
Pourquoi un prix PROFESSIONNEL DE 
L’ANNÉE ? 

 

 Mettre en valeur et reconnaitre les compé-
tences et le savoir-faire des personnalités qui 
contribuent au développement du secteur lo-
gistique au Maroc ; 

 Reconnaitre les efforts des personnalités qui 
se distinguent dans le secteur de la logistique 
au Maroc. 

 

Quelles sont les conditions de participation 
à ce prix? 

 

Personnalité marocaine ou étrangère résidente au 
Maroc ayant contribué au développement du sec-
teur logistique, à travers : 

 La conduite d’un programme de changement 
effectif dans le secteur ; 

 La mise en place d’une solution innovante ; 

 La contribution dans l’enseignement et le déve-
loppement de la recherche dans le domaine de 
la logistique ; 

 La promotion de la logistique au Maroc. 

 

Les candidatures doivent être envoyées par 
courrier électronique, contre accusé de récep-
tion, à l’adresse : mla@amdl.gov.ma au plus 
tard le 25 mai 2022. Le canevas de la présenta-
tion objet de la candidature est à télécharger 
sur : www.amdl.gov.ma  

 

Pourquoi soumettre votre candidature ? 

 

 Gagner la reconnaissance de la communauté 
logistique ;  

 Promouvoir vos réalisations auprès des parties 
prenantes ;  

 Bénéficier d’une mise en avant dans divers or-
ganes de communication notamment lors de la 
cérémonie de remise des prix. 

 
 

Quel est le processus de sélection? 

 

Les dossiers de candidature sont évalués par un 
jury de professionnels composé de personnalités 
de la communauté logistique reconnues par leur 
expérience, notoriété et engagement pour le dé-
veloppement de ce secteur. Le jury évaluera les 
dossiers de candidature sur la base des critères 
suivants : 

 

 Réalisations pour le secteur de la logistique au 
Maroc ; 

 Visibilité au sein de la communauté logistique ;  

 Pertinence du dossier professionnel et fiabilité 
des informations fournies ; 

 Inspiration/Leadership ; 

 Témoignages des professionnels. 

Ce prix récompense toute personnalité résidente au Maroc qui s’est distinguée par son engagement 
et sa contribution au développement du secteur logistique à travers la conduite d’un programme de 
changement effectif dans le secteur de la logistique ou la mise en place d’une solution innovante ou 
la contribution dans l’enseignement et le développement de la recherche dans le domaine de la lo-
gistique. Ce prix est organisé par l’Agence Marocaine de Développement de la Logistique (AMDL) 
en collaboration avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et les profes-
sionnels du secteur de la logistique. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 Juin 2022 à Casablanca et la gagnante ou le ga-
gnant. 

PROFESSIONNEL DE L’ANNÉE 

Agence Marocaine de Développement de la Logistique 

Tél. :  + 212 (0) 538.00.93.48/58 


