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Face à un contexte de plus en plus exigeant et caractérisé par des mutations profondes tant sur le

plan sanitaire, économique et technologique, les acteurs du secteur portuaire doivent adapter leurs

modes de fonctionnements en s’appuyant d’avantage sur l’innovation et la création de la valeur

ajoutée en mobilisant les expertises et les compétences nationale et internationale pour relever les

challenges du secteur.

Ainsi, la démarche d’innovation initiée par l’ANP est une approche coordonnée et concertée du

développement du secteur portuaire national pour améliorer sa performance, elle constitue un cadre

prospectif, global et cohérent de développement harmonieux des ports.

Par cette démarche, l’Agence Nationale des Ports entend booster la performance et la compétitivité

économique en faisant appel à l’intelligence collective de l’écosystème portuaire pour créer les

conditions idoines de ports intelligents, à travers la coordination des actions des différentes parties
prenantes pour apporter des solutions Innovantes aux grands challenges portuaires.

PRÉSENTATION

4



OBJECTIFS

Faire émerger des solutions 
innovantes pour un port plus 
performant, compétitif, vert 

et sûr  en faisant appel à 
l’intelligence collective de la 
communauté portuaire et du 

commerce au Maroc et à 
l’international

Améliorer le fonctionnement 
des ports, fluidifier la chaîne 

logistique et défaire les 
goulots d’étranglement ;

Créer des outils facilitant 
l’échange et établir un 

environnement propice à la 
réflexion et l’innovation.

5



THÈMES D’INNOVATION

Développement durable, 
protection de 

l’environnement et 
transition énergétique

Performance, fluidité 
logistique et facilitation du 

commerce

Continuité de service du 
port et Disponibilité des 

infrastructures 

Sécurité, Sûreté et 
Conformité 
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Le Hackathon Portuaire
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Le Hackathon Portuaire

Le Hackathon portuaire et logistique est une compétition qui invite des experts, des chercheurs universitaires, des

entreprises et des startups à apporter les réponses les plus pertinentes et innovantes aux challenges et problématiques

portuaires identifiés en cette période de crise sanitaire et économique dans le cadre de la démarche d’innovation

intitulée SMART PORT CHALLENGE lancée par l’Agence Nationale des Ports.

Les solutions proposées doivent répondre aux critères arrêtés par l’ANP en commun accord avec l’ensemble des acteurs

et parties prenantes de la démarche d’innovation portuaire

HACKATHON
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Un représentant ANP et PORTNET
Un représentant Académique
Un représentant de la Communauté portuaire et du Commerce extérieur
Un représentant de l’Alliance Mondiale de Facilitation des échanges
Sponsors Potentiels

Jury

Critères d’éligibilité

Communautaires

A forte valeur ajoutée 

Client centriques

EVALUATION DES SOLUTIONS
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POPULATION CIBLE DU HACKATHON

300
Participants

Développeurs

Chercheurs Grand public

EtudiantsStartups

Ingénieurs 

Entreprises et PME Universités

Ouvert aussi à l’international
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HACKATHON

- Fiche de présentation sommaire de la solution innovante 
- Démonstration de la solution ou Prototype 
- Présentation détaillée de la solution

6 à 12
Finalistes

6
Gagnants

1 Gagnant par challenge

11



Phase 4: 
Hackathon

Phase 1: 
Préparation

Phase 5:
Evaluation

Phase 3: 
Ouverture des 

challenges

Phase 2: 
Communication / 

Sensibilisation

Du 3 Novembre 
au 30 novembre

Du 30 novembre
au 3 décembre

Du 3 décembre
au 3 Janvier

Du 3 au 15 Janvier

3 Novembre
Ouverture de l’enregistrement en 

ligne  des participants 

3 Décembre
Webinaire d’ouverture

3 Janvier
Fermeture du Hackathon

15 Janvier
Finale - Démo Day

HACKATHON
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LES CHALLENGES

Challenge 
Transition, autonomie et efficacité énergétique des ports.

La simulation de la propagation d’une nappe d’hydrocarbures suite à une pollution marine accidentelle

Pesage dynamique des camions

Accélération de l’adoption du paiement électronique

Simplification, sécurisation et harmonisation des certificats d’origine

Optimisation des délais  de contrôle des marchandises et d’attentes des clients au niveau des scanners

Prévision de l’évolution des fonds des bassin, dragage et approfondissement des quais
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POURQUOI DEVENIR SPONSOR ?
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AVANTAGE SPONSORING

Minimiser les couts et 
les risques par la 

mutualisation et la 
coordination des 

actions d’innovation

Participer au 
développement 

économique et social 
du secteur portuaire

Promotion et 
marketing du 

sponsor au niveau 
nationale et 

internationale

Trouver une solution 
adaptée a un problème 
complexe pénalisant la 
communauté portuaire
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Sponsor Financier

Sponsor Technologique

4 FORMULES DE SPONSORING

Sponsor Académique

Sponsor Incubateur
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VISIBILITÉ ET PROMOTION DU SPONSOR
Visibilité institutionnelle:

- Insertion du logo du sponsor sur la page «Sponsors» de la plateforme en ligne du Hackathon,

- Insertion du logo du Sponsor sur la page d’accueil du site de la démarche d’innovation portuaire www.SmartPortInnovation.ma,

- Insertion du logo du sponsor sur les blocs des challenges sponsorisés,

- Insertion du logo dans les entêtes et pieds de pages des fiches challenges et de la documentation.

Promotion: 

- Visibilité  du logo du sponsor dans l’arrière plan du démo day, et des webinaires

- Mise à disposition d’une bannière publicitaire sur le site web de l’évènement.

AVANTAGE SPONSORING
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1- Prise en charge de l’octroi de prix du gagnant d’un challenge, le 
prix proposé pour chaque challenge est de 100 000 Dhs,

2 – Participer éventuellement au financement d’un projet retenu 
par le jury.

Sponsor Financier
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1- Mise a disposition de ressources (Experts, mentors) en vue d’encadrer les participants 

lors de la mise en œuvre des idées projets d’innovation notamment lorsqu’il s’agit de 

recourir à des technologies spécifiques (Réalité virtuelle, Block-chaine, Digitalisation, 

Traitement de données spatiales, BI…etc)

2- Faciliter l’accès des participants aux différents types de données (Cartes satellites, BIG 

Data…etc) utiles pour la résolution des challenges objets du Hackathon

4- Participer à l’encadrement et au mentoring des participants lors de la phase du Hack

3- Participer à l’évaluation des solutions proposées

Sponsor Technologique
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1- Mobiliser les compétences des professeurs et  de chercheurs de l’établissement en 

vue de garantir une bonne méthodologie de montage des dossiers scientifiques et 

des idées projets d’innovation 

2- Partager l’expérience en matière de recherche scientifique sur les thématiques et 

les challenges du Hackathon portuaire

4- Participer à l’encadrement et au mentoring des participants lors de la phase du 

Hack

3- Participer à l’évaluation des solutions proposées

Sponsor Académique
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1- Proposer aux participants  gagnants du Hackathon un suivi de la part de spécialistes du secteur 

d'activité concerné par le challenge ou la thématique et une mise en relation avec des conseillers 

juridiques, des banquiers ou des experts financiers et comptables pendant une période de 12 mois, 

2- Trouver de futurs partenaires pour les participants gagnants 

3- Envisager à terme une levée de fonds pour lancer le déploiement des solutions gagnantes 

4- Mettre à la disposition des participantes gagnants les moyens logistiques nécessaires pour démarrer 

le déploiement et la concrétisation des solutions gagnantes sur le marché  (des locaux, des salles de 

réunion et du matériel (informatique, bureautique...)).

5- Participer à l’évaluation des solutions proposées

Sponsor Incubateur

21



L’Agence Nationale des Ports (ANP) est l’organe d’autorité et de régulation du nouveau système 
portuaire marocain mis en place par la Loi 15-02.

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.

Au cours des dernières années, le secteur a fait l’objet de réformes institutionnelles et organisationnelles d’importance, 
avec pour objectif d’adapter le statut et l’organisation de l’autorité portuaire aux besoins globaux de la mondialisation et 
aux nouvelles contraintes nées de la responsabilité sociale et du développement équitable et durable.

Acteur fort du paysage portuaire marocain, l’Agence fédère l’ensemble de la communauté portuaire autour d’objectifs 
communs ; elle œuvre à 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.

SMART PORT CHALLENGE
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Statut juridique
L’Agence Nationale des Ports est un « Etablissement Public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». La 
tutelle technique de l’Agence est assurée par le Ministère de l’Equipement et du Transport.
L’Agence est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en 
vigueur.
Périmètre et champ d’intervention de l’Agence
L’Agence exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume à l’exception du port de Tanger Méditerranée (33 
ports).
L’Agence s’est fixé huit priorités stratégiques :
• La poursuite de la réalisation des grands chantiers portuaires ;
• La préservation du patrimoine portuaire ;
• La contribution à la mise en œuvre de la stratégique nationale de compétitivité logistique ;
• La simplification et facilitation des procédures de transit portuaire ;
• La poursuite de la mise en œuvre de la réforme portuaire objet de la loi 15-02 ;
• La régulation des activités et des opérateurs portuaires ;
• L’amélioration de la compétitivité du secteur portuaire ;
• La police, la sécurité et la protection de l’environnement dans le milieu portuaire.

SMART PORT CHALLENGE
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Périmètre et champ d’intervention de l’Agence
L’Agence exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume à l’exception du port de Tanger 
Méditerranée (33 ports).

A PROPOS DE L’AGENCE NATIONALE DES PORTS
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A PROPOS DE L’AGENCE NATIONALE DES PORTS
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Fruit de l’alliance stratégique des communautés 
portuaires et du commerce international, crée par 
l’Agence Nationale des Ports en 2008, PORTNET est un 
outil propre au gouvernement marocain visant la mise 
en œuvre de plusieurs stratégies sectorielles en vue 
de l’amélioration : - Du climat des affaires; - Des 
échanges commerciaux; - De la compétitivité 
portuaire et logistique ; - De l’innovation dans les 
services e-gov. Chargée du projet de mise en place du 
Guichet Unique National de facilitation de l’ensemble 
des procédures portuaires et du commerce extérieur, 
et collaborant avec l’ensemble des acteurs de la 
communauté portuaire et du commerce extérieur. 
PORTNET S.A. représente un modèle réussi et 
précurseur du partenariat national entre 
l’administration et le secteur privé, agissant comme 
levier d’amélioration de la compétitivité portuaire et 
celle des opérateurs économiques du Maroc et à 
l’international.

PortNet permet aussi l’échange de données au niveau régional, et ce à 
travers l’interopérabilité avec les guichets uniques d’autres pays 
permettant ainsi une simplification et une intégration de bout en bout 
des chaines logistiques et commerciales entre le fournisseur et son 
client à l’international. Pour plus d’information, veuillez consulter notre 
site web : https://portail.portnet.ma

A PROPOS DE PORTNET
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A PROPOS DE L’ALLIANCE

L'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges réunit les gouvernements et les entreprises en tant que partenaires 
égaux pour s'attaquer aux retards et à la bureaucratie inutile aux frontières et pour concevoir et déployer des réformes 
ciblées qui donnent des résultats commercialement quantifiables.

L’alliance aide les gouvernements des pays en développement à mettre en œuvre l'accord de l'Organisation mondiale du 
commerce sur la facilitation des échanges.

Dirigés par le Centre pour l'entreprise privée internationale, la Chambre de commerce internationale et le Forum 
économique mondial, en coopération avec la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.

Financés par les gouvernements des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, du Danemark, du Royaume-Uni et de 
l'Australie.
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Vision : Un monde où le commerce transfrontalier est simple, rapide et rentable, créant de nouvelles opportunités 
commerciales, permettant un plus grand développement économique et social et réduisant la pauvreté.

Mission : Améliorer la mise en œuvre de la facilitation des échanges en réunissant les secteurs public et privé en tant 
que partenaires égaux pour identifier et mettre en œuvre des réformes commercialement significatives dans les pays en 
développement et les pays les moins avancés.

Valeurs : 
Collaboration - Les secteurs public et privé doivent être des partenaires égaux, en créant ensemble des réformes et en 
assumant une responsabilité égale dans l'amélioration de la facilitation des échanges
Pragmatisme - Réformes pratiques qui facilitent les échanges
Impact - Actions mesurables et axés sur les résultats, ce qui permet d'obtenir un changement durable et 
commercialement significatif
Impartialité - Une vision plus large et partagée
Transparence - Ouverts et responsables

A PROPOS DE L’ALLIANCE
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Formules de sponsoring …|

HACKATHON
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www.anp.org.ma
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http://www.anp.org.ma/

