
PortNet :  Une infrastructure clé
du commerce extérieur
PROCÉDURES DIGITALISÉES : UN ATOUT POUR LES EXPORTATEURS 
MAROCAINS CONFRONTÉS AUX DÉFIS DU COVID-19 

M a r o c

OBJECTIF
 
Assurer, en dépit de la crise 
sanitaire, la continuité du 
service aux acteurs du commerce 
extérieurs en limitant les 
contacts humains pendant la 
pandémie grâce au recours à la 
plateforme en ligne du guichet 
unique national pour le 
commerce extérieur, PortNet SA.

MISE EN OEUVRE
 
PortNet SA

GROUPE CIBLE
 
Importateurs, exportateurs et 
prestataires de services du 
commerce extérieur (plus de 
50.000 usagers mi-2020)

 Export

PARTENAIRES

CONTEXTE / ENJEUX
 
En 2012, le Maroc entend capitaliser sur sa position stratégique pour 
contribuer à l’intégration régionale et Nord-Sud. Les indicateurs 
internationaux inspirent les réformes visant la compétitivité et la 
création d’emploi. Outre les IDE, la régionalisation et les plans 
sectoriels, le Gouvernement prévoit une simplification des 
procédures du commerce extérieur, projet lancé en 2008 par l’Agence 
Nationale des Ports (ANP). En 2012, le Guichet Unique National de 
Facilitation des Procédures Portuaires et du Commerce (Portnet S.A.) 
est créé, sous forme de partenariat public-privé (PPP) dont la 
gouvernance est assurée par un Conseil d’Administration réunissant 
autorités publiques, transitaires, agents maritimes et banques. La 
décision reflète la volonté du Comité National de l’Environnement 
des Affaires, organe de dialogue public-privé présidé par le Chef du 
Gouvernement, qui fédère les ministères, les agences, les douanes et 
le secteur privé. Depuis, PortNet participe à la mise en œuvre des 
stratégies nationales (e-Maroc, Maroc Digital 2020, logistique, 
portuaire). Avec plus de 50.000 usagers, dont 45 000 importateurs et 
exportateurs, 20 banques et plus de 43 administrations, Portnet 
assure l’interopérabilité avec les diverses agences concernées (ex. 
santé, conformité) et avec guichets uniques d’autres pays permettant 
une simplification et une intégration des chaines logistiques et 
commerciales.

DESCRIPTION
 
Lors de la pandémie de Covid-19, le centre de relation clients a du 
être fermé; les procédures numérisées se sont cependant montrées 
robustes pour prendre le relais. Non seulement  peu de perturbations 
ont été constatées, mais une augmentation des transactions et de 
l'utilisation des fonctionnalités numériques ont été enregistrées. Si 
le guichet unique s'est avéré être un atout pour la réponse spécifique 
au Covid, la pandémie a révélé sa valeur ajoutée à une plus grand 
nombre d'utilisateurs.



BUDGET
 
Investissement initial de 4.4 
millions USD (41 Mio DH)

DURÉE
 
Depuis l'entrée en fonction de 
PortNet (création en 2012)

https://rabat.eregulations.org/media/d%C3%A9cret%20cr%C3%A
9ation%20portnet.pdf 

Portnet SA est une société de droit privé en PPP: cette décision a 
été prise sur la base d'une étude de faisabilité mettant en 
exergue la pérennité de la structure
Portnet est un succès commercial (50.000 usager en 2020 contre 
11.000 en 2015), ce qui lui permet d'investir dans les systèmes et 
d'assurer la durabilité du guichet
Le PPP  alignant les intérêts du public et du privé facilite la 
collaboration et le développement de services adaptés aux 
besoins des usagers.
Portnet accompagne ses usagers dans la conduite du changement 
nécessité par le processus d'automatisation et de digitalisation 
des procédures.
Il prévoit une tarification simplifiée pour les PMEs aisni que des 
formations en matière de compétences numériques
Les procédures numérisées ont démontré être robustes lors du 
Covid. 

http://climatdesaffaires.ma/index.php

https://en.unesco.org/creativity/periodic-reports/measures/strategie-maroc-digital-2020

http://www.amdl.gov.ma/amdl/wp-content/uploads/2020/03/strat_logistique_Maroc_Bilan.pdf

http://www.invest.gov.ma/upload/_ftp/documents/strategieportuaire_2030.pdf
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CATEGORIE
 
Reforms and business support

MOTS-CLÉS
 
Reforms and business support, 
Administrative simplification, 
Digitalisation, PPP, Logistics - 
Access to markets, Quality / 
conformity  

REF.   MEX2
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OUTILS / RESSOURCES
Decret N° 2-10-146 autorisant l'ANP à créer une société filiale 
dénommée "PORTNET" S.A.

CNEA

Stratégie "Maroc Digital 2020

Stratégie nationale de la logistique

Stratégie nationale portuaire
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