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IMPORTANCE DES PORTS

Pour nombre de pays en développement, le secteur 
portuaire joue un rôle clé dans leur participation au 
commerce international. De plus, 80% du commerce 
mondial transite par les ports. Le secteur du commerce 
et du transport maritime est sans cesse soumis à des 
changements réglementaires et les cadres portuaires 
doivent être à même de comprendre et d’appréhender la 
complexité croissante de la gestion portuaire. DONNÉES CLÉS  

(5 dernières années)

4 Réseaux portuaires (anglophone, 
hispanophone, francophone et 
lusophone)

Des conseils et des services fournis dans 

plus de 26 pays

Près de 1800 cadres portuaires formés

89 cycles de formation

Plus de 20 000 heures de cours 

dispensés

60 séminaires de formation de 

formateurs

Près de 1000 formateurs certifiés 

TrainForTrade

Programme de Management Portuaire
SOUTIENT LES COMMUNAUTÉS PORTUAIRES DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT À LA RECHERCHE D’UNE 

GESTION PORTUAIRE EFFICACE ET PERFORMANTE

QUELLES SONT LES ÉTAPES

Analyser les besoins des pays bénéficiaires

Mettre en place un comité directeur national

Définir et valider un plan d’action en consultation avec les 

pays bénéficiaires

Adapter le matériel du cours au contexte local

Former des formateurs locaux

Diffuser des séminaires en face-à-face et en ligne

Bâtir des réseaux de partage de connaissances

Faciliter l’analyse des politiques de performance

Mener des études dans les pays et créer des publications



v

QUELS DOMAINES COUVRONS-NOUS
Huit modules:
1. le commerce et les transports internationaux
2. l’organisation d’un système portuaire
3. le fonctionnement d’un système portuaire
4. les principaux enjeux du futur
5. les méthodes et outils de la gestion portuaire moderne
6. la gestion économique et commerciale
7. la gestion administrative et juridique
8. la gestion technique et le développement des ressources 

humaines.

LE SCHÉMA DE CONTRIBUTION
Les pays bénéficiaires (communautés portuaires) du programme 
de formation portuaire TrainForTrade participent eux-mêmes 
financièrement au fond fiduciaire du projet TrainForTrade de la 
CNUCED.
Cette contribution montre le niveau d’engagement et d’intérêt 
que les communautés portuaires apportent à l’implantation de ce 
programme dans leur pays.

COMMENT NOUS 
CONTACTER

Section du Développement 
des Ressources Humaines/
TrainForTrade 
Service du Développement des 
Connaissances
Division de la Technologie et de la 
Logistique
Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement
Palais des Nations, 8-14,  
Av. de la Paix,  
1211 Genève 10, Suisse

 
T: +41 22 917 5508
F: +41 22 917 0050
E-mail: trainfortrade@unctad.org
Web: tft.unctad.org

“Le programme TrainForTrade 
rassemble les ports du monde entier 
dans un même village où l’information 
devient un outil puissant pour le 
développement et la modernisation de 
nos ports”

DURABILITÉ ET APPROPRIATION

Le “certificat Portuaire” est diffusé par les instructeurs locaux 
de la communauté portuaire du pays, appuyés par les experts 
de la CNUCED et des ports européens partenaires. Les cadres 
supérieurs sont formés pour devenir instructeurs locaux 
et assurer la durabilité du programme et l’appropriation du 
cours au niveau local. Les ports partenaires francophone sont: 
Marseille, Nantes  Saint-Nazaire et Dunkerque (France). 

LA COOPÉRATION SUD-SUD ET NORD-SUD
Des partenariats ont été développés avec les ports européens 
qui partagent leurs compétences et leurs connaissances à 
travers les réseaux linguistiques du programme de formation 
portuaire des communautés portuaires d’Asie, d’Afrique et 
d’Amérique du Sud. Des réunions de coordination annuelles 
permettent de réunir les représentants portuaires et de 
promouvoir le partage d’expériences et d’expertise. L’échange 
d’instructeurs entre les pays membres permet de renforcer 
l’exposition des acteurs aux configurations  d’autres ports.

Hebel Mwasenga,  
Autorité portuaire de Tanzanie
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LE CERTIFICAT PORTUAIRE
Le Certificat Portuaire TrainForTrade comprend 240 heures de 
formation qui peuvent être programmées de manière flexible, en 
plusieurs sessions réparties sur un à deux ans. Les participants 
ayant suivi avec succès l’intégralité des 8 modules et rédigé et sou-
tenu un mémoire devant un jury d’experts internationaux, voient 
leur qualification validée par le Certificat Portuaire de la CNUCED. 
Le cours est adapté au contexte local et le sujet de mémoire doit 
identifier un défi dans les ports respectifs de chaque stagiaire et 
proposer des solutions concrètes de gestion.

PERFORMANCE PORTUAIRE
Le programme TrainForTrade met en place des indicateurs pour 
mesurer et comparer la performance des ports.


