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Ce livre blanc est destiné aux Gouvernements, aux Organisations 

internationales et régionales, aux gestionnaires des Guichets Uniques, 

aux Présidents-Directeurs Généraux, aux Directeurs Généraux, aux 

Directeurs des Systèmes d’Information, ainsi qu’à l’ensemble des 

opérateurs marocains et étrangers du commerce international. Ce 

document est une synthèse de 3 jours de réflexions menées par 

plus d’une cinquantaine d’imminents experts venus de plus de 60 

pays lors de la 5ème conférence et exposition internationale sur les 

Guichets Uniques qui s’est tenue sous le Haut patronage de SM le Roi 

Mohammed VI du 5 au 7 septembre 2016 à Marrakech (Maroc) sous 

le thème : « Guichet unique virtuel du commerce extérieur : l’exigence 

d’une collaboration inclusive ». Ce lieu d’échange a permis, à travers 

15 plénières et 9 ateliers, de partager des expériences, de mettre en 

exergue les dernières tendances des services électroniques visant à 

simplifier et dématérialiser les procédures du commerce international, 

d’améliorer la compétitivité de l’économie et des entreprises, et de 

pousser l’ensemble des parties prenantes à adhérer à une approche 

globale, participative et inclusive. Des recommandations ont été 

émises pour faciliter les échanges et développer le commerce 

international.
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Executive summary
5ème édition de la Conférence et Exposition Internationale 

sur les Guichets Uniques
Marrakech, du 5 au 7 septembre 2016

« Le Guichet Unique virtuel du commerce extérieur  : l’exigence d’une 
collaboration inclusive »

25 Recommandations pour 
faciliter les echanges et 
developper le commerce exterieur
Dans son discours au forum économique maroco-ivoirien le 24 février 
2014 à Abidjan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Roi du Maroc, avait 
déclaré  : « La coopération hier basée sur la relation de confiance et les 
liens historiques est, aujourd’hui, de plus en plus fondée sur l’efficacité, 
la performance et la crédibilité. L’efficacité donne toujours ses fruits. Elle 
est le gage de résultats tangibles de progrès mesurables et de capacité 
à répondre aux attentes. Elle garantit la qualité et génère la confiance 
». Cette citation donne le ton. Les Guichets Uniques se développent 
différemment d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, d’un continent 
à l’autre. En Europe ou en Asie par exemple, les plateformes sont plus 
évoluées. En Afrique, des défis sont encore à relever. Mais la prise de 
conscience collective, celle des pouvoirs publics et des opérateurs 
privés, donne aujourd’hui, et plus qu’hier, de nouveaux élans pour rendre 
encore plus efficaces les Guichets Uniques (GU) africains. Les enjeux sont 
importants et chaque pays gagnerait à s’engager dans un processus de 
facilitation des échanges et données pour améliorer le climat des affaires. 
Le gain se fait au niveau de la  compétitivité, que ce soit d’une économie 
nationale ou des opérateurs, publics et privés. C’est dans cet esprit que la 
nouvelle édition de la conférence internationale sur les GU, la cinquième 
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après celles de Dakar (2008-2011), Antananarivo (2013) et Brazzaville 
(2015) a été tenue au mois de septembre 2016 à Marrakech (Maroc) pour 
partager les expériences et s’en inspirer, retenir les dernières évolutions 
et solutions innovantes et montrer que la mouvance réglementaire 
nécessite un effort de la part des acteurs concernés pour qu’ils se 
mettent au diapason des mutations nationales et internationales. Les 
ministères marocains de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 
et celui du Commerce Extérieur ont donc organisé, en partenariat avec 
l’Agence Nationale des Ports (Maroc) et l’Alliance Africaine pour le 
Commerce Electronique (AACE), cette conférence internationale sous le 
thème de « Le Guichet unique virtuel du commerce extérieur  : l’exigence 
d’une collaboration inclusive ». Plus de 40 délégations internationales 
(dont 18 pays d’Afrique) ont participé à cette manifestation d’envergure 
qui a été animée par des experts de haut niveau de plusieurs nationalités 
et travaillant dans de grandes institutions étatiques, privées ou 
internationales comme la CNUCED, l’Organisation Mondiale des Douanes 
(OMD), les Commissions Economiques des Nations Unies pour l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et le Moyen Orient, la Banque Mondiale, l’Union Africaine, 
l’UEMOA, la Banque Islamique de Développement et le Centre des Nations 
Unies pour la Facilitation du Commerce (UN/CEFACT…). Ce rendez-vous 
important a été l’occasion de conclure par des recommandations. Le 
volet de la réglementation, de l’environnement des guichets uniques et 
de leur gouvernance a occupé une grande place dans les débats qui ont 
été menés lors de cette 5ème édition. Toutes les parties prenantes des 
GU sont invitées à dépasser toutes les résistances qui pourraient y avoir 
pour créer un environnement propice au développement des échanges. 
La collaboration entre les opérateurs d’un même pays ou d’un pays à 
l’autre, doit être inclusive pour arriver à cette fin. De même qu’une volonté 
politique engagée pourra faciliter le commerce.  

Les Guichets Uniques doivent également prendre en considération les 
mutations réglementaires (nouvelles réglementations, intégration de 
nouveaux documents électroniques…) pour adapter leurs plateformes qui 
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doivent être flexibles pour suivre ces mouvances. Les volets réglementaire 
et technologique ont donc toute leur importance. D’une part, et à titre 
d’exemple, des normes doivent être mises en place pour lever toute 
ambiguïté qui peut s’installer dans l’interprétation de textes ou autres, et 
un référentiel doit être rédigé pour regrouper les principes fondamentaux 
de la mise en œuvre des GU. Bien évidemment, tout ceci ne pourra que 
conduire à une meilleure interopérabilité entre les GU.

La qualité des informations et des données qui sont partagées, que ce 
soit entre parties prenantes d’un même pays ou d’un pays à l’autre, a 
également soulevé, lors de la Conférence, la question de leur pertinence et 
fiabilité. C’est dans ce cadre que les experts s’accordent pour recommander 
à ce que l’accès à l’information soit amélioré pour pouvoir faciliter les 
échanges. Les opérateurs doivent disposer de toutes les informations 
qui leurs sont nécessaires. Elles doivent leur être utiles et mises à jour 
régulièrement, proposées en différentes langues et disponibles sur les 
plateformes. Le volet des ressources humaines n’est pas en reste. Elles 
doivent être formées aux bonnes pratiques pour assurer les meilleurs 
services qui vont permettre aux clients de mieux commercer. C’est dans 
ce cadre que les GU doivent prioriser leurs efforts et prendre en compte 
l’impact sur les opérateurs lorsqu’ils doivent prendre leurs décisions.  
Les clients finaux de la chaine logistique devant être au centre de leurs 
préoccupations. Les services des GU gagneraient également en efficacité  
dès lors où la dématérialisation totale des procédures serait effective. 

Les experts insistent néanmoins sur le fait qu’elle ne doit pas précéder la 
révision/optimisation des procédures. La dématérialisation est une étape 
qui aboutirait à l’objectif de « 0 papier ». 

En faisant le tour des différents thèmes abordés lors de la 5ème 
Conférence Internationale sur les Guichets Uniques, tout le monde s’est 
finalement accordé sur la nécessité de procéder à l’évaluation et le suivi 
de l’efficacité des GU bien qu’en Afrique, toutes les expériences des GU ne 
soient pas encore achevées ou complètement matures. 
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Synthèse des recommandations
RECO 1 : La collaboration inclusive et l’adhésion des parties prenantes 
des GU doit être approfondie 
RECO 2  : Il faut une véritable volonté politique pour réussir une intégration 
régionale des GU
RECO 3 : Les GU doivent tenir compte des mouvances réglementaires et 
s’y adapter
RECO 4 : La mise en place de normes et l’harmonisation des données et 
des procédures est nécessaire pour faciliter les échanges de données et 
documents électroniques
RECO 5 : L’établissement d’un cadre définissant les principes fondamentaux 
est recommandé dans la mise en œuvre des Guichets Uniques
RECO 6  : Les pays doivent assurer une meilleure interopératibilité entre 
GU 
RECO 7  : Les climats des affaires doivent être améliorés dans chaque 
pays pour mieux développer le commerce 
RECO 8  : L’établissement d’un cadre législatif encouragera la promotion 
des GU 
RECO 9 : Les établissements financiers comme les banques devraient être 
mieux intégré dans l’environnement des GU pour faciliter les échanges 
RECO 10 : Les pays qui n’ont pas encore de GU ou qui ne sont pas encore 
matures doivent s’inspirer et capitaliser sur les expériences des autres GU 
RECO 11 : Certaines barrières non tarifaires pourraient être supprimées 
pour rendre meilleur le commerce 
RECO 12 : Les intermédiaires (freigh-forwaders…) doivent faire évoluer 
leur métier pour  proposer de meilleurs services 
RECO 13 : Les ports intelligents « smart port » contribueront à 
l’amélioration de la mise en place des GU  
RECO 14  : La « Transparence administrative » devra être considérée 
comme un accélérateur innovant du commerce  
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RECO 15  : Les  indicateurs de performance des GU devront intégrer la 
dimension genre 
RECO 16  : L’accès à l’information auprès des GU doit être facilité et le 
contenu fluidifié
RECO 17  : Pour accompagner le développement des GU, la formation des 
ressources humaines est préconisée 
RECO 18  : Le client final de la chaîne logistique doit être au centre des 
préoccupations des GU 
RECO 19  : L’Objectif « Zéro papier » doit être atteint selon les termes que 
les parties prenantes auront fixés 
RECO 20 : Les procédures doivent être optimisées avant leur 
dématérial isat ion 
RECO 21 : Les modes de paiement électronique devront être dématérialisés 
RECO 22 : Les TPE ET PME gagneraient à recourir à la mutualisation 
particulièrement lorsqu’il s’agit de logistique 
RECO 23 : « L’autoroute à l’import/l’export » va faciliter les formalités 
d’embarquement.
RECO 24 : L’efficacité des GU doit pouvoir être évaluée
RECO 25 : Comme pour l’évaluation de l’efficacité des GU, la mise en 
place d’un système de suivi de l’impact des mesures de facilitation des 
échanges est nécessaire.
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Facilitation des échanges et 
développement du commerce 
Collaboration inclusive pour le développement économique, 
la compétitivité et le climat des affaires
Le principe de la collaboration inclusive est facteur de création d’avantages 
compétitifs à l’échelle nationale et internationale en favorisant les 
alliances stratégiques et la logique de coopération économique en 
mode gagnant-gagnant. L’inclusivité dans le partenariat vise à fédérer 
les acteurs économiques, les services publics, les universités et centres 
de rechercheetc. sur les plans local, régional et global autour d’objectifs 
partagés. La structuration ou la consolidation des synergies inter-acteurs 
économiques, via le soutien, l’incitation ou la valorisation des formes de 
coopération, est un pilier de ce concept. De plus en plus, l’idée de réussir 
à faire surgir un écosystème d’acteurs économiques solidaires fait son 
émergence. Le concept de la coopération inclusive reste tributaire de 
cette adhésion de l’ensemble des acteurs pour réaliser les changements 
escomptés. C’est une pierre angulaire à côté de la volonté de réussir un 
projet communautaire. Cette collaboration doit s’installer entre les parties 
prenantes d’un même pays mais aussi entre les acteurs des différents 
pays. Les pays peuvent où les GU ne sont pas installés ou qui font leurs 
premiers dans leur création peuvent capitaliser sur les expériences déjà 
menées et tirer profit des connaissances des différentes approches 
nationales et leurs bonnes pratiques tout en identifiant les entraves au 
commerce et la facilitation des échanges. Lesquelles entraves peuvent 
concerner par exemple le cloisonnement de l’administration, la diversité 
des intervenants ou la sous-utilisation des nouvelles technologies. 

En favorisant les échanges, les formes de coopération et de partenariats 
facilitent les gains d’efficience et d’efficacité et rendent possible le 
changement d’échelle pour des entreprises qui peineraient à dépasser 
un certain plafond aussi longtemps qu’elles resteraient seules ou en 
s’appuyant sur les relations de confiance et les liens historiques. La 
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compétitivité des produits, des services et des destinations requiert la 
mise en place de bases réelles de développement inclusif et durable à 
travers l’assainissement du climat des affaires, la promotion active 
des investissements et l’adaptation aux évolutions réglementaires et 
autres. Les tendances mondiales des investissements directs étrangers 
se font dans un contexte où les pays développés sont en crise, les pays 
émergents commencent à s’essouffler alors que l’Afrique présente de 
bonnes perspectives économiques. Les réformes en Afrique du Nord et 
Sub-saharienne ont représenté plus de 30% des réformes engagées dans 
le monde en 2015. Mais il reste encore à faire. Le développement des 
plateformes virtuelles sur le Continent auront des défis à relever. Pour 
celles déjà existantes, il s’agit, entre autres, d’élargir leurs périmètres 
d’actions pour en faire de vrai Guichets Uniques. Des politiques 
volontaristes des gouvernements doivent être pour cela menées.

 

Facilitation du commerce pour un climat des affaires plus 
propice  : les nouveaux leviers accélérateurs autour des GU 
« Le guichet unique des services import-export est un moyen efficace 
pour faciliter le circuit du commerce extérieur et améliorer la qualité 
des services rendus au sein des ports » a souligné le ministre marocain 
de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, Aziz Rebbah lors de 
la journée d’information et de sensibilisation sur l’impact des guichets 
uniques sur la compétitivité des entreprises et l’économie en général. 
Le principe du guichet unique contribue largement à la simplification, 
la facilitation, la fourniture et la mise en commun des informations 
nécessaires à l’accomplissement de toutes les formalités régaliennes 
ou autres relatives au commerce international, aussi bien pour les 
opérateurs commerciaux que pour les autorités publiques. Le recours à 
un tel système peut améliorer l’efficacité et la rentabilité des processus 
internes et externes à l’entreprise, les démarches réglementaires, les 
relations entre administrations et usagers ou contrôles officiels et 
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réduire les frais à la fois pour les pouvoirs publics mais surtout pour les 
opérateurs économiques grâce à une meilleure utilisation et optimisation 
des ressources. Le guichet unique est donc une application concrète des 
concepts de facilitation du commerce visant à réduire les obstacles non 
tarifaires et peut procurer des avantages immédiats à tous les opérateurs 
qui interviennent dans le commerce international. Sa mise en place 
doit néanmoins compter sur l’activation de l’interopérabilité entre les 
différents intervenants dans tous les process. Pour les pouvoirs publics, 
elle peut se traduire par une meilleure prise en charge des risques, une 
plus grande sécurité et un accroissement des recettes parce que les 
opérateurs commerciaux se conforment mieux aux formalités. Les milieux 
d’affaires, eux, tirent avantage d’une interprétation et d’une application 
transparente et prévisible des règles et d’une meilleure affectation 
des ressources humaines et financières, ce qui leur procure des gains 
appréciables en termes de productivité et de compétitivité en charge des 
risques, une plus grande sécurité et un accroissement des recettes parce 
que les opérateurs commerciaux se conforment mieux aux formalités. 

En plus de ces leviers autours des guichets uniques, il existe d’autres leviers 
accélérateurs qui permettent la facilitation du commerce dans un climat 
des affaires plus propice. Selon les différents points développés lors de la 
5ème conférence sur les guichets uniques, il y a lieu de citer par exemple 
l’étendue du périmètre d’action des plateformes virtuelles en intégrant, 
en plus des intermédiaires, autorités, opérateurs économiques…, des 
institutions comme les banques ou les assurances. Cela devrait faciliter 
leur rôle d’accompagnement et de développement d’outils facilitateurs. 
Les moyens de paiement pourraient aussi être connectés aux procédures 
en vigueur. Plus le système/dispositif sera connecté à ces établissements, 
plus il sera efficace. Cela sous-entend que ces moyens de paiement soient 
également dématérialisés pour que les opérateurs puissent à leur tour 
les utiliser en toute sécurité. Un autre levier facilitateur de commerce est 
la communication. Les opérateurs ont besoin d’accéder à des données 
et informations les plus justes, que ce soit au niveau national, régional 
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ou international, pour réussir leur commerce. Les plateformes virtuelles 
doivent proposer du contenu fiable, mis à jour régulièrement et proposé 
en différentes langues étrangères. La connexion des SI des acteurs de 
différents pays pourrait également être un défi à relever pour améliorer 
les échanges et donc alimenter les bases de données. Il ne va sans dire que 
le volet de la gouvernance doit être aussi considéré comme un élément 
facilitateur et qu’il faille que les pays s’attachent à dépasser toutes les 
résistances qui pourraient se révéler aux changements pour bien la mener. 
La « transparence administrative », levier innovant, peut être prise aussi 
en compte. C’est une exigence technique et démocratique qui est et sera 
exigée pour une mise en place d’une cartographie des procédures, une 
étape considérée par les experts comme préalable à la création d’un GU.   

Facilitation du commerce  : les nouveaux accélérateurs 
La facilitation du commerce joue un rôle essentiel dans le développement 
et la compétitivité commerciale. En décembre 2013, les membres de 
l’OMC ont conclu les négociations sur l’Accord sur la facilitation des 
échanges. Grâce à cette avancée, la facilitation du commerce occupe une 
place plus importante dans les politiques commerciales nationales et 
internationales. Cet Accord contient des dispositions visant à accélérer 
le mouvement, la mainlevée et le dédouanement des marchandises, 
y compris des marchandises en transit. Il prévoit des mesures en vue 
d’une coopération effective entre les douanes et les autres autorités 
compétentes pour les questions de facilitation des échanges qui reposent 
sur la transparence (clarification des procédures), les simplifications 
des procédures et la dématérialisation) et de respect des procédures 
douanières. Il comporte aussi des dispositions relatives à l’assistance 
technique et au renforcement des capacités dans ce domaine. C’est donc 
une nouvelle ère qui a démarré et dans laquelle les parties prenantes 
ont chacune des rôles à jouer. Pour booster ces échanges et faciliter 
davantage le commerce, les experts proposent diverses mesures. Les 
normes (et guidelines) directrices déjà testées sont une des clés de la 
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mise en œuvre des GU. L’harmonisation des procédures et documents, la 
technologie et un cadre légal appropriés le sont également au même titre 
que la capitalisation sur les expériences déjà existantes ou l’établissement 
de partenariats. Il est également question des nouvelles technologies 
qui facilitent le commerce  : passage de Data-push à data-pull system, 
cloud computing, utilisation de la Big Data (deep learning)... Certaines 
plateformes ont en fait le pari et propose aujourd’hui des services 
innovants dans l’organisation et la formalisation des procédures liées 
à la facilitation du commerce. Au Kenya par exemple, le « tradeportal» 
joue un rôle important dans le filtrage des procédures selon des critères 
prédéfinis. Il permet d’identifier les goulots d’étranglement, de prévoir les 
axes d’amélioration, de mesurer la complexité vécue par les opérateurs 
etc.

Interconnexion entre les guichets uniques et systèmes 
existants 
L’interconnexion entre les guichets uniques représente plusieurs défis à 
relever comme ceux de faire face à la multiplication des documents et 
la duplication des données, au traitement des documents qui se fait sur 
une base papier, à l’amélioration de la coordination entre les différents 
intervenants réglementaires…Mais lorsqu’elle est bien établie, cette 
interconnexion induit à la simplification des process, l’automatisation 
des flux de travail, l’amélioration des infrastructures informatiques, le 
renforcement des capacités, la facilitation du partage des données… C’est 
le cas par exemple des systèmes comme Cargo Community System (CCS) 
qui permet une interconnexion et une mise en réseau pour le partage des 
données relatives aux marchandises et aux navires.  L’utilisation de celui-
ci peut favoriser l’émergence des « ports intelligents ». Cependant, pour 
que cette interconnexion puisse porter ses fruits, les gouvernements 
sont invités à continuer à simplifier et dématérialiser leurs procédures, 
à encourager la collaboration entre GU et à développer un ensemble de 
normes et d’accords dans ce sens. 
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Guichet Unique électronique et intégration régionale 
Les expériences d’intégration régionale n’ont pas la même maturité 
selon que l’on se trouve en Afrique, en Asie ou dans le monde arabe. 
Dans la zone UEMOA par exemple (Sénégal, Guinée Bissau, Mali, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Niger et Bénin), les pays membres œuvrent pour 
une intégration commerciale. Plusieurs actions ont été entreprises pour 
atteindre cet objectif. Cependant quelques contraintes entravent toujours 
la circulation des marchandises. Un programme régional de facilitation 
des échanges a été adopté pour fonder un espace économique intégré. 
A terme, l’UEMOA, vise l’interconnexion des plateformes nationales pour, 
entre autres, dématérialiser les certificats d’origine communautaires et 
de ce fait devenir un GU régional. Il s’agit d’un travail progressif qui débute 
par une phase pilote (entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire) qui sera ensuite 
étendu dans un futur proche à tous les autres membres de l’Union. 
Concernant l’expérience des GU dans le cadre de l’intégration régionale 
dans le monde arabe, il est constaté que malgré le grand potentiel (non 
encore exploité), l’intégration est très faible et les expériences ne sont pas 
partagées dans ce domaine. Un diagnostic est en cours pour établir des 
recommandations susceptibles de dépasser les difficultés actuelles. Par 
contre, il y a une expérience d’intégration régionale qui est plus aboutie 
et concerne la région de l’Asie du Sud Est. Un travail de longue haleine a 
débuté en 2003 par la mise en place de collaborations bilatérales puis par 
l’implémentation d’un GU avec des protocoles de collaboration technique, 
l’élaboration d’une feuille de route et le lancement de projets pilotes. En 
2015 et 2016 a démarré la mise à niveau du cadre légal et l’achèvement des 
plateformes nationales. Ainsi l’objectif étant d’assurer la communication 
entre les plateformes des pays membres en incorporant les banques, le 
transport et la Douane. Un tel projet, d’une manière générale, nécessite 
une durée de 5 à 6 années pour assainir le cadre légal et 4 à 5 années pour 
assurer la communication des systèmes nationaux dans le cadre régional.
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International Port Community System Association «IPCSA» 
- Echanges Intelligents : La facilitation du commerce en 
pratique
Les Systèmes Communautaires Portuaires (PCS) sont des outils de 
facilitation du commerce qui complètent le GU et permettent de mettre 
en réseaux les opérateurs logistiques, la Douane, les autorités portuaires, 
les agents maritimes…pour partager la même base d’informations, les 
mêmes documents de transport et des processus logistiques intégrés. 
Ils offrent avec les GU des solutions intégrées et complémentaires aux 
opérateurs du commerce. Ils constituent une tierce partie de confiance par 
leur neutralité des échanges électroniques. L’optimisation des processus 
logistiques qu’ils gèrent participe à la performance globale du commerce 
et à leur efficacité ce qui permet de gagner jusqu’à 15% des capacités 
logistiques (cas de l’Ukraine).Cette contribution à l’efficacité logistique 
du commerce est à l’origine de la forte demande actuellement pour les 
PCS. Leur rôle ne cesse de s’élargir pour intégrer les chaînes logistiques 
multimodales sous l’effet conjugué de la mondialisation des échanges 
portuaires, de la croissance des volumes et l’apparition des demandes 
logistiques « door to door » transfrontaliers.En Espagne, le choix de 
réalisation d’un PCS s’intègre dans un projet unique de transformation 
depuis le cadre légal jusqu’au modèle d’affaires et de gouvernance. Cette 
réalisation s’appuie sur les standards internationaux (IMO, UN, OMC, 
ISO, etc.) et les échanges d’expérience (IPCSA…)). Elle adopte une vision 
à long terme traduite en objectifs et plans d’actions. Le projet adopte une 
approche « bottom-up » depuis la conception jusqu’à la mise en place 
dans le port de Tarragona.

Actuellement, le paysage mondial des GU expérimente une prolifération 
des GU spécialisés qui complètent l’offre du GU mis en place par un pays 
(GU douanier, GU des organes de Contrôle, GU des banques, etc.). Le 
L’Accord de facilitation du commerce (TFA) et la recommandation 33 des 
Nations Unies constituent une base pour intégrer ces services spécifiques 
des GU complémentaires au GU central.



24

Women’s International Shipping and Trading Association 
« WISTA Morocco » - Les femmes dans la facilitation du 
commerce  : un partenaire majeur pour la coopération 
inclusive 
De manières générales, les statistiques démontrent que les entreprises 
ayant des femmes dans leur top management réussissent mieux, et que 
les organisations ayant des équipes diversifiées sont plus performantes. 
En Afrique, en l’absence de données chiffrées, il serait difficile d’en dire 
autant sur l’évolution de la promotion des femmes et leur représentativité 
dans les différents secteurs, et plus particulièrement celui maritime, objet 
de la mini conférence. Les attentes sont donc très grandes pour que la 
femme, notamment en Afrique, puisse contribuer plus activement dans la 
facilitation du commerce et mieux participer et atteindre le cercle de prise 
de décision. On préconise parfois de prendre en charge la dimension de 
genre dans des indicateurs pour pouvoir mesurer le degré d’intégration 
de la femme. Mais elle requiert le développement d’un cadre conceptuel 
et la mise en œuvre d’outils opérationnels et de lignes directrices claires 
nécessaires pour les organismes nationaux. La facilitation de l’intégration 
des femmes dans le commerce pourra alors être mesurée grâce à  :
• L’élaboration d’un cadre juridique ou loi statistique pour disposer 
régulièrement de données à partir d’une perspective de genre.
• L’incorporation du genre dans les mécanismes de suivi.
• Développement de nouveaux concepts de travail qui évaluent mieux la 
contribution des femmes 
• Conditions minimales de présence et / ou des quotas de sexe féminin
• Renforcement du cadre juridique de l’autonomisation des femmes
• Mise en place des mécanismes pour la formation en matière de facilitation 
du commerce et de développement des compétences nécessaires pour 
l’exportation et l’importation des produits
• Renforcement de la collaboration entre les secteurs public et privé afin 
de réduire les inégalités en matière de facilitation du commerce
• …
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Impact des guichets uniques sur la compétitivité 
Dans un contexte économique en perpétuelle mutation, la mise en place 
d’un GU ne fait plus aucun doute quant à son impact sur la compétitivité 
de l’entreprise et celle de l’économie de manière plus générale. Considéré 
comme tremplin pour améliorer l’environnement des affaires, il est 
au centre des préoccupations des instances gouvernementales. Si 
concrètement l’impact du GU sur la compétitivité n’est pas vraiment 
chiffrable notamment dans les pays africains, il n’en demeure pas moins 
que l’ensemble des acteurs s’accordent à dire que ces effets sont palpables 
comme l’anticipation des opérations, la réduction du délai de séjour des 
marchandises et la traçabilité, la transparence, le développement des 
bonnes pratiques, et la réduction des coûts et des délais (celle-ci étant 
mesurable). Au Congo par exemple, il fallait se déplacer géographiquement 
vers la Capitale et attendre 4 à 5 jours pour le traitement des documents. 
Aujourd’hui, le délai est passé de 1 à 2 heures pour en disposer. En Ethiopie, 
il a été constaté que le GU  a engendré la réduction des coûts et délais, a 
permis d’augmenter les recettes fiscales et douanières, a lutté contre la 
fraude, a assuré l’égalité des chances entre les acteurs. Le GU améliore 
finalement la compétitivité de l’économie et la capacité des entreprises à 
suivre et s’adapter à la mouvance du commerce international. Il est un outil 
de fluidification/dématérialisation, d’anticipation et de développement 
des échanges dans de meilleures conditions. 



26

Evolution de l’environnement des 
Guichets Uniques 
Les opérateurs économiques face à la perpétuelle mutation 
de l’écosystème du commerce international 
Au cours des 30 dernières années, l’évolution des échanges commerciaux 
a profondément changé le visage du monde. Le commerce s’est révélé un 
puissant outil de développement et de stabilité économique, à l’origine 
d’un accroissement de la productivité, de l’accélération de la croissance 
et de l’amélioration des revenus dans de nombreux pays émergents. 
Toutefois, ce secteur connait souvent des mutations de plus en plus 
accélérées, notamment à cause de l’introduction de plus en plus de 
technologies perturbatrices. Ces mutations nécessitent alors la mise en 
place et l’adaptation en continue d’un ensemble de mesures afin d’aider 
les opérateurs économiques à être plus résistants face aux risques et aux 
changements tels que  : 
• La refonte du dispositif réglementaire du commerce international dans 
son sens large .
• L’agrégation de l’offre exportable, notamment à travers les consortiums 
d’exportation .
• La mise en place de formations spécifiques aux métiers du commerce 
international .
• L’appui direct et individualisé aux entreprises ayant des programmes 
ambitieux de développement des exportations (contrats de croissance à 
l’export).

L’opérateur économique doit se doter de moyens d’anticipation, de 
couverture de risque, d’accès à l’information et de prévision afin de 
mieux s’intégrer, de survivre et de concurrencer dans cet environnement 
changeant. Les acteurs institutionnels, eux, doivent également tenir 
compte des mutations pour offrir les meilleurs services et donner la 
possibilité aux opérateurs de mieux gérer leur commerce en le facilitant. 
Au niveau de l’Agence Nationale des Ports (ANP) au Maroc, les enceintes 
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portuaires veillent à assurer une meilleure compétitivité de l’entreprise. 
C’est ainsi que l’Agence a axé sa stratégie portuaire sur 3 leviers 
d’amélioration  : 

• Adaptation de l’offre/demande, augmentation des capacités et 
modernisation des ports.
• Contractualisation des relations des intervenants dans l’écosystème sur 
les principes de bonne gouvernance, du partenariat public privé et de la 
qualité des services .
• Mise aux normes et appropriation des référentiels internationaux et 
d’un cadre qui permet de lutter contre les pratiques anti-concurrentielles. 

En parallèle, l’ANP déploie un système de veille stratégique et de suivi 
de la performance des places portuaires (tableau de bord généré par 
l’Observatoire de la Compétitivité), met en place un système de régulation 
en perpétuelle amélioration et met en place un système tarifaire qui tient 
compte de la nécessité de réduction du coût de passage. 

Au niveau de l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique 
(AMDL), celle-ci a entrepris, pour se mettre au diapason des mutations 
de son écosystème, la mise en place d’un système national de logistique 
global visant  :

• L’amélioration des pratiques par l’introduction de normes .
• La valorisation des nécessités des PPP.
• La mise à niveau de la réglementation.
• Le développement des RH 

Au Port de Tanger Med, afin d’assurer un meilleur service, le gestionnaire 
a, entre autres, 
• Délimité les responsabilités, segmenté les processus, assuré la 
traçabilité et le suivi des étapes .
• Travaillé en réseau pour la résolution des problèmes .
• Etabli le dialogue et la communication permanente entre les différents 
acteurs. A ce titre, TMPA a mis en place un organe de communication               
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« Cluster Tanger Med » en instaurant des réunions régulières impliquant 
tous les acteurs (mêmes les écoles, universités et associations 
professionnelles) afin d’établir des feuilles de route et apporter des 
solutions. 

A l’Administration des Douanes marocaine, le management a jugé par 
exemple utile, pour s’adapter aux exigences des usagers, de doubler ses 
effectifs sur une période de 3 années. 

Chaque entité adapte finalement une approche qui lui convient le mieux 
mais qui répond toujours à l’évolution de son environnement. Selon la 
chef de la Section Commerce de la Délégation de l’Union Européenne 
au Maroc, en plus des actions ou mesures entreprises par les uns et les 
autres, il faudra que les plateformes virtuelles tiennent également compte 
d’autres attentes pour répondre aux besoins des opérateurs comme la 
mise à jour régulière des GU, l’adoption de différentes langues pour que 
les informations soient accessibles et l’interactivité. Un opérateur doit 
avoir l’occasion d’interagir pour recevoir un feed-back au besoin. 

Le Commerce international autrement via les guichets 
uniques : menaces ou opportunités pour les métiers 
d’intermédiation
Un guichet unique de commerce international a comme vocation la 
simplification et la facilitation des procédures relatives à une opération 
d’import-export dans son intégralité depuis l’exportateur jusqu’à 
l’importateur. Ce concept se base également sur la transparence dans 
le traitement de l’information, désormais disponible et consultable par 
les différentes parties prenantes de la chaîne du commerce international 
y compris l’importateur/exportateur (le client final de la chaîne). Au vu 
des mouvances réglementaires et autres, les métiers d’intermédiation 
classiques (acteurs clés dans le processus de mise en place des GU) ont dû 
se recentrer, se réinventer et changer grâce à l’utilisation de la technologie 
notamment. Ces métiers assurent davantage de missions à valeur ajoutée 
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qu’un simple travail de bureaucratie. Ceci est passé par la requalification 
des RH, une diversification des activités et une amélioration de la 
productivité. Les plateformes virtuelles (GU) ont alors présenté beaucoup 
d’opportunités aux intermédiaires. Par exemple, le GU a permis aux freight-
forwarders (transitaires) d’augmenter leur efficacité opérationnelle par 
des gains de temps, d’accéder rapidement à l’information tout au long 
de la journée, de tracer des opérations, etc. Il leur a permis aussi de 
développer une synergie et une complémentarité entre intervenants. 
Sur un autre plan, le GU permet de mettre à la disposition des usagers 
portuaires des indicateurs de performance renseignant sur la qualité des 
services (exemple du délai de séjour des conteneurs). Ces informations 
sont très utiles pour le métier des intermédiaires pour accompagner les 
investisseurs potentiels en leur permettant d’avoir une visibilité claire 
sur l’ensemble de la chaîne logistique. Mais il est à noter qu’il subsiste 
cependant des difficultés notamment dans la dématérialisation totale 
des documents de propriété qui devrait permettre de mieux optimiser la 
chaine logistique globale aussi bien physique qu’informationnelle. Selon la 
Présidente de la Commission Technologie de l’Information de la Fédération 
Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (FIATA), les 
guichets uniques constituent une opportunité pour les freight-forwarders 
à condition qu’ils s’inscrivent dans une démarche proactive avec tous les 
acteurs concernés et de faire preuve d’un dynamisme important pour 
accompagner les différentes mutations induites par ces nouveaux outils. 

Réactivité évolutive des GU face aux mouvances 
r é g l e m e n t a i r e s

Il n’existe pas, à proprement parler, un cadre réglementaire et institutionnel 
universel qui régisse la marche des Guichets Uniques. Les dispositions 
sont d’ordre national, parfois bilatéral ou régional. En effet, la vocation 
première d’un GU du commerce extérieur est d’offrir un cadre pour la 
facilitation du commerce et l’efficacité de la logistique à l’intérieur des 
frontières nationales. Toutefois, le caractère international du commerce 
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a fait apparaître des exigences fonctionnelles dépassant le contexte 
national. Pour les prendre en charge, les Guichets Uniques se sont d’abord 
approprié les instruments et outils préexistants de normalisation et de 
standardisation (il s’agit principalement des travaux de l’UN/CEFACT et 
de l’OMD). Cependant, des besoins spécifiques aux Guichets Uniques 
du commerce extérieur ont fait l’objet d’une considération accrue. Il 
s’agit notamment de la notion d’interopérabilité technologique entre 
plateformes et de la reconnaissance, par le pays de destination, des 
formalités électroniques accomplies dans le pays d’origine. Pour répondre 
à ces différentes exigences, les guichets uniques virtuels doivent se doter 
des moyens technologiques pouvant permettre à ces plateformes de 
répondre aux mouvances réglementaires (nouvelles régulations, nouvelles 
fonctionnalités demandées du guichet unique, intégration de nouveaux 
documents électroniques, nouvelles extensions) régissant le domaine du 
commerce extérieur. Par ailleurs, la capacité technologique, seule, n’est 
pas suffisante. La conception d’un guichet unique doit prévoir également 
son aspect évolutif afin de pouvoir prendre en charge, efficacement, 
l’ensemble des évolutions demandées. Il est alors préconisé de penser au 
préalable à l’architecture (design) du GU pour lui permettre et lui donner 
une flexibilité pour faire face aux changements. Le GU doit aussi être 
conçu pour prévoir l’interopérabilité avec d’autres systèmes pour réduire 
le temps de transmission et assurer l’existence d’une donnée unique 
sans redondance de saisie. La sécurité de l’information à tous les niveaux 
est aussi primordiale. Il faut bien structurer la démarche de modification 
tout en veillant à ne pas sauter les étapes. La notion de Data Pipeline 
(qui remplace les différents ensembles d’informations contenus dans les 
différents types de documents, à la fois des données commerciales et des 
données de suivi des conteneurs) permet d’assurer un tunnel unique de 
données qui aura un impact positif sur la fluidité du commerce extérieur. 
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Experiences des guichets uniques 
membres de l’alliance africaine 
pour le commerce electronique
Les pays africains prennent de plus en plus conscience de l’importance 
de la dématérialisation pour la fluidification des opérations du commerce 
extérieur et ont opéré de grands chantiers dans ce sens. Beaucoup 
d’entre eux ont compris les enjeux des guichets uniques. Plusieurs pays 
ont franchi le pas et créé depuis des années les GU des opérations de 
commerce extérieur comme le Maroc, la Tunisie, Le Sénégal, le Burkina 
Faso, le Ghana, le Cameroun, le Congo, le Kenya, le Mozambique, ou 
Madagascar. 

Au Sénégal, des innovations ont été introduites comme le chargement 
électronique de la facture, l’identification numérique de tous les 
utilisateurs, la signature électronique des documents, la transmission 
électronique de documents par numérisation, le paiement électronique 
des Droits et taxes et l’archivage électronique des documents. 

A Madagascar, l’une des mesures phares concerne le paiement 
électronique avec la mise en place d’un processus permettant de faciliter 
et de sécuriser l’étape du paiement, ainsi que toutes les opérations 
rattachées. Il a été aussi question d’impliquer toutes les entités concernées 
pour garantir la mise en œuvre de procédures efficaces dans le respect 
des exigences réglementaires et en garantissant la sécurité ainsi que la 
mise en œuvre d’un ensemble de mesures visant à faciliter et à renforcer 
le contrôle douanier.

Au Kenya, le GU a pu optimiser les procédures de commerce  :
• Traitement plus rapide des permis par les organismes gouvernementaux
•  Augmentation de la visibilité et de la transparence pour les commerçants
• Augmentation des niveaux de conformité 
•  Paperless application (électronique) pour les permis par les commerçants 
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24/7 base.
• Confirmation électronique des paiements et fourniture de multiples
• Instruments de paiement via la passerelle de paiement KRA
• Système de gestion intégrée du risque disponible pour une utilisation 
par le partenaire.

Au Maroc, PortNet guichet unique national des procédures du commerce 
extérieur constitue le noyau des opérations liées au commerce extérieur 
pour plus de 21 000 entreprises importatrices et exportatrices et a permis 
au Royaume de faire un bond dans sa stratégie de dématérialisation. De 
nouvelles fonctionnalités et nouveaux projets sont en cours de mise en 
place  : lancement du paiement électronique, généralisation du contrôle 
physique coordonné des importations et l’échange électronique des 
résultats de contrôle non douanier, etc..

En République du Congo, le GU a permis  : 

• L’amélioration du climat des affaires 
• La favorisation de la promotion du numérique dans les administrations 
• L’amélioration de la compétitivité des Ports, Aéroports et frontières 
terrestres
• L’obtention instantanée des données statistiques des flux commerciaux 
fiables

En Côte d’Ivoire, le GU a pu assurer  :

• La sécurisation du commerce 
• La simplification et la facilitation des procédures
• La centralisation des données
• La sécurisation des recettes de l’Etat
• Le respect de la réglementation 
• La dématérialisation
• La réduction des coûts des délais et des déplacements
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Au Bénin, le GU a pour objectifs principaux :

• La facilitation et la fluidification des procédures et des formalités de 
passage des navires et des marchandises au Port de Cotonou
• La généralisation de l’utilisation de moyens informatiques efficaces 
dans les échanges de données et les circuits de communication entre 
tous les intervenants dans la chaine de passage portuaire des navires et 
marchandises
• La réduction des coûts et des temps de séjour portuaire des navires et 
des marchandises

Les solutions innovantes pour 
faciliter le commerce
Market Access Database & Helpdesk  : une expérience dédiée 
à l’export 
Il existe des outils liés au commerce international qui permettent de 
structurer les données et de les mettre à disposition des opérateurs pour 
leur faciliter l’accès à l’information (et de façon équitable) utile pour les 
opérations de commerce international. L’Union Européenne (UE) est la plus 
grande économie intégrée et le plus grand bloc commercial au monde, au 
premier rang aussi bien dans les investissements internationaux entrants 
que sortants. Au total, 28 États membres de l’UE représentent 16% des 
importations et des exportations mondiales (2014). En conséquence, l’UE 
est sans doute le pilier central de l’économie mondiale. Face à l’instabilité 
généralisée, elle est restée l’une des économies les plus ouvertes au 
monde. En outre, l’UE a fait pleinement usage de sa capacité de conclure 
et de mettre en œuvre des accords commerciaux. Aujourd’hui, l’Union 
Européenne a un programme ambitieux complet et approfondi pour la 
poursuite des accords de libre-échange avec une variété de partenaires 
à travers le monde. La base de données d’accès aux marchés de la 
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Commission fournit des informations aux entreprises exportatrices de 
l’UE sur les conditions d’importation dans les marchés des pays tiers. Cela 
comprend des informations sur les tarifs, les procédures et les formalités, 
les statistiques, les barrières commerciales, les questions sanitaires et 
phytosanitaires, les règles d’origine et de services pour les PME. 

L’Union Européenne dispose de deux guichets virtuels qui offrent toutes 
les informations nécessaires pour réaliser les opérations d’import et 
d’export. Ils ne concernent que les échanges de biens mais ne couvrent 
cependant pas les services. Il s’agit de « Market Access Data Base » 
(www.madb.europa.eu) et de « EU Export HelpDesk » (www.exporthelp.
europa.eu). L’information est disposée en quatre langues  : Anglais, 
Français, Espagnol et Portugais. Ces sites sont régulièrement mis à jour 
pour fournir aux usagers des informations fiables.

« Eu Export HelpDesk »
L’Export HelpDesk est un service en ligne destiné à offrir les informations 
nécessaires sur les démarches à suivre pour exporter vers l’Union 
Européenne. Il s’agit d’un service gratuit qui fournit toutes les informations 
nécessaires sur les conditions d’importation, les droits de douane, les 
régimes commerciaux préférentiels. Ces informations sont présentées 
de manière détaillée, par produit et par pays. L’Export HelpDesk offre 
également l’accès aux statistiques des flux commerciaux entre l’UE et 
les pays tiers. Ces informations sont utiles pour alimenter les études de 
marché, notamment pour les PME. Ce site permet aussi de disposer des 
coordonnées des autorités concernées dans les différents pays de l’UE, 
les coordonnées des associations professionnelles, etc.

« Market Access Data Base » (MADB)
A l’image de l’Export Helpdesk, qui couvre les exportations vers l’UE, 
l’Union a mis en place un outil plus élaboré pour les exportations à partir 
de l’Union Européenne. MADB s’inscrit dans une démarche d’offensive 
commerciale de l’Union, en offrant aux entreprises européennes une 
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base de données riche leur permettant d’appréhender le marché d’export 
vers les différents pays hors UE.Les principaux objectifs de cet outil sont 
de fournir des informations de base (sur les droits de douane, les taxes 
afférentes et les documents d’importation, les statistiques commerciales, 
les études portant sur des sujets liés aux marchés), d’établir une liste de 
toutes les barrières commerciales affectant les exportations de l’UE par 
pays et par secteur,  et de fournir un moyen de communication interactif 
entre les acteurs d’affaires et les autorités européennes, permettant un 
échange d’information en ligne.

Au Maroc, l’Office des Changes assure la publication des statistiques 
relatives au commerce extérieur. Le site Internet de l’Office permet aux 
utilisateurs de réaliser plusieurs requêtes.L’Office travaille sur la refonte 
de son site pour y intégrer plus d’informations comme une nouvelle base 
de données relative aux opérateurs du commerce extérieur qui permet de 
faire apparaitre des détails des échanges commerciaux. Elle devra être 
publiée à la fin de l’année 2016. 

Tous ces outils qui utilisent un nombre assez conséquent d’informations 
et de données soulèvent des questions quant à leur confidentialité et 
à leur fiabilité. Les experts s’accordent alors à indiquer que le niveau 
d’agrégation ne met pas en péril leur confidentialité. Et du point de vue de 
leur fiabilité et crédibilité, il est à noter que des « points focaux » (sources 
d’informations) dans différents pays se chargent de la collecte des 
informations de base, de la validation finale des données, du traitement 
et de la redirection et du suivi des requêtes des utilisateurs. Ce sont 
des piliers du système. Dans l’Union Européenne, il est même parfois 
fait recours à des cabinets spécialisés et/ou des experts du Centre du 
Commerce International pour le recueil et l’analyse d’autres informations, 
notamment d’ordre réglementaire etc.



36

Paiement électronique  : cas pratique de l’implémentation 
au Maroc 
Après avoir révolutionné les moyens de transmission de l’information, 
Internet vient révolutionner les pratiques commerciales avec le commerce 
électronique, que ce soit pour le commerce BtoB ou BtoC et surtout en 
offrant la possibilité de transmettre de l’argent. En effet, les différentes 
pratiques commerciales et modes de paiement ayant cours dans le monde 
réel peuvent trouver une traduction complète ou partielle dans le monde 
virtuel. Il est fort intéressant de noter que malgré les contraintes de 
sécurité sur Internet et surtout celles relatives au paiement électronique, 
la valeur ajoutée du commerce électronique est incontestable et consiste 
à  :
• Assurer une ouverture au marché mondial puisque les sites marchands 
sont accessibles par tous les internautes dans les quatre coins du monde. 
• Garantir une présence continue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 puisque 
le site marchand est accessible à tout moment .
• Offrir un meilleur service aux partenaires et fournisseurs en rendant 
abordable la documentation technique et commerciale sur Internet.
• Réduire les coûts par suppression des intermédiaires.

Le service du paiement électronique offert par un guichet unique n’est 
alors plus considéré comme un luxe mais une exigence demandée par 
les intervenants dans la chaîne du commerce extérieur. En effet, un 
guichet unique ne peut être performant et ne peut accomplir sa mission, 
en tant que facilitateur des échanges, que s’il a mis en place un module 
de paiement électronique. L’intérêt économique que peut engendrer la 
mise en place de ce module dans un guichet unique est avéré. Il restera 
néanmoins à s’assurer du volet relatif à la sécurité des transactions, du 
business model à adopter, des types de contrats à mettre en place etc

Gestion coordonnée aux frontières : Système douanier et 
autres organismes de contrôle 
Les autorités de contrôle des frontières, au niveau mondial, font face au 
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même dilemme  : si le volume de personnes et de marchandises ne cesse 
de croitre, les ressources allouées à la gestion de ces mouvements, elles, 
n’augmentent pas.  Opérateurs et voyageurs espèrent que le temps de 
dédouanement et de traitement diminue, alors que gouvernements et 
citoyens attendent des autorités aux frontières d’appliquer rigoureusement 
la loi et de protéger ainsi leurs intérêts, leur santé, leur sécurité et d’assurer 
la sûreté nationale. Il s’agit de trouver un équilibre entre facilitation et 
sécurisation du commerce, en permettant aux échanges légitimes et aux 
voyageurs de traverser les frontières sans interférences inutiles, tout en 
protégeant la chaîne logistique internationale des menaces que posent 
le crime organisé, les trafiquants et fraudeurs, les terroristes et les 
marchandises pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 

Le concept de gestion coordonnée des frontières (GCF) est désormais 
reconnu par la communauté douanière comme une solution potentielle 
aux défis du 21ème siècle, et notamment comme une réponse à une 
gestion des activités conduites aux frontières. Son importance découle 
du concept repris dans la politique stratégique du Conseil de l’OMD sur 
la Douane au 21ème siècle qui a été adoptée en juin 2008 où la Gestion 
coordonnée des frontières figurait parmi les 10 éléments constitutifs 
nécessaires pour gérer les frontières dans l’environnement actuel. 

La stratégie de Gestion Coordonnée des Frontières devient donc 
nécessaire dans ce contexte marqué par les défis en termes de 
libéralisation du commerce extérieur, de multiplicité des organismes 
aux frontières, d’augmentation des flux des échanges, de la croissance 
de la criminalité transfrontalière, et d’une forte montée de la dimension 
sécuritaire. Dans ce contexte, la coordination aux frontières se trouve 
« challengée » par la nécessité d’améliorer continuellement les flux 
d’échanges en même temps que garantir leur sécurité et conformité aux 
normes industrielles et phytosanitaires alors que leur volume ne cesse 
d’augmenter. Cette stratégie se base sur une démarche coordonnée des 
services de contrôle aux frontières sur le plan national et international 
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afin d’améliorer la gestion des échanges commerciaux et des flux de 
voyageurs. Cette démarche a été adoptée par l’Organisation Mondiale 
des Douanes en 2008. Elle consiste  : i) au niveau des formalités et des 
relations à passer de l’informel au formel, ii) au niveau de la description 
des relations de passer de la coexistence à la collaboration et iii) au niveau 
des caractéristiques des relations, de passer de l’autonomie au partage 
des responsabilités. Les objectifs escomptés de cette démarche étant 
d’améliorer l’efficacité aux frontières, de réduire les doubles emplois, les 
redondances et les coûts et de renforcer la prévention et la lutte contre 
la fraude. Cette démarche exige l’engagement de toutes les parties 
prenantes, le partage des informations et des données, le renforcement 
de la communication entre les organismes aux frontières et la mise en 
œuvre de procédures efficaces. Pour les experts, la gestion coordonnée 
aux frontières se trouvera renforcée si elle est étendue aux échanges 
d’information inter-port pour réaliser la traçabilité door-to-door et 
assurer une visibilité accrue et anticipée sur les échanges avant leur 
arrivée pour anticiper les contrôles et de leur préparation et in fine réduire 
les risques dans le transit aux frontières. En pratique, la GCF nécessite la 
coopération entre les pays aux moyens d’accords bilatéraux ou à travers 
les organisations mondiales des  Douanes.

Pour illustrer ce sujet, plusieurs exemples sont présentés. 

Au Maroc, la dématérialisation du système de contrôle des produits 
industriels s’est imposée au ministère de l’Industrie, du Commerce, de 
l’Investissement et de l’Economie Numérique. L’objet de ce système est 
de mettre en place un système d’information couplé à un échange EDI 
avec Badr (Douane) et PortNet dans l’objectif de plus de transparence 
et de traçabilité des étapes de traitement des dossiers et de réduction 
des délais de traitement et des coûts des opérations de contrôle. Le 
système est complété par la dématérialisation des réclamations sur le 
site du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de 
l’Economie Numérique. 
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En Belgique, le GU a été mis en œuvre comme la plupart des GU sur la base 
d’une étude par la Douane. Le système GU choisi intègre le lien entre les 
systèmes de l’UE et les systèmes PCS séparés (Port Community System). 

En France, la gestion efficace de l’information est un levier important pour 
concilier l’impératif de performance des acteurs du commerce international 
et l’augmentation des nécessités de contrôles qui augmentent avec les 
volumes des échanges. Pour y parvenir, il faut atteindre les objectifs 
suivants  :

• réaliser le GU marchandises. 
• réduire les échanges documentaires. 
• accélérer le passage portuaire. 
• réduire les saisies multiples de l’information.
• sécuriser les échanges d’information et permettre un suivi physique et 
douanier.  

Le système mis en place repose sur un Cargo Community Sytstem (CCS) 
en réseau avec le système de la Douane. Le Code des Douanes de l’Union 
(CDU) prévoit en effet le recours au CCS pour accomplir les formalités de 
la Douane et des contrôles aux frontières. 

Echanges de données informatisées (EDI), avances et défis 
Après plus de dix ans de développement étape par étape, l’échange 
numérique d’informations basé sur les normes UN/CEFACT a été 
matérialisé dans des systèmes complexes au modèle de données qui 
couvre l’ensemble des procédures douanières du monde entier, mais 
aussi d’autres organismes gouvernementaux en charge de diverses 
procédures réglementaires. Les liaisons sont de plus en plus établies 
entre ces systèmes nationaux aux moyens d’alliances régionales dont le 
rôle est de mettre en place des systèmes interopérables. Les systèmes 
publics et privés cherchent à présenter une seule interface aux opérateurs 
du commerce extérieur. Des gains sont réalisés en optant pour les 
standards UN/CEFACT et les perspectives d’exploitation des plateformes 
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en termes d’interopérabilité sont prometteuses. Tout le monde s’accorde 
sur la nécessité de pousser alors l’ensemble des acteurs du commerce 
extérieur à adopter les standards internationaux, à mettre en place des 
plateformes techniques fiables et évolutives et à respecter les règles de 
sécurité. 

La dématérialisation au service des opérateurs du commerce 
extérieur 
Le Guichet Unique, en permettant l’intégration des opérateurs 
économiques autour d’une même base de données, simplifie les formalités 
nécessaires au commerce extérieur à partir d’un accès unique. C’est est 
un outil qui facilite le commerce. Il permet à l’opérateur économique 
ou au transporteur de présenter toutes les données nécessaires à la 
détermination de l’admissibilité des marchandises sous forme normalisée, 
en une seule fois aux autorités chargées des contrôles aux frontières et 
sur un portail unique. En d’autres termes, il permet la dématérialisation 
des actes déclaratifs et des procédures en évitant la multiplication des 
dépôts des documents du commerce extérieur et leur redondance et en 
permettant un gain de temps et de logistique très important pour tous les 
acteurs. Dans le cadre du principe de la dématérialisation, les autorités sont 
chargées de gérer le guichet unique et de veiller à ce que les autorités ou 
les services participants aient accès aux informations ou que ces dernières 
leur soient fournies par l’autorité de gestion. Cependant,  l’environnement 
économique à l’international fixe des défis aux opérateurs économiques 
pour améliorer leur compétitivité. En effet, les PME sont confrontées à  : 
i) un manque de maturité de leurs supply-chains et un manque de clarté 
des procédures, ii) une non maîtrise des délais et des coûts à engager. 
Ces insuffisances engendrent des risques de performances en termes de 
rupture de stocks, de retard de livraison et d’augmentation des coûts de 
revient. L’objectif est donc de simplifier les procédures et les documents 
du commerce afin de réduire la complexité des actes déclaratifs. Des cas 
concrets de dématérialisation peuvent témoigner de l’impact qu’elle peut 
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avoir. Au niveau de l’Office des Changes (Maroc), la dématérialisation du 
Titre d’Importation (TI) a permis la souscription des TI, leur domiciliation 
auprès des banques, l’apurement des TI et aussi la dématérialisation 
de l’échange du  répertoire de domiciliation des Titres d’Importation 
entre les banques et l’Office. L’importance de cette dématérialisation 
est proportionnelle au volume très important des TI (400.000 en 2015). 
PORTNET (GU Maroc) a permis, par cette dématérialisation, de simplifier 
cette procédure entre les banques et l’Office et à occasionner l’adaptation 
du cadre réglementaire suite à cette dématérialisation. L’Office a aussi 
complété son offre de dématérialisation grâce à son site qui propose 
des services en ligne avec les banques concernant la transmission des 
formules bancaires, les comptes rendus bancaires. Du côté des banques, 
l’accompagnement des importateurs/et des exportateurs consiste, dans 
le cas du Crédit du Maroc, à offrir une dématérialisation de bout en bout du 
circuit de l’opérateur qui utilise des services complémentaires de PortNet, 
soit le e-Trade et le e-Swift, deux services mis en place par la banque.  

Compte tenu des évolutions de leur environnement, les acteurs des 
GU sont alors en perpétuelle recherche de nouvelles pistes qui leur 
permettraient de proposer des nouveautés pour répondre aux exigences/
attentes formulées. PortNet travaille sur un projet, en collaboration 
avec l’administration de la Douane, les agents maritimes et l’Association 
des Freight-forwarders relatif à une dématérialisation plus poussée 
consistant à simplifierla procédure de l’obtention du « Bon à délivrer » 
dans les opérations de commerce. 

Guichet unique  : une fenêtre à la logistique intégrée 
Le guichet unique du commerce extérieur illustre l’excellence en matière de 
gestion informatisée des mouvements de marchandises et des processus 
logistiques. Dans un port et dans un aéroport, le système communautaire 
de traitement de l’information est stimulateur de compétitivité pour 
tous les acteurs de la chaîne logistique. Les responsables logistiques au 
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sein des entreprises font de plus en plus face à des défis de différents 
types, à savoir  : coûts, délais, qualité des intervenants, procédures à 
accomplir…. Aujourd’hui, les guichets uniques sont orientés vers la mise 
en place de systèmes et de concepts qui peuvent aider les utilisateurs. 
Les experts indiquent que pour les opérateurs, prestataires de service 
et administrations, le GU peut faciliter leur intégration à condition de les 
intégrerdans le processus. Pour réussir cette intégration et permettre au 
guichet unique de jouer son rôle de facilitateur, il est important que les 
process soient identifiés, compris et simplifiés, que les modes opératoires 
et processus soient standardisés, que des benchmarking soient faits, 
qu’il y ait une collaboration inter-intervenants et inter-pays ainsi qu’une 
coordination entre les acteurs. Concernant le volet logistique, la mise en 
place d’un GU permet aux opérateurs qui souhaitent mettre en place des 
zones logistiques et ports secs. 
• une meilleure coordination entre les différents intervenants dans la 
chaine logistique, 
• l’identification,  grâce à la traçabilité, des principaux goulots 
d’étranglement de la chaine logistique, 
• une meilleure traçabilité des différentes étapes de la chaine logistique 
en informant sur le délai de traitement de chaque intervenant dans cette 
chaine et sur les blocages éventuels, 
• un échange plus fluide des informations entre les différents intervenants, 
• une définition de manière plus précise de la responsabilité de chaque 
intervenant et l’évaluation de la performance de la chaine logistique dans 
sa globalité.

En résumé, le GU constitue une solution incontournable pour faciliter et 
maîtriser la chaine logistique à l’import et/ou à l’export. Son utilisation 
permet une amélioration substantielle de l’efficacité logistique à travers 
notamment la réduction du temps d’attente et su délai de séjour, la 
diminution des coûts des transports  et l’amélioration du climat des 
affaires de manière générale.
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Innovation  : Smart Port 
«  Smart Ports sont les seuls qui survivront, affirme Olaf Merk, 
administrateur des ports et de la navigation à l’ITF de l’OCDE, « Smart 
signifie pour moi  : pas de gaspillage d’espace, de temps, d’argent et de 
ressources naturelles». Le principe du Smart Port, comme son nom l’indique, 
est traduit par l’utilisation de l’intelligence des systèmes développés pour 
servir à augmenter l’efficacité du port comme un maillon important dans 
la chaîne d’approvisionnement. Le Smart Port représente un synonyme 
de solutions de trafic et de flux commerciaux intelligents dans le port, 
tout en tenant compte des deux aspects économiques et écologiques. 
Il tient compte tout aussi bien de la performance des processus, de la 
sécurité et de la sûreté que de la protection de l’environnement. Ce 
concept passe par la transmission automatisée de données à travers 
un système d’information intelligent  : c’est ce lien entre les mondes 
physique, humain et digital qui génère l’intelligence portuaire. Le concept 
de smart port est donc une conjugaison des avancées technologiques, 
actuelles et à venir, avec les organisations humaines portuaires. Les 
flux informatiques de marchandises devenant aussi importants que les 
flux physiques, il y a donc lieu de mettre en place par exemple, comme 
c’est le cas au Port de Tanger Med (Maroc), une démarche basée sur de 
bonnes pratiques avec une prise en considération des réalités du terrain. 
La dématérialisation des procédures de gestion d’escale est passée par 
l’harmonisation des procédures administratives appliquées aux échanges 
via le portail TMIS (Tanger Med Information System) des documents 
d’escale, la transmission électronique des renseignements à l’ensemble 
des administrations en relation avec la gestion des escales et le passage 
au « Zéro Papier ». Parmi les services qui ont été déployés  : gestion du 
trafic, gestion des navires, gestion des matières dangereuses, sécurité, 
gestion des risques… Les experts énumèrent également un certain 
nombre de systèmes technologiques innovants en la matière comme 
le système de traçabilité des unités fret, la traçabilité RFID (garantir 
une traçabilité consistante et améliorée sur toute l’enceinte portuaire), 
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la gestion automatisée de la traction des unités fret, le système de 
check-in des passagers, la solution de lecture automatique des plaques 
minéralogiques ou la solution de recueil des données du trafic. 

Synthèse des recommandations des 
partenaires internationaux pour 
le développement des guichets 
uniques
Les différents intervenants de la 5ème édition de la Conférence 
Internationale des Guichets Uniques s’accordent principalement sur 
certains points qui permettent ou vont permettre de mieux développer 
et faire évoluer les GU vers plus d’adaptation aux changements 
réglementaires, technologiques…. Pour établir par exemple un mécanisme 
de suivi pour la facilitation du transport et du commerce durable, il est 
important qu’il soit institutionnalisé, soutenu par les gouvernements et 
les différents partenaires. Pour que ce mécanisme puisse répondre aux 
objectifs et faire preuve d’efficacité, un organisme de facilitation doit 
aussi être crée pour la mise en place, le développement, l’évaluation et le 
suivi de l’efficacité des GU, les mesures de facilitation et l’uniformisation 
du projet. La mise en place des normes et  des standards internationaux 
a tout autant d’importance pour garantir l’efficacité des GU. Ces normes 
doivent prendre en considération les recommandations des Nations Unies 
pour la facilitation du commerce. Les standards et normes permettent de 
dépasser les différences d’interprétation, de règlementation, de contexte 
et d’intérêt d’un pays par rapport à l’autre ou entre différents partenaires 
au sein d’un même pays. Quant au volet informatique des GU, il est 
indéniable que l’automatisation des processus dans les GU doit être une 
action prise en compte. C’est le cas par exemple des administrations des 
Douanes qui ont développé leurs systèmes et synchronisé leur processus 
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avec leur environnement. Ceci permet d’améliorer la performance et de 
réduire le temps de passage. La normalisation des procédures dans un 
guichet unique permet alors la facilitation du commerce extérieur et le 
contrôle. Il existe de par le monde des expériences très intéressantes et 
dont il faudrait s’en inspirer. Le GU doit être abordé selon une approche 
multimodale pour une plus grande interopérabilité. Et en terme de 
gouvernance, il doit être adapté aux intérêts de toutes les parties 
prenantes et orienté vers l’entreprise. Tout ceci doit être inscrit dans une 
vision ou une stratégie cohérente pour avoir l’adhésion de tous. 

UN/CEFACT-United Nation for Trade Facilitation and 
electronic business
Parmi les recommandations des Nations Unies sur les guichets uniques, 
la recommandation 33 pose encore un questionnement du fait qu’elle 
donne une définition très large du GU et doit être actualisée (elle date 
d’il y a une douzaine d’années). Il existe également des difficultés  : i)les 
pays qui n’ont pas de guichet unique pensent en avoir un et ne s’engagent 
pas dans le processus de mise en place de vrais guichets uniques ce qui 
est très commun en Afrique (manque d’effort), ii) l’existence des SI liées 
à la chaine logistique avant la mise en place d’un guichet unique implique 
et engage un travail supplémentaire de standardisation et d’interfaçage. 
Pour réussir l’implémentation des GU, les experts recommandent alors  : 
• La coopération et des dialogues entre les institutions et agences 
concernées
• L’accès à l’information et la transparence
• La rationalisation et la simplification des procédures
• La gestion intégrée de la règlementation

Aussi, les principes de base du « Systemically Important simples Window 
Systems » doivent-ils être pris en compte en raison de leur rôle essentiel 
dans le fonctionnement et la compétitivité effective de l’économie. Il 
devrait avoir une base juridique solide dans tous les pays concernés, pour 
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disposer d’un référentiel clair et efficace des règles. 

Comme principes fondamentaux pouvant servir de références pour aider 
à concevoir des guichets uniques d’importance systémique plus sûrs et 
plus efficients à l’échelle mondiale : 

• Le guichet unique doit avoir une base procédurale claire et efficiente : un 
guichet unique doit avoir une base évolutive de l’ensemble de procédures 
et de règles d’échange entres ses acteurs. Cette base doit être établie 
avec la participation de l’ensemble des acteurs qui doivent également 
participer à son évolution et son maintien à jour

• Le guichet unique et les systèmes partenaires doivent être dotés d’une 
capacité évolutive importante  : afin de pallier aux risques réglementaires, 
le guichet unique ainsi que les systèmes partenaires doivent avoir une 
capacité évolutive rapide et efficace pour pallier les risques réglementaires

• Un plan de continuité d’activité est un dispositif primordial à la gestion 
d’un guichet unique  : dans le cas d’un guichet unique d’importance 
systémique l’élaboration de la gestion de continuité d’activité n’est plus 
considérée comme une ‘best practice’ mais une obligation permettant la 
mise en place d’un dispositif atténuant l’impact du risque opérationnel et 
systémique sur l’ensemble de l’activité du commerce extérieur du pays

• L’intégration de la composante sécurité dans le cycle de vie des guichets 
uniques  : le guichet unique doit mettre en place un dispositif de gestion 
des risques pour son système d’information. Il doit permettre une 
meilleure maîtrise de la sécurité des SI par la mise en œuvre de mesures 
de protection proportionnées aux enjeux et en adéquation avec les risques 
encourus

• Une gouvernance du guichet unique doit être responsable, efficace et 
transparente : puisque les guichets uniques d’importance systémique 
sont de nature à exercer une influence directe sur la communauté du 
commerce extérieur, il est particulièrement nécessaire qu’ils disposent 
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d’un régime de gouvernance efficace, responsable et transparent, que 
le système soit détenu et exploité par l’administration ou un partenariat 
public-privée.

• Le GU doit réaliser un équilibre entre le coût, la qualité, la sécurité et 
l’efficience  : La conception et l’exploitation du guichet unique devraient 
lui permettre de s’adapter aux variations des procédures et attentes 
du commerce extérieur à l’échelle national et internationale. Les choix 
effectués sur le plan des techniques, des orientations commerciales et 
de la gouvernance devraient être suffisamment souples pour évoluer 
parallèlement à la demande, par exemple par l’adoption de nouvelles 
technologies et procédures.
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25 Recommandations pour 
Faciliter le Commerce
Environnement - Reglementation - Gouvernance
RECO 1  : Collaboration inclusive et adhésion des parties prenantes des 
GU. Le concept de la collaboration inclusive est tributaire de l’adhésion de 
l’ensemble des parties prenantes. La confiance entre les administrations 
et les opérateurs est nécessaire. Pour réussir la mise en œuvre d’un 
guichet unique et la facilitation des échanges, tous les acteurs sont invités 
à créer des synergies entre eux et surtout  à détourner tous les freins 
au développement des GU. A cet effet, il est recommandé de dépasser 
toutes les résistances aux changements (source de blocage) et œuvrer 
pour le décloisonnement des administrations (dépasser également 
les frictions entre ministères et penser plutôt à l’intérêt national), de 
réduire la multiplicité des intervenants et mieux utiliser les nouvelles 
technologies. La facilitation du commerce en Afrique passera également 
par des politiques volontaristes ayant l’adhésion de tous et portées non 
pas par des ministres mais par des gouvernements. Le soutien politique 
étant important 

RECO 2  : Nécessité d’une volonté politique pour réussir une intégration 
régionale des GU. Pour une intégration régionale des GU, les pays devront 
insuffler une réelle volonté politique à ce projet, créer une synchronisation 
national/régional, et élaborer une vision claire du résultat escompté.  

RECO 3  : Nécessité des GU de s’adapter aux mouvances réglementaires. 
Les GU doivent prendre en compte les mouvances réglementaires 
(nouvelles réglementations, nouvelles fonctionnalités, intégration de 
nouveaux documents électroniques…). La prise en compte de l’évolution 
de l’architecture du GU est un préalable pour lui permettre d’être flexible 
et d’être capable d’évoluer dans le temps. La démarche de modification 
doit être bien structurée tout en veillant à ne pas sauter les étapes. Au 
vu de l’évolution des nouvelles technologies, il est recommandé aux GU 
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de les anticiper pour mieux s’adapter. Un travail collectif d’actualisation, 
de mise à jour des systèmes et d’utilisation des nouvelles technologies 
(cloud computing…) est souhaité tout comme l’assurance de la sécurité 
de la digitalisation. Ces plateformes techniques doivent être fiables et 
évolutives, respectant les règles de sécurité. 

RECO 4  : Mise en place de normes et harmonisation des procédures. 
L’adoption des standards internationaux et l’établissement de normes 
ont toute leur importance dans l’efficacité des GU. Ces normes doivent 
prendre en compte les recommandations des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce. La mise en place des normes permettra de 
dépasser les différences d’interprétation, de réglementation, de contexte 
et d’intérêt d’un pays par rapport à l’autre ou entre différents partenaires 
au sein d’un même pays.

RECO 5  :  Référentiel des principes de mise en œuvre des GU. Nécessité d’un 
cadre international d’orientations définissant les principes fondamentaux 
de mise en œuvre et de gestion opérationnelle des guichets uniques.

RECO 6  : Interopératibilité entre GU. Les différentes autorités portuaires 
doivent fluidifier les échanges de données entre elles et assurer 
l’interopérabilité entre Guichets Uniques. Les systèmes d’information des 
parties prenantes gagneraient aussi à être liés avec les GU pour permettre 
une fiabilité de l’information et éviter les redondances. L’exactitude de 
l’information étant par ailleurs un facteur clé de succès des GU. Des 
alliances régionales peuvent avoir également un rôle de mise en place 
des systèmes interopérables. 

RECO 7  :  Amélioration du climat des affaires pour développer le commerce. 
La coopération inclusive changera de dimension si elle est accompagnée 
par l’amélioration du climat des affaires et le développement de la 
logistique. 

RECO 8  : Mise en place d’un cadre législatif. Nécessité de mettre en place 
un cadre législatif favorisant le développement et la promotion des GU 
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(échanges de données, certificats numériques…) . 

RECO 9  : Implication des banques pour faciliter les échanges. Les GU 
doivent s’ouvrir à de nouvelles professions comme les banques et les 
assurances pour les impliquer dans la facilitation des processus de 
commerce. De telles institutions vont accompagner le développement 
par de nouveaux produits/services. 

RECO 10  :  Capitalisation sur les expériences des GU pour s’en inspirer. Un 
certain nombre de pays ont mis en place les GU. La capitalisation sur leur 
expérience est recommandée. 

RECO 11  : Levée de barrières non tarifaires pour améliorer le commerce. 
La levée de certaines barrières non tarifaires intérieures relatives aux 
procédures, au contrôle, aux documents exigés à l’export/import… peut 
faciliter et développer le commerce. 

RECO 12  : Evolution du rôle des intermédiaires. Les intermédiaires dans 
le commerce international doivent être des acteurs dans le déploiement 
des GU qui facilitent les échanges et participer à la dynamique créée. Leur 
métier devra évoluer pour qu’ils puissent développer des services à plus 
forte valeur ajoutée. 

RECO 13  : Avantages du port intelligent dans la mise en place des GU. 
L’innovation pour tendre vers des ports intelligents « Smart Port » est 
recommandée. Cela engendrera non seulement des économies de temps, 
d’espace et de moyens financiers mais aussi la mise en place de système 
de prévention et la réalisation d’analyses et statistiques relatives à la vie 
au Port.  

RECO 14  : « Transparence administrative », accélérateur innovant du 
commerce.  La « transparence administrative » est un outil de réforme 
qui est recommandé. L’enjeu est d’arriver à élaborer une cartographie 
des procédures. C’est un préalable à la création de GU. Elle est doit être 
une exigence à la fois technique et administrative. Cette démarche doit 
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être accompagnée d’un soutien politique qui permettra de dépasser les 
résistances aux changements et les susceptibilités institutionnelles qui 
pourraient en découler.  

RECO 15  : Intégration de la dimension genre dans les indicateurs de 
performance des GU. Pour que la dimension genre soit prise en compte 
dans les indicateurs de performance, il faudra développer un cadre 
conceptuel et mettre en œuvre des outils opérationnels et des lignes 
directrices claires nécessaires pour les organismes nationaux. 

Communication & RH
RECO 16  : Facilitation de l’accès à l’information pour faciliter les 
échanges. La communication est un des défis majeurs des prochaines 
années. Il est recommandé de fournir des efforts dans l’amélioration de 
la communication (que ce soit entre parties prenantes d’un même pays ou 
d’un pays à l’autre) pour mieux développer et faciliter les échanges. Elle 
peut passer par la création de plateformes de dialogue permanent entre 
les opérateurs et les institutions ou développer les échanges de données 
entre pays, l’adaptation des contenus en les proposant en différentes 
langues,  le partage des informations et des données, l’instauration de 
groupes de travail impliquant tous les acteurs pour élaborer des feuilles 
de routes, la création d’espaces interactifs, la mise à jour régulière des 
portails Internet, l’utilisation de la Big Data… L’un des principaux objectifs 
est de donner la possibilité aux opérateurs d’accéder à des informations 
structurées, actualisées et utiles pour réussir leurs opérations de 
commerce international (démarches à suivre, statistiques, coordonnées 
des autorités, droits de douane et taxes, études, documents…).

RECO 17  : Formation des ressources humaines pour accompagner 
le développement des GU. La formation des compétences RH est 
indispensable dans la mise en œuvre des politiques engagées dans 
chaque pays. Les institutions sont sollicitées pour mettre à niveau leurs 
compétences et pourquoi pas de créer des instituts de formation. Il a été 
recommandé par exemple de créer des instances nationales qui prennent 
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en charge le développement des RH pour accompagner le développement 
des GU. 

Approche client
RECO 18  : Mise du client au centre des intérêts des GU.Il est indispensable 
de mettre les opérateurs au centre des préoccupations des GU. L’adoption 
des approches clients finaux de la chaine de logistique est recommandée. 

Process
RECO 19 : Objectif Zéro papier. Pour une meilleure efficacité/fluidité des 
échanges, il est recommandé d’atteindre l’usage de « zéro papier » dans 
des horizons qui resteront à définir selon l’avancement des projets des 
pays

RECO 20 : Optimisation des procédures. La simplification des 
procédures devra passer par l’optimisation des procédures avant leur 
dématérialisation. 

RECO 21  : Dématérialisation des modes de paiement électronique. La 
dynamique de dématérialisation des documents de commerce extérieur 
gagnerait à être complétée par la dématérialisation des modes de 
paiement électronique dont les documents qui l’accompagnent sont 
nombreux et redondants. Le dispositif du paiement électronique doit être 
totalement intégré et sécurisé.  

RECO 22  : Mutualisation dans la chaine logistique chez les TPE ET PME. En 
vue de mutualiser les solutions logistiques, la création d’écosystèmes est 
à encourager. Les entreprises, notamment les TPE et PME, sont invitées à 
changer leur façon de gérer le volet logistique qui ne se résume pas qu’au 
transport. La structure logistique doit être dimensionnée et placée au bon 
niveau, proche du centre de décision.  

RECO 23  : Facilitation des formalités. « L’autoroute à l’import/l’export » 
va faciliter les formalités d’embarquement. Pour assister l’exportateur  : 
mise en place d’un système mutuel de contrôle (Maroc et autres pays), 
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déclaration anticipée de l’exportateur auprès des pays de réception 
et réforme de la réglementation nationale en vue de son adaptation à 
l’évaluation de la logistique.

Evaluation – Suivi
RECO 24  : Evaluation de l’efficacité des GU. Les guichets uniques doivent 
pouvoir faire l’objet d’une évaluation objective quant à leur contribution 
effective à la facilitation du commerce et à l’impact sur la compétitivité. 
Cet exercice sera possible dès lors où les projets de GU seront achevés 
et arrivés à une certaine maturité. La création d’observatoires ou 
l’établissement de tableaux de bords sont des moyens qui permettront 
de mieux évaluer les actions des GU. 

RECO 25  : Mise en place d’un système de suivi de l’impact des mesures 
de facilitation des échanges. Des mécanismes doivent être mis en place 
pour assurer un suivi de l’impact des mesures de facilitation (plans 
quinquennaux, manuel…).  Ces mécanismes devront être soutenus par  
toutes les parties prenantes. 
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Présentation des organisateurs

Ministère de l’Equipement du Transport et de la Logistique
Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique (METL) 
prend en charge des secteurs vitaux qui jouent un  rôle  essentiel  dans  le  
développement économique et social de notre pays, du fait qu’ils sont en 
étroite relation avec les facteurs de croissance. 

En effet, le Ministère participe directement ou indirectement à 
l’aménagement du territoire, à la réduction des disparités régionales, 
à la création d’un environnement    propice pour l’investissement et à 
l’accroissement de la compétitivité   du   tissu   productif.   Il   contribue   
également   à   la   réduction   des disparités sociales, à l’intensification de 
la solidarité sociale et à la répartition de la richesse issue de la croissance 
surtout le territoire national. Les missions du Ministère consistent à 
élaborer, mettre en œuvre et coordonner la politique du Gouvernement 
relative à tous les modes de transport (routier, ferroviaire, maritime   et   
aérien) et   au   secteur   des   infrastructures (routes, autoroutes, ports, 
aéroports, chemin de fer). 

Par ailleurs, il intervient dans l’établissement de la politique 
gouvernementale en matière de sécurité routière et dans la coordination 
de sa mise en œuvre. S’agissant de l’encadrement des activités des 
transports, le ministère, investi d’une mission à caractère public et 

Guichet Unique National des Procédures du Commerce Extérieur
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social (transport de voyageurs et biens, sécurité routière, délivrance de 
documents officiels, etc..), entretient des relations permanentes avec 
les usagers des transports. Agent régulateur de l’activité des transports, 
le Ministère est appelé à proposer et mettre    en    application    les    
mesures    législatives    réglementaires    visant    le développement, 
la coordination et le contrôle des différents modes de transport. Outre 
les aspects réglementaires relatifs    la gestion courante, il intervient 
dans des domaines très diversifiés tels que la tarification la taxation 
des transports, le contrôle de la sécurité de la sécurité des moyens de 
transport, l’organisation des professions de transport.

Ministère Délégué auprès du Ministre de l’Industrie du 
Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique, 
chargé du Commerce Extérieur
Le Ministère délégué marocain chargé du Commerce Extérieur élabore la 
politique du gouvernement dans le domaine du commerce extérieur. Il est 
chargé entre autres, en coordination avec les départements ministériels 
concernés  :

• D’élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs au 
commerce extérieur et en particulier ceux qui sont de nature à développer 
son expansion commerciale à l’étranger .

• De proposer la politique du gouvernement dans le domaine de la 
protection économique de la production nationale, sa coordination et 
sa mise en œuvre, tel que la fixation des contingents d’importation, et 
ce après accord des autorités gouvernementales chargées des secteurs 
concernés .

• De participer à la préparation et la conduite des négociations économiques 
et commerciales internationales qu’elles soient, multilatérales régionales 
ou bilatérales. A ce titre, le département participe avec le Ministère 
chargé des affaires étrangères et de la coopération, à la coordination de la 
position au Royaume du Maroc dans ces négociations .
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• De s’assurer que les normes obligatoires et les autres mesures 
techniques appliquées à l’importation et à l’exportation ne s’opposent pas 
aux règles et disciplines convenues à l’échelon international.

Agence Nationale des Ports 
L’Agence Nationale des Ports (ANP) est l’organe d’autorité et de 
régulation du système portuaire marocain. Dans un contexte de 
globalisation croissante, marqué par l’intensification des échanges dans 
un environnement de plus en plus concurrentiel, le secteur des ports, au 
Maroc et dans le monde, est devenu un levier important du développement 
et de la compétitivité d’un pays. Il doit répondre dans le même temps à 
de nouveaux enjeux, sociaux, sociétaux et environnementaux. L’Agence 
nationale des ports apour mission d’assurer la régulation des activités 
portuaires, le développement, la maintenance et la modernisation des 
ports, l’amélioration de leur compétitivité, la simplification des procédures 
et des modes d’organisation et de fonctionnement des ports tout en 
veillant au libre jeu de la concurrence dans l’exploitation portuaire. A cet 
égard, l’agence veille sur la préservation des intérêts des opérateurs et 
usagers portuaires et sur l’équilibre des relations contractuelles entre les 
deux parties.

• L’agence a également pour mission d’arrêter la liste des activités à 
exploiter et le nombre d’autorisations et de concessions à accorder dans 
chaque port . de veiller aux règles de sécurité, d’exploitation, et de gestion 
portuaires conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

• Elle est organisée en une Direction Générale chargée de garantir la 
cohérence des actions entreprises dans le cadre des orientations données 
par le Conseil d’Administration et d’assister les sept directions régionales 
et les ports dans la réalisation de leurs missions.

• Depuis sa création, l’Agence Nationale des Ports s’est attelée à fédérer 
l’ensemble des intervenants et dépositaires d’enjeux autour de projets 
structurants visant l’amélioration de la compétitivité du secteur portuaire 
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marocain, ainsi que la consolidation et l’ancrage sur le terrain du nouveau 
système portuaire. Cette stratégie s’inspire du double souci de l’Agence, 
d’assurer une coévolution du secteur avec son environnement et de faire 
des ports un outil au service de la compétitivité du commerce extérieur.

• Ainsi, et au-delà de la nécessité d’assurer aux ports marocains une 
capacité suffisante pour faire face aux évolutions des trafics portuaires, 
les programmes de développement des infrastructures portuaires, initiés 
par l’Agence Nationale des Ports, s’inscrivent dans une vision plus globale 
qui tient compte notamment des nouveaux défis inhérents aux mutations 
que connaissent le cadre macro-économique global en général et le 
domaine du transport maritime en particulier.

• A cet égard, l’Agence Nationale des Ports a initié plusieurs grands projets 
de développement à même d’insuffler une nouvelle dynamique au secteur. 
L’objectif de ces projets est d’assurer la création d’un environnement 
portuaire compétitif, favorisant un développement équitable et durable, 
caractérisé par une concurrence saine, par l’efficacité, la transparence et 
la bonne gouvernance, et assurant des services sûrs et de qualité.

PORTNET S.A.
Lancé en 2008 par l’Agence Nationale des Ports, dans un contexte de 
compétition commerciale internationale et de croissance soutenue 
du trafic portuaire marocain,  le projet PORTNET agit sur les leviers 
d’amélioration de la compétitivité du commerce extérieur du Maroc. 
PortNet, le Guichet Unique National des Procédures du Commerce 
Extérieur représente une plateforme électronique moderne et 
interopérable permettant l’intégration, via la mise en œuvre des EDI, des 
systèmes d’information de l’ensemble des acteurs du commerce extérieur 
au niveau national et régional (Guichets Uniques, Douane, Autorités 
Portuaires et Aéroportuaires, Opérateurs d’Exploitation des ports et 
des aéroports, Agents Maritimes, Compagnies Aériennes, Transitaires, 
Importateurs, Exportateurs, Organismes de Contrôle, etc.), le principal 
objectif de PortNet  est la dématérialisation des processus d’import/
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export et l’intégration de bout en bout de la chaine de valeur logistique 
nationale et régionale. A travers cette intégration complète de la chaine 
du commerce extérieur, l’opérateur économique dispose désormais 
d’un Guichet Unique électronique pour dérouler au quotidien, d’une 
manière simple, efficace et innovante, ses opérations d’importations et 
d’exportations. 

Les années 2014 et 2016 ont été déterminantes pour le guichet unique 
national du commerce extérieur grâce à deux chantiers importants, 
à savoir la dématérialisation de la gestion des titres d’importation et 
des licences. Le Guichet unique national des procédures du Commerce 
Extérieur a permis à plus de 26000 usagers, dont 20000 importateurs et 
exportateurs, 16 banques, 7 administrations publiques et ministères et 
des centaines d’opérateurs privés, de transitaires et d’agents maritimes, 
à exécuter au quotidien leurs opérations via cette plateforme. Après 5 
ans de la mise en service du Guichet unique PortNet, les délais de toutes 
les procédures portuaires ont connu une réduction significative, ajoutant 
que les performances de la chaîne de valeurs du commerce extérieur ont 
été marquées par une amélioration continue. Chiffres à l’appui, le délai de 
séjour moyen des conteneurs est passé de 13 jours à 5,72, la domiciliation 
des titres d’importation ne nécessite plus que 2h37 en moyenne et le 
délai d’inspection a été écourté à 1,5 jour en moyenne. Le PortNet offre 
actuellement les moyens servant à l’optimisation et l’amélioration des 
trois piliers du commerce extérieur, à commencer par la fluidification et 
la traçabilité des mouvements de marchandises à l’import et l’export, en 
passant par la coordination proactive pour échanger les informations et 
des données associés aux produits grâce à la numérisation de l’ensemble 
des systèmes d’information des acteurs du commerce extérieur au 
guichet unique, tandis que le troisième axe porte sur le développement de 
nouveaux mécanismes par rapport au paiement électronique de toutes les 
factures des services liés aux opérations d’importation et d’exportation. 
La plateforme PortNet œuvre à la création d’un environnement portuaire 
compétitif, favorisant un développement équitable et durable, caractérisé 
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par une concurrence saine, par l’efficacité, la transparence et la bonne 
gouvernance, et assurant des services sûrs et de qualité. Le Guichet 
Unique PortNet constitue également un levier opérationnel majeur pour la 
performance de l’opérateur économique en lui offrant une grande capacité 
d’anticipation, de proactivité, de maitrise des coûts et de traçabilité des 
opérations commerciales internationales.

Alliance Africaine pour le Commerce Electronique (AACE) 
L’Alliance Africaine pour le commerce électronique a été officiellement 
lancée le 13 mars 2009 à Addis Abeba en marge d’un atelier sur la 
facilitation des échanges et l’aide pour le commerce, en présence du 
représentant du Secrétaire Exécutif de la Commission Economique des 
Nations Unies pour l’Afrique (UNECA), l’AACE est un cadre d’échange et de 
partage sur la facilitation du commerce et ses principaux objectifs sont  : 

• établir une structure facilitant le dialogue et la coopération entre les 
membres, au sein des organismes et structures qui souhaitent adhérer 
à l’Alliance.

• définir des objectifs communs sur les enjeux du commerce électronique 
en général et d’un guichet unique en particulier.

• mettre en place une plate-forme d’échange d’expériences de guichet 
unique en Afrique dans le but de permettre aux pays de la région à 
disposer d’un cadre de référence.

• établir un cadre de compétence pour aider les pays africains dans le 
développement de leurs projets de guichet unique.

• mettre en place un cadre de partage des ressources et des compétences 
pour faciliter la mise en place d’un guichet unique régional.

• contribuer à la représentation de l’Afrique dans les instances 
internationales et contribuer au développement du concept au niveau 
mondial, mais surtout en Afrique.
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• appliquer les normes internationales relatives à la mise en place de 
guichets uniques et de les promouvoir en Afrique un mouvement pour 
assurer l’interopérabilité avec les autres régions du monde sans des 
efforts considérables.

• promouvoir la coopération régionale et inter-régionale d’un guichet 
unique en Afrique.

• être un point focal pour les partenaires au développement et les 
institutions internationales qui s’intéressent à la promotion d’un guichet 
unique en Afrique.

• développer des relations de travail plus étroites entre les membres de 
l’Alliance.

Le Maroc à travers son Guichet Unique National des Procédures du 
Commerce Extérieur est vice-président & membre actif au sein de l’AACE.
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L i v r e  b l a n c 

Enceinte du Port de Casablanca, Bâtiment de la capitainerie, 2ème étage Port de 
Casablanca, 20000, Casablanca -  Maroc

Tél.: +212 520 473 102 - Fax: +212 520 473 101

www.portnet.ma
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