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L’opérateur économique face aux défis du commerce international
 Manque de maturité des fonctions de la supply chain au niveau
des TPE-PME
 Manque de clarté des procédures et des circuits à emprunter
 Incertitude sur les délais nécessaires
 Incertitude sur les coûts à engager






Risque de rupture de stock
Surdimensionnement du stock
Mauvaises surprises dans le prix de revient réel
Retard dans la livraison des clients







Faible compétitivité
Arrêt des chaines de production
Réalisation de pertes dans les transactions commerciales
Clients finaux insatisfaits
Difficultés financières

PortNet: Outil d’intégration de la chaine logistique du commerce extérieur
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Sur le plan pratique, il est quasiment impossible pour une Direction Supply Chain d’accomplir
l’intégration totale de sa chaine logistique en raison de l’environnement externe peu maitrisable.
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Grace à PortNet, cette intégration devient progressivement réalité grâce à l’élimination des
contraintes précitées et l’interconnexion de tous les acteurs autour du guichet unique électronique.
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Direction de la
Marine Marchande

PortNet: Outil d’intégration de la chaine logistique du commerce extérieur
Aperçu sur la couverture
intégrée des processus du
commerce extérieur
La gestion intégrée de la
chaîne d'approvisionnement
est maintenant reconnue
comme une stratégie
concurrentielle indéniable.

Notre mission est de stimuler
la stratégie concurrentielle
nationale à travers
l’intégration de la chaine du
commerce extérieur.

Opérationnel
En projet

Objectifs et services

Automatisation des reporting
et des tableaux de bord

Accompagnement
et assistance technique

 Fluidification des procédures
 Anticipation de l’information et de l’action
 Mise en Réseau des partenaires
Formalités dématérialisées

 Conformité aux standards internationaux

Intégration et harmonisation
des référentiels

Tracking des flux

Planification et optimisation
du contrôle et des inspections

PortNet, locomotive de la dématérialisation et du E-GOV

Prix National de l'Administration
Electronique «e-mtiaz 2012»
en novembre 2013

Trophée d’excellence lors du premier
salon international de
la dématérialisation en juin 2015

Prix National de l'Administration
Electronique «e-mtiaz 2015»
en novembre 2015

PortNet, locomotive de la dématérialisation et du E-GOV
Prix du jury la 1ère édition
du Moroccan Logistics Award 2016 en mai
2016

Prix d’excellence à l'occasion des
deuxièmes Awards du "Paris Africa
Ports" décernés en clôture du Carrefour
du Journal de la Marine Marchande en
mai 2016

Prix d’excellence à l’occasion de la
12ème édition du Forum panafricain sur
la modernisation de l’administration
publique et des institutions de l’Etat en
juin 2016

PortNet franchit la barre des 25000 usagers

Mesure et amélioration continues des performance de la chaine des
valeurs du commerce extérieur
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Le Maroc et les recommandations UNCEFACT
Recommandation 40

Consultation commerciale et
gouvernementale sur la
facilitation des échanges

Recommandation 4

UN/LOCODE

Organismes Nationaux de
Facilitation du Commerce

Référencement des lieux au
niveau international

• Partenariat et
confiance
• Transparence
• Gestion de divergences
d’opinions et d’intérêts
• Orientation sur les
résultats
• Les consultations sont
un processus itératif en
termes de temps et de
calendrier
• Responsabilité et
obligation de rendre
compte

• Mise en place d’un
organisme national de
facilitation du
commerce
• Coordination entre les
organismes nationaux
et régionaux
• Les aspects financier et
opérationnels
• Les étapes de la
création d’un
organisme national de
facilitation du
commerce

• Plus de 82000 codes
pour des localisations
géographiques
• Des fonctions tels que
des aéroports, gares,
axe routier, centre de
tri postal et ports
• Un référentiel qui sert
au commerce ou au
transport dans le
monde entier

PortNet et les recommandations UNCEFACT

Recommandation 33
L’établissement d’un
guichet unique

Recommandation 34
La simplification des
informations échangées

• Facteurs essentiels pour
réussir la mise en place
d’un guichet unique
• Les modèles les plus
courants d’un guichet
unique

• L’organisation du
processus de
simplification
• Les étapes de la
simplification et de la
normalisation des
données
• Recueil d’études de cas :
USA et la république de
Corée

• Mesures à prendre dans
la pratique pour planifier
un guichet unique et le
mettre en place

Recommandation 35
L’environnement juridique
du guichet unique
• Liste des questions
juridiques relatives au
fonctionnement d’un
guichet unique
• Principes directeurs de
l’établissement de la liste
• Panoplie de références

Utilisation des standards UN/CEFACT dans les échanges de PortNet


Utilisation des standards UN/CEFACT dans les échanges avec l’ensemble des
intervenants au niveau de la communauté maritime à savoir :



L’autorité portuaire au Maroc : Demande d’attribution de poste, LMD, LMS, Avis
d’arrivée, Manifeste…



Les opérateurs de manutention : Manifeste, pointage des conteneurs, Préavis
d'arrivée TC au Port



La douane : Le manifeste, les résultats de contrôle et la déclaration de la
marchandise



Les agents maritimes : La DAP, l’avis d’arrivée, Le manifeste et la liste des
marchandise dangereuse et spéciale

Les Projets en cours



Le vocabulaire de base relatif aux guichets uniques et les plateformes
similaires;



Partenariats

public-privé

dans

la

facilitation

du

commerce

Recommandation sur l'interopérabilité des guichets uniques;


Recommandation sur les mécanismes de surveillance de la
facilitation du commerce et des transports (TTFMM)



Mise à jour de la Recommandation 1 sur « UN Layout Key » pour les
documents commerciaux



Les femmes dans la facilitation du commerce

Nouvelle recommandation aux Nations Unies : Les principes fondamentaux de
la bonne gestion des guichets uniques


27th UN/CEFACT Forum (25 - 29 avril 2016) : Adoption par l’UN/CEFACT
(United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) de la
proposition du Maroc pour la mise en œuvre d’une nouvelle recommandation
par les Nations Unies, sur les principes fondamentaux de la bonne gestion des
guichets uniques notamment ceux « d’importance systémique ».



Concept introduit par PORTNET S.A qui sera l’éditeur principal de cette
nouvelle recommandation avec les experts du UN/CEFACT.
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