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Journée d’information et de sensibilisation sur l’impact des 

guichets uniques sur la compétitivité des entreprises et 

l’économie en général 

Sous l’égide du  Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique et du 

Ministère Chargé du Commerce Extérieur, PORTNET S.A organise, le lundi 3 

novembre 2014 à partir de 14H30 à l’Institut de Formation Portuaire, sis à rue Toulon, 

quartier  Belvédère, Casablanca, la première journée d'information sur le projet 

innovateur national PortNet « Guichet Unique Marocain de simplification des 

procédures du commerce extérieur », au profit des importateurs et exportateurs 

nationaux, sous le thème : "Impacts de la mise en œuvre d'un guichet unique national 

sur la compétitivité des entreprises et l'économie en général". 

  

Cette journée connaitra la participation de délégations de pays africains et des 

représentants de l’Alliance Africaine pour le Commerce Electronique, de la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, des fédérations et 

associations des importateurs et exportateurs, des opérateurs économiques, des 

autorités portuaires et aéroportuaires, des compagnies maritimes, des ministères et 

administrations publiques, des banques et des compagnies d’assurance & des 

exploitants de guichets uniques... 

 

Le résultat escompté de l’organisation d’un tel évènement est de promouvoir le 

concept du guichet unique auprès des opérateurs économiques nationaux et 

d’encourager ces derniers à l’appropriation et à l’utilisation du Guichet Unique 

National PortNet comme outil incontournable de pilotage des chaines de l’import, de 

l’export et du commerce extérieur en général, tout en mettant l’accent sur ses apports 

et ses avantages par rapport à la compétitivité des entreprises et de l’économie. Cet 

événement sera aussi l’occasion de partager et d’échanger les expériences entre le 

Maroc et les autres pays. 
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