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Les entreprises face aux défis du commerce 

international

Remise d'informations et de documents aux 

autorités compétentes

DEMARCHES ADMINISTRATIVE 

INTRUSIVES ET REDONDANTES

MANQUE DE CAPACITES 

DGITALES

Maîtrise et productivité, collaboration 

digitale, communication et participation;

Accès et recherche de l'information, des 

données.

COMPLEXITE DES PAIEMENTS 

ET DES REGLEMENSTS

Évolution constante et fluctuante du taux de 

change et manque d’harmonisation et de 

digitalisation.

OPACITÉ DU MARCHÉ 

ET CHANGEMENTS PERPETUELS

Restrictions d'importation 

et d'exportation, obstacles tarifaires et non 

tarifaires et changements continus.

Retards de procédures, opportunités commerciales perdues, 

redondances et manque de prévisibilité de la réglementation, 

Incertitude sur les délais nécessaires, incertitude sur les coûts 

à engager 

MANQUE DE CLARTÉ DES PROCÉDURES ET

DES CIRCUITS À EMPRUNTER



PortNet: Outil d’intégration de la chaine logistique du commerce extérieur
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 Fluidification des procédures: Simplification, harmonisation, dématérialisation, optimisation des
procédures du Commerce Extérieur notamment pour les importateurs/exportateurs

 Anticipation de l’information et de l’action: Saisie directe des données dans la chaîne logistique
sans recopie. Adoption de la stratégie d’action « push » pour pousser l’utilisateur à l’action dans
l’enlèvement de sa marchandise

 Amélioration de la compétitivité des entreprises nationales: Avec une traçabilité extrême qui
permet une meilleure maitrise de l’information et des coûts logistiques.

 Mise en réseau des partenaires: Les systèmes d’information des partenaires de la communauté
de PortNet sont mis en réseau autour de son EAI pour un meilleur partage et suivi de l’information

 Conformité aux standards internationaux: Normes du commerce international, EDIFACT…

 Intégration de la Supply Chain: Une coordination optimisée des différents maillons de la chaine
logistique bout en bout pour l’ensemble des acteurs afférant au Commerce Extérieur

Objectifs de PortNet



Initiatives Blockchain pour 

l’intégration entre guichets 

uniques



International Port Community Systems Association

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

• More 40 members operating in over 40 Countries.

• 1 million + users – many small and  medium  sized organisations

• Estimated 30m plus electronic messages per day

• Members currently handle the exchange of information  for over 100 air and sea

ports, this equates to over 400m  TEU and 8bn tonnes of cargo

• IPCSA membership is open to:

Air and Sea Port Community System Operators

Air and Sea PortAuthorities

Single Window Operators

International and Regional Organisations



IPCSA Blockchain Bill Of Lading Initiative

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

• A document issued to the exporter by the maritime 
carrier to acknowledge receipt of cargo for 
shipment

• Importer displaying a Bill of Lading can receive a 
delivery orderwith which he can release the cargo 
from the port

Pain point to the community
• Business risk:Lose, forgery, delay in delivery of 

physical document, commercial disputes
• High handling time & costs: Issue, deliver, validate, 

compare, process, change physical documents



IPCSA Blockchain Bill Of Lading Initiative - Business Flow



IPCSA Blockchain Bill Of Lading Initiative - Standardization

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

Use of 
international data 
tables sur such as : 
LOCODE, Lloyd’s



IPCSA Blockchain Bill Of Lading Initiative – Data flow

I. Synthèse du mois d’octobre 2019



Alliance Africaine pour le Commerce Electronique

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

Principaux objectifs

• 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;

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



Projet AFTRA de l’Alliance Africaine pour le Commerce 

Electronique

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

Projet AFTRA

Création d’une plateforme d’échange de 
documents du commerce

Création d’un portail d’informations 
commerciales à l’échelle du continent

Fournir un outil efficace de lutte contre la 
corruption par un meilleur partage de 
l’information

Objectifs



Valeur ajoutée du guichet unique pour ces initiatives 

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

Projet AFTRA

• Un réseau de confiance existant pour la 
dématérialisation des procédures et des 
documents;

• Enrichissement et échange en temps réel  
des informations sur les opérations;

• Une passerelle vers les autorités 
gouvernementales;

• Une passerelle entre le réseau national et 
le réseau international;

Network of TrustedNetworks



Etude de faisabilité sur l'interopérabilité de certains Guichets 

uniques des pays membres de l'OCI  

I. Synthèse du mois d’octobre 2019
Network of TrustedNetworks

Projet COMCEC: MARTRADE-379 

Stratégie du COMCEC

«établir un modèle de plate-forme interopérable permettant la
communication entre guichets uniques. Cette plate-forme,
associée aux stratégies commerciales du COMCEC, permettra
d'améliorer les services publics liés au commerce, en modifiant
le temps et le coût des transactions commerciales, et en
simplifiant également les procédures commerciales, éliminer
les pratiques bureaucratiques arbitraires dans les transactions
commerciales et accroître les capacités des administrations
douanières» (Stratégie du COMCEC pour la construction d'un
monde islamique interdépendant, page 8, page 9)

http://www.comcec.org/en/pcm/wp-content/uploads/2019/06/2017-MARTRADE-379.pdf

Lien de l’étude

Recommandation de l’étude:
« The Blockchain will provide OIC member countries' Single
Windows with a secure platform to exchange reliable
information on goods which are entering, leaving or passing
through their countries.
The Single Windows will feed the Blockchain with the
information provided by the different partners, after which
all the stakeholders will be able to benefit from the
information available in advance on the Blockchain »

http://www.comcec.org/en/pcm/wp-content/uploads/2019/06/2017-MARTRADE-379.pdf


Documents pouvant faire l’objet d’échange via la Blockchain

I. Synthèse du mois d’octobre 2019

Projet AFTRA

Network of TrustedNetworks

Type de document Exemple

G2G

 Déclaration douanière, 

 Information sur le transit, 

 Information sur l’inspection physique à l’export, 

 Certificat d’origine

B2G Licence / Permis d’exportation

B2B

Documents de transport: 

 Connaissement

 Information de traçabilité

 Manifeste maritime, 

 Manifeste aérien, 

 Manifeste cargo(House/Master)

Documents commerciaux : 

 Facture 

 Packing List
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