes Communautaires Portuaires
(IPCSA). Les débats lors de cette session ont permis
de clarifier certains concepts et de partager quelques
réflexions au sujet de l’échange électronique de données
et de l’intégration des Guichets Uniques et des systèmes
communautaires portuaires.

ACTUALITÉS
Méthode Covey :
Nouvelles sessions de formation au profit des collaborateurs de PORTNET S.A.
Après une première vague organisée en octobre 2017, les
collaborateurs de PORTNET S.A. ont bénéficié de nouvelles
sessions de formation, les 16 et 17 novembre 2018, sur
«Les 7 habitudes des gens très efficaces».
Cette formation, inspirée des travaux de Stephen R. Covey,
propose une nouvelle approche du management qui agit
sur les leviers de l’efficacité personnelle et interpersonnelle
du manager. Elaborée selon plusieurs modules assurées
par la multinationale FranklinCovey, la méthode Covey aide
les dirigeants à découvrir comment inspirer la confiance
et construire la crédibilité avec leurs collaborateurs.
Elle permet de libérer les talents et l’énergie d’une équipe.
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Le concept des «7 Habitudes des Gens Très Efficaces»
aide à obtenir des résultats supérieurs en rendant les
individus et les leaders plus efficaces à l’aide d’une
expérience pratique qui mène à une productivité plus
élevée, une meilleure communication, des relations
sociales renforcées et une influence accrue.
Voici les 7 Habitudes prônées par la méthode Covey :
1. Soyez Proactifs;
2. Sachez dès le départ où vous voulez aller;
3. Donnez la priorité aux priorités;
4. Pensez gagnant/gagnant;
5. Cherchez d’abord à comprendre, ensuite à être compris;
6. Profitez de la synergie;
7. Aiguisez vos facultés.

ACTUALITÉS
Doing Business :
PortNet au cœur du dispositif national d’amélioration du climat des affaires
Plusieurs intervenants à la quatrième Conférence annuelle
du Guichet Unique, tenue le 12 et 13 novembre 2018 à
Casablanca, ont souligné le rôle majeur de PortNet dans
l’amélioration de l’environnement des affaires au Maroc.
Les efforts entrepris dans ce domaine ont été plusieurs
fois salués par de nombreuses institutions internationales,
dont l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Dans
le dernier rapport de la Banque Mondiale sur le climat des
affaires «Doing Business 2019», le Maroc a été placé au

60ème rang mondial, contre 69ème une année auparavant, soit
9 places gagnées en un an, voire 68 places en 10 ans.
En matière de facilitation des procédures du commerce
extérieur, les solutions déployées par PORTNET S.A., en
coordination avec les acteurs de la chaîne logistique
portuaire ont porté leurs fruits. Ainsi, vu sous l’angle de
l’indicateur relatif au «commerce transfrontalier», le Maroc
s’est hissé à la 62 ème place dans le dernier classement
«Doing Business», en gagnant 42 points depuis 2016.

Classement du Maroc par indicateur Doing Business 2019
Versus Doing Business 2010

Source : Comité national de l’environnement des affaires
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ACTUALITÉS
OCI :
PORTNET S.A. participe à la 34ème réunion ministérielle du COMCEC à Istanbul
La 34ème Session ministérielle du Comité permanent pour
la Coopération Economique et Commerciale (COMCEC)
de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), s’est
déroulée du 26 au 29 novembre 2018 au Centre des
Congrès d’Istanbul (Turquie), sous le thème «Facilitation
du commerce: amélioration des systèmes de gestion des
risques douaniers dans les Etats membres de l’OCI». La
Cérémonie d’ouverture a eu lieu le 28 novembre 2018, sous
la présidence de S.E. Recep Tayyip Erdogan, Président de la
République de Turquie et Président du COMCEC.
Les participants à la 34 ème session du COMCEC ont
souligné l’importance de disposer d’un système efficace de
gestion des risques douaniers afin de faciliter les échanges
entre les pays membres de l’OCI. En outre, ils ont insisté
sur la nécessité de renforcer l’intégration régionale, la
modernisation des douanes, la numérisation et l’échange
d’expériences et de bonnes pratiques.
La journée du jeudi 29 novembre 2018 a été réservée aux
sessions spéciales, au nombre de cinq, marquées par la
participation de représentants de haut niveau des États
membres et des institutions de l’OCI ainsi que d’autres
organisations internationales, ONG, groupes de réflexion,
organisations du secteur privé et universités du monde
entier.

PORTNET S.A. a pris part aux travaux de la session
extraordinaire axée sur «Les défis de la modernisation
douanière et les solutions possibles», aux côtés d’autres
organismes dont l’Administration turque des Douanes,
l’Organisation Intergouvernementale pour les Transports
Internationaux ferroviaires, ainsi que l’Organisation Mondiale
des Douanes. Cette session avait pour objectif de tirer
profit des expériences réussies en matière de réforme
et de modernisation d’administrations douanières. Les
échanges ont ainsi mis l’accent sur le rôle fondamental du
partenariat public-privé, l’harmonisation des procédures
avec les normes internationales ainsi que sur la nécessité
de renforcer la coordination entre l’ensemble des
administrations impliquées dans la chaîne du commerce
transfrontalier.

L’IPCSA réunit
Ses membres et élargit son réseau
La réunion des membres de L’Association Internationale des
Systèmes Communautaires Portuaires (IPCSA) a eu lieu le
mercredi 14 novembre 2018 à Casablanca. La rencontre
intervient dans le prolongement de la Conférence annuelle
de l’IPCSA qui s’est tenue à Casablanca et pour la première
fois en Afrique, simultanément avec la Conférence annuelle
du Guichet Unique PortNet, durant deux jours, les 12 et 13
novembre 2018. Le réseau de ladite Association s’est enrichi
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au cours de cette réunion avec l’arrivée de cinq nouveaux
membres. Le président de l’IPCSA a ainsi remis la plaque
de membre à quatre des cinq nouvelles organisations
cooptées : Port de Los Angeles (Etats-Unis); Système
communautaire du Port de Djibouti, Trade-Van (Taiwan) ;
RDC SEGUCE (République Démocratique du Congo).
Le 5 ème nouveau membre à rejoindre l’IPCSA est le port
d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

ACTUALITÉS
Addis-Abeba : PORTNET S.A.
Présente au premier Forum africain des Commissions nationales
de facilitation des échanges
Une délégation marocaine composée des représentants
du ministère du Commerce extérieur, de l’Administration
des Douanes et des Impôts Indirects (ADII), de l’ONSSA, de
l’ANP et de PORTNET S.A., a pris part à l’édition inaugurale
du Forum africain des commissions nationales de
facilitation des échanges, du 27 au 29 novembre 2018 à
Addis-Abeba (Ethiopie).
Faisant suite à un événement mondial comparable organisé
par la (CNUCED) à Genève (Suisse) en janvier 2017, les
travaux de ce Forum ont porté sur le rôle des organisations
régionales africaines et celui des Comités Nationaux de
Facilitation des Échanges (CNFE) dans la mise en œuvre
des dispositions de facilitation des échanges dans le
cadre de l’Accord africain sur la zone de libre-échange
continental (AfCFTA) mais également sur les initiatives de
dématérialisation aux points d’entrée, la participation du
secteur privé dans les CNFE, la coordination des tâches
des différents services frontaliers, ou encore le rôle des
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corridors de transit.
L’événement a permis à la délégation marocaine de renouer
le contact avec bon nombre d’organismes internationaux :
CNUCED, UNECE, OMC, OMD, etc. L’occasion également
de mettre en avant le modèle réussi du Guichet unique
PortNet, fruit d’une vision commune et concertée
impliquant l’ensemble des acteurs du commerce extérieur.
Les participants au Forum d’Addis-Abeba ont convenu
de continuer d’œuvrer sur la voie de la normalisation des
certificats de contrôle et de qualité au niveau international.
La normalisation est perçue comme l’une des clés de la
réussite des accords de libre échange pour le commerce
en Afrique. L’expérience-pilote du certificat phytosanitaire
«E-Phyto», engagée par l’ONSSA avec l’appui de PORTNET
S.A., a d’ailleurs été fortement saluée par les organismes
internationaux, en particulier la CNUCED, l’UNECE, l’OMC et
l’OMD.

FAIT MARQUANT

Franc succès pour la 4ème Conférence Annuelle du
Guichet Unique PortNet
Plus de 800 participants venus des quatre coins du
monde, issus des secteurs public et privé, ont pris
part à la quatrième Conférence Annuelle du Guichet
Unique PortNet, organisée les 12 et 13 novembre 2018 à
Casablanca.
Une large palette de nationalités, plus de trente, étaient
présentes, ainsi que des experts de renom, comprenant
des représentants de prestigieuses organisations
internationales : CEFACT-ONU, CNUCED, IPCSA, AACE,
CIDC, Banque Mondiale, etc.
L’édition 2018 de ce rendez-vous annuel de la communauté
du commerce extérieur a coïncidé avec deux autres
évènements à dimension internationale, tous orientés
vers l’amélioration de la chaîne logistique transfrontalière.
Il s’agit de la cinquième Conférence internationale sur
le concept du Guichet Unique, organisée par le Centre
des Nations Unies pour la Facilitation du Commerce
(CEFACT/ ONU), ainsi que la Conférence annuelle des
Systèmes Communautaires Portuaires (IPCSA). La tenue au
Maroc de ces deux évènements au rayonnement
international est un signe de confiance et de
reconnaissance des avancées réalisées par le guichet
unique marocain en matière de facilitation du commerce et
d’amélioration du climat des affaires.
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Initiée conjointement par l’Agence Nationale des Ports
(ANP) et PORTNET S.A., sous l’égide du Ministère de
l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau,
la Conférence Annuelle du Guichet Unique a été placée
cette année sous le thème : «l’intelligence communautaire
publique et privée au service de votre Supply Chain
intégrée, efficace et innovante». Un sujet qui, comme a
tenu à le souligner Nadia Laraki, DG de l’Agence Nationale
des Ports et Présidente du Conseil d’administration
de PORTNET S.A., «adhère 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 d’intérêt des administrations et du
service public, et ce à travers la recherche permanente de
nouvelles solutions innovantes et audacieuses au service
de la compétitivité de notre écosystème et de notre
économie».

FAIT MARQUANT

Ainsi durant deux jours, Casablanca s’est transformée en
capitale mondiale des Guichets Uniques, un carrefour
d’échange d’expériences et de pratiques réussies dans le
monde entier. «Aujourd’hui, plus que jamais, la compétitivité
des pays sur le marché mondial dépend de plus en plus
de leur aptitude à innover en permanence et à apprivoiser
les nouvelles technologies dans tous les secteurs en
réinventant les process et en challengeant les méthodes
adoptées. Dans les domaines de la logistique, des ports et
de la Supply Chain à l’international, cette course acharnée
vers l’innovation s’illustre notamment à travers la mise
en œuvre de vrais Guichets Uniques et de plateformes
communautaires disruptives qui ont permis de faire des
sauts qualitatifs dans l’amélioration de leur performance
et de leur compétitivité», soutient Jalal Benhayoun, DG de
PORTNET S.A.
Face à un environnement en perpétuelle mutation, les
Guichets Uniques apportent des solutions tangibles aux
différentes problématiques et répondent aux aspirations
légitimes des acteurs publics et privés composant
l’écosystème du commerce international. Les intervenants
à la Conférence annuelle étaient unanimes à saluer les
progrès enregistrés par le Guichet Unique Marocain,
PortNet, dont les services sont aujourd’hui étendus à
l’ensemble des ports de commerce relevant de l’Agence
Nationale des Ports.
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Le rendez-vous de Casablanca a été l’occasion de faire
le bilan des réalisations au titre de l’année 2018, marquée
par le lancement de nouvelles solutions dématérialisées
via PortNet. Il s’agit notamment de la première solution
communautaire d’échange et de paiement multicanal
des factures des prestations liées à la Supply Chain
internationale; la généralisation de l’échange des résultats
de contrôle entre les services de la Douane et de l’ONSSA,
le lancement du portail «Trade Sense» avec l’appui de la
Banque Mondiale, etc.
Durant la même année, les équipes de PORTNET S.A. se
sont attelées à la préparation technique d’autres solutions
nouvelles de gestion dématérialisée des agréments de
l’ANRT, des Bons à délivrer, des Bons de sortie, de la prise
de rendez-vous préalable à la sortie des conteneurs des
ports et, enfin, des demandes de franchise douanière.
«Nous nous réjouissons des réalisations accomplies grâce
à la contribution active de toutes les parties prenantes,
publiques et privées. Cela dit, nous sommes conscients des
défis qui restent à relever, de la légitimité des aspirations
de tous les opérateurs économiques et des chantiers à
finaliser», a affirmé Mohamed Najib BOULIF, Secrétaire
d’Etat auprès du Ministre de l’Equipement, du Transport,
de la Logistique et de l’Eau, chargé du Transport, dans un
discours prononcé à l’ouverture de la Conférence.

FAIT MARQUANT
Retour en images sur la 4ème Édition de la Conférence
Annuelle du Guichet Unique PortNet
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MOMENTS FORTS
Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet.
Projection du nouveau Film Institutionnel de PORTNET S.A.
La 4 ème Conférence Annuelle du Guichet Unique a été
marquée par la projection du nouveau film institutionnel de
PORTNET S.A.
Le récit est raconté par notre ami le conteneur «Conta», le
champion du monde de la Supply Chain. Nourri de belles
images reflétant la dynamique du commerce transfrontalier,
le film retrace la fabuleuse histoire du Guichet Unique
PortNet, né de la convergence de plusieurs visions
stratégiques.
«Conta» invite à suivre son parcours tout au long de la
chaîne logistique pour découvrir les nombreux avantages
induits par la dématérialisation des formalités du commerce
extérieur via la plateforme PortNet.
D’une durée de 4 minutes 46 secondes, le film institutionnel
met en lumière et en valeur les engagements en matière de développement durable et de préservation des ressources
naturelles. Avec son objectif «Zéro papier», plus de 800.000 arbres en équivalent papier, voire l’équivalent de la
consommation annuelle de carburant de 17.000 voitures, qui sont économisés chaque année grâce à PortNet.

Le film institutionnel est consultable sur https://urlz.fr/8n8r

Signature de la Convention
«Tr@de Direct» avec le secteur bancaire
L’une des mesures phares annoncées
lors de la Conférence Annuelle du
Guichet Unique PortNet est celle
relative au lancement d’une solution
de gestion dématérialisée des crédits

documentaires via PortNet. Une première
à l’échelle mondiale. Des conventions
ont été ratifiées à cette occasion avec
trois organismes bancaires, à savoir
Attijariwafa Bank, CIH Bank et Crédit

du Maroc. Au terme d’une phase
pilote associant ces trois institutions,
le nouveau service sera généralisé à
l’ensemble des banques de la place (Voir
plus de détails dans «Sujet du mois»).

Nadia Laraki, Présidente du Conseil d’administration de
PORTNET S.A et Ahmed Rahhou, PDG du CIH

Nadia Laraki, Présidente du Conseil d’administration
de PORTNET S.A .et et le Directeur Général Adjoint
en charge de la Banque Transactionnelle ; Groupe
d’Attijariwafa Bank, Mouawia ESSEKELLI

Nadia Laraki, Présidente du Conseil d’administration de
PORTNET S.A et Mohamed Kettani Hassani, Membre du
Directoire en charge du Pôle Développement de Crédit
du Maroc
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SUJET DU MOIS
Tr@de Direct

Une nouvelle solution de dématérialisation
des crédits documentaires
Une première au monde. Le Guichet unique du commerce
ex té r i e u r, Po r t N e t , s ’a s s o c i e au s e c te u r b a n ca i re
pour développer une solution innovante de gestion
dématérialisée des crédits documentaires. L’annonce
a été faite en marge de la séance inaugurale de la 4 ème
Conférence Annuelle du Guichet Unique PortNet, mardi 12
novembre 2018 à Casablanca.
Baptisée «Tr@de Direct», la nouvelle solution prend la forme
d’une plateforme unifiée, multi-banques, multi-utilisateurs
et destinée à toutes les entreprises importatrices et
exportatrices.
Elle permet à la fois aux banques et aux usagers de PortNet,
une meilleure gestion dématérialisée de l’ensemble du
cycle de vie des Crédits documentaires, des Lettres de
crédit, des Lettres de crédit standby, des lettres de remise
documentaires ainsi que de certaines opérations non
documentaires telles que les virements simples.
Le nouveau service fera l’objet d’une étude préalable.
Lors la Conférence annuelle du Guichet Unique PortNet,
des conventions cadres ont été ratifiées entre, d’une part,
PORTNET S.A. et, d’autre part, trois institutions bancaires :
Attijariwafa Bank, CIH Bank et Crédit du Maroc. Au terme
d’une phase pilote associant ces trois banques, le nouveau
service sera généralisé à l’ensemble des banques de la
place.
«Tr@de Direct» présente de multiples avantages à la fois
pour la banque, les opérateurs économiques et leurs
partenaires à l’étranger :
• La standardisation, l’harmonisation et l’unification des
processus de traitement des opérations concernées
(lettres de crédit, des lettres de crédit standby, lettres
de remise documentaires, etc), ce qui se traduit par une
amélioration des coûts et des délais de traitement pour
tous les acteurs concernés;
• Une vue consolidée multi banques des opérations
documentaires pour les entreprises opérant avec
plusieurs établissements bancaires;
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• Une amélioration de la compétitivité et du niveau de
maturité digitale en faisant bénéficier les PME-TPE d’une
plateforme électronique customer centric et ouverte à
plusieurs banques et partenaires publics et privés;
• Mettre à la disposition de tout l’écosystème, un
moyen pratique et innovant pour contribuer de façon
collaborative et digitale, au traitement et au suivi des
données et documents nécessaires à l’accomplissement
des opérations, tout en évitant à chacun des intervenants
la réintroduction d’un document ou la saisie d’une
d o n n é e p ré a l a b l e m e n t a l i m e n té e p a r u n au t re
intervenant.
La solution Tr@de Direct présente l’intérêt d’obtenir une
consolidation des opérations documentaires pour une
entreprise qui travaille avec plusieurs banques et vient ainsi
simplifier la gestion de plusieurs opérations. Répondant
à la complexité de cette activité, ce nouvel outil, qui
permet une saisie unique des informations sur une seule
fenêtre d’ordinateur, offrira aux banques, aux opérateurs
économiques et à leurs partenaires à l’étranger, une
gestion facilitée et un suivi efficace de leurs transactions
internationales, réduisant significativement les risques
d’erreurs.

REVUE DE PRESSE
PortNet :

7 ans d’existence et une performance
opérationnelle inédite
33.800 clients, 39.000 usagers et une panoplie de
services dématérialisés… Ce sont là les derniers
indicateurs de PortNet. Le guichet unique déployé
d e p u i s 2 0 1 1 au s e r v i ce d e l ’ i n té g rat i o n d e
l’écosystème de la supply chain internationale ne
cesse de monter en puissance. Cette plateforme a
donné, tout au long de ces sept dernières années,
un coup d’accélérateur à la chaîne logistique du
commerce transfrontalier du Maroc. «Nous avons
gagné un écosystème qui est capable de travailler et
de s’améliorer tous les jours. La spécificité de notre
guichet unique réside dans le fait qu’il est un système
ouvert sur toutes les entreprises et cible toutes
les procédures qui peuvent intéresser l’opérateur
économique et servir sa compétitivité», indique Jalal
Benhayoun, directeur général de PortNet S.A….
…La création d’un guichet unique s’articule autour
d’un bon nombre de principes fondamentaux.
L’enjeu étant de garantir une gestion opérationnelle
et performante de cet outil pour gagner la confiance
du client. «La satisfaction du client est en perpétuelle
mutation. Chose qui nous oblige à améliorer
continuellement nos process pour accompagner les
exigences des clients qui deviennent de plus en plus
contraignantes», explique M. Benhayoun. Autre gros
challenge à relever, la «non intrusivité» du business
garantissant à l’opérateur un gain de temps et de coût.
Il est utile de souligner que PortNet gère aujourd’hui la
totalité des usagers du commerce extérieur et intègre
plus de trois quarts de la chaîne à l’export. Depuis son
déploiement, les délais se sont nettement raccourcis
passant de 14 jours à moins d’une semaine
engendrant ainsi une optimisation significative des
coûts.

Vendredi 16 novembre, Aujourd’hui Le Maroc

PortNet démontre
qu’au Maroc

Il y a une réelle volonté d’accomplir
des choses
Ivonne Higuero, directrice de la Coopération
Économique, et de la Division du Commerce -CEEONU : Ce qu’on peut constater c’est qu’il y a une
ferme volonté d’accomplir des choses. Il y a aussi une
énergie qui est bien présente, notamment pour ce
qui est des guichets uniques à l’exemple de PortNet,
afin de se mettre en conformité avec les standards
internationaux. Le Maroc fait partie des pays qui
veulent hisser leur niveau dans ce domaine afin
de faciliter le commerce à l’international. Le Maroc
est très actif dans ce domaine, c’est aussi une des
particularités qu’on a pu remarquer….
Le s p ro cé d u re s p o u r f a i re d u co m m e rce
international étaient très nombreuses avant à cause
de la multiplicité des intervenants, ce qui rend le
commerce plus difficile parce qu’il devient tout
simplement plus coûteux. La collaboration entre le
secteur public et le secteur privé était très limitée. Le
secteur privé trouvait des difficultés dans l’exportation
à cause de ce manque de collaboration. Le Maroc a
réussi à surmonter cette problématique en renforçant
le partenariat public-privé. Le pays continue
également à faire des efforts pour alléger la lourdeur
de certaines procédures administratives, ce qui va
sûrement changer substantiellement le commerce
au Maroc. On peut déjà dire que les changements
commencent à être perceptibles.

Dimanche 18 novembre, Aujourd’hui Le Maroc
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REVUE DE PRESSE
Ressources
humaines :

l’ANP se dote d’un baromètre social
L’ANP veut sonder le moral de ses équipes. En effet,
l’Agence Nationale des Ports entend mettre en place
un baromètre de climat social, outil qui lui permettrait
de bénéficier de repères et d’objectifs sur les niveaux
de satisfaction et motivation du personnel pour, in
fine, pouvoir conduire les démarches d’amélioration
interne.
Le baromètre en question devrait aborder divers
axes, tels les attentes du personnel (image, climat
au travail, positionnement, la politique RH, relations
hiérarchiques, la communication, la sécurité, la
formation, la prévention des risques professionnels...
L’Agence devrait confier la construction de ce
baromètre à un prestataire externe. Notons que le
périmètre de l’ANP est découpé, en dehors du siège
de la direction générale, en sept régions opérant sur
36 ports à travers le pays.

Vendredi 23 novembre, Les Inspirations Eco

L’expérience
marocaine

En matière de transport maritime mise
en lumière à Genève
L’expérience marocaine en matière du transport
maritime a été mise en lumière lors d’une session
organisée vendredi au Palais des Nations à Genève,
en marge de la 6ème réunion d’experts pluriannuelle
sur les transports, la logistique commerciale et la
facilitation du commerce de la Conférence des
Nations Unies sur le Commerce et le Développement
(CNUCED).
Intervenant lors de cette session consacrée au
lancement de la publication préparée spécialement
pour célébrer le 50 ème anniversaire de la Revue
du Transport Maritime (RTM) de la CNUCED,
l’Ambassadeur représentant permanent du Maroc
auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar
Zniber, a mis l’accent sur l’importance du secteur
du transport maritime pour le Maroc qui assure plus
de 98% du commerce extérieur du Royaume et
constitue ainsi un levier important de la dynamique
économique nationale.
M. Zniber, qui a participé à cette rencontre en tant
que panéliste, aux côtés du Secrétaire Général
de la CNUCED, Dr. Kituyi, et Dr. Martin Stopford,
économiste du transport maritime connu sur la
scène internationale, a souligné que «la position
géographique du Maroc sur le détroit, à un carrefour
important des échanges commerciaux reliant
l’Europe, l’Afrique, l’Asie et les Amériques fait du
transport maritime le moyen idoine d’intégration de
l’économie marocaine dans l’économie mondiale».
A cet égard, il a mis en exergue les efforts soutenus
du Royaume, aussi bien en termes réglementaire,
législatif et d’infrastructures portuaires que de
services maritimes efficaces et compétitifs, visant
à soutenir les ambitions du Maroc à s’ouvrir sur de
nouveaux marchés.

Samedi 24 novembre, 2m.ma
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L’armateur
CMA CGM

Inaugure son conteneur itinérant,
«Maroc Reefer Tour»
L’armateur CMA-CGM, leader mondial du transport
maritime, a inauguré, lundi à Casablanca, son
conteneur itinérant, le «Maroc Reefer Tour», en
vue d’aller rencontrer dans différentes régions du
Royaume des producteurs d’agrumes et de primeurs
marocains et leur présenter son savoir-faire.Sept
villes marocaines accueilleront ce conteneur itinérant,
transformé et spécifiquement aménagé, qui part,
de novembre à janvier prochain, sur le terrain à la
rencontre des clients du Groupe, notamment dans
les principales zones exportatrices de fruits et
légumes (Nord, Centre, Tensift et Souss). Présentant

cette initiative lors d’une rencontre, Laurent Calvino,
directeur du Groupe au Maroc, a indiqué que sept
villes ont été choisies (Casablanca, Agadir, Marrakech,
Beni Mellal, Berkane, Larache et Tanger) pour aller
au plus près des producteurs d’agrumes et de
primeurs marocains, qui sont actuellement en saison
d’export. Au cours de ces escales, a-t-il poursuivi,
les clients du Groupe pourront notamment étudier
le fonctionnement d’un conteneur réfrigéré (Reefer)
CMA-CGM et développer «les bonnes pratiques»
permettant d’optimiser le transport de leurs produits,
a-t-il ajouté.

Mardi 13 novembre, Lesinfos.ma
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FÉLICITATIONS

Petit bébé mais immense bonheur dans
le foyer de la Directrice commerciale de
PORTNET S.A.

Nadia Hafsi,

a donné naissance à un petit garçon,
vendredi 16 novembre à Casablanca.
C’est avec une profonde joie que nous
avons appris la bonne nouvelle. Toute
l’équipe PORTNET S.A. tient à féliciter
chaleureusement les heureux parents.
Nous savons que tout va pour le mieux
pour la maman et son fils et nous formulons
tous nos vœux de bonheur pour sa
nouvelle petite famille.
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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

