
Formulaire de candidature à une formation de groupe sur 

mesure (TMT) pour les organisations locales au Maroc 

 

Coordonnées de l'organisation locale : 

• Nom de I ‘organisation : Agence Nationale des ports 
• Pays : MAROC 
• Ville : Casablanca 
• Adresse : Lotissement Mandarona 300, Lot n°8- Sidi Mâarouf - Casablanca 
• Site web (s’il y a lieu) : www.anp.org.ma 
• Type d'organisation : Agence d’autorité et de régulation portuaire 
• Expliquez ce que fait votre organisation. décrivez les services ou les produits qu’elle 

fournit : 
      Les missions de l’ANP sont les suivantes : 

 Exercer la fonction d’autorité portuaire ; 
 Réguler le paysage portuaire national ; 
 Développer le secteur portuaire  
 Elaborer et mettre en œuvre les règlements et les dispositifs nécessaires pour assurer 

le transit des marchandises et des passagers dans des conditions optimales de sûreté 
et de sécurité. 

 
• Nombre d’employés (hommes/femmes) : 913 (693/220) 

Le MSP a pour objectif d'attribuer 50% de toutes les bourses à des femmes. 
 

Coordonnées de l'Interlocuteur 

• Nom : AL ABKARI 
• Prénom : KAMAL 
• Fonction : Chef de la Division Gestion et Développement des RH/ DRH/ ANP 
• E-mail : KAMALABKARI@anp.org.ma 
• Numéro de téléphone : 05 20 12 13 14 

 

Données de base à propos de la formation 

• Quel est le thème de la formation ? 
 

 L’hydrogène comme vecteur d’énergie  
o Production 
o Utilisation 

 
 La chaine de valeur de l’hydrogène, l’acheminement logistique du site de production au navire 

de transport, en passant par le port  
o Production 
o Stockage 
o Transport 
o Manutention et chargement 

 
 Comment intégrer les molécules vertes dans les activités d’export au niveau des ports :  

Quelles mesures de sécurité ? 
o Quelles infrastructures de stockage et de manutention ? 
o Quelles normes ? 
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o Que faut-il préparer en termes de régulation ? 
o Quelles formations pour le personnel opérant dans le port ? 
o Quel montage contractuel de transit portuaire de l’hydrogène vert ? 
o Quelles normes d’exploitation et les indicateurs de performance liés à ce trafic ? 

 
• Dans quel pays la formation doit-elle avoir lieu ? 

En cas de valeur ajoutée, la formation peut avoir lieu aux Pays-Bas. Veuillez noter 
qu’une formation aux Pays-Bas est plus chère et que moins de membres du personnel 
pourront participer à la formation. 
Maroc et Pays-Bas. 
 

• En quel mois la formation doit-elle avoir lieu en 2022 ? 
Premier semestre 2022. 
 

• Dans quelle langue souhaitez-vous recevoir la formation ? 
La langue française. 
 

• Combien de membres du personnel, hommes et femmes, participeront à la formation ? 
Sachez que le MSP (programmes de bourses d’études) a pour objectif d’attribuer 50% 
de toutes les bourses à des femmes. 
20 collaborateurs. 
 

• Votre organisation souhaite-t-elle contribuer en espèces ou en nature à la formation ? 
En nature (moyens logistiques pour la partie organisée au Maroc). 
 

 
 

Justification de la formation 

• Quelles sont les difficultés actuelles auxquelles votre organisation est confrontée ? 
Recherche d’une meilleure performance portuaire et logistique/ Fortes exigences en 
matière de protection de l’environnement et du développement durable/ Départs des 
collaborateurs disposant d’expérience dans l’exploitation portuaire. 
 

• Quelles sont les difficultés que vous aimeriez résoudre grâce à cette formation ? 
Adaptation avec les mutations du paysage portuaire international / Accroissement de 
la compétitivité logistique des ports concurrents 
 

• Comment la formation doit-elle résoudre ces difficultés ? 
Rehausser le niveau de maîtrise des personnes formées à ces questions par différents 
outils : Benchmarking, études de cas, ateliers de brainstormings, définition de plans 
d’actions… 
 

• Quelles connaissances et compétences les membres de votre personne ont-ils besoin 
d’acquérir pendant la formation ? 
 
Connaissances et compétences en développement de l’hinterland/ Exploitation des 
lignes maritimes et terminaux/ Gestion de l’environnement en milieu portuaire/ Gestion 
et développement du domaine public portuaire. 
 

• Quel est le niveau de formation requis, basique ou avancé ? 
Avancé. 

 

 



 

 

 

Participants 

• Comment votre organisation s’assurera-t-eIIe que les membres du personnel les plus 
pertinents sont sélectionnés pour participer ? Le personnel pouvant contribuer à la 
résolution des problèmes auxquels votre organisation est confrontée. 
La sélection des participants se fait sur la base d’une évaluation et d’appréciation de 
la performance des candidats. 
 

• Quelles mesures votre organisation prendra-t-elle pour garantir la participation des 
femmes à la formation ? 
Lors de la présélection des participants, la priorité sera donnée à la participation du 
taux requis de 50% pour les femmes. 
 

• Quels sont les postes, les tâches. Les responsabilités et le niveau de formation des 
membres du personnel participant ? 
Responsables et cadres supérieurs des filières métiers de l’ANP. 
 

Informations complémentaires 

• Comment votre organisation aidera-t-elle les participants à mettre en œuvre 
efficacement les connaissances et compétences acquises à l'issue de la formation ?  
Organisation d’ateliers de capitalisation et transfert de compétences acquises dans le 
but d’identifier des plans d’actions concrets selon les domaines de la formation/ 
Désignation de points focaux pour le suivi de la déclinaison des plans d’actions. 
  

• Donnez une estimation ou nombre de personnel qui bénéficieront indirectement de la 
formation via le partage des connaissances et des compétences, en faisant une 
présentation ou un atelier par exemple. 
Entre 100 et 200 collaborateurs. 
 

• Quels facteurs internes ou externes pourraient empêcher la TMT (formation de groupe 
sur mesure) d’avoir l'effet désiré sur votre organisation ? 
Contexte sanitaire actuel du COVID 19.  
 

• Que pouvez-vous faire pour réduire ces risques ? 
Respect des précautions et mesures sanitaires internationales. 
 

• Souhaitez-vous partager d'autres informations pertinentes ? 
Néant. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Déclaration de l’organisation locale : 

Je, soussigné(e), certifie que les informations fournies dans ce formulaire de demande sont 

véridiques et exactes. En soumettant cette candidature à Nuffíc, je souscris aux objectifs du 

Programme de bourses Mena (MSP). 

 

 
Nom complet du représentant légal de l'organisation : Monsieur ABDELHAKIM JENNANE. 

Lieu et date : Maroc, le 17 mars 2022. 
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