Création de systèmes
communautaires
portuaires en
méditerranée
Cas du Maroc

Marseille, le 25 juin 2019

PortNet: Vers un nouveau paradigme?
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Communauté de PortNet: Un écosystème
propice à la Business Intelligence
PortNet est un outil du gouvernement marocain pour la mise en œuvre
de plusieurs stratégies sectorielles visant l’amélioration du climat des
affaires, des échanges commerciaux, de l’accélération industrielle,
de la compétitivité logistique, la généralisation et l’innovation dans
les services e-gov.
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Une couverture intégrée de la supply chain
du commerce transfrontalier

Morocco improved its Doing Businness 2017 ranking of 7
places from 75th to 68th place. This result was largely
achieved thanks to the improved ranking in the "CrossBorder Trade" indicator where Morocco was able to
gain 39 points from 101st to 63rd place.
"Morocco made trading across borders easier by further
developing its single window system and thus reducing
border compliance time for importing. »
Source: WB DB 2017 report

De plus en plus de services pour la communauté!
REPORTING ET DÉCISIONNEL
•
•
•
•

Reporting réglementaire
BI communautaire
Tableaux de bord
Reporting

TRADE SENSE
• Informations logistiques et
commerciales
• Procédures et processus
• Accords commerciaux
• Opportunités et marchés

SUPPORT ET ASSISTANCE

PREPARATION PRÉALABLE

GESTION PORTUAIRE / AEROPORTUAIRE

• Titre d’importation
• Licence d’importation
• Demande de Franchise
Douanière
• Agrément ANRT
• Licence d’exportation
• Préavis d’arrivée au port
• VGM

•
•
•
•
•

Avis d’arrivée navire
Manifeste
DAP, DMD, DMS
Pointages
Tracking national /
international
• Bon A Délivrer
• Avis d‘arrivée
marchandise

TRANSIT
•
•
•
•

• Formation
• Assistance technique
• ChatBot

INSPECTION ET CONTROLE

DUM
Acquit-à-caution
Contrôle documentaire
Ciblage

• Résultats de contrôle
• Rendez vous d’inspection
• Déplacement des conteneurs

PAIEMENT ET RÈGLEMENT
SORTIE DE MARCHANDISE
• Imputation douanière
• Paiement électronique
multicanal
• Règlement à l’international
• Tr@deDirect

• Main levée
• Bon de sortie
• RDV d’enlèvement

Portail des informations logistiques et commerciales
à l’export et à l’import

https://tradesense.ma

Plateforme communautaire de paiement
multicanal et Chatbot

Tr@de Direct: Dématérialisation des crédits
documentaires et des paiements à l’international
§ Fruit de l'alliance stratégique entre les banques marocaines et PortNet
§ Plate-forme unifiée, multi-banques et multi-utilisateurs ouverte sans
discrimination aux entreprises opérant dans le secteur de l'import /
export.
§ Offrant une meilleure gestion en tirant profit de la dématérialisation de
bout en bout de l'ensemble du cycle de vie des crédits documentaires,
des lettres de crédit, des lettres de crédit standby, des envois de fonds
documentaires, ainsi que de certaines opérations non documentaires.

Avantages pour les banques et les usagers
§ Harmonisation, standardisation et
unification du process
§ Consolidation de la vue multi-banques
§ Accroitre la compétitivité des TPE-PME et la
maturité digitale de l’écosystème
§ Réduction du coût des opérations
§ Collaboration communautaire dans le
traitement et la supervision des opérations
§ Eviter la ressaisie des données
préalablement introduites

Système communautaire de Business
Intelligence
§ Exploiter les données générées ou capturées via l’intégration
de l’ensemble des processus et procédures dématérialisées
afin de fournir des indicateurs et tableaux de bord
synthétisés à tous les usagers de PortNet.
§ Doter les usagers (public/privé) d’une vue 360° des
processus et procédures du commerce international et de la
logistique.
§ Fournir à la communauté les indicateurs de performance
nécessaires pour anticiper les décisions stratégiques et
opérationnelles relatives à leurs activités.
§ Faciliter l’analyse des données et la prise de décision par les
acteurs de la communauté.

Système BI communautaire: Quels usages?
§ Gestion avancée du risque (Opérateurs économiques, Banques,
Administrations, Fournisseurs de service,..)
§ Opportunités commerciales pour les entreprises à l’importation et à
l’exportation
§ Alertes sur les risques de rentabilité des opérations
§ Simulateurs, indicateurs, TBD et benchmarks par rapport aux
secteurs d’activité
§ Proposition des routes logistiques ou de décisions alternatives
§ Optimisation de la gestion des stocks et de l’approvisionnement
§ Agrégation des savoirs et des expériences (AI, ML,..)

Initiatives d’intégration et d’interopérabilité
régionales et internationales

PortNet et le développement durable

jbenhayoun@portnet.ma

