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THÈME DU CHALLENGE

ACCELERER
L’A D O P T I O N
D E S PA I E M E N T S É L E C T R O N I Q U E S
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THÈME DU CHALLENGE
#stratégie
#ressource

ACCELERER
L’A D O P T I O N
D E S PA I E M E N T S É L E C T R O N I Q U E S

#Acceptation
#Change management

#Nouvelles technologies
#législation
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ENJEUX DE L’ADOPTION DU PAIEMENT
ÉLECTORNIQUE
Suivre les tendances de développement digital, indispensable pour un
développement durable
Améliorer le niveau de service des ports (lead-time, transit-time, risque de
congestion, etc.)
Intégrer davantage le Maroc à l’économie mondiale en faisant gagner en
compétitivité les entreprises nationales
Améliorer l’exploitation de la grande façade maritime marocaine (98% du trafic
de marchandise passe par les ports)
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UNE ÉQUIPE D’ÉLÈVES
INGÉNIEURS ENGAGÉS
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4
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ABDOUH Yassine

PERALES Jérémie

KHANNAFOUR Asma

BADREDDINE Abir

Team leader

Relation externe et collecte de
données

Collecte et analyse des données

Conceptrice

S’occupe principalement de la
cohésion d’équipe et l’organisation
des deadlines.

S’occupe principalement de
centraliser et synthétiser les
données. Il est leader de
collaborations avec les parties
prenantes.

S’occupe de récupérer les données
clés et de les analyser, et de faire
des propositions sur la base de ces
analyses

S’occupe d’imaginer et mettre en
forme les recommandations à partir
des synthèses.
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CARASTÉRISTIQUES DE
NOTRE ÉQUIPE

S

• Très bonne cohesion d’équipe
• Aucun antécédent dans le secteur : pas
de nuisances à la créativité et
l’innovation
• Des profils hautement qualifiés

O

• Une approche originale et visionnaire
• Un accès à un réseau et un encadrement
d’exception
• Des incentives de travail accentués

W

• Une équipe jeune
• Aucun antécédent dans le secteur
portuaire ou même dans le paiement
électronique
• Manque de polyvalence des profils

T

• Un travail sur le sujet avec le plus
d’enjeux
• Des concurrents avec des équipes
adaptées à la compétition (en nombre et
en polyvalence)
• Des projets concurrents parfois en
conception depuis plusieurs années 7

NOTRE VISION

COMMENT FAIRE POUR QUE LES ACTEURS
UTILISENT LE PLUS VITE POSSIBLE UNE
SOLUTION DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE ?
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NOTRE VISION
Approche axée sur la complexité du
problème : le changement des
habitudes

COMMENT FAIRE POUR QUE LES ACTEURS
UTILISENT LE PLUS VITE POSSIBLE UNE
SOLUTION DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE ?
Domaine de compétence
de notre équipe
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NOTRE VISION
Approche axée sur la complexité du
problème : le changement des
habitudes

Problématique comportementale
TARGET

COMMENT FAIRE POUR QUE LES ACTEURS
UTILISENT LE PLUS VITE POSSIBLE UNE
SOLUTION DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE ?
Domaine de compétence
de notre équipe

Utilisateurs potentiels
du paiement
électronique

Définition de la démarche

1. COMPRENDRE
L’ÉCOSYSTÈME
•
•
•

Acteurs
Rôle des parties prenantes
Cartographie avant/après

2. COMPRENDRE LES BESOINS, LES
ATTENTES ET LES OBJECTIFS
•

Empathy map

3. DÉFINIR UNE
FEUILLE DE ROUTE
•
•
•
•

Solution et sa mise en place
CDC
Etapes de mise en place
Communication et pédagogie

FOCUS INTERVIEWS
O R G A N I S AT E U R S

E X P E R T S D E PA I E M E N T

ACTEURS TERRAIN

Mr. Franck Janssens

Expert dans la Facilitation des
échanges

ENCADRANTS

FOCUS SUR
LES ACTEURS

LES ACTEURS DE TRANSPORT
MANUTENTIONNAIRES
DOUANES

Marchands

Acteurs
Identifiés

L E S F O U R N I S E U R S D E S O L U T I O N S D E PA I E M E N T
ÉLECTRONIQUE

Acteurs de
Paiement
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LES BANQUES

Organisateurs

L’A N P
PORTNET
G AT F ( G l o b a l A l l i a n c e f o r T r a d e F a c i l i t a t i o n )
BANQUE AL MAGHRIB

L E S O R G A N I S M E S D E C O N T R Ô L E / L E S L A B O R AT O I R E S
Clients
finaux

I M P O R TAT E R U R S / F R E I G H T F O R W A R D E R /
T R A N S I TA I R E S
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CARTOGRAPHIE DU
SYSTÈME ACTUEL

LÉGIFÈRE ET GUIDE

Information

Organisme de
contrôle /
laboratoire

Argent

Acteur
Import/Export,
transitaire et
Trade Forwarder

Portnet
Solution de
paiement
électroniqu
e/CMI/M2T

Système
interne

Douane
BADR

Manutentionnaire

Acteur du transport
(routier/maritime)

Banque

CARTOGRAPHIE DU
SYSTÈME ACTUEL

LÉGIFÈRE ET GUIDE

Information

Organisme de
contrôle /
laboratoire

Argent

Acteur
Import/Export,
transitaire et
Trade Forwarder

Portnet
Solution de
paiement
électroniqu
e/CMI/M2T

Système
interne

Douane
BADR

Manutentionnaire

Acteur du transport
(routier/maritime)

Banque

CARTOGRAPHIE DES TRANSACTIONS DES ACTEURS
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HIGH

CARTOGRAPHIE DES SOLUTIONS DE PAIEMENT
CHÈQUE
CERTIFIÉ/LIGN
E DE CRÉDIT

RTGS

PRÉLÈVEMENT

Pas implémentée

CRÉDIT

D

VIREMENT

MEDIUM

CB

L

A

F

O

N

Implémentée

P

ESPÈCE

LOW

MOBILE
MONEY
MEDIUM

LOW

I

N

S

T

A

N

T

A

HIGH

N

É

I

T

É
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DIAGNOSTIC DE
L’ÉCOSYSTÈME :
EMPATHY MAPS
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DIAGNOSTIC DE
L’ÉCOSYSTÈME :
EMPATHY MAPS
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FOCUS PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
AVANTAGES

PA I E M E N T
ÉLECTRONIQUE

INCONVÉNIENTS

RÉSISTANCE
19

Besoin persistant d’avoir des transactions
tangibles /matérielles au Maroc

• Manque d’infrastructures digitales dans plusieurs
entreprises et institutions et une difficulté à suivre
l’évolution très rapide

•

• Solutions actuelles inadaptées aux processus
internes des entreprises

L’existence de l’informel qui contraint •
la traçabilité des solutions
Les institutions demandent encore
souvent un document papier
Les solutions actuelles nécessitent •
une forte implication de la part du
marchand

•

RÉSISTANCE

Les solutions actuelles ne sont •
que peu accessibles (certaines
banques et/ou pour grands
comptes)
Le remboursement est •
un process chronophage

• Manque de confiance en le
paiement électronique, en
les
infrastructures
de
paiement et entre les acteurs
• Grande difficulté à changer les
habitudes

• La compréhension de
• Barrière de
la solution
la langue et
lettrisme
• La commission est jugée
élevée (3 à 5 %)
• Manque d’initiative de
la part des acheteurs
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Besoin persistent d’avoir des transactions
tangibles /matérielles au Maroc

• Manque d’infrastructures digitale dans plusieurs
entreprises et institutions et une difficulté à suivre
l’évolution très rapide

•

• Les solutions actuelles inadaptées aux
processus internes des entreprises

L’existence de l’informel qui rend une •
solution traçable plus contraignante

Les institutions demandent •
encore souvent un document
papier

RÉSISTANCE

Les solutions actuelles demandent •
beaucoup d’implication de la part du
marchand

Les solutions actuelles ne •
sont que peu accessibles
(certaines banques et/ou
pour grands comptes)

Il est plus long de •
se faire
rembourser en
cas de trop perçu

• Manque de confiance en paiements
électroniques, en infrastructure de
paiement et entre les acteurs

• Grande difficulté de changer
les habitudes
• La compréhension de la
• Barrière de
solution
la langue et
lettrisme
• La commission est jugée
élevé (3 à 5 %)
• L’initiative n’était
pas prise par les
acheteurs
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FOCUS PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
AVANTAGES

PA I E M E N T
ÉLECTRONIQUE

INCONVÉNIENTS

RÉSISTANCE
22

Rapidité (instantanéité)

•

• Coût réduit (-15% minimum)

Traçabilité (Blockchain) •

Moins de risques de pertes
Sécurité du paiement (OTP avec •
SMS/Blockchain)
Moins d’intervenants, le •
process actuel étant long

• Réduction des éléments
physiques

•

AVANTAGES

• Moins de risque d’erreur (moins
d’intervention humaine)
• Réduction de la fraude

• Mise en place
d’un BPM
(Business Process
Management)

• Réduction
de la
logistique

• Visibilité
• Prévention et santé
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Rapidité •
(instantanéité)
Améliorer la traçabilité •
(Blockchain)
Moins de risque de pertes

Sécurité du paiement (OTP •
avec SMS/Blockchain)
Moins d’intervenants, le •
process actuel étant long

• Coût réduit (-15%
minimum)

• Réduire les éléments physiques

•

AVANTAGES

• Moins de risque d’erreur (moins
d’intervention humaine)
• Réduction de la fraude

• Permet de mettre
en place un BPM
(Business Process
Management)

• Réduire la
logistique

• Améliorer la visibilité
• Améliorer la santé
et la sécurité
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FOCUS PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
AVANTAGES

PA I E M E N T
ÉLECTRONIQUE

INCONVÉNIENTS

RÉSISTANCE
25

Manque d’interopérabilité/API et de •
qualité dans les solutions actuelles :

• Dépendance du système permettant le
télépaiement (risque de panne)

Il faut être capable d’avoir une solution •
qui échange avec d’autres solutions avec
des critères de sécurité parfois élevés

• Des entreprises manquent
de logistique digitale

• Résistance au changement
Forte demande sur les •
documents physiques
Une infrastructure nationale •
pas assez solide pour supporter
le passage

INCONVÉNIENTS
• Peu de pédagogie informatique
et sécurité informatique
• Difficile d’adapter au
processus interne des
entreprises (nombre de
valideurs)

• Un coût potentiellement important
(réduction de marge de 0.1 à 0.2%
en B2B)
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Un manque d’interopérabilité/API et de •
qualité dans les solutions actuelles

• Dépendance du système permettant le
télépaiement (risque de panne)

Il faut être capable d’avoir une •
solution qui échange avec d’autres
solutions avec des critères de
sécurité parfois élevés
Forte demande sur les •
documents physiques
Une infrastructure nationale •
pas assez solide pour supporter
le passage

• Des entreprises manquent
de logistique digitale
• Résistance au changement

INCONVÉNIENTS
• Peu de pédagogie informatique
et sécurité informatique

• Difficile d’adapter au
processus interne des
entreprises (nombre de
valideurs)

• Un cout potentiellement important
(réduction de marge de 0.1 à 0.2%
en B2B)
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PAIEMENT ÉLECTRONIQUE
: ANALYSE SWOT

S

O

• Rapidité (instantanéité)
• Sécurité du paiement (OTP avec
SMS/Blockchain)
• Coût réduit (-15% minimum)
• Améliorer la visibilité

• Plusieurs politiques de digitalisation
• Intérêt portuaire élevé
• Initiatives en phase avec cette vision

W

T

• Il faut être capable d’avoir une solution
qui échange avec d’autres solutions avec
des critères de sécurité parfois élevés
• Difficile d’adapter au processus interne
des entreprises (nombre de valideurs)
• Des entreprises manquent de logistique
digitale
• Les solutions actuelles ne sont que peu
accessibles
• Les institutions demandent encore
souvent un document papier
• Les solutions actuelles inadaptées aux
processus interne des entreprises
• Difficulté à changer les habitudes 28

ROAD MAP GLOBALE
Développement et mise en
place de la solution (Portnet)

Élément législatif et infrastructure
(BAM et Douane)

Adaptation du port (ANP)

Communication et
pédagogie (tous)

Préliminaire

Définition complète et
détaillée du CDC (Sécurité,
UX, Accessibilité, Qualité)

Réflexion sur les législations à
mettre en place/à jour pour
permettre l’exploitation de
solution (architecture,
document digitaux, plafond,
interopérabilité…)

Repérage des changements
et rénovation à mettre en
place (organisation,
planification min 24h,
informel, part de cash
autorisée, autorisation…)

Campagne pédagogique
(vidéo) sur :
- Niveau de sécurité des epaiements
- Cout réel des solutions
traditionnelles

Lancement

Développement de la
solution en mode agile/scrum
afin de permettre des tests
sur les populations cibles

Rédaction et validation des
nouvelles législations

Mise en place d’une feuille de
route sur la priorité et l’ordre
des changements à effectués
en tenant compte des
contraintes

Session de formation gratuite
auprès de tous les acteurs en
favorisant les échanges entre
eux pour créer un climat de
confiance

Application de la road map

Incentive de lancement :
- Réductions pour les
personnes utilisant la
solution
- Campagne marketing en
utilisant le contexte

1

2

3
Boost de
l’utilisation

Lancement progressif de la
solution par étape (3 familles
proposées)

Mise à jour de l’infrastructure
de paiement et re-check de la
législation après les premiers
retours terrain

29

ROAD MAP GLOBALE
Développement et mise en
place de la solution (Portnet)

Élément législatif et infrastructure
(BAM et Douane)

Adaptation du port (ANP)

Communication et
pédagogie (tous)

Préliminaire

Définition complète et
détaillée du CDC (Sécurité,
UX, Accessibilité, Qualité)

Réflexion sur les législations à
mettre en place/à jour pour
permettre l’exploitation de
solution (architecture,
document digitaux, plafond,
interopérabilité…)

Repérage des changements
et rénovation à mettre en
place (organisation,
planification min 24h,
informel, part de cash
autorisée, autorisation…)

Campagne pédagogique
(vidéo) sur :
- Niveau de sécurité des epaiements
- Cout réel des solutions
traditionnelles

Lancement

Développement de la
solution en mode agile/scrum
afin de permettre des tests
sur les populations cibles

Rédaction et validation des
nouvelles législations

Mise en place d’une feuille de
route sur la priorité et l’ordre
des changements à effectués
en tenant compte des
contraintes

Session de formation gratuite
auprès de tous les acteurs en
favorisant les échanges entre
eux pour créer un climat de
confiance

Application de la road map

Incentive de lancement :
- Réductions pour les
personnes utilisant la
solution
- Campagne marketing en
utilisant le contexte

1

2

3
Boost de
l’utilisation

Lancement progressif de la
solution par étape (3 familles
proposées)

Mise à jour de l’infrastructure
de paiement et re-check de la
législation après les premiers
retours terrain
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NOS ÉLÉMENTS CIBLES

ETUDE DE LA SOLUTION
ACTUELLE : PORTNET
C O N S TAT S
•

Multitude d’opérateurs économiques sur la même
plateforme (Importateur, transitaire, consignataire,
banque, opérateur de manutention)

•

Guide utilisateur étape par étape

•

Fonctionnalité « Auto populate » connectés au système
BADR qui alimente directement Portnet

•

Possibilité de paiement en ligne via la solution multicanale
AmanPay

•

Fonctionnalité de signature électronique

•

Système de notifications et suivi de dossier

•

Service d’assistance

CONCLUSIONS
•

Plateforme qui offre une bonne expérience
utilisateur

•

Plusieurs axes d’amélioration techniques et
de l’UX sont envisageables:
→ Cahier des charges fonctionnel

•

Le non-usage de la plateforme n’est pas lié à
la technologie :
• Problématique comportementale
• Besoin d’un plan de mise en place
adapté

CAHIER DE CHARGES
FONCTIONNEL
Développement / Upgrade
continu

UX simple et complète

Tableau de bord
Back-up Réguliers

Un EDI sécurisé

Multitude de solutions de
paiement

Numéro vert actif
Multilingue

Transaction en temps réel
(instantanée)

Cahier de
charges
fonctionnel

Fonctionne avec une
infrastructure digitale simple

Implémentable à Portnet
Transaction réversible
Paiement sécurisé

Coffre-fort des documents
légaux

Propose un process
alternatif en cas de panne
Version mobile

Calcul automatique des
droits de port

Adaptable au processus
interne des acteurs
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PISTES ET PERSPECTIVES
1
•
•

Wallet
National et international
Créer un « compte »
interne sur Portnet

•

Solution principalement
pour les clients

3
•
•
•

permanents

•

Le compte peut être

•

Avantages :
• Gestion de
trésorerie
• Paiement en
amont en
instantanée
Inconvénients :
• Besoin d’avancer
la trésorerie
• Moins
d’expérience que
les banques pour
la gestion des
comptes

National et international
Déjà réussi dans plusieurs

4
•
•

Utilisation des solutions

Intègre le PCS (Port

réseaux

Community System) qui

physiques présents pour

permet de synchroniser

toute les banques

process de paiement

•

•
•

Naps + Mx
Payment
National et international
Paiement multicanal
dont physique

•

Respecte le processus
de validation

•

Respecter le process de
validation

•

5

Inclut une gestion

d’insight

•

Permet une adaptabilité

Souplesse sur le

géographique,

système de cout

structurelle,

Le payeur n’est pas

chronologique et/ou par

physique et opérationnel

obligé d’avoir un

Business Unit

des ports

compte mais le facturier

Permet de valider les

oui

l’acteur (pas de limite

Déjà utilisé par la

pour le national)

Permet de révolutionner
le fonctionnement

•

National
de Mobile Banking +

valideurs internes de

•

Paiement
multicanal de CMI

ports internationaux

les opérations des

rempli à l’avance

•

Ci5 de MGI

transactions en temps

•

•

réel

•

douane

•

Inconvénients :

•

•

Plafond choisi par

S’intègre aux sol.
existantes

Nécessite une
architecture
digitale
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RECOMMENDATIONS DE
TARIFICATION

Gratuit

Commission

Prix d’entrée et
maintenance
PLUSIEURS
TYPES DE
TA R I F I C AT I O N
POSSIBLES

Coût fixe

Freemium

Abonnement
régulier
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PROCESS DE MISE EN PLACE ET
CONDUITE DU CHANGEMENT
Notre plan de conduite de changement est constitué de deux étapes :
1. Evaluation des critères et clustering des acteurs
2. Démarches de conduite de changement adaptées à chaque famille de clusters

1. Clustering des acteurs
Souscrit au paiement électronique (oui/non ?)

Cluster 1*
Oui

Cluster 2*
Non

Cluster 3*
Oui

Cluster 4
Oui

Cluster 5
Oui

Cluster 6
Non

Cluster 7
Oui

Nombre de transactions au port
(client permanent / de passage ?) *
Infrastructure digitale (Disponible / pas disponible ?)
Degré de résistance (Fort, Moyen, Faible)

Important
Disponible
Faible

Important
Disponible
Faible

Important
Disponible
Forte

Moyen
Disponible
Faible

Moyen
Disponible
Forte

Moyen
Disponible
Forte

Moyen
Faible
Indisponible Disponible
Faible
Faible

P

r

i

o

r

i

t

é

d

e

s

c

* Le critère du nombre de transactions au port : importance du client, impact sur le CA est utilisé principalement pour définir l’ordre de la mise en place. Nous
priorisons alors les clients permanents et passons par la suite aux clients les moins fréquents
* Pour les clients permanents (cluster 1,2 et 3) : nous supposons qu’un CA important est accompagné d’une présence d’infrastructure
* Le clustering ne prend en considération que l’accompagnement de changement externe auprès des acteurs

Cluster 8
Oui

i

b

l

e

Cluster 9
Oui

Cluster 10
Non

Cluster 11
Oui

Faible
Disponible
Forte

Faible
Disponible
Forte

Faible
Indisponible
Faible

s

PROCESS DE MISE EN PLACE ET
CONDUITE DU CHANGEMENT
2.

Famille I:
Clusters: 1, 2, 4, 8
Clusters qui présentent
une
volonté
au
changement, et une
infrastructure
digitale
convenable

Démarches de conduite de changement adaptées à chaque
famille de clusters

• Identifier les
concernés

acteurs

• Préparer une équipe
dédiée (recrutement des
ressources, experts, etc.)
• Enquêtes et formulaires
de motivation
• Définir les canaux de
transmission
de
l’information (Réseaux
sociaux, brochures, site
web, mail, etc.)
• Inviter à participer à des
sessions collectives de
création de comptes,
FAQs
• Offres et deals exclusifs
sur la tarification

• Recenser les feedbacks
sur le process actuel (en
aval des sessions)

• Horizon de mise en place
(trimestriel, semestriel,
annuel)

• Analyse
comportementale
(Empathy maps)

• Programmer des sessions
de formation gratuites
auprès des acteurs

• Evaluation
l’infrastructure
des cibles

de
digitale

• Identifier les drivers en
interne
des
acteurs
(leaders de la transition
au sein des acteurs)

• Assistance
IT
à
disposition
pour
le
support
technique
(conseil, soutien dans la
mise en place du process
au
système
d’information)
• Planifier des campagnes
marketing en amont

• Préparer en amont les
support
de
communication et les
mettre à jour (Guide
utilisateur, newsletters,
quicktips, etc.)

• Sessions de formation

• Enquêtes de satisfaction

• Gérer la relation avec les
fournisseurs
(checkpoints)

• KPI de performance
opérationnelle
des
acteurs

• Mettre en place des
dashboards de suivi, en
se basant sur des KPI
(taux d’atteinte, taux
d’intégration)

• KPI en interne (impact
sur
le
transit-time,
gestion de la congestion,
planning et prévision des
arrivages)

PROCESS DE MISE EN PLACE ET
CONDUITE DU CHANGEMENT
2.

Démarches de conduite de changement adaptées à chaque
famille de clusters

F a m i l l e II:

• Identifier les
concernés

Clusters: 3, 5, 6,
9, 10

• Préparer une équipe
dédiée (recrutement des
ressources, experts, etc.)

Clusters qui présentent
une grande résistance
au changement, mais
une
infrastructure
digitale convenable

acteurs

• Enquêtes et formulaires
de motivation
• Définir les canaux de
transmission
de
l’information (Réseaux
sociaux, brochures, site
web, mail, etc.)
• Identification
des
interlocuteurs clés (Top
Management) pour les
fédérer

• Recenser les feedbacks
sur le process actuel (en
aval des sessions)

• Planifier des campagnes
marketing en amont
(démo, témoignages)

• Analyse
comportementale
(Empathy maps)

• Préparer en amont les
support
de
communication et les
mettre à jour (Guide
utilisateur, newsletters,
quicktips, etc.)

• Evaluation
l’infrastructure
des cibles

de
digitale

• Identifier les drivers en
interne
des
acteurs
(leaders de la transition
au sein des acteurs)
• Analyse cause à effets de
la
résistance
pour
adopter
les
bonnes
pratiques

• Préparer
une
offre
commerciale progressive
(gratuit, freemium)
• Programmer
une
intervention des banques
(idéalement des clients)
dans la communication
de la solution

• Inviter à des points
d’échange
sur
les
avantages financiers et
opérationnels de Portnet
(en
présence
des
banques)
• Inviter à participer à des
sessions collectives de
création de comptes,
FAQs (passage à la
famille I)
• Mettre à disposition une
assistance
technique
adaptée tout au long du
process

• Enquêtes de satisfaction
• KPI de performance
opérationnelle
des
acteurs
• KPI en interne (impact
sur
le
transit-time,
gestion de la congestion,
planning et prévision des
arrivages)
• Mesurer
l’impact
à
horizon de la transition

PROCESS DE MISE EN PLACE ET
CONDUITE DU CHANGEMENT
2.

F a m i l l e III:
Clusters: 7,11
Clusters qui présentent
une grande résistance
au changement, et une
infrastructure inadaptée

Démarches de conduite de changement adaptées à chaque
famille de clusters

• Identifier les
concernés

acteurs

• Préparer une équipe
dédiée (recrutement des
ressources, experts, etc.)
• Définir les canaux de
transmission
de
l’information (Réseaux
sociaux, brochures, site
web, mail, etc.)
• Identification
de
partenaires de gestion de
la
transition
technologique

• Analyse
comportementale
(Empathy maps)

• Planifier des campagnes
marketing en amont
(démo, témoignages)

• Checkpoints
d’avancement de
transition digitale

• Evaluation des process
actuels et les systèmes
envisageables

• Préparer en amont les
support
de
communication et les
mettre à jour (Guide
utilisateur, newsletters,
quicktips, etc.)

• Workshops avec les
partenaires
technologiques
pour
assurer et accélérer la
transition

• Analyse cause à effets de
la
résistance
pour
adopter
les
bonnes
pratiques
• Comparer la maturité
digitale de l’acteur par
rapport
au
marché
(concurrents,
forces,
faiblesses)

• Programmer un plan
d’accompagnement à la
transition
digitale
(changement
d’infrastructure)

la

• Initier les acteurs à la
solution et début de la
communication
et
campagnes (passages à la
famille II)

• KPI
de
transition
technologique (plan de
suivi)
• Mesurer
l’impact
à
horizon de la transition

PROCESS DE COMMUNICATION

Sessions de formation
gratuites auprès des
acteurs

Série de vidéos
pédagogiques :
•
•

Niveau de sécurité des
paiements électronique
Coût réel des solutions
internes

Mener des campagnes
marketing pour
promouvoir le passage
au paiement
électronique

Passage prioritaire pour
les
utilisateurs
du
paiement électronique

COMMUNICATION

Réduction
sur
les
factures réglées par
paiement électronique
au lancement

Encourager l’interaction
entre les acteurs pour
créer une atmosphère de
confiance dans
l’écosystème
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MODÉLISATION DE LA SOLUTION
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ROAD MAP GLOBALE
Développement et mise en
place de la solution (Portnet)

1
Préliminaire

Définition complète et
détaillée du CDC (Sécurité,
UX, Accessibilité, Qualité)

~80%

Élément législatif et infrastructure
(BAM et Douane)

Adaptation du port (ANP)

Communication et
pédagogie (tous)

Réflexion sur les législations à
mettre en place/à jour pour
permettre l’exploitation de
solution (architecture,
document digitaux, plafond,
interopérabilité…)
~50%

Repérage des changements
et rénovation à mettre en
place (organisation,
planification min 24h,
informel, part de cash
autorisée, autorisation…)
~70%

Campagne pédagogique
(vidéo) sur :
- Niveau de sécurité des epaiements
- Cout réel des solutions
traditionnelles

Rédaction et validation des
nouvelles législations

Mise en place d’une feuille de
route sur la priorité et l’ordre
des changements à effectués
en tenant compte des
contraintes

2
Lancement

Développement de la
solution en mode agile/scrum
afin de permettre des tests
sur les populations cibles

~10%

~50%
3
Boost de
l’utilisation

Lancement progressif de la
solution par étape (3 familles
proposées)

Mise à jour de l’infrastructure
de paiement et re-check de la
législation après les premiers
retours terrain

Application de la road map

~15%

Session de formation gratuite
auprès de tous les acteurs en
favorisant les échanges entre
eux pour créer un climat de
confiance
Incentive de lancement :
- Réductions pour les
personnes utilisant la
solution
- Campagne marketing en
utilisant le contexte
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CONCLUSION GENERALE
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ANNEXES
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L ’A N P
BANQUES

•100k dh/an
•Présence sur la plateforme

TRADE
FORWADER

I M P O R TAT E U R

• 720k dh/an
• Escales

AGENT DE
MANUTENTION
/MARITIME

CARTOGRAPHIE
DES
TRANSACTIONS
DE PORTNET

•3,6 k dh/an
•Indispensable pour pouvoir
exercer
•55k importateurs présent → la
plus grande part du CA

•Gratuit pour
le moment

•En fonction du nombre
d’escales
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AGENT
MARITIME
O C C U PA N T
DU DOMAINE
PUBLIC
CONCESSIONNAIRES
P R E S TATA I R E S
PORTUAIRES

CARTOGRAPHIE
DES
TRANSACTIONS
DE L’ANP

• Accès aux ports

•Location d’espace aux ports

•Location d’espace aux ports

•Accès aux
ports
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AGENT
MARITIME
DOUANE
L A B O R ATO I R E E T
ORGANISME DE
CONTRÔLE
O P É R AT E U R
PORTUAIRE

CARTOGRAPHIE
DES
TRANSACTIONS
D’UN TRANSITAIRE

• Paiement de « l’avis d’arrivée »
pour la manutention
• Pas de paiement électronique
du tout
•Droit des douanes et taxes
•Paiement électronique
•Plateforme BADR
•Possibilité de payer plusieurs
opérations en même temps avec
un crédit (gros importateurs)
•Frais de contrôle normatif
•Certaine multicanal par Portnet

• Magasinage, chargement sur
camion et autre prestations
portuaires
• Pas de paiement électronique
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L’ANP: L’AGENCE
NATIONALE DES PORTS
Fédérateur et régulateur des différentes forces vives du secteur portuaire national
menant plusieurs chantiers structurants versant dans :
la consolidation et la modernisation de l’offre portuaire pour l’adapter aux mutations du transport
maritime et à l’évolution des échanges
la construction de référentiels régulatoires garant de la bonne gouvernance du secteur et de
l’amélioration de l’efficacité opérationnelle des processus portuaire au bénéfice de la compétitivité du
commerce extérieur du Royaume
la promotion des places portuaires et des projets communautaires avec l’implication des différents
dépositaires d’enjeux matérialisant par des partenariats Win-Win.
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PORNET

le
fruit
de
communautés
international

l’alliance
portuaires

Projet lancé en 2008 par le Maroc, dans
un
contexte
de
compétition
commerciale internationale et de
croissance soutenue du trafic portuaire
marocain.
Plateforme
de
dématérialisation
des
flux
documentaires, PORTNET traite les
formalités entre les différentes parties
prenantes au commerce extérieur. (ANP,
2012)

stratégique
des
et du commerce

Les principaux objectifs de PORTNET :
Améliorer l’efficacité de la chaîne logistique
Accélérer le passage de la marchandise grâce à
l’automatisation des procédures
Diminuer les risques et raccourcir les délais de traitement
Améliorer la visibilité : statistiques et rapports
Réduire les coûts et les délais des opérations commerciales et
logistiques
Instaurer un environnement favorable à la compétitivité des
opérateurs économiques (travail en flux tendus)
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LE CENTRE MONETIQUE
INTERBANCAIRE: CMI
• Créé en 2001 et a commencé ses activités
opérationnelles en 2004
• Mission d’accompagnement du développement et
de la gestion des échanges monétaires
électroniques :

Figure 1 - Les 9 banques fondatrices de la CMI

• Solutions adaptées à une clientèle variée :
→ Particuliers
→ Commerçants
→ E-commerçants
→ Etablissements bancaires et administrations
publiques.
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ACTEURS DANS LE
SECTEUR DE LA FINANCE

•

Dirigée conjointement par la Chambre de
commerce internationale, le Forum économique
mondial et le Centre pour les entreprises privées
internationales

•

Partenariat public-privé pour une croissance tirée
par le commerce

•

Rassemble les gouvernements et les entreprises
en tant que partenaires égaux pour identifier les
problèmes de facilitation des échanges

•

Objectif : mettre en œuvre des réformes ciblées
qui produisent des résultats commercialement
quantifiables

BANQUE AL MAGHRIB

• La banque centrale du Maroc. Elle se compose de
diverses directions dont Dar As-Sikkah
• Légifère l’ensemble des règles de paiement
• Encourage le développement d’acteurs de
solutions de paiement
BANQUES
• Proposent des solutions diverses :
→ Virement non instantanée mais électronique
→ Chèque certifié et ligne de crédit non instantané et en
guichets
→ CB instantanée, électronique mais plafonnée
→ Mobile Paiement instantané, électronique mais plafonné

• Elles ont connu une évolution plus rapide sur le B2C
que le B2B
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D’AUTRES PARTIES
PRENANTES
AGENTS MARITIMES
•
•

•

•
•
•

Atteste de la qualité des produits, notamment dans
l’industrie
Possède leur propre système (paiement inclu)

Se composent de : Trade forwarder, acteurs importexport, transitaires
Les Trade forwarder proposent aux acteurs
d’Import/Export de gérer eux-mêmes tous les
éléments associés à l’arrivé au port, et jusqu’à la
récupération de la marchandise
Manipulent beaucoup d’argent sans moyen de
paiement adapté.
Ils paient à chaque fois des prestataires différents:
Le process pour pouvoir importer :

1. Inscription à la douane et
Portnet sur Portnet (seul
action commune)

2. Création d’un titre
d’importation

La douane a une multitude de rôles dans les ports :
•

MARCHANDS
•

LES DOUANES

3. La banque domicilie le
titre (assure le paiement)

•
•
•

Lutte contre les trafics illicites de marchandises susceptibles de
menacer la santé et la sécurité publiques ou d'espèces animales et
végétales menacées d'extinction
Contrôle des marchandises et des personnes aux frontières
Lutte contre les courants de fraude
Lutte contre l'exportation illégale d'œuvres d'art, d'objets de
collection et d'antiquités ou de biens culturels nationaux.

La douane a son propre système d’information incluant le paiement

Process de paiement :

Récupération
du ticket de
paiement via
BADR

Paiement
avec le code
du ticket sur :
•

•
•
•

Les plateformes
bancaires
Les agences bancaires
Les GAB
Les agences TASHILAT

Paiement
reconnu
instantaném
ent par BADR

Emission de
la quittance
douanière
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FOURNISSEUR DE
SOLUTION DE PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE

Gestion TPE /GAB/
Switching

Personnalisation
des cartes
3Ds

C’est un éditeur et
intégrateur
de
solutions de gestion
des
transactions
électroniques
sécurisées via l’identité
numérique, la preuve
d'identité et le moyen
de
connexion
universel.

SOLUTIONS
P E R M E T TA N T
L E PA I E M E N T
ÉLECTRONIQUE

Solution Plug &
Play
Émetteur de carte
prépayée
Accréditation
Bank Al Maghrib
Acquéreur multicanal : TPE,
i n t e r n e t g a t e w a y, m o b i l e …
P r o c e s s e u r t r a i t a n t l ’e n s e m b l e
des acteurs (Switching,
routage…)
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Rapidité (instantanéité)

•
Economie de RH

Améliorer la traçabilité •
(Blockchain)
Moins de risques de pertes

1. Lanceur de •
process

Moins d’intervenants, le •
process actuel étant long
•

6. Banquier •
• 3.Paiement • 4. Valideur

• 5. Coursier

• Réduire les éléments physiques

•

AVANTAGES

Sécurité du paiement (OTP avec •
SMS/Blockchain)

2. Facturation

Une solution qui permet
des économies sur le long
terme

• Coût réduit (-15% minimum)

• Moins d’intermédiaires
Pas de physique •

Moins d’emmagasinage

• Réduction de la fraude
• Permet de mettre
en place d'un
BPM (Business
Process
Management)
• Reminder

KPI •

• Moins de risque d’erreur (moins
d’intervention humaine)

Insight •

• Réduire la
logistique

Un avantage très lié à la •
situation actuelle (Covid)

• Améliorer la visibilité
• Améliorer la santé
et la sécurité :
• Plus besoin de se déplacer

• Les différentes étapes
• État d’avancement des
éléments
• Qu’est-ce qu’on paie, à
qui et pourquoi ?
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ELÉMENT 1 : CAHIER DE
CHARGES FONCTIONNEL
•
•
•

•

Créer une version mobile

•

Permet un calcul automatique des droits de port (avec réduction
pour le e-paiement) qui pourrait être transmis directement au
système comptable de la compagnie (modèle d’autres ports)

•

Possibilité de s’adapter au processus interne de chaque acteur en
temps réel :

Temps réel (instantanée)

Implémentable à la plateforme Portnet
→ Nombre de valideurs
→ Responsable de signature
→ Intégration du concept PCS (Port Community System) pour
permettre à tous les métiers de prise de décision de synchroniser
leurs informations et en même temps
→ Respecter la hiérarchie de validation, vu la difficulté de changer ce
mindset très ancré. Pour exemple : Ci5 de MGI déjà implémenté
dans plusieurs ports internationaux : https://www.mgi-ci5.com/ci5/

Un EDI (Échange de données informatisé) assez sécurisé et

solide pour échanger avec les plateformes des autres
institutions marocaines dont la douane
•

Un coffre-fort des documents légaux difficilement copiable

•

Doit respecter les contraintes de sécurité que l’on attend d’une
solution de paiement

•

Ne demande pas d’avoir une grande infrastructure digitale
(ordinateur + connexion internet).

avec une facilité d’impression et le respect de la
confidentialité:
o Facture
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ÉLÉMENT 1 : CAHIER DE
CHARGES FONCTIONNEL
•

Multilingue (FR/AN/AR)

•

UX poussé et surtout simple (voire m-pesa au Kenya et

•

Des back-ups réguliers

•

Développement d’un process annexe en cas de problème
technique
→ Guichet par exemple
→ Maintenir des incentives pour les solutions de paiements
électronique comme Careem/Jumia a pu faire

•

Compatibilité avec une multitude de prestataires et solutions par
soucis d’interopérabilité

•

Une réversibilité que sur justification solide

•

Un développement continu en mode agile/scrum
→ Il faut que le service soit de haut niveau dès la première
version sinon on rentre dans un cercle vicieux :

Tanzanie)
→ Un développement basé sur l’expérience utilisateur avec une
nouvelle analyse from scratch pour chaque type d’utilisateur
→ Des tests avec les populations cibles avant le lancement

•

Tableau de bord :
→
→
→
→

•

Etat d’avancement
KPIs
Insight
Reminders

Numéro vert actif

BEUG
NONINVESTISSEMENT

I N U T I L I S AT I O N

PERTE DE
CONFIANCE
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RECOMMENDATIONS DE
TARIFICATION

PLUSIEURS
TYPES DE
TA R I F I C AT I O N
POSSIBLES

Gratuit

ne pas rendre le service payant car on y gagne d’autant plus à ce qu’il soit utilisé et/ou avec des
services annexes/associés payants

Commission

Prendre un pourcentage sur les transactions effectués (min envisageable 2%)

Prix d’entrée et
maintenance

De plus en plus répandu notamment avec la popularisation du SaaS, les modèle avec un prix de
mise en place + maintenance sont souvent intéressant sur les projets long termes

Coût fixe

Mise en place d’un cout fixe à chaque transaction, comme la certification d’un chèque à 30 dh

système d’abonnement avec une utilisation gratuite jusqu’à :

Freemium

Abonnement
régulier

- Un certain niveau d’utilisation : limiter en termes de nombre de transaction
- Un certain niveau de service : donner accès aux fonctions principales et/ou jusqu’à un
certain montant de transaction et rendre payant une partie du reste (KPI, Dashboard,
insight, suivie, personnalisation, grosse transaction…)
- Une certaine durée : période d’essai

mettre en place un abonnement pour accéder à la plateforme. Le plus souvent annuel ou
mensuel, l’idée est de mettre un prix qui permet de créer une compensation entre les
56
périodes/acteurs surutilisant le service et les périodes/acteurs sous-utilisant le service

EMPATHY MAP
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What do they say and do ?
- Les plafonds des paiements par CB sur Portnet sont limités par la banque alors que les montants à payer sont élevés.
- Création de la plateforme PortNet, Une plateforme nationale pour les ports et aéroports, qui
couvre les démarches administratives et qui permet le paiement électronique de quelques frais.
- Vu que le partenaire doit mettre à niveau son SI/ERP si besoin, les équipes
de Portnet se tiennent à disposition pour les aider sur ce volet.

What do they hear ?

What do they see ?

- Il y’a une meilleure gestion du paiement dans les ports qui ont
adopté le paiement électronique.
- Les différents acteurs se plaignent du manque d’instantanéité
du paiement et de l’incompatibilité de la solution avec leur
process interne.

Portnet

- Très peu de personnes utilisent la solution de
paiement électronique mise en place.

What do they think and feel ?

- La problématique n’est pas que technique, il y a un fort côté culturel car au Maroc il n’y
a pas encore une habitude du paiement électronique.

What do they say and do ?
- Les banques proposent déjà des factures électroniques mais le paiement électronique est limité car tous les acteurs ne
sont pas digitalisés et/ou n’ont pas un contrat avec Portnet/CMI.
- Le parcours des paiements électroniques est inadapté aux moyennes et grandes entreprises.
- Les enjeux majeurs du paiement électronique sont la rapidité,
le coût et les problèmes de fraude.

What do they hear ?

What do they see ?

- Les marchands ne sont pas satisfaits que leurs banques ne
soient pas incluses dans la solution que propose Portnet.

Banques

- La solution de paiement électronique proposée
ne les inclue pas et est très peu utilisée.

What do they think and feel ?
- Les solutions de paiement actuelles sont simples à comprendre et ont été
révolutionnées avec l’arrivée de Portnet.
- Les banques ont fait leur part d’investissement, et c’est à des acteurs comme Portnet, avec leur influence, de
travailler et de communiquer sur l’adoption du paiement électronique.

What do they say and do ?
- Aujourd’hui le paiement électronique ne permet pas au-delà de 10k dh, qui reste peu devant la capacité de paiement des
chèques certifiés qui représente des milliards de dh chaque année.

- Aujourd’hui, les acteurs de l’import/export s’appuient sur les ports et paient des factures sans
moyen de paiement adapté. Ils paient à chaque fois des prestataires différents.
- Depuis 2018, les prestations de l’ANP peuvent être payées en ligne.

What do they hear ?

What do they see ?

- Il y’a une meilleure gestion dans les ports qui ont adopté
le paiement électronique.

ANP

- L’ANP a beaucoup investi mais les problèmes de congestion
dus aux délais de paiement nuisent au transit-time.

What do they think and feel ?
- Le paiement doit devenir de plus en plus instantané.
- L’adoption du paiement en ligne par les opérateurs économiques est lente.
- Une grande partie des acteurs trouve que les solutions de paiement électronique sont complexes.

What do they say and do ?
- Le E-paiement est clé car le processus de paiement par chèques ou par espèces est long et complexe.
- Les enjeux majeurs du e-paiement sont la sécurité, la rapidité et la
permission aux femmes de participer.

What do they hear ?

What do they see ?

- Il y a beaucoup d’initiatives de digitalisation de la part
des acteurs portuaires.

- Les ports au Maroc sont très importants, mais peu
optimisées.

GATF

- Il y a très peu d’égalité Homme/ Femme.

What do they think and feel ?
Portnet propose plusieurs solutions de e-paiement mais qui ne sont encore que peu utilisées.
- La résistance au paiement électronique vient de l’envie de maintenir le contact humain, du manque de compréhension et de
l’illettrisme.

What do they say and do ?
- Il y'a de nombreux intervenants qui ne sont pas forcément digitalisés, comme les compagnies maritimes et les
manutentionnaires.
- Le passage au paiement électronique est déjà fait dans les ports de Casablanca/Tanger et chez
les douanes. Il y a aussi un système de crédit.
- Il y' a une grande évolution chez les banques concernant le B2C
mais peu pour le B2B.

What do they hear ?

What do they see ?

- Le paiement électronique dans les autres pays est venu
avec un réaménagement du port.
- Le paiement électronique permet une
meilleure traçabilité, et donc il y’ aura moins d’informel.

- Le port n’est pas adapté pour permettre un passage au
paiement électronique.

Importateurs
- Il y a une multitude de canaux dans le process
d’importation (Portnet, Douane, laboratoire…).

What do they think and feel ?
- Tout le monde gagnerait au passage au paiement électronique.
- Ils préfèrent travailler dans les ports avec une digitalisation poussée.
- Il y'a un manque de confiance entre les acteurs qui se demandent des chèques de cautions.
- La commission illégale risque de lutter contre le passage au paiement électronique mais elle ne peut pas vraiment le ralentir.

What do they say and do ?
- Les enjeux du paiement électronique sont l'instantanéité, le distanciel, la rapidité, la limitation des erreurs,
les problèmes de fraude et l'amélioration de l’UX.

What do they hear ?
- Les transporteurs n’aiment pas les ordinateurs et
les nouvelles technologies.
- Le système de paiement électronique ne s’adapte pas
aux chaînes hiérarchiques de validation et à l’utilisation
au sein de l’entreprise.

What do they see ?

Fournisseurs
de solutions
de paiement

- Au Maroc , il y a un manque de pédagogie sur l’utilisation
des outils électroniques.

- Il y a souvent des congestions des port dûes
à des retards de réception des paiements. De
plus, cela entraine un surcoût.

What do they think and feel ?

- Le paiement électronique va permettre la réduction de la corruption qui freine le bon fonctionnement des ports.
- L'ANP et Portnet ont besoin de développer l’utilisation de paiement électronique via des solutions innovantes, de la formation,
l’amélioration de l’interface utilisateur et du parcours client.

What do they say and do ?
- Ces acteurs utilisent plutôt les système D et n’ont pas forcément de compte en banque.
- Il y' a une grande évolution chez les banques concernant le B2C mais peu pour le B2B.
- Une partie travaille dans l’informel.

What do they hear ?

What do they see ?

- Ils entendent souvent parler des avantages indirects des
solutions de paiement électronique.

- Ils sont parfois « spamés » par des commerciaux vantant
le paiement électronique sans comprendre ses
retombées directes.

Manutentionnaires
/transporteur
routier

- Les solutions de paiement électronique sont contraignantes.
- Il sont satisfait du système actuel.
- Leur charge de travail varie chaque jour et ils n’ont
pas de visibilité dessus.

What do they think and feel ?
- Ils ne font pas confiance au paiement électronique.
- Les solutions de paiements électroniques sont trop couteuse.

- Il faudrait faciliter l’implantation des solutions de paiement électronique.

What do they say and do ?
- La douane s’adapte aux évolutions technologiques et possède
un niveau de digitalisation élevé.

What do they hear ?

What do they see ?

- Il y a beaucoup d’initiatives de digitalisation de la part des
acteurs portuaires.

Douane

- Portnet souhaiterai intégrer le processus
douanier sur sa plateforme.

What do they think and feel ?

- Leur système (BADR) répond à leurs besoins.

- Leur solution de paiement électronique est très
utilisée.

What do they say and do ?
- Ces acteurs ont l’habitude d’utiliser le paiement électronique et ont leur propre système de
paiement pour certains.
- Ils travaillent souvent avec des acteurs internationaux.

What do they hear ?

What do they see ?

- Le port se digitalise de plus en plus.

- Certains acteurs résistent au passage au paiement
électronique.

Laboratoires
& Transporteurs
maritimes

- Ils ont une meilleure performance dans les ports digitalisés.
- Les solutions de paiement électronique ne les incluent pas
forcément.

What do they think and feel ?
- Ils aimeraient que les ports marocains se digitalisent de plus en plus.
- Ils aimeraient pouvoir utiliser un canal unique sans avoir à mener de grands changements ou perdre trop de marge.
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